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Les Mondorines sont de retour !
OUVERTURE
de la
MAIRIE

Horaires
Lundi
14h30-17h30
Mardi
14h30-17h30
Mercredi
Fermé
Jeudi
8h30-10h30
14h30-16h30
Vendredi
14h30-17h30
Samedi
9h00-12h00
04 78 91 90 09
mairie@poleymieux.fr

Cette belle manifestation qui anime nos rues se déroulera les :
22 et 23 juin prochains. C'est grâce à votre créativité que de beaux
personnages fleurissent, fabriqués avec toute sorte de matériaux.
Des panneaux, créés par la commission environnement, et positionnés aux entrées du village nous identifieront comme : Village des
Mondorines.
Cet année changement de façon de procéder :

C'est vous qui allez voter
Venez déposer un bulletin de vote dimanche 23 juin dans l'urne qui
sera installée dans le SAS de la mairie entre 10h à 16h
Attention une enveloppe par famille : vous indiquerez votre nom sur
celle-ci et à l'intérieur vous mettrez sur une feuille blanche vos 5
Mondorines préférées : en donnant des informations nous facilitant
le repérage : adresse exacte - nom de la Mondorine ou sa physionomie.
Le dépouillement aura lieu à 16h avec une remise des prix à 16h30.
Les 5 premiers qui auront le plus de votes seront primés et des prix seront attribués aux enfants.
N'oubliez pas : Vous devez vous inscrire en
mairie si vous êtes un peu en retrait des axes
routiers : mairie@poleymieux.fr
La commission Mondorines passera également
et votera.
Sortez vos Mondorines quelques jours avant et
le week end bien sûr et venez voter !
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Directeur de publication : Corinne Cardona, Maire

Réunion modes de chauffage
Nous vous rappelons la réunion du lundi 3 juin à 19h - salle Mont Thou.
Objet :
- point enquête modes de chauffage
- présentation des pompes à chaleur :
fonctionnement et durée de vie - crédit d’impôt
économie apportée par ce mode de chauffage
coût de l’investissement—intégration dans l’habitat

Chantier international de jeunes sur le patrimoine de Poleymieux
Du 21 juillet au 10 août, 12 jeunes de différentes nationalités vont passer 3
semaines dans notre village pour remonter un mur en pierres sèches vers le
cimetière, en bord d'un terrain communal.
Temps de partage avec notre pays, notre village… Moment de rencontre
riche et convivial.
Merci de noter cette période pour leur rendre visite et participer avec eux,
avec nous, à cette belle aventure.

Les jeunes sapeurs pompiers du Mont Verdun recrutent
Les garçons et les filles de 11 à 14 ans peuvent s'inscrire afin de suivre
une formation de 4 ans durant laquelle sont enseignées les techniques de
secours, la lutte contre l'incendie et la pratique d'activités sportives.
Si tu es intéressé(e) contacte nous par mail: jsp.montverdun@laposte.net
ou consulte notre site: jspmontverdun.wixsite.com. »
Gérald Mouton
JSP Mt Verdun

VIE ASSOCIATIVE
L'Ecole de Musique "Les Voix du Piano" : Vous propose :
- Exposition "Mechanic world" de Geröm du 6 mai au 28 juin
"Quelques tableaux qu'on se raconte dans des histoires mécaniques, picturales et musicales..."
-Entrée libre- Horaires visites: www.lesvoixdupiano.com
-Vernissage musical vendredi 14 juin 19h15
Ecole de musique 86, chemin du Cruy
-Matinée scolaire jeudi 27 juin 9h30-11h30 avec les enfants de
l'école primaire
-Soirée Opéra filmé "Gianni Schicchi" de G. Puccini
Jeudi 27 juin 20h30
Opéra en 1 acte - durée 55 min -entrée libreRenseignements & réservations sur www.lesvoixdupiano.com

Les sapeurs pompiers de Poleymieux Curis : Vous invitent à venir déguster leur
jambon à la broche le samedi 15 juin au tennis de Poleymieux à partir de 11h.
Venez nombreux!
Maison d’Ampère :
Samedi 22 juin à 15 h, dans la Salle Ampère, le Frère Antoine, conservateur du
Mémorial des Victimes de la Révolution à Lyon, fera une conférence « La Terreur
à Lyon sous la Convention ».
Le Sou des écoles :
La fête de l'école se tiendra le 22 juin.
Comme chaque année, le Sou invite tout le village à participer à un dîner suivi
d'une soirée, dans la cour de l'école.
Si vous êtes intéressés, contactez-nous pour plus d'infos (et pour vous inscrire) : poleymieux.sou@gmail.com (ou laissez nous un message dans la boite aux
lettres du Sou, près de l'entrée de l'école).

DATES A RETENIR

JUIN 2019
Lundi 03 juin : Réunion transition énergétique- Salle Mont Thou- 19h
Vendredi 14 juin : Vernissage musical– L’école de musique « Les Voix du Piano »
19h15
Samedi 15 juin : Jambon à la broche- Pompiers– Tennis– à partir de 11h
Samedi 15 juin : Soirée guinguette / fête de village dès 19h30– Pl de la mairie
Organisée par l’épicerie L’Epimont
Concerts 1ère partie « The roasting » / 2ème partie « The Dud and Douill Show »
Assiette champêtre, bières et vins locaux
Samedi 22 juin : Conférence– Musée Ampère– 15h
Samedi 22 juin : Fête de l’école
Jeudi 27 juin : Matinée scolaire– Les Voix du Piano– de 9h30 à 10h30
Jeudi 27 juin : Soirée opéra filmé– Les Voix du Piano– 20h30
Du 28 juin au 30 juin : 15ème édition du Festival Démon d’Or
Actuellement et jusqu’au 28 juin : Exposition "Mechanic world" de Geröm
Les Voix du Piano

JUILLET 2019
Du 21 juillet au 10 août : 5 ème chantier international de jeunes

Merci de transmettre vos articles avant le 20 juillet à : lepetitpoleymoriot@gmail.com
Mensuel distribué par « Poleymieux Solidarité »

