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OUVERTURE
de la
MAIRIE

Tous les jours, je publie sur notre page facebook et sur le site Internet des informations. Dans ce numéro, un récapitulatif de
celles-ci.
Prenez bien soin de vous et Restez chez vous !
Patience, Confiance, Courage et Solidarité doivent être les
maîtres mots de cette période si difficile à vivre.
Le Maire,
Corinne Cardona

Horaires
Lundi
8h30-12h00
Mardi
8h30-12h00
14h00-17h00

Depuis le 18 mars, la mairie est fermée au public

Mercredi
8h30-12h00

Vous pourrez nous joindre par téléphone les matins de 9h
à 12h et bien sûr par mail : mairie@poleymieux.fr.

Jeudi
8h30-12h00
14h00-17h00

Merci à tous de respecter les consignes gouvernementales et de
rester chez vous. Nous avons une grande chance par rapport
aux autres, c’est de vivre à Poleymieux.
Courage et patience à tous.

Vendredi
8h30-12h00
Samedi
9h00-13h00
Les 2e et 4e de
chaque mois
04 78 91 90 09
mairie@poleymieux.fr

Mesures prises par la municipalité pour les seniors
Nous avons écrit début mars à nos seniors pour leur proposer
de leur livrer les produits de première nécessité. C’est l’Epimont
qui prépare les commandes et la livraison est assurée par nos
agents communaux.
La solidarité s’organise également puisque certaines personnes
se sont proposées pour livrer leurs voisins seniors si besoin.
Merci à elles.
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Votre entreprise est impactée économiquement
Ci dessous les mesures du gouvernement :
1.

Des délais de paiement d’échéances sociales et/ou fiscales (URSSAF, impôts
directs)

2.

Dans les situations les plus difficiles, des remises d’impôts directs pouvant
être décidées dans le cadre d'un examen individualisé des demandes

3.

Le report du paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d’électricité
pour les plus petites entreprises en difficulté

4.

Une aide allant jusqu’à 1 500 euros pour les très petites entreprises, les indépendants, les professions libérales et les micro-entrepreneurs les plus touchés
grâce au fonds de solidarité financé par l’Etat et les Régions

5.

La mobilisation de l’Etat à hauteur de 300 milliards d’euros pour garantir des
lignes de trésorerie bancaires dont les entreprises pourraient avoir besoin à
cause de l’épidémie

6.

Un soutien de l’Etat et de la Banque de France (médiation du crédit) pour négocier avec sa banque un rééchelonnement des crédits bancaires

7.

Le maintien de l'emploi dans les entreprises par le dispositif de chômage
partiel simplifié et renforcé

8.

L’appui au traitement d’un conflit avec des clients ou fournisseurs par le Médiateur des entreprises

9.

La reconnaissance par l’Etat et les collectivités locales du Coronavirus
comme un cas de force majeure pour leurs marchés publics. En conséquence,
pour tous les marchés publics d’Etat et des collectivités locales, les pénalités
de retards ne seront pas appliquées.
Pour plus d’informations : www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien
Un numéro 0805.38.38.69 de 8h à 18h

Le saviez vous ?
Notre école est ouverte et est école de regroupement, c’est à dire nous accueillons
les enfants des soignants de Poleymieux et Curis.
Merci à notre Directrice et aux enseignantes qui alternativement viennent garder
les enfants et à Nadine qui va les surveiller pendant le temps de midi.
Quand la solidarité marche à fond à Poleymieux, une très belle proposition des
pompiers de Poleymieux par le biais de leur amicale :
proposer aux seniors soit d’aller chercher leurs médicaments à la pharmacie soit
de venir les dépanner pour un évier bouché par exemple, une porte qui ferme
mal, des volets ayant un problème etc…
Grand merci à nos pompiers
Nous faisons partir une lettre à l’attention des seniors de plus de 70 ans afin de
leur donner cette information et recueillir leur numéro car nous n’avons pas tous
les numéros en mairie.

