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LA HALLE PAYSANNE
Mme Joëlle Duperray a cessé son activité à la Halle Paysanne le 30 juin. De ce fait, la Halle sera fermée pendant
tout l'été mais réouvrira le mardi 30 Août 2016.
C'est Emilie Lamberton qui aura le plaisir de vous accueillir et nous vous remercions de lui réserver le meilleur accueil.
Les horaires d'ouverture seront les suivants :
Du mardi au vendredi 8h/11h et 17h30/19h30
Samedi et dimanche 8h30/12h30
Dans le prochain numéro du Petit Poleymoriot, vous trouverez la liste des produits qui vous seront proposés. Mais
d'ores et déjà, nous pouvons vous annoncer qu'il y aura
principalement : du pain, de la pâtisserie ainsi que les
fruits et légumes.

Vous êtes nouvel arrivant, faites vous connaitre
sur animation@poleymieux.fr
Un pot d’accueil est prévu après le forum des associations
samedi 10 septembre à 18h30 afin de vous présenter
l’équipe municipale ainsi que les différentes associations
du village.
Vous venez d’emménager sur Poleymieux, merci de vous
présenter en Mairie afin de faire les changements
d’adresses sur les listes électorales.
Bulletin d’informations municipales et associatives de Poleymieux
Directeur de publication : Corinne Cardona, Maire

Opération « tranquillité vacances »
Faites surveiller votre domicile par les services de police ou de gendarmerie.
Le bon réflexe pour être informé de toute anomalie en votre absence !
Informations et inscriptions dans votre commissariat de Neuville.
Consultez la brochure sur www.interieur.gouv.fr

Les missions locales
Depuis quelques mois , la mission locale plateau Nord Val de Saône, en partenariat avec GRDF mène une opération pour mieux faire connaitre le rôle
des missions locales . Cette action est menée , à la fois auprès des élus , et des
habitants des communes .
Les missions locales sont réparties par territoire dans chaque département .
Ce sont des associations ( loi 1901) , crées par les communes d'un territoire , à la fois
au service des jeunes et des entreprises . Pour notre territoire , il s'agit de la
mission locale Plateau Nord Val de Saône qui a trois antennes localisées à
Caluire et Cuire , Rillieux la Pape et Neuville sur Saône .
Elle accueille les jeunes de 16 à 25 ans , sortis du système scolaire avec ou
sans diplôme , souhaitant un accompagnement personnalisé pour faciliter
leur entrée dans la vie professionnelle .
Une mission locale est également au service d'entreprises qu'elle accompagne dans le recrutement d'un(e) jeune collaborateur(trice) ;
La mission locale dans ce cas ,
- analyse le besoin de l'entreprise
- définit le profil du candidat en adéquation avec le poste
- propose parmi les jeunes que la mission locale suit un ou des candidats
- elle guide ensuite l'entreprise , et le jeune dans la mise en œuvre du dispositif facilitant la prise de poste , et le développement des compétences de la
personne embauchée ( emploi aidés, alternance, formation )
- elle conduit le processus administratif , ainsi que le suivi du jeune après sa
prise de poste .
Si vous avez connaissance d'un jeune en recherche d'emploi ou d'une entreprise qui cherche à recruter un jeune , vous pouvez vous adresser à la mairie , où il y a à disposition un dépliant avec les coordonnées de la personne à
contacter pour la mission locale du Val de Saône .

VIE ASSOCIATIVE
L'Ecole de Musique "Les Voix du Piano" & le Sou des Ecoles vous proposent
une Soirée Découverte Comédie Musicale "Le Fantôme de l'Opéra"
Vendredi 14 octobre 2016 - 20h - Salle Pillonel
-entrée libreRenseignements & réservations: www.lesvoixdupiano.com

La bibliothèque : Fonctionnement du club de lecture crée en 2012 :
5 communes sont concernées : St Germain au mont d’or, Curis au mont d’or,
Albigny sur Saône, Couzon au mont d’or et Poleymieux au mont d’or.
Tous les 2 mois, à tour de rôle, les bibliothèques reçoivent les personnes un
mercredi à 18H45. Une discussion s’engage sur les 2 ou 3 livres qui ont été
sélectionnés lors de la dernière rencontre. En général, il s’agit de nouveautés
ou de prix. Les avis sont donnés, commentés, chacun donne son impression
sur le livre et cela amène à des échanges très enrichissants. Bien entendu, ne
s’expriment que les personnes désireuses de le faire, certaines écoutent simplement en notant ou non les différentes critiques.
A la fin de ce débat, un pot de l’amitié est offert.
Désormais, nos adhérents recevront par mail le lieu de rencontre, la date et le
choix des livres. Ils pourront ainsi, s’ils le désirent, participer à ces moments
chaleureux, sympathiques et constructifs.
Venez assister à ces réunions de club de lecture qui prouvent combien le partage est essentiel dans notre quotidien.
Prochaine rencontre le mercredi 28 septembre à Curis-20h.
Toute l’équipe vous rappelle que la bibliothèque reste ouverte tout l’été,
mercredi de 10h à 12h30 et samedi de 10h à 12h30. Présente au forum.

DATES A RETENIR

SEPTEMBRE 2016
10 septembre 16h00-18h30 : Forum des associations et accueil des nouveaux
arrivants—Salle C. Pillonel.

OCTOBRE 2016
14 octobre : Soirée découverte comédie musicale - 20h—Salle C. Pillonel
Voix du piano-Sou des écoles

Permanences du secrétariat de la mairie
Du 11 au 31 juillet 2016 inclus :
Lundi de 9h00 à 12h00
Mardi de 14h30 à 17h30
Jeudi de 14h30 à 16h30
Vendredi de 14h30 à 17h30
Ouvert en août aux horaires habituels

BONNES VACANCES !

Prochain « Petit Poleymoriot » fin Août
Merci de transmettre vos articles avant le 15 août à : lepetitpoleymoriot@gmail.com

