LE

PETIT POLEYMORIOT
N°111 — Avril 2021

OUVERTURE
de la
MAIRIE

TOM - Taxe Ordures Ménagères
Le nouvel exécutif de la Métropole a décidé de modifier les taux de
la Taxe sur les Ordures Ménagères : TOM.

Horaires

Actuellement ce taux est de 3.71% pour Poleymieux.

Lundi
8h30-12h00

La Métropole a décidé d’un taux unique pour tous les habitants des
59 communes, toujours sur le principe d’équité ...
Ce taux sera de : 4.93 %

Mardi
8h30-12h00
14h00-17h00

Pour info :
- Lyon et Villeurbanne : 6 collectes par semaine
- Poleymieux et dans le Val de Saône : 2 collectes par semaine
Un taux unique... un principe d’équité ... mais pour un service bien
différent ! Cherchez l’erreur !!

Mercredi
8h30-12h00

Le Maire
Corinne Cardona

Jeudi
8h30-12h00
14h00-17h00

Décision du Conseil Municipal :
Votre Conseil Municipal, lors de sa dernière séance, a décidé de ne
pas augmenter le taux de la Taxe Foncière sur le bâti et non bâti,
comme nous nous y étions engagés.

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

Pour rappel, la taxe d’habitation devant bientôt disparaître les taux
demeurent inchangés pour ceux qui la paie encore.

Ouverture mairie
Pendant la période de confinement la mairie ne sera ouverte, pour
recevoir le public, que le matin de 10h à 12h.
Contactez nous par mail : mairie@poleymieux.fr ou via le formulaire
de contact du nouveau site internet ou par téléphone : 04.78.91.90.09

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

INFOS MAIRIE
Soins infirmiers à domicile
Nous sommes heureux de vous annoncer que Bénédicte COULIN et Thomas FAVIN Infirmiers Diplômés d’Etat Libéraux proposent leurs services aux Poleymoriots.
Vous pouvez les contacter au : 06.49.01.45.68
Actuellement en collaboration sur un cabinet de St Didier-au-Mt-d’Or, ils souhaitent développer leur activité à Poleymieux afin d’y ouvrir un cabinet.

Consultations juridiques
Maitre Lombard, Notaire de Limonest, sera présente en Mairie le samedi 29 mai de 9h à
12h, salle du conseil
Il conviendra de prendre rendez vous auprès du secrétariat.
Le rendez-vous en mairie est gratuit, par contre, si vous devez avoir d’autres consultations, celles ci vous seront ensuite facturées par le notaire.

Communication locale en un clic !
La mairie s’est dotée d’un nouvel outil : PANNEAUPOCKET. C’est une application téléchargeable sur vos smartphones qui vous permet d’être informés et alertés de toute
l’actualité de la commune : route barrée, travaux impactant la circulation…
C’est simple, efficace et entièrement gratuit ! Toutes les informations sur le flyer joint.

Ateliers numériques séniors
En partenariat avec la CARSAT Rhône Alpes, des cours d’initiation au numérique sont
proposés aux personnes de plus de 60 ans. Entièrement gratuit, nombre de places limité, inscription avant le 15 juin. Voir flyer joint.

Commission environnement
26ème foire aux plantes le samedi 24 avril de 9h à 12h, place de la mairie
Compte tenu des dernières décisions gouvernementales et du confinement, nous procéderons à un drive comme l’an passé.
Nous distribuerons une feuille avec les différents plants proposés et les prix pour que
vous nous retourniez votre commande.
Merci pour votre fidélité et pour l’embellissement du village grâce à vos jardins fleuris.

Une boite à livres à disposition des habitants
Elle est installée sous le préau de la salle des fêtes. Cette boite permettra l’échange
et la mise à disposition de livres afin qu’ils soient lus et partagés par tout le
monde.
Cultivons le goût de lire !

Rôle de la mission locale du Plateau Nord Val de Saône (MLPNVS)
1 ) Auprès des entreprises ( TPE , PME , artisans , commerçants ) .
La MLPNVS offre une aide à l'embauche et aux démarches administratives ainsi qu'un recrutement adapté en fonctions des besoins et des réalités spécifiques à
chaque entreprise faisant appel à ses services .
Elle offre par ailleurs , la possibilité d'évaluer le jeune en immersion et de l'accompagner dans sa formation .
Vous avez une question , un projet de recrutement, contactez la personne chargée
des relations en entreprises .
Diane Ricard : 04 79 73 34 83
d.ricard@mlpnvs.org
2) Pour les jeunes de 16 à 25 ans la MLPNVS propose un accompagnement personnalisé afin de faciliter leur entrée dans la vie professionnelle et leur permettre
d'acquérir des compétences .
Antenne locale MLPNVS
4 Avenue Carnot
69250 Neuville sur Saône
04 78 98 20 49 mail mlpnvs.neuville@mlpnvs.org

L'Ecole de Musique "Les Voix du Piano" vous propose:
-Exposition PHOTO "Requiem pour pianos"
de Romain Thiery du 26 avril au 26 mai
-Entrée libreHoraires d'ouverture selon les mesures
sanitaires.
Informations : www.lesvoixdupiano.com
Visites possibles sur rendez-vous au
06 61 11 27 06

Permanences en présence de l'artiste:
Samedi 1er mai & dimanche 2 mai

Poleymieux, Mémoire et Patrimoine :
Week End pierres sèches pour restauration de murs et cabornes (avec la Pie Verte) au
pré des cabanes à la Combe Saint Paul les 22 et 23 mai de 9-12h et 14-17h.
Inscription directe via poleymieux.memoireetpatrimoine@gmail.com ou directement
auprès de Vincent Peytel ou Jacques-Olivier Vial ou encore La Pie Verte !

Petite annonce
Si vous croisez une petite chatte noire avec une tâche
blanche dans le cou, se prénommant Paulette, merci de
prévenir ses propriétaires.
Très câline, elle se laisse facilement enfermée chez des
personnes ou même à l’école et ses maitres la cherche
durant des jours.
Mme Gwenaëlle Toussaint
307 Montée des Chavannes, Poleymieux 06.18.11.61.00

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