Règles de confinement
Sortir pour promener ses enfants ou pour faire du sport, cela doit être dans un
rayon de un kilomètre autour de chez soi, au maximum pour une heure, tout seul
et une fois par jour.
Pour s’assurer que la limite de temps est respectée, la date et l’horaire sont désormais à préciser sur l’attestation de déplacement dérogatoire.
Les regroupements sont bien entendu interdits.

Alerte escroquerie
Des individus malveillants se faisant passer pour des gendarmes ou des policiers
procèdent au contrôle de l’attestation de déplacement dérogatoire et exigent le
paiement immédiat de l’amende de 135€ en cas de non respect des règles de confinement. Ne payez jamais l’amende sur place, les forces de l’ordre (Police ou Gendarmerie) dressent des procès-verbaux électroniques ou papier. Le document permettant de s’acquitter de l’amende est envoyé par voie postale, il n’est jamais remis sur place.
Si vous constatez la présence de faux Policiers ou Gendarmes, composez le 17.

La Poste nous fait savoir
Compte tenu de la baisse importante d’activité, la distribution du courrier n’aura
lieu dorénavant que les mercredis - jeudis - vendredis ainsi que le ramassage des
boîtes jaunes.

Une initiative sympathique
Vue sur les réseaux sociaux et qui pourrait être reprise à Poleymieux :
Faire ou faire faire par vos enfants un dessin destiné aux éboueurs, aux facteurs /
trices pour les remercier de continuer à travailler pour nous.
Vous collez ce dessin avec le mot merci sur votre boîte aux lettres ou votre poubelle !

Collecte des encombrants
Cette période de long confinement est l’occasion de ranger, trier nos garages, sous
sol, greniers...
Profitez en, quand tout sera terminé, nous ferons passer les encombrants .
Ce n’était pas prévu cette année mais c’est l’occasion.
. Rendez-vous tous les soirs à 20h depuis vos fenêtres ou jardins
Applaudissements et un maximum de bruit pour nos soignants.
Nous avons des familles médecins – chirurgiens – anesthésistes –
infirmières et bien sûr pompiers à Poleymieux
Bravo à eux !

Résultats Élections Municipales et Métropolitaines
Ce message pour remercier très sincèrement les Poleymoriotes et Poleymoriots
d’être venus voter malgré le contexte sanitaire que nous vivons actuellement.
Notre taux de participation est un des meilleurs de la Métropole, le 3ème à priori.
50 % de participation.
Les résultats pour les élections municipales sont sans surprise : une élection de la
liste : Poleymieux Ensemble Par Nature et tous, nous vous remercions pour votre
soutien.
Nombre de votants : 396
Liste Poleymieux Ensemble Par Nature : 363
Votes blancs ou nuls : 33
Pour ce qui concerne les élections métropolitaines, là encore un grand merci pour
votre soutien à votre Maire, qui vous a appelé à voter pour la liste Synergies Métropole et vous l’avez fait massivement : Poleymieux a voté à près de 60 % pour
Synergies Métropole. Le plus fort taux de la circonscription Val de Saône.
Résultats de la circonscription :
Synergies Métropole : 25.07 %
Un temps d’avance Gérard Collomb : 20.06 %
Europe Écologie Les Verts : 19.53 %
Les Républicains : 18.12 %
La Métropole du bon sens : 8.58 %
C’est la gauche unie : 4.91 %
100% citoyens Val de Saône Mont d’Or : 2.75 %
Lutte ouvrière-Faire entendre le camp des travailleurs : 0.88 %
Cette élection métropolitaine nécessitera un second tour, nous ne savons pas
quand il aura lieu.
Merci encore à toutes et tous pour votre soutien, cela fait chaud au cœur et c’est la
reconnaissance du travail accompli par votre équipe municipale.
Avec la nouvelle équipe que vous venez d’élire, ce sont encore de nombreux projets qui verront le jour pour le bien de Poleymieux.
Le Maire,
Corinne Cardona
Merci de transmettre vos articles avant le 20 avril à : lepetitpoleymoriot@gmail.com
Mensuel distribué par Poleymieux Solidarité

