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Accueil des nouveaux arrivants
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

Vous êtes nouvellement arrivés à Poleymieux et n’avez pas été
contactés par la Mairie : faites vous connaitre sur :
animation@poleymieux.fr.
Vous êtes cordialement invités à l’accueil des nouveaux arrivants,
le samedi 12 septembre à 18h00 après le forum des associations salle Claude Pillonel - pour un verre de l’amitié.

Logements locatifs du Robiat
Les travaux des logements locatifs sociaux du Robiat débutent
tout début Septembre.
Leur livraison est prévue pour le dernier trimestre 2016.
Ils se composeront de :
- 3 T2 d'environ 55 m2
- 5 T3 d'environ 65 m2
- 4 T4 d'environ 78 m2
Répartis dans six maisons : un appartement au rez de chaussée et
un en étage
Nous vous rappelons qu'il convient de vous inscrire sur le fichier
commun de la demande en vous rendant : soit en Mairie de Neuville sur Saône, soit en Mairie de Limonest, soit à l'agence de
l'Opac du Rhône à Fontaines sur Saône.
Merci également de déposer un courrier en mairie, à l'attention de
Mme le Maire, précisant le type de logement souhaité.

mairie@poleymieux.fr
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Directeur de publication : Corinne Cardona, Maire

INFOS MAIRIE
Nous avons eu le plaisir d'accueillir, en début d'été, deux nouveaux salariés
au sein de notre commune et au service de ses habitants.
- Tony Huchet, en qualité de secrétaire de mairie à mi temps
et en remplacement de Francoise Lecordier mutée dans
le Nord
- Lilian Dubois, en qualité d'agent communal
chargé des espaces verts et de l'entretien des bâtiments
en remplacement de Julien Fleury qui a demandé une mise
en disponibilité pour créer son entreprise.
Nous leur souhaitons la bienvenue.

Collecte déchets verts automne 2015
Les poleymoriots pourront déposer leurs déchets verts sur le point de collecte d'Albigny-sur-saône (chaque samedi), en plus de la collecte habituelle
sur les déchèteries fixes de Champagne-au-mont-d’or et de Neuville-sursaône.
Les caractéristiques du service seront les suivantes :
Réception le samedi, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 du 5 septembre
au 21 novembre inclus.
Dépose des déchets par l’usager dans une benne ouverte de type ampliroll, avec l’assistance d’un agent d’accueil.
Déchets verts uniquement (tonte, taille de haies, feuilles)
Accès gratuit, réservé aux particuliers, limité aux véhicules légers et remorques,
Dépose de la benne le matin au plus tôt à 8h et enlèvement le soir au plus
tard à 18h , avec nettoyage des abords

VIE ASSOCIATIVE
La bibliothèque sera présente au forum des associations.
Le CAPS reprendra ses activités en septembre, renseignements et inscriptions au forum des associations.

École de tennis de Poleymieux : Cours de tennis le samedi matin pour
les enfants et adolescents, inscriptions au forum des associations le 12 septembre 2015 de 16h00 à 18h30. Renseignements au 06 03 19 02 99.

Cours de gymnastique volontaire : Reprise des cours le mercredi 09
septembre de 19h15 à 20h15 et le jeudi 10 septembre de 8h30 à 9h30. Inscriptions au forum des associations ou pendant les cours. Certificat médical
obligatoire pour tous. Cotisation annuelle inchangée 125€. 2 cours d’essais.

L’atelier peinture reprendra ses cours lundi 7 septembre de 13h30 à 16h30.
Renseignements : animation@poleymieux.fr
6ème édition de « PoleyMuzik » le samedi 26 septembre de 18h00 à 22h00 :
Salle Claude Pillonel. 3 euros l’entrée, une conso offerte.
Horaires et programmation sur : www.poleymuzik.fr
Poleymieux Solidarité propose une soirée cambodgienne avec apéritif, découverte du très beau film « Pour un sourire d’enfant » suivie d’un diner
cambodgien le samedi 31 octobre à 19H30 Salle Claude Pillonel.
Renseignements auprès de Mr DIDIER, Président , au 06.05.00.53.05

Comité des fêtes : Vide-grenier dimanche 15 novembre. Bulletin d’inscription dans ce numéro. Renseignements sur animation@poleymieux.fr
A l'occasion des journées du patrimoine les 19 et 20 septembre , qui ont
pour thème :" le patrimoine du XXIème siècle, une histoire d’avenir " , l'association la pie verte révèlera les techniques ancestrales de la construction d'un
mur en pierre sèche , un circuit sera organisé autour de ce thème . Renseignements au forum des associations.
Poleymieux , au travers de la construction de la caborne du 21 ème
siècle, s'inscrit bien dans cette thématique .

