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Le 11 mai : Déconfinement
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
9h00-13h00
Les 2e et 4e de
chaque mois
04 78 91 90 09
mairie@poleymieux.fr

Comme vous le savez tous le 11 mai démarre le déconfinement enfin peut être ... si tout va bien !
Seules l école et la crèche ouvriront avec des consignes
sanitaires drastiques.
Vous l’aurez compris, tous les équipements municipaux
sportifs ou salles municipales resteront fermés jusqu’à
une date non encore connue.

Masques en tissu
Une commande de 1.500 masques a été passée auprès des
Tissus de Charlieu : un par habitant. Ils arriveront le 20
mai, ce sont des masques tissus, lavables. Ils seront gratuits. Nous vous tiendrons au courant des modalités de
distribution.
En parallèle la Région Auvergne Rhône Alpes et la Métropole de Lyon ont prévu de fournir un masque par habitant.
Nous ne connaissons pas les dates d’arrivée en mairie,
mais sans doute sur fin Mai. Chaque habitant de Poleymieux disposera ainsi de 3 masques.
Si d’ici là vous en souhaitez, plusieurs couturières sur la
commune en proposent. Contactez la mairie qui vous donnera les informations.
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INFOS MAIRIE

Collecte du Tri
Pas de collecte du tri (poubelles au couvercle jaune) les Vendredis 1er et 8
Mai mais une collecte de substitution le Samedi 9 Mai.

Collecte des encombrants Lundi 11 Mai 2020 - matinDépôt devant votre porte la veille. Attention à ne pas gêner la circulation des
bus notamment et reprenez bien les listes distribuées le mois dernier de ce
qui sera accepté ou non.

Mesures prises par la municipalité pour les séniors
Un courrier a été adressé aux séniors il y a quelques jours afin de les informer que la municipalité maintenait les services aux aînés jusqu’à la fin de
l’année 2020. C’est-à-dire, livraison à domicile des courses commandées à
l’Epimont, soit par nos agents communaux ou les élus ou des habitants volontaires. Nous avons une liste de personnes solidaires et prêtes à les aider.
Nos pompiers sont également disponibles : aller chercher les médicaments à
la pharmacie ou bien assurer des petites réparations au domicile.

Foire aux Plantes (Drive et Masquée)
Merci pour votre participation à cette Foire aux plantes et aromates un peu
particulière puisque sous forme de drive. Vous avez été 66 à passer commande auprès du Lycée Horticole pour un total de commande voisin de
3.000 euros.
Merci à ceux qui ont contribué à la réussite de cette manifestation et qui se
sont beaucoup investis pour préparer vos commandes et les mettre dans
votre coffre le samedi matin.

Cérémonie du 8 Mai
Notre traditionnelle cérémonie du 8 Mai est annulée. Simplement un dépôt de gerbe par le Maire au Monument aux morts en présence de
quelques pompiers.
Les habitants peuvent mettre à leur fenêtre un drapeau Français, s’ils en
possèdent un.

Déchets verts
La collecte des déchets verts a repris le lundi 27 avril jusqu’au 7 mai dans la
Métropole. Pour Poleymieux, il faut se rendre de préférence à St Cyr au
Mont d'Or, parking relais (angle route de Saint-Martin et rue du stade)
Les usagers devront disposer :
- de l’attestation de déplacement dérogatoire remplie par chaque conducteur
et passager du véhicule (case déplacement pour effectuer des achats de fourniture…)
- d’une attestation de domiciliation prouvant leur résidence sur le territoire
métropolitain
- de la carte grise du véhicule
La collecte classique des déchets verts reprendra à compter du 16 mai
Nous vous rappelons qu’il n’est plus autorisé de brûler les déchets végétaux
secs (arrêté préfectoral).

Cinquième édition des Mondorines
Dans le contexte actuel, cette cinquième édition sera différente des autres années. Elle se déroulera sur tout le mois de juin. Des photos seront prises par
le comité des Mondorines et listées sur un livret qui sera distribué dans les
boites aux lettres.
Plus que jamais notre imagination et créativité se sont révélées durant ce
confinement, à présent, exposons ces inventions !
Pour rappel, une Mondorine est une sorte d’épouvantail que vous aurez confectionnée avec toutes sortes de matériaux et positionnée dans votre jardin,
devant votre porte ou sur un balcon.

La bibliothèque vous informe
Pendant la période de confinement, l'accès aux ressources numériques est étendu
à tous les résidents des 40 communes métropolitaines (y compris les personnes
non inscrites à la bibliothèque).
Dès aujourd'hui, il est donc possible de créer un compte directement depuis le
lien
https://www.bm-lyon.fr/les-offres-numeriques-de-la-bibliotheque/labibliotheque-numerique-de-la-metropole-de-lyon
en remplissant simplement un formulaire, et ainsi accéder gratuitement à l’ensemble des offres de presse, musique et autoformation en ligne.
La bibliothèque restera fermée après le 11 mai jusqu’à nouvel ordre.

L’Auberge de Poleymieux vous propose
Un service de plats à emporter.
Plat : 7 euros
Plat plus dessert : 10 euros
Seulement le midi et pas le week-end pour le moment.
Réserver en appelant le : 06.11.95.03.41

L’Epimont vous informe
Les horaires d’ouverture actuels sont maintenus jusqu’au 15 mai :
Mardi 13h00-17h30
Du mercredi au samedi 8h30-14h30
Fermé le dimanche et le lundi
Un grand merci à tous nos clients pour leur fidélité !

Une nouvelle activité professionnelle sur Poleymieux
Un téléphone (ou tablette) endommagé, un simple écran fissuré, un bouton un
peu fatigué, une autonomie trop faible…
Pensez à AndyRepare !
Un ordinateur un peu lent, des fichiers perdus ou besoin d’une formation ?
Contactez-moi. Andy Lamberton 06.65.38.16.18
Pour plus informations connectez-vous sur Andyrepare.fr et suivez-moi sur Facebook.
Merci de transmettre vos articles avant le 20 juin à : lepetitpoleymoriot@gmail.com
Mensuel distribué par Polyvocalises

