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OUVERTURE
de la
MAIRIE

Cérémonie des vœux
Nous avons le plaisir de vous inviter à la traditionnelle
cérémonie des vœux qui se déroulera le :
Vendredi 24 janvier 2020 à 19h, salle Claude Pillonel.

Horaires
Lundi
8h30-12h00

Ce sera l’occasion de mettre à l’honneur notre Secrétaire de
Mairie : Françoise Pillon qui, après 36 ans passés au secrétariat de la mairie de Poleymieux, a pris tout dernièrement
une retraite bien méritée.

Mardi
8h30-12h00
14h00-17h00

Nous remercierons également :
- Nicole Ferrand
- Jean Pierre Scaramus
- Nathalie Dambreville
- Vincent Peytel
- Madeleine Abry
- Thierry Baillet
pour leur forte implication dans leurs fonctions d’élus.

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

Cette cérémonie sera suivie comme à l’accoutumée d’un
buffet. Nous comptons sur votre présence !
——————————————————————————-

Elections Municipales et Métropolitaines
des 15 et 22 Mars 2020
Pour rappel, vous avez jusqu’au 7 Février pour vous inscrire
sur les listes électorales.

mairie@poleymieux.fr

Bulletin d’informations municipales et associatives de Poleymieux
Directeur de publication : Corinne Cardona, Maire

.

Collecte des Sapins
Collecte de votre sapin du 04 au 18 janvier 2020 sur le parking en face de la
mairie, à l’emplacement prévu à cet effet.

Recrutement de baby-sitters à Poleymieux au Mont D’Or
Pour le lancement d’une nouvelle activité sur notre commune, nous recherchons des baby-sitters majeures motivées, sérieuses, à l’aise et ayant de l’expérience avec les enfants !
Envoyez-nous vos coordonnées par email et nous vous recontacterons par la
suite pour vous donner plus de détails.
Email de contact : matdenis69@gmail.com

Un projet de création d’une activité qui pourrait être destinée plus
particulièrement aux jeunes du village est en cours de réflexion
et a été présenté à la Municipalité
Vous trouverez ci dessous sa description :
Poleygliss…c’est quoi ?
Un projet, une ambition de créer une zone où nos enfants, nos ados et pourquoi pas nous-mêmes, adultes, pourrions pratiquer un sport souvent qualifié
d’ « urbain » : skate, BMX, rollers, trottinette…
Quel lieu ?
Une zone plate est la première condition requise, il convient de trouver dans
le village un espace sécurisé et un peu éloigné des habitations : quelques endroits sont identifiés
Quel aménagement pour ce projet ?
Poleygliss, ce pourrait être un skate park, un pump track (parcours constitué
de bosses et de virages relevés) afin de pratiquer les activités de glisse évoquées.
Qui est concerné ?
Vous tous ! Si vous êtes intéressé.e, si vous souhaitez soutenir le projet, si
vous avez des idées, alors partagez-les pour les faire vivre !
Pour ce faire, écrivez-nous à l’adresse suivante :
poleygliss@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE
Le Sou des écoles :
Le Sou organise la 1ere édition du Mont d’Or Beer Festival le samedi
15 février, salle Claude Pillonel
Bière locale & Brassage amateur
Le festival est séparé en deux volets :
1) Le salon - 11h/19h - entrée gratuite (verre de dégustation obligatoire à 1€)
2) le dîner concert-live : à partir de 20h30 - sur inscription
Pour toute inscription avant le 31 janvier : 10% de réduction
Sur internet (www.montdorbeerfestival.fr), avec le code promo : MBF2020
ou sur le flyer joint

L'Ecole de Musique "Les Voix du Piano" 86 chemin du Cruy vous
propose:
-"EXPO PHOTO #1" de Alexandre ZELEZ du 3 décembre 2019 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 19 & 26 janvier, 2, 9 & 16 février de 11h30 à 16h30
Samedi 11 janvier de 13h à 16h30

Le comité des fêtes :
Soirée films Nature et Aventure
Rendez-vous le vendredi 31 janvier à 19h30 au musée Ampère.
Au programme, la projection du film Blue Heart qui raconte le combat de
groupes locaux pour la protection des dernières rivières réellement sauvages
d’Europe.
Il sera précédé du court métrage d’une expédition à laquelle le photographe
Gilles Reboisson a participé sur la rivière Tara au Monténégro. D’autres
films vous serons présentés pour échanger autour d’un pot . De quoi repartir
avec votre liste de films à voir ! Voir flyer joint.
Inscription demandée par mail :
comitedesfetes.poleymieux@gmail.com ou au 06.78.20.02.11
PAF libre

DATES A RETENIR

JANVIER 2020
24 janvier : Vœux du Maire - Salle Claude Pillonel– 19h00
25 janvier : Sainte Barbe– Les pompiers- Salle Mont Thou- 10h30
31 janvier : Soirée cinéma– Comité des fêtes– Musée Ampère– 19h30
FEVRIER 2020
15 février : Mont d’Or Beer Festival– Le sou– Salle C. Pillonel
Jusqu’au 22 février : Exposition "EXPO PHOTO #1" - Voix du Piano

Toute l’équipe municipale vous souhaite
une très belle année 2020 !

Merci de transmettre vos articles avant le 20 Janvier à : lepetitpoleymoriot@gmail.com
Mensuel distribué par La bibliothèque

