LE PETIT POLEYMORIOT
N°99 — Mars 2020

OUVERTURE
de la
MAIRIE

BUREAU DE VOTE - ELECTIONS MUNICIPALES ET
METROPOLITAINES DES 15 et 22 MARS 2020
Le Bureau de vote sera ouvert de 8h
Salle Mont Thou

Horaires

à 18h

Lundi
8h30-12h

La salle Mont Thou sera séparée en deux par des grilles
pour assurer les deux élections de ce même jour.

Mardi
8h30-12h
14h00-17h00

Vous voterez, tout d'abord, pour élire votre équipe municipale : un bureau de vote sera dédié à cette élection avec 2
isoloirs et une urne.

Mercredi
8h30-12h

Dans la même pièce, un deuxième bureau de vote sera installé pour les élections métropolitaines, avec 2 autres isoloirs
et une urne distincte de celle pour les municipales.

Jeudi
8h30-12h
14h00-17h00

N'oubliez pas de vous présenter avec une pièce d'identité
et /ou votre carte d'électeur et de bien suivre le cheminement afin de voter pour ces deux élections.

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

Compte tenu du nombre de listes pour les élections métropolitaines (8 listes), un deuxième tour aura lieu le Dimanche 22 Mars.
Nous vous rappelons qu’il n’est plus possible de panacher
ou barrer des noms sur une liste, sous peine de l’invalidité
totale de la liste et cela est valable pour les deux élections.
Vous voulez vous assurer que vous êtes bien inscrits sur les
listes électorales de Poleymieux, vous pouvez contacter le
secrétariat de mairie par téléphone ou mail.

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

INFOS MAIRIE

La Lyon City Card 365 : le nouveau pass découverte et loisirs
ONLYLYON Tourisme et Congrès annonce la sortie d’une nouvelle Lyon
City Card pour compléter sa gamme : la Lyon City Card 365. Cette édition
spéciale s’adresse particulièrement aux habitants de la Métropole lyonnaise,
aux Rhônalpins et aux visiteurs fréquents. Ce pass leur donne accès à des
activités souvent fléchées pour les touristes et leur permet ainsi de découvrir
ou redécouvrir leur ville.
La Lyon City Card 365 est une carte individuelle et nominative. Elle est valable 365 jours et donne la possibilité à son porteur de profiter de 3 activités
de la Lyon City Card classique et d’une visite guidée proposée par l’Office
de Tourisme.
Le tarif de la Lyon City Card 365 est très attractif : 31€ pour les adultes et
20€ en tarif junior (4- 15 ans). Elle est en vente en ligne sur le site
www.lyoncitycard/365-jours et au Pavillon ONLYLYON, place Bellecour.

Collecte saisonnière des déchets verts
La Métropole de Lyon met en place des points de collecte saisonnière des
déchets verts sur la période du 21 mars au 06 juin pour atténuer la forte
hausse de fréquentation dans certaines déchetteries de l’agglomération.
Plusieurs points de collecte sont installés pour ce printemps. Voir flyer joint.
——————————————————————————————————

La Graine au Vent : Réunion de présentation et d’inscription
Parents, la Graine au vent organise une réunion de présentation de la structure et d’inscription à la crèche le mardi 17 mars à 18h30 dans ses locaux.

VIE ASSOCIATIVE
La bibliothèque :
Vous pensez peut-être que vos enfants passent trop de temps sur les écrans ?
Cette animation est faite pour vous et pour eux!
Rendez-vous à la bibliothèque le samedi 14 mars à 14h30.
Voir flyer joint.

L'Ecole de Musique "Les Voix du Piano" :
-Prolongation "EXPO PHOTO #1" de Alexandre ZELEZ
jusqu' au 30 mars 2020
Horaires d'ouverture-Entrée libreMardi, Jeudi, Vendredi de 16h45 à 19h00
Mercredi de 14h30 à 18h00
Samedi de 10h00 à 12h00 & de 15h00 à 18h00
Permanences en présence de l'artiste:
Dimanches 15 & 22 mars de 11h30 à 16h30
alexandre.zelez@laposte.net

-Conférence sur le "Requiem" de G.Fauré vendredi 3 avril à 20h
animée par la conférencière Claire Laplace
Réservation sur www.lesvoixdupiano.com

Comité des fêtes :
Vide-grenier dimanche 05 avril de 7h à 17h à la salle Claude Pillonel.
Réservation encore possible sur comitedesfetes.poleymieux@gmail.com

Le CAPS :
Au cours de l’assemblée générale, nous avons fait le constat que nous n’avions pas encore d’activités à proposer à des adolescents (collégiens ou lycéens). Nous connaissons
mal cette frange d’âge (en nombre de jeunes concernés et centres d’intérêts). Si vous êtes
concerné, merci de nous aider à y voir plus clair. Pour cela il vous suffit de nous adresser un mail à l’adresse suivante : caps.poleymieux@gmail.com dans lequel vous nous
préciserez quel âge à votre jeune, quelle activité il souhaiterait pratiquer, quels jours ou
horaires seraient le plus favorable à la pratique de cette activité.

DATES A RETENIR
MARS 2020
06 mars : Soirée « Poleymieux, Mémoire et Patrimoine »- Salle C. Pillonel
20h30

14 mars : Animation bibliothèque– 14h30
15 mars / 22 mars : Elections municipales et métropolitaines—8h/18h
17 mars : Présentation et Inscription à la Graine au vent– 18h30
Jusqu’au 30 mars : Exposition "EXPO PHOTO #1" - Voix du Piano
AVRIL 2020
03 avril : Conférence—Voix du Piano– 20h
05 avril : Vide grenier– Comité des fêtes- Salle C. Pillonel – 7h/17h
25 avril : 25ème foire aux plantes- Place de la mairie– de 9h00 à 12h00.
RUBRIQUE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Evènements à l'Épimont en Mars :
06 mars - 20h - Concert Rock "The Bakers"
Entrée gratuite, concert au chapeau
planches apéro et bière locale

07 et 08 mars - 10h - « Poleymieux en cartes postales »
M Boy et M Peytel viennent vous raconter le Poleymieux de l'époque !

15 mars - 10h30/12h - Ateliers Aromathérapie pour les enfants et femmes
enceintes—Entrée 10 euros, sur réservation au 04.37.26.11.49

Merci de transmettre vos articles avant le 20 avril à : lepetitpoleymoriot@gmail.com
Mensuel distribué par Poleymieux solidarité

