LE PETIT POLEYMORIOT
N°112— Mai 2021
Elections Régionales des 20 et 27 juin
OUVERTURE
de la
MAIRIE

Horaires
Lundi
8h30-12h00
Mardi
8h30-12h00
14h00-17h00
Mercredi
8h30-12h00
Jeudi
8h30-12h00
14h00-17h00
Vendredi
8h30-12h00

Le bureau de vote sera situé à la salle des fêtes Claude Pillonel et
ouvert de 8h à 18h.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, un nouveau dispositif de procuration a été mis en place
« MAPROCURATION »
Il permet aux électeurs qui souhaitent donner procuration pour un
scrutin de le faire en se connectant sur www.maprocuration.gouv.fr
Après avoir saisi vos informations, vous avez jusqu’à 2 mois pour
vous rendre dans une gendarmerie ou un commissariat pour faire
valider votre procuration en vous munissant de votre pièce d’identité.
Une fois validée par les forces de l’ordre, votre procuration est
transmise par voie dématérialisée à la mairie concernée.
Par ailleurs, nous vous rappelons que vous devez vous inscrire
avant le 14 mai sur les listes électorales pour pouvoir voter.

Mon Beau Village 2021
Nous avons été désignés finalistes du concours organisé par le Progrès « Mon Beau Village ».
La Municipalité n’a pas postulé ,ni rempli de dossier pour participer. C’est un Jury qui nous a désigné et nous sommes 6 communes
du Rhône en final.

Samedi
9h00-13h00
Les 2e et 4e de
chaque mois

C’est une fierté et une reconnaissance pour celles et ceux qui oeuvrent depuis longtemps à la préservation et la protection de Poleymieux. Le revers de la médaille, ce sont les centaines de personnes qui viennent marcher dans nos rues et sentiers.

04 78 91 90 09

Si vous souhaitez voter, vous avez jusqu’au 14 Mai en allant sur le
site du Progrès—rubrique Mon Beau village. Même si nous ne gagnons pas, nous savons tous que Poleymieux, c’est le mieux !

mairie@poleymieux.fr

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

INFOS MAIRIE
Cérémonie du 8 Mai
Compte tenu de la crise sanitaire, notre traditionnelle cérémonie du 8 Mai
est annulée. Simplement un dépôt de gerbe au Monument aux morts en
présence des pompiers.

Sixième édition des Mondorines
Le mois de juin approche et les Mondorines vont une nouvelle fois faire leur
apparition dans notre village. Nous comptons sur vous tous pour que cette
édition dépasse les précédentes.
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.

Rappel d’ informations importantes
- Maitre Lombard, Notaire à Limonest, sera présente en Mairie le samedi 29
mai de 9h à 12h, salle du conseil,.
Il convient de prendre rendez vous auprès du secrétariat de la Mairie.
——————————————————————————————————————--

- Bénédicte COULIN et Thomas FAVIN Infirmiers Diplômés d’Etat Libéraux proposent leurs services aux Poleymoriots. Contact 06.49.01.45.68
——————————————————————————————————————--

- Téléchargez l’application PANNEAUPOCKET. Elle vous permettra d’être
informés et alertés de toute l’actualité de la commune, directement sur vos
smartphones.
——————————————————————————————————
- Quelques places, destinées aux séniors, sont encore disponibles pour les
cours d’initiation au numérique. Inscrivez vous auprès de la mairie.

Le cabinet paramédical de kinésithérapie de Poleymieux au Mont d’Or
a le plaisir de vous annoncer l’arrivée de Juliette CLEMENT au sein de notre cabinet de
Masso-kinésithérapie situé au 56 chemin du Cruy à partir du lundi 24 Mai 2021.
Nous serons désormais trois masseurs-kinésithérapeutes diplômés d’Etat, les soins seront prodigués en séances individuelles au cabinet comme à domicile sur prescription médicale.
Formés en thérapie manuelle, nous traitons un large panel de pathologies telle que celle
de type rhumatismale, orthopédique, fonctionnelle, respiratoire, neurologique, ou encore cardio-vasculaire. D’autre part, Juliette est formée en kinésithérapie pédiatrique
(kinésithérapie motrice et kinésithérapie respiratoire).
Nous proposons également des séances de coaching sportif individualisé.
Les rendez-vous peuvent se prendre par téléphone au 04-37-92-02-28 ou via la plateforme de rendez-vous « Doctolib ».
Blaise De Parisot, Yohan Marre et Juliette Clément

Coupures de courant pour travaux
Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Enedis a prévu de réaliser sur le réseau de
distribution des travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité le jeudi 3 juin de 9h30 à 12h30
Quartiers concernés :
667, 675, 831, 875, 544, 570, 600, 694, 1092 Montée des Chavannes
1, 227 chemin de la Maby
143, 128 au 130, 170 chemin du Bouchat

Petite annonce
PIXIE, chatte européenne rousse tigrée tatouée 144
BCB a disparu. Au Nerbey.
Si vous l’apercevez, merci de contacter ses propriétaires Mr et Mme Cherprenet 38 chemin de Nerbey
06.74.63.86.85

VIE ASSOCIATIVE
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 !
La bibliothèque :
BD Graf : Performance dessinée sur les vitres de la bibliothèque par Christophe Fournier, auteur de bande dessinée, samedi 5 juin à 10 heures.
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.
Tennis club Poleymieux au Mont d’Or : Détails sur le flyer joint
Poleymieux en transition:
Une nouvelle association a vu le jour au sein de notre village :
POLEYMIEUX EN TRANSITION
Elle a pour vocation de « faciliter, accompagner et porter des projets permettant à Poleymieux d’être un village vivant face aux enjeux écologiques, climatiques, économiques et sociaux du XXIème siècle ».
L’association est déjà volontaire pour collaborer sur le projet Jardins Partagés initié par
la mairie et se propose de partager les bonnes pratiques du compostage pour compléter
l’opération Composteurs organisée par la Commission Environnement et Patrimoine. D’autres projets sont en gestation comme la sensibilisation à la rénovation thermique et énergétique des habitations ou le prêt/échange d’outils pour une économie
d’usage.
ENSEMBLE, NOUS SOMMES PLUS FORTS :
si vous souhaitez rejoindre ce collectif citoyen et apporter votre pierre à ce bel édifice
en co-construction, n’hésitez pas à nous contacter par
mail poleymieuxentransition@posteo.net.
Nous vous donnerons rendez-vous prochainement pour des temps forts placés sous le
signe de l’échange.
Merci de transmettre vos articles avant le 20 juin à : lepetitpoleymoriot@gmail.com
Mensuel distribué par Poleymieux Solidarité

