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INFORMATION IMPORTANTE A LIRE
OUVERTURE
de la
MAIRIE

Horaires
Lundi
14h30-17h30
Mardi
14h30-17h30
Mercredi
Fermé
Jeudi
8h30-10h30
14h30-16h30
Vendredi
14h30-17h30
Samedi
9h00-12h00
04 78 91 90 09
mairie@poleymieux.fr

EN PAGE 2
CONCERNANT LA HALLE PAYSANNE
——————Collecte des ordures ménagères
Compte tenu du 1er Novembre férié, un service de substitution de collecte des ordures ménagères sera assuré le
mercredi 2 novembre 2016 dès la fin de matinée et possible jusqu'à 17 heures.

La Croix Rouge Française s'engage
Pour pouvoir continuer à agir, la Croix-Rouge Française a
besoin de faire connaitre auprès du grand public ses missions, ses besoins et les défis qui restent à relever.
Une campagne de sensibilisation aura lieu à Poleymieux
au Mont d'Or du 26 septembre au 22 octobre, à raison de
3 jours maximum sur cette période.
Une équipe ira à la rencontre des personnes à leur domicile, au nom de la Croix-Rouge Française. Elle sera clairement identifiable par un badge et des vêtements aux couleurs de l'association. Cette équipe pourra intervenir entre
12h00 et 20h00 du lundi au vendredi et de 12h00 à 18h00
le samedi. Ces campagnes visent à sensibiliser les individus sur les missions d’intérêt général de la Croix Rouge
Française. elles ne feront pas l'objet d'une quête en espèces
ou en chèques.
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INFOS MAIRIE
LA HALLE PAYSANNE devient EPICERIE COMMUNALE
Lors de la séance exceptionnelle du Conseil Municipal du mardi 20 septembre, les
élus ont pris la décision de reprendre la gestion de la Halle Paysanne à compter
du 1er Octobre et ont voté le principe d'une épicerie communale afin de palier à
la déficience du secteur privé :
la Halle Paysanne devient donc EPICERIE COMMUNALE
Le vote des élus sur cette décision a été unanime : l’équipe en place considérant
que le dynamisme du village passe aussi par le commerce de proximité et c’est
pourquoi elle s’est engagée dans un projet ambitieux au service des citoyens,
avec en particulier, un développement de l’offre de produits locaux.
Aussi des contacts ont été pris avec les producteurs locaux de Chasselay, des
Chères, d’Amplepuis, de Chaponnay, de Limonest et bien sûr de Poleymieux qui
vendront leurs produits bios ou en agriculture raisonnée : fruits et légumes de
saison, fromages de chèvres, volailles, charcuterie, vin etc...Avec toujours un dépôt de pain.
La Municipalité revendra, par le biais de l'épicerie communale, les produits à des
prix RAISONNABLES.
Objectifs :
Faire venir de plus en plus de clients intéressés par l'achat de produits locaux
Rentabiliser et équilibrer la Halle Paysanne.

Mais pour réussir cette aventure, il faut absolument que les habitants de
Poleymieux jouent le jeu de consommer à Poleymieux.
A ce jour 45 clients/jour semaine—68 clients/jours weekend
C'est bien trop peu pour pérenniser un commerce. Il nous faut atteindre les
120 clients/jours !
Nous nous donnons 4 mois pour réussir et souhaitons adresser le message suivant à chacun des Poleymoriots, notre premier cœur de cible :
Il faut considérer que c’est la communauté, c'est-à-dire nous tous qui nous engageons
dans ce projet au service de la communauté. Le succès commercial que nous espérons sera
aussi un succès citoyen qui permettra de lutter pour que Poleymieux ne devienne pas un
village dortoir.

Poleymoriotes/Poleymoriots la balle est dans votre camp, à vous de nous
montrer que vous tenez à ce commerce !

VIE ASSOCIATIVE
Comité des fêtes :Vide-grenier dimanche 09 octobre de 7h30 à 17h00 ,
salle Cl Pillonel, ancienne cantine et place de la Mairie.
Entrée gratuite visiteurs.
Renseignements : comitedesfetes.poleymieux@gmail.com
Le Sou des Ecoles & l'école de musique "Les Voix du Piano" vous proposent une Soirée Découverte Comédie
Musicale "Le Fantôme de l'Opéra"
Vendredi 14 octobre 2016 - 20h - Salle Pillonel
Entrée libre sur réservation uniquement avant le 5 octobre
Bar & entracte dînatoire -réalisés par "Buffet Délices"proposés par le Sou des Ecoles.
Bénéfices de la soirée au profit du Sou des Ecoles
Renseignements & Réservations : www.lesvoixdupiano.com

Poleymieux Solidarité propose samedi 19 novembre à 19h30 une soirée
festive - Jazz - beaujolais nouveau - buffet lyonnais. Salle Cl Pillonel
18 euros par personne. 9 euros jusqu'à 12 ans.
Réservation: roger.didier811@dbmail.com ou 04.72.26.00.85
m.froquet@yahoo.fr ou 04.27.01.38.28
La collecte de bouchons continue. Tous ces bouchons sont donnés à l’association « handi’chiens ». Les sommes récoltées servent ainsi à l’achat de
chiots ainsi qu’à leur éducation; chiots qui seront ensuite remis à des personnes en fauteuil roulant, ou à des maisons de retraite.
Collecte dans le tonneau bleu devant la salle Claude Pillonel.

La bibliothèque recherche des bénévoles pour assurer l’accueil le samedi
matin de 10h à 12h30. Même occasionnelle, votre aide sera précieuse.
Contact : bibliotheque.poleymieux@numericable.com ou 04.72.26.05.67
Heures d’ouverture : Mercredi 10h30—12h30
Jeudi 16h—18h (hors vacances scolaires)
Samedi 10h—12h30
Et nocturne tous les 1ers jeudis du mois 19h45 – 20h45

DATES A RETENIR
OCTOBRE 2016
09 octobre : Vide grenier Salle Cl. Pillonel de 7h à 17h
14 octobre : Soirée découverte comédie musicale– Salle Cl Pillonel—20h
15 octobre : Fête de la science au musée Ampère.
La Maison d'Ampère recevra le CALA (Club d'Astronomie de Lyon
Ampère) de dix heures à minuit.
Au programme :
Démonstration de matériel. Observation du soleil en journée et des
étoiles en soirée avec une conférence de Serge Golovanow sur le thème
de l'évolution de l'Univers à 17h.

17 octobre : Collecte des encombrants -7h
(voir document joint)
NOVEMBRE 2016
19 novembre : Soirée festive– Salle Cl Pillonel– 19h30
——————————————————————————————Pour la 7ème année consécutive, le Lions Club LYON MONT D’OR
organise une collecte de lunettes usagées. Cette opération a lieu les
mois d’octobre et de novembre à la Mairie et chez votre opticien.
Merci de déposer vos lunettes dans le carton prévu à cet effet. Lunettes
de soleil et montures nues sont acceptées .
Ce geste simple contribuera a la lutte contre la malvoyance en Afrique,
Amérique Latine et Asie.

Merci de transmettre vos articles avant le 20 octobre à : lepetitpoleymoriot@gmail.com

