LE PETIT POLEYMORIOT
N° 85- Décembre 2018

Information Collecte Tri Sélectif et Déchets ménagers
OUVERTURE
de la
MAIRIE

Horaires
Lundi
14h30-17h30
Mardi
14h30-17h30
Mercredi
Fermé
Jeudi
8h30-10h30
14h30-16h30
Vendredi
14h30-17h30
Samedi
9h00-12h00

La Métropole de Lyon nous informe que durant le 1er
semestre 2019, des contrôles des poubelles pour le Tri
sélectif vont être effectuées et des bacs risquent d'être refusés si le tri n'est pas correctement fait à l'intérieur.
Aussi soyez vigilants par rapport à vos déchets.
Pour rappel les jours de collecte à Poleymieux sont les
suivants :
- Mardi matin pour les déchets ménagers (poubelles
grises)
- Vendredi matin pour le tri (poubelles jaunes)
Pensez à sortir vos poubelles la veille car la collecte
passe très tôt le matin.
D'autre part, merci de bien vouloir rentrer vos bacs au
plus tard le soir même, tout d'abord pour l'esthétique de
notre village et ensuite, les routes étant tellement étroites
à certains endroits, elles gênent le passage des bus ou camions.

04 78 91 90 09
mairie@poleymieux.fr

Bulletin d’informations municipales et associatives de Poleymieux
Directeur de publication : Corinne Cardona, Maire

INFOS MAIRIE
Cérémonie des vœux du Maire
La traditionnelle cérémonie des vœux se déroulera vendredi 18 janvier à
19h à la salle Claude Pillonel. Elle sera suivie d’un buffet.

Communiqué de presse - Interdiction de vente des calendriers
En cette période de l’année, des vendeurs de calendriers se présentant
comme éboueurs, commencent déjà à sonner aux portes des logements . La
métropole a récemment constaté la recrudescence de faux éboueurs qui tentent de vendre des calendriers.
La Métropole de Lyon tient à informer la population qu’il est strictement interdit à ses agents d’effectuer ce type de démarche auprès des citoyens, quel
qu’en soit le motif, y compris s’il s’agit d’agents travaillant dans le secteur de
la collecte des déchets ménagers.
Il est donc recommandé aux habitants de refuser toute proposition de personnes se prévalant de leur appartenance à la collectivité même s’ils présentent un document utilisant le terme « Métropole de Lyon » ou s’ils affirment
appartenir à une association quelconque, car celle-ci serait illégale.

Collecte de votre sapin du 02 au 16 janvier 2019 sur le parking en face de la
mairie, à l’emplacement prévu à cet effet.

Le ravalement de façade
La sauvegarde des Paysages de Poleymieux au Mont d’Or est un enjeu majeur pour notre commune et les façades de nos maisons en sont un des éléments les plus importants. Dans un paysage rural encore sauvegardé il convient de préserver une belle harmonie minérale de matières et de couleurs
où les ocres jaune dominent.
Le ravalement de façade s’inscrit naturellement dans la vie du bâtiment, de
par son rôle d’entretien courant ou de restauration durable.
Il s’inscrit aussi dans un acte de plus grande ampleur à travers son impact
dans le paysage. Le ravalement de façade participe à l’embellissement du
cadre de vie, c’est un acte individuel qui a une portée bien plus large puisqu’il touche le paysage collectif... Victor Hugo ne disait-il pas “La façade appartient à celui qui la regarde”.
Les travaux de ravalement nécessitent obligatoirement une déclaration préalable de travaux à déposer en mairie. Par ailleurs il doit être en conformité
avec le Cahier de Prescriptions Architecturales du village qui recense les matières, les teintes et les finitions permettant aux façades de s’insérer le plus
harmonieusement possible dans le tissu architectural Poleymoriot existant.
La commission d'urbanisme se tient à votre disposition pour vous accompagner dans vos choix de matériaux, dans les choix de teintes et de finitions.
Pourquoi ravaler sa façade ?
- une fonction d’entretien: Avec le temps certains enduits s’abîment, se décollent ou se fissurent, ainsi ils n’assurent plus leur fonction d'étanchéité, de
protection des maçonneries et d’isolation contre l’humidité. Une réfection
permet de préserver le bâtiment et pourquoi pas d’envisager par la

même occasion une isolation thermique par l’extérieur (plus performante).
- une fonction décorative: Avec le temps les enduits se salissent et ternissent.
Un entretien régulier permet de préserver l’aspect esthétique de la construction et aussi de retrouver dans la nouvelle palette chromatique des en-

duits de la commune une teinte en harmonie avec le paysage.

DATES A RETENIR
DECEMBRE 2018
07 décembre : Distribution des sapins par le Sou des Ecoles – Pl de
la mairie—16h/20h
09 décembre : Repas des ainés— Auberge de Poleymieux– 12h

JANVIER 2019
18 janvier : Cérémonie des vœux — Salle C. Pillonel– 19h00

Le secrétariat de la Mairie sera fermé le lundi 24 décembre.
Une permanence sera assurée le lundi 31 décembre de 14h30 à
17h30 pour les éventuelles inscriptions sur les listes électorales.

La Municipalité vous souhaite
de très bonnes fêtes de fin d’année
Annonce
Adrien, 34 ans, en fauteuil roulant habitant en face du stade de Poleymieux a
besoin d’aide les soirs en semaine pendant 20 minutes entre 20h et 23h selon.
Il s'agit de l’aider à descendre de sa voiture et à l'installer chez lui.
Il propose une rémunération régulière de 50 € par semaine.
Contact : 06 85 13 35 91 ou adrienmichon@free.fr
Merci de transmettre vos articles avant le 20 décembre à : lepetitpoleymoriot@gmail.com
Mensuel distribué par La bibliothèque

