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OUVERTURE
de la
MAIRIE

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

SECRETARIAT DE MAIRIE

Françoise Pillon, notre secrétaire de mairie, prendra une
retraite bien méritée au mois de novembre prochain après
36 années au service de notre commune.
Pour la remplacer, nous avons le plaisir d’accueillir :
Caroline Piner, habitante de Poleymieux.
Elle prendra son poste le 1er septembre en binôme avec
Françoise qui la formera jusqu’à son départ.
Caroline travaillera à temps partiel et Tony, le secrétaire
de mairie que nous partageons avec Curis sera bien sûr à
ses côtés également à temps partiel.
Nous souhaitons à Caroline la bienvenue au sein de
l’équipe et à Françoise une belle nouvelle vie pleine de sérénité, de promenade et de repos.
ARRIVEE DE 2 KINESITHERAPEUTES A POLEYMIEUX

Le 2 Septembre : Blaise de Parisot et Yohan Marre démarreront leur activité de kinésithérapie dans le local situé
derrière l’auberge.

Nous leur souhaitons la bienvenue et vous incitons à aller
04 78 91 90 09 auprès d’eux pour vos soins.
mairie@poleymieux.fr
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INFOS MAIRIE
Journées du patrimoine 21/22 Septembre
Dans le cadre des journées du patrimoine qui auront lieu les 21 et 22 septembre , il
est prévu à Poleymieux une visite sur le thème : " habiter Poleymieux depuis l'âge de
bronze jusqu' à aujourd'hui « .
Différents aspects de l'habitat seront évoqués lors d'une déambulation dans certains
quartiers parmi les plus anciens avec des commentaires de Sylvie Piloix ( la Pie verte )
et de Vincent Peytel .
Le RDV est prévu à 13H30 à la Tour Risler le samedi 21 Septembre.
Vous pourrez retrouver ces informations sur les programmes des journées du patrimoine disponibles en mairie , à l'auberge et à l'Epimont.

Ecole André-Marie Ampère
Les classes de maternelle (enfants de 3 à 5 ans) de notre village sont à la recherche de
jeux et jouets et sollicitent les habitants de la commune.
Si vous avez de jeux d'imitation dont vous ne vous servez plus, en bon état
exemples : poussettes, garages et petites voitures, cuisine et accessoires, mallettes docteur ou vétérinaire, fermes et animaux, vêtements de poupée, jeux de marchande,
caisse enregistreuse, caddie …
Vous pouvez les déposer à l'école aux heures d'ouverture et de fermeture de celle ci
soit 7h30 - 8h30 / 12h ou 13h30 / 16h15 et 18h30. Merci pour votre générosité.

Alerte et vigilance par rapport à des vols et cambriolages par ruse
Nous avons appris que des personnes (2 messieurs), indiquant travailler pour le
Grand Lyon—Métropole de Lyon, se sont présentés au domicile d’habitants ayant effectué des travaux, tels que des piscines, afin de contrôler, à la demande du Maire de
Poleymieux ont-ils dit, ces travaux. Peu de temps après, les habitations étaient cambriolées.
Sachez que la Métropole de Lyon n’envoie personne pour contrôler des travaux et
qu’il est très rare que la mairie le fasse, sauf à avoir des doutes sur ces travaux. En tout
état de cause, un rendez vous est demandé avant la vérification.
Soyez très vigilants et n’hésitez pas à prévenir la mairie.

Transports en commun
Comme vous le savez, Poleymieux est uniquement desservi par la ligne 84. Les horaires
sont disponibles sur Tcl.fr
Un autre service a été mis en place depuis 2 ans par le Sytral : Le Résago 2
Il prend le relais de la ligne 84, du lundi au vendredi, toute l’année entre 9h et 16h.
-Il circule de St-Didier au-Mont-d’Or : arrêt Chantemerle -( correspondance ligne 22) à
Neuville en passant par Curis, Albigny et Poleymieux.
-Le service fonctionne à la demande. Il suffit de contacter Allô TCL au 04 26 10 12 12 et
de réserver son voyage à l’arrêt de son choix.
La réservation peut se faire à partir d’un mois à l’avance et jusqu’à la veille 20 heures du
déplacement.
Ce service TCL est accessible avec tout titre de transport TCL (ticket ou abonnement).
Devant le peu d’utilisation de ce service résago, le Sytral se pose la question de son
maintien. Alors prenez les transports en commun afin d’en assurer leur pérennité
D’autre part, la rentrée des classes approche. Parents, n’hésitez pas à faire du co voiturage et à prendre les enfants des voisins ou à aller à l’école à pied. Nous recherchons
d’ailleurs des parents bénévoles pour remettre en place le pédibus.
Tout cela est bon pour la planète et également bon pour nos parkings bien saturés le
matin.

Rappel : les places handicapées sont bien sûr destinées aux personnes à mobilité
réduite et ne sont pas des déposes minute.
Concernant les 3 places devant l’Epimont, elles sont réservées à la clientèle du
commerce et non pour la dépose à la Graine au Vent. Merci de penser à la pérennité de notre commerce.
C’est la rentrée : Prenons de bonnes résolutions !

