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Lundi
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14h30-17h30
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9h00-12h00
04 78 91 90 09

Vous avez été nombreux à retourner le questionnaire/enquête relatif
au mode de chauffage, et nous vous en remercions. Nous avons reçu
environ une centaine de réponses.
Au vu de ces premières réponses, nous constatons qu'un grand
nombre des familles de Poleymieux sont chauffées soit au fioul soit
au gaz propane.
Nous allons entamer une démarche auprès de la Métropole de Lyon
afin de bénéficier de son aide technique, et de son soutien financier,
pour que les foyers de Poleymieux qui souhaitent changer de mode
de chauffage puissent bénéficier d'une subvention financière complémentaire, adossée aux primes de l'Etat, pour soit un passage en
pompe à chaleur - ou poêle à bois ou à granules - ou chaudière bois
etc…
En parallèle , nous nous permettrons de revenir vers les familles qui
sont chauffées soit au fioul soit au gaz propane, afin de leur poser
des questions complémentaires par rapport au contrat qu'elles ont
avec leur fournisseur. Notre objectif : négocier un contrat de groupe
afin de bénéficier de prix intéressants, il est en effet plus facile de négocier le prix du litre de fioul ou de la tonne de gaz, si on a 20.000
litres à commander au lieu de 2.000 litres ou plusieurs tonnes de gaz
au lieu d'une tonne.
En parallèle également, nous allons contacter GRDF pour demander
une étude sérieuse pour faire venir le gaz naturel à Poleymieux. Ce
sera compliqué, GRDF n'ayant plus le monopole, mais nous allons
tout de même prendre contact.
Vous trouverez, ci-joint, pour les familles qui ne l'auraient pas rempli, le questionnaire relatif à l'enquête sur le chauffage.

mairie@poleymieux.fr
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INFOS MAIRIE
Cahier des doléances
Un cahier des doléances a été ouvert en mairie de Poleymieux. Il est à votre
disposition aux heures d’ouverture de la mairie.
Plusieurs façons de procéder :
- Vous venez écrire directement sur ce cahier
- ou vous pouvez coller sur une des pages du cahier un texte préalablement
rédigé
- ou bien vous pouvez remettre une enveloppe sous pli fermé qui sera jointe
au cahier.
- ou encore envoyez votre texte par mail à mairie@poleymieux.fr
Pour rappel, les écrits ne concernent pas la vie à Poleymieux : jardins partagés
- circulation - stationnement ! mais doivent permettre aux habitants d'exprimer leurs attentes et revendications pour notre Pays, en terme de pouvoir
d'achat, de fiscalité, de gouvernance etc…
Ce cahier sera ouvert pendant toute la période du Grand Débat National
Celui ci sera ensuite remis régulièrement à notre Députée, Mme Blandine Brocard.

Grand débat National
Les maires des communes de Poleymieux, Curis et St Romain au Mont d'Or
organisent un débat citoyen dans le cadre du Grand Débat National.
Celui-ci se tiendra Mercredi 06 Mars à 20h - Salle du Vallon à Curis
L'objectif, débattre sur les sujets suivants : La Fiscalité et les dépenses publiques - l'organisation de l'état et des services publiques - la transition écologique - la démocratie et la citoyenneté ou tout autre sujet à votre convenance
impactant notre Pays.

VIE ASSOCIATIVE

Le sou des écoles :
Vous informe que l’après-midi « jeux de société » prévue le 10 février est annulée.

La bibliothèque :
tiendra son assemblée générale jeudi 07 février à 20h00.
A l’occasion du « Quai du Polar » en mars, elle accueillera un auteur de policiers, Françoise Guérin, le vendredi 29 mars à 19h30. Plus d’informations
dans le prochain petit poleymoriot, mais retenez déjà la date !

Poleymieux Solidarité :
Vous invite à une soirée de musiques et danses traditionnelles le samedi
9 mars à 19h30 à la salle Claude Pillonel.
A l’issue d’un repas vous pourrez vous initier aux danses traditionnelles
telles que : rondeau, mazurka, danses bretonnes et écossaises. Nous vous attendons nombreux.

Comité des fêtes :
Vide-grenier dimanche 17 mars de 7h à 17h à la salle Claude Pillonel.
Bulletin de réservation dans ce numéro ou sur l’adresse mail
comitedesfetes.poleymieux@gmail.com

La graine au vent :
Organise une réunion de présentation et d’inscription à la crèche le lundi 18
mars à 18h30 dans ses locaux.

Classes en 9
Pour continuer le travail, deuxième réunion jeudi 07 mars à 19h30 à la salle
Mont Thou. (Réunion pizza : Chacun commande sa pizza)
Projets évoqués: soirée dansante, distribution de brioches, petit déjeuner villageois….

DATES A RETENIR
FEVRIER 2019
07 février : AG bibliothèque– 20h00– Dans ses locaux
MARS 2019
06 mars : Débat citoyen-20h– Salle du Vallon à Curis
07 mars : 2ème réunion « Classes en 9 » -19h30-Salle Mont Thou

09 mars : Soirée Poleymieux Solidarité 19h30 salle Claude Pillonel
17 mars : Vide-grenier du comité des fêtes—Salle C. Pillonel —
7h00-17h00
18 mars : Présentation - inscription –Graine au vent—18h30

30 mars : Soirée à la bibliothèque « Quai du Polar » -19h30
AVRIL 2019
07 avril : Bourse aux jouets et articles de puériculture– Sou des
écoles– Salle Claude Pillonel

Merci de transmettre vos articles avant le 20 mars à : lepetitpoleymoriot@gmail.com
Mensuel distribué par le Sou des écoles

