LE PETIT POLEYMORIOT
N°21 — Février 2013

OUVERTURE
de la
MAIRIE

Horaires
Lundi
14h30-17h30
Mardi
14h30-17h30
Mercredi
Fermé
Jeudi
8h30-10h30
14h30-16h30
Vendredi
14h30-17h30
Samedi
9h00-12h00

Information PLU
Par délibération du 16 avril 2012, le Grand Lyon a décidé
d’engager la révision de son Plan Local d’Urbanisme (PLU)
tenant lieu de Programme Local de l’Habitat (PLH) soit le
Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat (PLU-H).
Une réunion d'information est organisée par les Services du
Grand Lyon, à destination des Poleymoriots, le Lundi 25
Mars 2013 à 18h30 en Salle Claude Pillonel.

Recherche animateur
La commune de Poleymieux recrute un animateur pour animer le mercredi et le samedi après-midi ainsi que les vacances scolaires.
Mercredi et samedi : 14h-18h
Vacances scolaires : 14h-18h tous les jours, samedi inclus.
Compétences: sens du relationnel et de la responsabilité,
être en capacité de proposer des animations pour un public
adolescent et pré-adolescent, filles et garçons.
Candidature : lettre d motivation et CV adressé à la Mairie
de Poleymieux.

04 78 91 90 09
mairie@poleymieux.fr

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

CONSEIL MUNICIPAL DU 27/02/2013

1. Délégation du Maire : Augmentation de certaines délégations du maire.
Accepté à l’unanimité.
2. Subventions :
3. Loyer Halle Paysanne : gratuité du loyer reconduite pour un an. Accepté à
l’unanimité.
4. Dissolution du SIVU : accepté à l’unanimité
5. Rattachement de Quincieux au Grand Lyon : accepté à l’unanimité
6. Réforme des rythmes scolaires : demande de report à la rentrée 2014.
7. Questions diverses :
travaux à la Cure : pour le lot électricité +225€ et pour le lot platerie +500€ :
accepté à l’unanimité.
Nettoyage du terrain de la Cure; Devis de 6790HT. Accepté à l’unanimité.
Compte-rendu complet sur : www.poleymieux.fr
Prochain conseil municipal : mercredi 27 mars à 20h00.

VIE ASSOCIATIVE
Association des Amis de la Bibliothèque de Poleymieux au Mont d'Or
La bibliothèque vous informe de sa manifestation le mardi 09 avril 2013 à
18H30 « Contes en pyjama ».
Cette soirée d’une heure environ, sera animée par la troupe « Romarine » et
les enfants, tout comme les adultes, sont invités à s’y rendre ….en pyjama !
Un verre de l’amitié clôturera ce spectacle. Toute l’équipe vous attend nombreux !!!
Rappel: réunion du comité de lecture le mercredi 20 mars
2013 à 18H45 à Poleymieux; En effet, depuis un an désormais, les bibliothèques d’Albigny, St germain, Curis et
Poleymieux organisent ces rendez vous, tous les 2 mois, pour partager leurs
impressions sur des livres choisis.
La prochaine soirée de Lectures poétiques et musicales dans le cadre du cycle "Libertés de Poètes" de l’association Sang d’Encre aura lieu le vendredi 22 mars à 19h30 dans la salle Mont Thou ( ancienne cantine).
Les poètes invités sont : Martin LAQUET et Michel REYNAULT accompagnés du guitariste : Arnaud BRIT. Entrée libre

La Pie Verte vous propose :
27-30-31/ 03: Poleymieux-St Germain, dans le sillage d’Ampère , les bois de
Lapent.
Et bien d’autres ballades sur : http://lapieverte.over-bblog.org/
Le comité des fêtes : Dimanche 14 avril à 14h00, après-midi jeux au profit de
l’association handi-chiens. Belote, tarot, poker ou encore scrabble..., venez
vous amuser et ainsi contribuer à l’achat d’un chiot qui fera le bonheur d’une
personne handicapée moteur.
Inscription : 5€ par personne pour la journée. Les bénéfices seront intégralement reversés à l’association. Renseignements : animation@poleymieux.fr

Les Voix du Piano vous proposent dans les locaux de l'Ecole de Musique
au 86, chemin du Cruy:
- Audition des élèves de piano & d'improvisation: Mercredi 27 mars à 19h :
Ouvert à tous - RDV musical: "Chorale" - Atelier de chant dirigé par Erwan Pinard :Tous les lundis à 20h30 ;Ouvert à tous - Inscription possible toute l'année
Renseignements: 06 61 11 27 06

Sou des écoles : Les enfants de l’école se présenteront chez vous afin de
vendre des chocolats de Pâques le samedi 23 mars au matin. Merci de leur
réserver un bon accueil.
Soirée Blues le 30 mars, salle C.Pillonel, à 20h00. Renseignements au
06.81.82.70.83
Les Classes en 3 passeront vous présentez leurs brioches le dimanche 14
avril. Merci de leur réserver bon accueil.

INFORMATIONS MAIRIE
-Vous exercez une activité économique sur Poleymieux et vous souhaitez apparaitre dans Le Poleymieux Pratique, faites vous connaitre sur :
lepetitpoleymoriot@gmail.com
- 43 communes du Grand Lyon se sont mobilisées pour participer au téléthon 2012. 550 tonnes de papier collectés ont permis à l’équipe organisatrice
en partenariat avec Ecofolio a pu remettre un chèque de 25 000 € à l’association française contre les myopathes. Merci à tous les poleymoriots qui ont
contribués à la réussite de cette action.

DATES A RETENIR
MARS 2013
16 mars : Repas des chasseurs — Salle C. Pillonel.
22 mars : lectures poétiques « liberté de poêtes » de l’association Sang d’Encre— Salle Mont Thou.
23 mars : chocolat de Pâques —Sou des écoles.
24 mars : Vide-grenier du comité des fêtes—salle C. Pillonel — 7h00-17h00
25 mars 18h30 : réunion PLU-H — salle C. Pillonel
30 mars : Soirée Blues du Sou des écoles — salle C. Pillonel

AVRIL 2013
13 avril : théâtre à Poleymieux par la troupe du village—salle C. Pillonel
14 avril 14h00 : Jeux en fêtes —salle C. Pillonel
14avril : Brioches des classes en 3 le matin.

Rectificatif au « Poleymieux Pratique » à « urgences médicales » il faut lire:
04 78 98 21 21
Merci de transmettre vos articles avant le 20 mars à : lepetitpoleymoriot@gmail.com