Les Masseurs Kinésithérapeutes
Yohan Marre et Blaise de Parisot vous accueillent dans leur cabinet composé de 4 salles
de traitement individuel ainsi que d’un gymnase.
Les prises en charges pour des soins en kinésithérapie se font uniquement sur ordonnance.
De nombreuses spécialités médicales peuvent être prises en charge pour une rééducation au sein du cabinet. Parmi ces dernières : la rhumatologie, l’orthopédie, la traumatologie, la neurologie, la pneumologie, ainsi que la rééducation fonctionnelle et cardiaque.
Les soins peuvent également avoir lieu au domicile du patient.
Des séances de Thérapie Manuelle ainsi que de Coaching Sportif vous sont également
proposées hors convention.
Les prises de rendez-vous peuvent se faire via la plateforme internet « Doctolib » ou
par téléphone au 04-37-92-02-28.

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, contacte nous par mail: jsp.montverdun@laposte.net
ou consulte notre site: jspmontverdun.wixsite.com.

Atelier de peinture de Poleymieux
Cours à l’année, les lundis de 13h30 à 16h00 de septembre à juin
3 Stages / an à la journée avec possibilité de suivre ces stages à la journée de 9h30 à 16h00 sans s’engager sur l’année
L’atelier peinture se situe au dessus de l’école ( ancienne halte-garderie)
à 2 mn de l’Auberge
Contact :
Muriel muriel.lecointe@free.fr
Mara : marascaramus@gmailcom
Marie-chantal : beauchardbeauchard@orange.fr

Festival Lumière
Le Festival Lumière 2019 se tiendra à Lyon et dans
sa métropole du samedi 12 au dimanche 20 octobre.
Pour fêter son dixième anniversaire, le festival aura
le plaisir d’accueillir Francis Ford Coppola qui recevra le Prix Lumière
2019.
Pour plus d’information : http://www.festival-lumiere.org
Ou sur Facebook : https://www.facebook.com/festival.lumière/
Comité des fêtes :
Vide-grenier dimanche 20 octobre de 7h à 17h.
Inscriptions sur le bulletin ci-joint ou sur comitedesfetes.poleymieux@gmail.com

DATES A RETENIR

SEPTEMBRE 2019
08 septembre 10h00-12h00 : Forum des associations—Salle Claude Pillonel.
21/22- septembre : Journées du Patrimoine « Arts et divertissement »

OCTOBRE 2019
09 octobre : Forum de l’emploi de 13h 30 à 16h30– Salle Jean Vilar Neuville
20 octobre : Vide grenier—7h– 17h—Salle Claude Pillonel
ACHAT GROUPE DE FIOUL
Suite aux différentes communications parues sur ce sujet, vous pouvez vous
joindre au groupe constitué par les habitants du Chemin de la Maby pour
l'achat de fioul.
Il convient pour cela d'adresser un mail à Mr Christian Salles
(salles.christian@gmail.com) en mettant la mairie en copie
(mairie@poleymieux.fr).
Indiquer le nombre de litres que vous souhaitez commander - la date à laquelle vous avez besoin de cette livraison.
Merci de communiquer également votre numéro de téléphone.
A ce jour c'est le Leclerc Beynost qui est le moins cher d'environ 0.10 centimes par litre mais le prix du fioul est fluctuant et des demandes sont faites
auprès d'autres prestataires afin d'avoir des propositions intéressantes.
L'idéal est d'avoir un camion dédié à Poleymieux et qui viendrait spécifiquement pour nous (soit environ 13.000 litres).
Merci de transmettre vos articles avant le 20 septembre à : lepetitpoleymoriot@gmail.com
Ce numéro est distribué par le CAPS

Vide Grenier d’automne de POLEYMIEUX AU MONT D’OR

DIMANCHE 20 OCTOBRE 2019

Salle des Fêtes Cl. Pillonel 7h00 – 17 h00
Renseignements et inscriptions auprès du Comité des Fêtes
A remettre en Mairie ou sur : comitedesfetes.poleymieux@gmail.com
Fiche d’inscription et de réservation
Fiche d’inscription à déposer dans la boîte aux lettres de la mairie au plus tard le
30 septembre 2019.
Chèque à l’ordre du Comité des Fêtes de Poleymieux.
Les inscriptions sans règlement ne seront pas prises en compte.
NOM :

………………………………………………………………………..

PRENOM : ………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….
N° Tél. :
………………………………………………………………………..
Adresse mail pour confirmation : ………………………………………………..
Joindre obligatoirement une photocopie de la carte d’identité recto/verso +
une attestation écrite de non- participation à plus de 2 vide-greniers dans l’année.
Je souhaite réserver :
Inscription minimale : 3 mètres
+ ……… mètres supplémentaires x 4 euros
max 6 mètres au total
Total =

= 14.00 euros
= …………
----------------euros

1 table d’environ 1 mètre 60 est fournie pour 3 mètres ou 4 mètres
2 tables pour 5 mètres ou 6 mètres
Lu et approuvé, date et signature :

