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LA HALLE PAYSANNE
Après une fermeture de 2 mois, notre Halle Paysanne rouvrira le Mardi 30 Août 2016.
Mr et Mme Scottet, boulangers à Limonest, assureront la gestion du commerce et Emily Lamberton vous accueillera de :
- 8h à 11h et de 17h30 à 19h30 du mardi au vendredi,
- 8h30 à 12h30 samedi et dimanche matin
Vous pourrez y trouver et acheter du pain, de la pâtisserie et
viennoiserie ainsi que de l'épicerie : fruits et légumes.
Une dégustation de pains spéciaux, réalisés par Mr Scottet
aura lieu samedi matin 03 septembre.
Ne pas avoir, pendant ces 2 mois, de commerce de proximité
a permis à un grand nombre d'entre nous de se rendre
compte de l'importance de cette Halle pour notre village.
Aussi, afin de pérenniser ce commerce, il est important que
nous consommions et le fassions vivre en allant régulièrement faire quelques courses.
En ce qui concerne la maison Mondon et le sinistre en cours,
un accord a été trouvé avec les experts d'assurance. De ce fait,
les travaux de réhabilitation de cette maison vont démarrer
mi septembre pour une livraison du local au 1er Juin 2017,
entraînant ainsi le transfert de la Halle.
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INFOS MAIRIE
Accueil des nouveaux arrivants
Vous êtes nouvellement arrivés à Poleymieux et n’avez pas été contactés par la
Mairie : Faites vous connaitre sur animation@poleymieux.fr
Vous êtes cordialement invités à l’accueil des nouveaux arrivants, le samedi
10 septembre à 18h30 après le forum des associations - Salle Claude Pillonel pour un verre de l’amitié.

Du nouveau pour les jeunes
A partir du 3 octobre 2016, la Mission locale PNVS met en œuvre le dispositif
« GARANTIE JEUNES » qui concernera 150 jeunes par an.
Celle-ci permet aux jeunes de 18 / 25 ans qui sont ni en emploi, ni en éducation,
ni en formation, ou en situation de vulnérabilité sur le marché du travail, de bénéficier d’un accompagnement sur un an pour accéder à une autonomie professionnelle et financière. Une allocation de 461,26 € vient en appui des démarches
des jeunes dans le cadre d’un engagement sur un an.
Il s’agit d’un accompagnement intensif et personnalisé dans un parcours s’inscrivant dans une dynamique de groupe , combinant des expériences de travail,
des évaluations de niveau de compétences et un suivi social avec le principe de
« l’emploi d’abord » .
Cet accompagnement sera composé de :
 Un temps collectif intensif de 4 semaines à temps plein
 Un suivi individuel vers et dans l’emploi, une fois par semaine durant 11
mois
L’entrée dans ce dispositif se fait sur étude de dossiers présentés à une commission d’admission où sont présents l’Etat, la Métropole et la Mission locale. La
mise en œuvre se fera dans des locaux spécifiques situés à Rillieux la Pape ;
deux animateurs seront dédiés à cet accompagnement. L’entrée des jeunes se réalisera chaque mois par promotion de 15 participants.
Pour plus d’informations, contactez votre conseiller Mission Locale.

VIE ASSOCIATIVE
Le CAPS reprendra ses activités en septembre, renseignements et inscriptions au forum des associations.

École de tennis de Poleymieux : Cours de tennis le samedi matin pour
les enfants et adolescents, inscriptions au forum des associations.
Renseignements au 06 03 19 02 99.

Cours de gymnastique volontaire : Reprise des cours mercredi 07 septembre de 19h15 à 20h15 et jeudi 08 septembre de 8h30 à 9h30. Inscriptions
au forum des associations ou pendant les cours. Certificat médical obligatoire pour tous. Cotisation annuelle 130 €. 2 cours d’essais.

L’atelier peinture reprendra ses cours lundi 05 septembre de 13h30 à
16h30. Renseignements : animation@poleymieux.fr

Comité des fêtes : Vide-grenier dimanche 09 octobre de 7h à 17h.
Inscriptions sur le bulletin ci-joint ou sur comitedesfetes.poleymieux@gmail.com
A l'occasion des journées du patrimoine les 17 et 18 septembre :
Samedi de 14h à 16h :Visite des cabornes, dont la caborne du 21 siècle,
et dimanche de 14h à 17h : Découverte et consultation des archives de la
commune de Poleymieux, à la salle du conseil de la mairie.

L’Ecole de musique « Les Voix du piano » & le Sou des écoles :
Vous proposent une soirée découverte Comédie Musicale « Le Fantôme de
l’Opéra » Vendredi 14 octobre—20h– Salle Claude Pillonel
Entrée libre—Renseignements & réservations : www.lesvoixdupiano.com

DATES A RETENIR

SEPTEMBRE 2016
10 septembre 16h00-18h30 : Forum des associations suivi de l’accueil des nouveaux arrivants—Salle Claude Pillonel.
17-18 septembre : Journées du Patrimoine
OCTOBRE 2016
09 octobre : Vide grenier—Salle Claude Pillonel
14 octobre : Soirée découverte comédie musicale—20h Salle Claude Pillonel—Voix du piano & Sou des écoles
15 octobre : Fête de la science au musée Ampère
La Maison d'Ampère recevra le CALA (Club d'Astronomie de Lyon
Ampère) de dix heures à minuit.
Au programme :
Démonstration de matériel. Observation du soleil en journée et des
étoiles en soirée avec une conférence de Serge Golovanow sur le
thème de l'évolution de l'Univers à 17h.

Collecte à la porte des encombrants :
Lundi 17 octobre - 7h Sortir les encombrants le dimanche
Merci de transmettre vos articles avant le 20 septembre à : lepetitpoleymoriot@gmail.com

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

DIMANCHE 09 OCTOBRE 2016

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 2016 .Les réservations seront servies dans l’ordre d’arrivée.
(dans la limite des places disponibles) Ensuite, ouverture aux inscriptions extérieures.
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 mètres 60 est fournie pour 3 mètres ou 4 mètres
2 tables pour 5 mètres ou 6 mètres
Lu et approuvé, date et signature :

