
La News  

Février 2017 

Les brèves … 
 

▪Groupe scolaire :  

Les inscriptions des enfants nés à partir du                

1er janvier 2014, pour la rentrée 2017, se                    

dérouleront du lundi 13 au vendredi 17 février sur 

rendez-vous. 

Les documents à présenter pour l’inscription sont 

les suivants : 

 - Le livret de famille 

 - Le certificat d’inscription délivré par la 

Mairie de Pommier de Beaurepaire 

 

▪Travaux d’élagage et abattage :  

Il est porté à la connaissance des habitants, que 

des travaux d’élagage et d’abattage d’arbres  

entrepris dans le cadre du plan d’entretien et de 

maintenance des lignes électriques 20 000 volts, 

ont débuté sur notre commune depuis fin janvier, 

ces travaux ont été confiés par ERDF, à                        

l’entreprise G.R.D.E. de Varces.  

Ce mois … 

▪ Site internet  

Record depuis l’ouverture en septembre 2016….1 148 visites du site 

ont été comptabilisées en janvier. 

• Réunion de Conseil Municipal                                                                

Mercredi 22 février à 19H30 

• Permanence Madame le Maire                         

Vendredi 24 février de 15H00 à 18H00 

 

Horaires contact … 

 

SECRETARIAT  MAIRIE– 04 74 54 29 92 

lundi, mardi:       8H30 à 12H00                           

jeudi  :             15H00 à 17H00 

vendredi:          15H00 à 18H00 
 

AGENCE POSTALE – 04 74 54 29 94 

lundi au vendredi:     8H30 à 11H30 

samedi impair:         8H30 à 11H30 
 

BIBLIOTHEQUE - 04 74 58 62 63 

mardi:           10H00 à 12H00                                   

mercredi:       16H00 à 18H00                    

jeudi:            16H30 à 18H00 

Vendredi:       15H00 à 18H30 

 
Rendez-vous du 1er semestre 2017…... 

 

Cette nouvelle année s’annonce d’ores et déjà bien chargée…                      

Vous retrouver ci-dessous les évènements déjà communiqués ! 

 

10 février : Animation bibliothèque, Autour du mois de février, contes 

(histoires de crêpes et autres) , goûter, ateliers créatifs 16h30 bibliothè-

que- gratuit Inscriptions auprès de la bibliothèque                                                

12 Février : Amicale Laïque, matinée saucisses, caillettes,                                  

      langue de bœuf à la salle des fêtes. 

27 février au 1er mars : Stage sportif vacances scolaires, renseignements 

auprès de Valérie BRIOT 

03 Mars : Animation, « Les caricatures », par Gérard BOURGIN,                 

Salle d’animations culturelles à 20h00.  Il était une fois ... une petite            

histoire de la caricature de presse en images. 

05 Mars : Loto du Sou des Ecoles, Salle des Fêtes 

25 Mars : Matinée citoyenne, remise des cartes électorales aux jeunes 

inscrits. 

01 Avril : Repas des Ainés, CCAS 

23 Avril : Elections présidentielles 1er tour  

07 Mai : Elections présidentielles 2nd tour 

14 Mai : Vente de Plants, centre bourg par le Sou des Ecoles 

19 mai : Fêtes des Mères - pour les naissances de 2016 

04 juin : Randonnée pédestre, CCAS 

11 Juin : Elections législatives 1er tour 

17 Juin : Fête de l'Ecole, au stade 

18 Juin : Elections législatives 2nd tour  

23 Juin : Randonnée nocturne, Amicale Laïque 

www.pommierdebeaurepaire.fr 



Infos Jeunesse…. 
 

 

 

Animation pour enfants gratuite.  

Merci de confirmer ta présence rapidement.  (04 74 58 62 63) 

 

 

 

 

 

FEVRIER mois le plus court de l’année, et aussi celui de la fête… 

C’est pourquoi l’équipe de la bibliothèque a décidé de parcourir en une                         

animation les festivités de ce mois avec : 

-Contes (histoire de crêpes et autres) -Goûter –Ateliers créatifs  

permettant de redire à ceux qui nous entourent notre tendresse. 

================================================== 

Animation…. 

 
 

 

« Les caricatures », par Gérard BOURGIN 

Il était une fois ... une petite histoire de la caricature de presse en images. 

Etat civil: 
Naissance: 

Le 29 décembre 2016:  Rosalia DURAND 

fille de Natacha MOHORIC et Sébastien DURAND 

Bibliothèque 
        Coup de cœur de l’équipe  

 

Tropique de la violence                                                                       

Nathasha Appanah -  Prix femina des lycéens 2016   

Petit Pays                                                                        

Gaël FAYE - Prix Goncourt 

Babylone                                                                              

Yasmina Reza - Prix Renaudot 

Don du sang 

Collecte 

à la salle des fêtes à partir de 17H00 

Petit agenda du 

jardinier 
 

« Beau février,  

               Disette au grenier » 
 

Février voit se succéder des moments froids et 

d’autres plus cléments. On voit ainsi apparaître 

les premières fleurs. Commencez vos achats de 

graines en prévision de vos plantations. Quand il 

ne gèle pas, plantez des bisannuelles telles que 

les primevères, les pensées, les giroflées.         

Plantez de l’ail autour des pêchers, ils seront 

moins sensibles à la cloque. En situation abritée, 

semez des pieds d’alouette et des pavots, ainsi 

que des pois de senteurs . C’est le dernier mois 

pour tailler les poiriers et les pommiers.   

Vendredi 10 février à 16h30 à la bibliothèque 

Vendredi 3 mars à 20H00 à la salle d’animations culturelles 

Cour et Buis: lundi 27 février                                       


