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OUVERTURE
de la
MAIRIE

Les Conseillers Municipaux et le personnel communal se
joignent à moi pour vous souhaiter une très bonne année
2021.

Horaires
Lundi
8h30-12h00

Que cette nouvelle année soit synonyme de santé, de bonheur, d’harmonie et d’amitié pour vous, votre famille et vos
proches.

Mardi
8h30-12h00
14h00-17h00

Souhaitons ensemble qu’elle soit surtout l’année de la régression définitive de l’épidémie qui nous cause tant de tracas afin que nous puissions retrouver des moments de convivialité tels que nous les avons connus les années précédentes et qui nous manquent tant, auprès de nos familles et
de nos amis.

Mercredi
8h30-12h00
Jeudi
8h30-12h00
14h00-17h00

Que l’inquiétude et la morosité laissent place à l’enthousiasme, à l’entrain et à la bonne humeur.

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

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2021

Continuons à respecter les gestes barrières. Prenez soin de
vous et de vos proches.
Comme vous vous en doutez, la traditionnelle cérémonie
des vœux est malheureusement annulée.
Corinne Cardona
Maire de Poleymieux Au Mont d’Or
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INFOS MAIRIE
Club ados

Vous avez entre 11 et 16 ans, inscrivez vous au club ados lancé par la municipalité
et qui va se mettre en place via la structure la Graine au Vent.
Plusieurs activités vont vous être proposées :
- initiation au golf
- tournoi de tennis de table
- atelier pâtisserie
Et bien d’autres animations
Et pour commencer, vous êtes conviés au premier tournoi de tennis de table de Poleymieux au mont d’or le samedi 30 janvier 2021 à la salle des fêtes.
Ramenez vos raquettes et montrez-nous vos talents. Ce temps sera aussi l’occasion
de discuter de ce futur projet ados avec Lionel Degbevi et Valérie Guinet. Attention, les places sont limitées !
Pour l’organisation, envoyez un mail à la graine au vent :
animationgraineauvent@poleymieux.fr ou graineauvent@poleymieux.fr
Mettre en copie la mairie :
mairie@poleymieux.fr
Suivez les infos sur le Facebook de la Mairie et de la Graine au Vent

Gestion du stade
Nous vous rappelons que la gestion du stade est assurée par le Caps et que pour
accéder à la partie foot vous devez adhérer au Caps et payer une cotisation par famille. Vous devrez également verser une caution pour avoir la clef de la porte partie foot.
Cette clef vient d’être changée car trop falsifiable. Il vous faut donc adresser un
mail au Caps afin d’obtenir la nouvelle clef : caps.poleymieux@gmail.com
Après chaque utilisation, vous devez absolument fermer la porte du stade derrière
vous.
D’autre part, il est strictement interdit de jouer au foot après 20h afin de respecter
la tranquillité du voisinage.
Le manquement aux règles d’utilisation du stade entraîneront radiation du Caps et
il conviendra de restituer la clef.

Un appel au civisme et au respect
Nous vous rappelons qu’il est interdit d’utiliser tous engins bruyants le dimanche : Tondeuses à gazon, appareils de jardinage et de bricolage (moteurs
thermiques, électriques, tondeuses, motoculteurs, tronçonneuses, matériels
de lavage haute pression, etc.)
Des nuisances sonores peuvent être également créées par des mini-motos,
quads et motos de cross.
Respectons nos voisins.

Collecte des sapins
Collecte de votre sapin du 04 au 16 janvier 2021 sur le parking en face de la
mairie, à l’emplacement prévu à cet effet.

Rappel horaires de la Mairie
La mairie est ouverte tous les matins du lundi au vendredi de 8h30 à 12h.
Fermée les après midis.
Il est possible d’être reçu sur rendez vous les mardis et jeudis après midi.
Ouverture les 2e et 4e samedis matin de chaque mois entre 9h et 12h30

Petite annonce
Monsieur Fatbardh Elezi, époux de Madame Gezime Elezi, recherche un emploi avec CESU.
Ses compétences sont : aide à la personne, bricolage, petit jardinage….
Contacter Madame Elezi au 06.44.82.73.68 ou Madame Marie Froquet au
06.41.11.39.11

La bibliothèque :
Organise la 5ème nuit de la lecture le samedi 23 janvier à 17h sur le
thème de « Relire le monde »
BD Graf : Performance dessinée sur les vitres de la bibliothèque par
Christophe Fournier
Vous pourrez admirer un auteur de BD in situ et à 18h participer à une
Battle BD numérique en direct .
Inscription par mail à la bibliothèque :
bibliotheque.poleymieux@numericable.com
Christophe Fournier est un auteur lyonnais membre du collectif L’Épicerie Séquentielle (Les rues de Lyon n°59 : Portrait Tony Garnier). Il travaille aussi avec
la revue Laurence 666 (prix Angoulême meilleure revue indépendante) et réalise
des documentaires scientifiques.
Dans le cas où les normes sanitaires en vigueur contraindraient les bibliothèques à refermer, un report pourra être programmé pour juin.
Rappel des horaires d’ouverture :
Mercredi 10h30-12h30
Jeudi
16h00-18h00 (hors vacances scolaires)
Samedi 10h00-12h30
Nocturne tous les 1ers jeudis du mois 19h45-20h45
Cotisation annuelle 15 euros par famille

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