DATES A RETENIR
SEPTEMBRE 2015
12 septembre 16h00-18h30 : Forum des associations suivi de l’accueil des
nouveaux arrivants—Salle Claude Pillonel.
19-20 septembre—Journées du Patrimoine
26 septembre : Poleymuzik — Festival de musique—Salle Claude Pillonel
30 septembre : AG du Sou des écoles

OCTOBRE 2015
13 octobre : Forum Emploi Neuville—Salle Jean Vilar
Forum de recrutement de 13H30 à 17H : Des rencontres non-stop avec les
employeurs du bassin. Venez proposer en direct vos compétences aux entreprises présentes à Neuville sur Saône ce jour là.
Retrouvez également, sur ce forum, différents pôles : création d'entreprise,
formation, insertion.
31 octobre : Soirée Poleymieux Solidarité– Salle Claude Pillonel

NOVEMBRE 2015
15 novembre : Vide-grenier—Salle Claude Pillonel

OFFRE D EMPLOI
Vous avez quelques heures pendant la pause déjeuner les lundis,
mardis, jeudis et vendredis, la Mairie vous propose de rejoindre
l'équipe du restaurant scolaire pour assurer :
- le service de cantine
- la surveillance et l'animation dans la cour de récréation.
Si cette offre d'emploi vous intéresse, veuillez contacter le secrétariat pour prendre un rendez-vous.
Merci de transmettre vos articles avant le 20 septembre à : lepetitpoleymoriot@gmail.com

Vide Grenier d’automne de POLEYMIEUX AU MONT D’OR

DIMANCHE 15 NOVEMBRE 2015

Salle des Fêtes Cl. Pillonel 7h30 – 17 h00
Renseignements et inscriptions auprès du Comité des Fêtes
A remettre en Mairie ou sur : comitedesfetes.poleymieux@gmail.com
Fiche d’inscription et de réservation
Fiche d’inscription à déposer dans la boîte aux lettres de la mairie au plus tard le
10 novembre 2015 .Les réservations seront servies dans l’ordre d’arrivée et
réservées aux Poleymoriots jusqu’au 10 octobre (dans la limite des places disponibles) Ensuite, ouverture aux inscriptions extérieures.
Chèque à l’ordre du Comité des Fêtes de Poleymieux.
Les inscriptions sans règlement ne seront pas prises en compte.
NOM :

………………………………………………………………………..

PRENOM : ………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….
N° Tél. :
………………………………………………………………………..
Adresse mail pour confirmation : ………………………………………………..
Joindre obligatoirement une photocopie de la carte d’identité recto/verso +
une attestation écrite de non- participation à plus de 2 vide-greniers dans l’année.
Je souhaite réserver :
Inscription minimale : 3 mètres
+ ……… mètres supplémentaires x 4 euros
max 6 mètres au total
Total =
Lu et approuvé, date et signature :

= 13,50 euros
= …………
----------------euros

Madame, Monsieur,

L’Etat a décidé de réduire de plus de 30% les dotations, jusqu’à maintenant accordées
aux communes et intercommunalités pour assurer leurs missions auprès des citoyens,
y compris les plus vitales. Quelle institution, même très bien gérée, pourrait survivre à
une telle amputation ? La vie quotidienne de 66 millions de Français, largement liée aux
actions de la commune, peut-elle être considérée comme une variable d’ajustement ?
Si l’on en reste là, la décision de l’Etat entraînera de graves conséquences sur les investissements et les services publics locaux…
Logements, crèches, écoles, cantines, centres d’action sociale, transports, équipements
sportifs et culturels, environnement, tri et collecte des déchets… Vous ne pouvez être privés
des services essentiels qui assurent votre cadre de vie et fondent le lien social, le vivre ensemble, si précieux et si fragile dans notre société.
A l’instar des milliers de communes de France et autant d’élus issus de toutes les sensibilités politiques, regroupés au sein de l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF), nous élus de Poleymieux refusons que vous soyez
privés des services essentiels qui font votre quotidien et fondent notre « bien vivre ensemble ».
Et c’est pour cela que je m’adresse directement à vous aujourd’hui. Nous devons
donc agir dès maintenant.
Comme toutes celles et tous ceux qui n’ont pas renoncé à voir leur commune disparaître et leur vie quotidienne perdre en qualité, je vous appelle à vous mobiliser et à
nous rassembler avec tous les élus et moi-même le samedi 19 septembre prochain à
partir de 10 heuressur la place de la mairie.
Par ailleurs, pour être entendus, signons et faisons signer l’Appel du 19 septembre
pour les communes de France, sur le site www.change.org et ce dès le 24 août prochain.
Vous trouverez, par ailleurs, des informations détaillées relatives à cette campagne de
mobilisation sur les sites www.jaimemacommune.com et amf.asso.fr.

Le 19 septembre 2015, faisons cause commune !
En espérant pouvoir compter sur vous lors de ce mouvement de mobilisation sans précédent partout en France, mon équipe et moi-même nous nous tenons à votre disposition si vous souhaitez échanger.
Bien à vous
Corinne CARDONA
Maire de Poleymieux

