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Cérémonie du 11 novembre
OUVERTURE
de la
MAIRIE

Horaires

Inscription sur les listes électorales

Lundi
14h30-17h30
Mardi
14h30-17h30
Mercredi
Fermé
Jeudi
8h30-10h30
14h30-16h30
Vendredi
14h30-17h30

Si vous voulez voter en 2017, vous devez vous inscrire sur
les listes électorales avant le 31 décembre 2016.
Documents à fournir :
Carte d’identité ou passeport en cours de validité
Justificatif de domicile de moins de trois mois
Justificatif de la nationalité selon besoin

Si vous souhaitez voter pour les primaires de la
droite et du centre organisées les 20 et 27 novembre ,
le bureau de vote pour les Communes de Poleymieux, Curis
et Albigny est situé :
Espace Henri Saint Pierre
16, Avenue Gabriel Péri
Albigny sur Saône
Nous vous communiquerons les mêmes informations, en cas
de primaire de la gauche.

Samedi
9h00-12h00

La Halle Paysanne : Soirée Beaujolais nouveau

04 78 91 90 09
mairie@poleymieux.fr

Rendez-vous devant l’église à 11h00 pour la cérémonie, suivie du traditionnel verre de l’amitié à l’Auberge de
Poleymieux.

Venez déguster les produits de la Halle autour d’un verre de
Beaujolais nouveau :

Jeudi 17 Novembre à partir de 18 h
Bulletin d’informations municipales et associatives de Poleymieux
Directeur de publication : Corinne Cardona, Maire

INFOS MAIRIE
Job Dating ADMR :
« Aide à domicile, un métier de lien social pour vous »
Le service à la personne est une des activités qui offre actuellement des opportunités de recrutement. C’est pourquoi l’ADMR du Rhône a décidé de lancer une
opération de recrutement d’envergure.
Ce réseau associatif est la référence des services à la personne en France puisqu’il compte plus de 100 000 salariés et près de 3 000 associations.
À l’échelle du Rhône, l’ADMR organisera son 1er « Job Dating ».
Concept original qui donne sa chance à tous, le job dating permet au candidat de
se présenter rapidement sans avoir été présélectionné en amont. Il peut ensuite
être recontacté pour un second entretien plus approfondi en vue d’une embauche.
Cette opération sera organisée en simultanée dans 6 villes du Rhône le même
jour : le mardi 15 novembre 2016.
Une présentation des métiers de l’aide à domicile sera proposée aux candidats.
Cette session de recrutement s’adresse à toutes les personnes, diplômées ou non,
avec ou sans expérience.
Prérequis des candidats : véhicule personnel indispensable (à l’exception de
notre association de Lyon).
Rendez-vous le mardi 15 novembre 2016 de 14h00 à 19h00 à la salle L’Aqueduc,
59 chemin de la Liasse, 69570 Dardilly.
Merci aux candidats de venir avec votre CV et lettre de motivation.
Plus d’informations auprès de Christophe PELTIER, ADMR du Rhône « Secteur
Porte de Lyon », christophe.peltier@admr69.org / Tél. : 06.85.99.32.44.
Retrouvez toutes les informations sur notre site internet : www.admr69.org

VIE ASSOCIATIVE

Poleymieux Solidarité vous propose samedi 19 novembre à 19h30 une
Soirée festive - Jazz - beaujolais nouveau - buffet lyonnais. Salle Cl Pillonel
18 euros par personne. 9 euros jusqu'à 12 ans.
Réservation: roger.didier811@dbmail.com ou 04.72.26.00.85
m.froquet@yahoo.fr ou 04.27.01.38.28
Voir tract joint

L’association Protégeons Poleymieux vous convie à son expo photos
« Poleymieux, nature & patrimoine »
Dimanche 4 décembre 2016 de 13h à 17h au musée Ampère.
Voir tract joint.

Le sou des écoles : Vente de sapins au marché de
Noël de l’école vendredi 09 décembre 2016.
Réservation sur tract joint.

La bibliothèque vous accueille
le mercredi de 10h30 à 12h30,
le jeudi de 16h à 18h,
le samedi de 10h à 12h30.
Si vous ne pouvez pas venir pendant ces horaires, elle est également ouverte
tous les 1ers jeudis du mois de 19h45 à 20h45.
Toutes les dernières nouveautés , des bandes dessinées pour adultes, des
magazines et bien sûr tout un choix de livres pour les enfants sont à votre
disposition. Cotisation 15.00 euros par an et par famille.

DATES A RETENIR

NOVEMBRE 2016
11 novembre : Cérémonie du 11 novembre — Place de l’église —11h00
17 novembre : Soirée Beaujolais nouveau à la Halle Paysanne
19 novembre : Soirée festive Poleymieux Tiers Monde— Salle Cl Pillonel–
19h30

DECEMBRE 2016

04 décembre : Expo photos par l’Association Protégeons Poleymieux—
Musée Ampère
09 décembre: Vente de sapins– Sou des écoles

Merci de transmettre vos articles avant le 20 novembre à : lepetitpoleymoriot@gmail.com
Mensuel distribué par l ‘association « Les Voix du Piano »

