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Cérémonie des vœux
OUVERTURE
de la
MAIRIE

Horaires
Lundi
14h30-17h30
Mardi
14h30-17h30

Le Président de la Métropole de Lyon, Mr David
Kimelfeld, souhaitant être présent à notre cérémonie
des vœux, et afin de nous caler à son agenda, nous
sommes obligés de modifier l’horaire de notre cérémonie. Aussi, nous sommes heureux de vous convier :

Vendredi 18 Janvier à 20h au lieu de 19h

Mercredi
Fermé
Jeudi
8h30-10h30
14h30-16h30

Vendredi
14h30-17h30
Samedi
9h00-12h00
04 78 91 90 09
mairie@poleymieux.fr

Vendredi 18 janvier 2019 à 20h00
Salle Claude Pillonel

à la traditionnelle cérémonie des vœux, en présence
de nombreux maires des communes voisines et de
notre Députée, Mme Blandine Broccard.
Nous aurons le plaisir de mettre à l’honneur les
membres de la Commission Environnement et Patrimoine et ainsi les remercier pour le travail qu’ils réalisent au sein de cette commission.
Notre manifestation sera suivie d’un cocktail dînatoire.
Nous comptons sur votre présence !
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Le « Rammo d’Or »
Le Rammo d’Or est un relais petite enfance, géré par une association
intercommunale, sur 5 communes des Monts d’Or (St Germain, St
Romain, Albigny, Curis et Poleymieux), en partenariat avec la CAF
et la PMI.
C’est un lieu d’information, d’orientation et d’échanges pour les parents et pour les professionnels (ou futurs) de l’accueil individuel :
assistantes maternelles et gardes d’enfants à domicile.
Contact : Fabienne Bitaud 07 60 15 41 41
Rammodor69@gmail.com
http://www.rammo-d-or.com

Collecte des Sapins
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.

Infos Travaux Centre Bourg
Les travaux de la RD 73 devraient reprendre semaine du 7 Janvier.
Suivre les informations sur la page Facebook de la Municipalité et
sur le site internet: www.poleymieux.fr

VIE ASSOCIATIVE
La bibliothèque :
Offre un nouveau service aux adhérents : La bibliothèque numérique.
Vous pouvez avoir différentes ressources accessibles gratuitement
de chez vous grâce à une carte d'abonné.
De l'auto-formation, de la presse, de la musique….
Si vous êtes intéressés, et pour pouvoir vous inscrire, envoyez un
mail à bibliotheque.poleymieux@numericable.com ou passez nous
voir directement.
Le Sou des écoles :
Pour que les après-midis d'hiver vous soient moins pesants, le Sou
des écoles organise une après-midi "jeux de société", à la salle des
fêtes le dimanche 10 février 2019.
Vous trouverez des tables de jeu pour tous : petits et grands, seul, en
famille ou entre amis !
Entrée libre ! Venez nombreux !
Plus d'infos à venir sur www.facebook.com/
soudesecolesdepoleymieux/ et dans le journal de janvier !
Il est temps de relancer dans notre village la Fête des classes.
Si vous êtes né(e) une année en 9, vous êtes cordialement invitée(e) à
la première réunion qui aura lieu vendredi 11 janvier à 20h00 dans
la salle de l’ancienne garderie, afin de préparer les festivités.
Nous comptons vivement sur votre présence.
Pour tout renseignement :
Odette UBEAUD 06.66.79.72.18
Pierre MOULIN 04.78.91.91.94

DATES A RETENIR

JANVIER 2019
Vendredi 18 janvier : Vœux du Maire - Salle Claude Pillonel– 20h00

FEVRIER 2019
Dimanche 10 février : Après –midi jeux de société - Sou des écoles
Salle Claude Pillonel

AVRIL 2019
Dimanche 07 avril : Bourse aux jouets et articles de puériculture - Sou
des écoles– Salle Claude Pillonel

Toute l’équipe municipale vous souhaite
une très belle année 2019 !

Merci de transmettre vos articles avant le 20 Janvier à : lepetitpoleymoriot@gmail.com
Mensuel distirbué par Le Sou des écoles

