
OUVERTURE  
de la  

MAIRIE 

 
Horaires 

 
Lundi                                                                                                                                                                                                                                                        
8h30-12h00 
 
Mardi 
8h30-12h00 
14h00-17h00 
 
Mercredi 
8h30-12h00 
 
Jeudi 
8h30-12h00 
14h00-17h00 
 
Vendredi 
8h30-12h00 
 
Samedi 
9h00-12h00 
Les 2e et 4e 
de   chaque 
mois 
 
04 78 91 90 09 
mairie@poleymieux.fr 

Élections municipales et métropolitaines des 15 et 22 mars : 
Mode d’emploi 

 
À Poleymieux, le bureau de vote sera situé Salle Mont Thou et sera  
ouvert de 8h à 18h. 
 
Il sera séparé en deux espaces distincts : 
- L’un dédié aux élections municipales 
- L’autre aux élections métropolitaines 
 
Deux bulletins : un pour les municipales, l’autre pour les métropoli-
taines dans deux urnes différentes. Les enveloppes ne seront pas de la 
même couleur. 
 
Aux élections municipales, vous voterez pour élire votre conseil mu-
nicipal. 
 
Aux élections métropolitaines, vous voterez pour élire le conseiller 
métropolitain qui représentera la circonscription dénommée « Val de 
Saône » qui regroupe les communes   des Monts d’or, du Val de Saône 
et de l’Ouest lyonnais  et donc votre commune : Poleymieux. 
 
Il s’agit d’un scrutin proportionnel de listes paritaires à deux tours. 
 
La circonscription « Val de Saône » est composée de 25 communes et 
aura seulement 14 élus pour les représenter. 
 
La date limite pour vous inscrire sur les listes électorales est fixée au 7 
février 2020. 
Il est possible de le faire en ligne sur le site « service public.fr » en 
scannant votre pièce d’identité et un justificatif de domicile. 
 
La mairie de Poleymieux est à votre disposition pour plus de rensei-
gnements sur ce mode de scrutin qui est une première dans l’agglomé-
ration lyonnaise et inédite en France.  
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La mission locale 
 

Pour les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire la Mission Locale  
Plateau Nord Val de Saône peut les aider à construire un avenir professionnel 
par des ateliers d'orientation , ou une réflexion sur une éventuelle création 
d'activité en étant suivi par un conseiller référent .  
Coordonnées : 4 avenue Carnot à Neuville sur Saône / Tel : 04 78 98 20 49 
 
 

 Bien trier ses déchets 
 

Le tri devient plus simple. En effet, désormais tous les emballages (carton, 
plastique, métal) et les papiers se trient ! 
 

Dans le bac de tri (vert à couvercle jaune) 
 Mettre en vrac : 
les emballages plastiques , les emballages en métal, les emballages en papier  
et carton . 

Dans le bac à ordures ménagères (bac gris) 
 Mettre dans un sac fermé : 
déchets alimentaires 
déchets d’hygiène (mouchoirs, sopalins utilisés, lingettes, cotons, coton-tige, 
couches, protections hygiéniques…) 
petits objets en plastique (stylo, rasoir, brosse à dent…) 
vaisselle cassée,  
petits objets en bois (baguettes, boites de camembert, cagettes),  
papier sulfurisé. 
Plus d’informations sur www.grandlyon.com/tri 
 
 
——————————————————————————————————- 
Maison d'Ampère - Musée de l'électricité 
Des ateliers-découverte sur le thème 
"de la pile de Volta à la pile à hydrogène et applications" 
sont proposés pendant les prochaines vacances scolaires, 
mardi 25 février, mercredi 26 février, mardi 3 mars et mercredi 4 mars. 
Rendez-vous à 14 h. Prix 6 euros par personne. 
Réservation au 04 78 91 90 77 ou au 06 76 88 10 28 

INFOS MAIRIE 



 
 
 
 

La bibliothèque : Nouveau service ! 
La bibliothèque vient jusqu’à chez vous grâce  
au portage de livres à domicile. 
 Si vous êtes intéressés, contactez nous  
au 04.72.26.05.67 ou par mail : 
bibliotheque.poleymieux@numericable.com. 
Nous pourrons également tout vous expliquer lors de notre assemblée géné-
rale le jeudi 06 février à 20h30. 
 

Le sou des écoles : - Rappel ! 
Le Sou organise la 1ere édition du Mont d’Or Beer Festival le samedi  

15 février, salle Claude Pillonel 
Bière locale & Brassage amateur   
Infos : www.montdorbeerfestival.fr ou contact@montdorbeerfestival.fr  
 
 

L'Ecole de Musique "Les Voix du Piano"   
86 chemin du Cruy vous propose: 
 

-"EXPO PHOTO #1" de Alexandre ZELEZ  jusqu’au 22 février  

Mardi, Jeudi, Vendredi de 16h30 à 19h00 
Mercredi de 14h30 à 18h00 
Samedi de 10h00 à 12h00 & de 15h00 à 18h00 
 Permanences en présence de l'artiste: 
Dimanches 09 et 16 février de 11h30 à 16h30 
 
 

Le CAPS : 
L’une de nos professeurs de danse  est également formée à la sophrologie. 
Elle peut proposer des cours en groupe adultes le lundi soir de 19h à 20h.  
Si vous êtes intéressés, merci de prendre contact avec nous via notre 
adresse mail : caps.poleymieux@gmail.com. 
 
Comité des fêtes :  
 Vide-grenier  dimanche 05 avril de 7h à 17h à la salle Claude Pillonel. 
 Bulletin de réservation dans ce numéro ou sur l’adresse mail  
comitedesfetes.poleymieux@gmail.com 

VIE ASSOCIATIVE 

http://www.montdorbeerfestival.fr/
https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=5990&check=&SORTBY=1#


DATES A RETENIR  

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

 

 
   

 FEVRIER 2020 
 

 

06 février : AG bibliothèque– 20h30– Dans ses locaux 
 

15 février : Mont d’Or Beer Festival– Le sou– Salle C. Pillonel 
 
Jusqu’au 22 février : Exposition "EXPO PHOTO #1" - Voix du Piano 

 

25 et 26 février : Ateliers découverte—Musée Ampère– 14h 
 
 

MARS 2020 
 

3 et 4 mars : Ateliers découverte—Musée Ampère– 14h 
 

 
Elections Municipales et Métropolitaines les 15 et 22 Mars 2020 
Salle Mont Thou - 8h/18h  
 

 
 

AVRIL 2020 
 
05 avril : Vide grenier du comité des fêtes– Salle Claude Pillonel 
7h00-17h00 


