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Cérémonie du 8 mai
OUVERTURE
de la
MAIRIE

Horaires
Lundi
14h30-17h30
Mardi
14h30-17h30
Mercredi
Fermé

Rendez vous devant l‘église à 11h00 pour la cérémonie,
suivie du verre de l’amitié à l’Auberge de Poleymieux.

Urgence Graine au vent
Le bureau de la Graine au vent ne se représente pas, aussi l’association recherche des parents bénévoles ou tout
autre personne intéressée pour les remplacer, faute de
quoi malheureusement il sera procédé à la dissolution de
l’association. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Valérie Guinet, Directrice : 04.72.26.00.11

Une fleur solaire à Poleymieux

Jeudi
8h30-10h30
14h30-16h30

Soutenez le projet de la fleur solaire de l’école de Poleymieux, projet innovant visant à sensibiliser les enfants
à l’énergie verte. http://fr.ulule.com/fleursolairealecole/

Vendredi
14h30-17h30

Site de la commune

Samedi
9h00-12h00

Abonnez-vous à la newsletter ! Vous recevrez ainsi
toutes les informations en temps et en heure.
www.poleymieux.fr

04 78 91 90 09
mairie@poleymieux.fr

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

INFOS MAIRIE

Information Grand Lyon déchets verts
Pour atténuer la forte hausse de la fréquentation de la déchetterie de Neuville sur Saône, le Grand Lyon met en place des points de collecte saisonnière des déchets verts sur les communes ci-dessous :
Quincieux : place du marché
Lissieu : 7 route de Limonest
Fontaines St Martin : Esplanade Charles de Gaulle
Couzon au Mont d’Or : Rue de la République
St Romain au Mont d’Or : Quai de Saône
Accès gratuit, réservé aux particuliers résidant sur le territoire de la métropole de Lyon.

La Caborne du XXI ème siècle
La construction de la Caborne du XXI ème siècle est lancée ! La pose de la
première pierre s’effectuera le samedi 2 mai à 10 heures. Toutes les personnes intéressées sont évidemment conviées et pourront faire part de leur
disponibilité pour participer à la construction. Nous essayerons, ensuite et
ensemble, de déterminer les jours les plus adéquats de façon à ce que le plus
de personnes possible puissent apporter leur pierre à l ‘édifice. Le chantier
s’étalera très probablement sur une année minimum.
Le planning n’est pas encore élaboré; c’est pourquoi vos suggestions nous
intéressent : Une journée fixe par semaine ou tous les quinze jours ou bien
plusieurs jours à la suite...Toutes les idées seront prises en compte.
Renseignements : caborne21eme@gmail.com
Organisateurs : La commune et « La pie verte ».

VIE ASSOCIATIVE

La bibliothèque : Prochaine nocturne jeudi 07 mai de 19h45 à 20h45.
La troupe de théâtre de Poleymieux vous propose les 29 et 30 mai à 20h30 à
la salle des fêtes : En 1ère partie, des petites mises en scène ou monologues
sur le mensonge et les petits problèmes de couple. En 2ème partie une pièce
« Crise et châtiment » de Jean Pierre MARTINEZ.
Ecole de Musique "Les Voix du Piano" : Du 27 avril au 30 mai
Exposition-Installation "A livre ouvert "
Mise en place du livre illustré de Benjamin Lacombe :
« Madame Butterfly » Entrée libre; www.lesvoixdupiano.com

Sou des écoles : Retenez dès à présent votre week-end pour la
3ème fête d’Ampère les 20, 21 juin.
Poleymieux Solidarité : 17ème rando des cabornes le dimanche 07 juin.
Départ 8h30 à 11h de la mairie. 8, 14 ou 18 Km. Légère collation au départ et
à l’arrivée. Pique nique au four à chaux. Collation et café offerts. Complément tiré du sac. Approvisionnement en eau.
Les sapeurs pompiers de Poleymieux organisent le samedi 06 juin de 10h à
14h, place de la mairie, un petit repas « Jambon à la broche avec frites ».
Ouvert à tous, sans inscription.

Une opération de don de livres à destination des enfants est organisée devant l’école de Poleymieux le mercredi 20 mai de 10h à 11h30. Tous les habitants sont invités à faire un don de livres à l’école afin de créer un coin lecture. Un stand sera ouvert pour la récoltes des livres. Merci pour votre générosité.

DATES A RETENIR
Mai 2015
Cérémonie du 8 mai : Rendez vous devant l’église à 11h00 pour la cérémonie, suivie du traditionnel verre de l’amitié à l’Auberge de Poleymieux.
22 mai : Stage de zumba—CAPS
29-30 mai : Théâtre à Poleymieux par la troupe du village—Salle C. Pillonel.
30 mai : Tournoi de tennis – tennis club de Poleymieux

Juin 2015
06 juin : Repas des sapeurs pompiers.
7 juin : Rando Poleymieux Solidarité (anciennement Poleymieux Tiers
Monde)
20-21 juin : Fête d’Ampère— Musée Ampère
26-27-28 juin : 11ème édition du Festival Démon d’Or

————————————————————————————————-Ouverture au public de la piscine de la base aérienne 942
Afin de resserrer encore les liens forts qui unissent la base aérienne à son environnement proche, le colonel Etienne Gourdain a décidé d’ouvrir la piscine de la
base le dimanche matin aux habitants des 4 communes partenaires.
La piscine sera ouverte tous les dimanches matins, de 09h30 à 12h30, hormis durant les vacances scolaires.
L’accès à l’établissement sera libre, après avoir pris connaissance des règles de sécurité et avoir réglé une cotisation d’adhésion au club sportif et artistique de la
base aérienne (30 euros par adulte, 20 euros pour le premier enfant et 15 euros
pour les suivants, valable un an).

Les informations pratiques et les bulletins d’adhésions sont déjà disponibles, via le mail ci-dessous : csa.natation.ba942@gmail.com
Merci de transmettre vos articles avant le 20 juillet à : lepetitpoleymoriot@gmail.com

