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Arrivée de nouveaux services sur le réseau Haut débit  

desservant la commune de Poleymieux. 
 

Suite aux nombreuses actions et négociations menées par la Munici-
palité auprès de l'opérateur Orange et des services  la Métropole, 
nous avons le plaisir de vous annoncer plusieurs nouveautés en ce 
début d’année : 
 
Les lignes ADSL de la commune ont été dégroupées et il sera désor-
mais possible dans le courant du mois d’Avril de choisir son fournis-
seur d’accès à Internet. 
Orange a mis en œuvre la technologie VDSL sur son réseau, permet-
tant de bénéficier d’un débit supérieur et d’accéder aux bouquets de 
la télévision. Attention, ces offres nécessitent un changement de ma-
tériel (gratuit) et sont disponibles en boutique ou directement en 
ligne. 
Ces nouveautés viennent compléter les services déjà disponibles au 
travers du réseau câblé.  
 
Pour accéder aux services d’Internet, deux possibilités s’offrent donc 
aux Poleymoriots : 
Accès via le réseau ADSL/VDSL aux offres des opérateurs Free et 
Orange grâce à un débit de 20 Mbits/sec. 

88% des foyers de la commune sont aujourd’hui desservis 
Accès via le câble aux offres des opérateurs Numéricâble câble / 
SFR et Bouygues avec un débit théorique de 100 Mbits/sec . 

78% des foyers de la commune sont aujourd’hui desservis 
 

Pour savoir si votre logement est accessible par l’ADSL/VDSL ou 
par le câble, vous pouvez consulter le site de l’ARCEP -  
http://observatoire.francethd.fr/# 
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Logements locatifs du Robiat 
 

 
Rappel  
Vous, ou un de vos proches, êtes intéressé par un logement locatif social au 
Robiat. 
Il convient pour cela de vous inscrire sur le fichier commun de la demande 
en vous rendant : 
- soit à l'agence de l'Opac du Rhône située à Fontaines sur Saône  
- soit à la mairie de Limonest  
- soit à la mairie de Neuville sur Saône  
Préciser que vous cherchez un logement uniquement sur Poleymieux. 
 
Les premiers inscrits seront les premiers servis. Les logements devraient être 
livrés au cours du 1er trimestre 2017. 
N'oubliez pas d'informer la mairie de votre demande par le biais d'un cour-
rier indiquant le type de logement recherché. 

 
 

AUTO HOP : Se déplacer, un jeu d’enfant 
 
 

Le service de covoiturage spontané de proximité Stop Covoiturage a été re-
baptisé AUTO HOP. Ce service de transport collaboratif propose aux auto-
mobilistes et piétons de covoiturer spontanément au niveau de points AUTO 
HOP répartis sur le territoire. 
  Rendez-vous sur www.autohop.fr pour découvrir les nouvelles fonctionna-
lités et VOUS INSCRIRE 
 Vous trouverez ci-joint les fiches des lignes AUTO HOP passant par Po-
leymieux.  

 
 

Rappel de quelques règles de bon voisinage 
 

 - Il n’est plus autorisé de brûler les déchets végétaux secs  
   (arrêté préfectoral ).  
- Pensez à respecter les horaires prévus pour l’utilisation des tondeuses à ga-
zon et autres engins bruyants : Interdit dimanche et toléré les jours fériés. 



 
 

 
 
Les amis de la bibliothèque : Après le succès de son animation sur la décou-
verte des fossiles : Plus de 30 enfants, autant d’adultes et la présence de 
l’école, la bibliothèque vous concocte une autre surprise sur le thème des 
couleurs. Plus d’informations prochainement mais notez déjà la date dans 
vos agendas : Samedi 04 juin. 
 

  
L'Ecole de Musique "Les Voix du Piano" & le Sou des Ecoles vous propo-
sent une soirée découverte Comédie Musicale « Le Fantôme de l’Opéra » 
Vendredi 20 mai - 20h - Salle Claude Pillonel 
-entrée libre- 
Renseignements & réservations: www.lesvoixdupiano.com 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
  Le groupe vocal Polyvocalies de Poleymieux présentera vendredi 3 juin  

à 20h son  répertoire classique et jazzy lors d'une soirée chorale, partagée 
avec le Chœur de femmes de St Didier au Mont d'Or.  
- Eglise de Poleymieux—Entrée libre - 

 
 

Caborne du 21ème siècle 
 

 Corinne CARDONA et le conseil municipal de Poleymieux au Mont d’Or 
vous rappelle l’inauguration de la Caborne du 21ème siècle  

 Samedi 16 avril 2016 à 11h00 
Chemin de la Péronière, derrière la caserne des Pompiers 

Ce moment de convivialité sera suivi par un apéritif auquel nous serions 
heureux de vous accueillir. 
 

VIE ASSOCIATIVE 



DATES A RETENIR  

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

 
Avril 2016 

 
16 avril : Inauguration de la caborne du 21ème siècle—11h00 
 
30 avril : 31ème foire aux plantes place de la mairie de 9h à 12h00 
 

 
Mai 2016 

 

 
Cérémonie du 8 mai : Rendez vous devant l’église à 11h00 pour la cérémo-
nie, suivie du traditionnel verre de l’amitié à l’Auberge de Poleymieux. 
 
20 mai : Soirée découverte Comédie Musicale –Voix du piano & Sou  
Salle Claude Pillonel - 20h30 
 
21 mai :  Tournoi interne doubles mixtes—Tennis 
 
26 mai : AG du comité des fêtes– Salle mont Thou– 20h   

 
 

Juin 2016 
 

03 juin : Groupe vocal—Eglise de Poleymieux– 20h00 
 
04 juin : Animation sur les couleurs– Bibliothèque 
 
05 juin : Rando de Poleymieux Solidarité  

 

24-25-26 juin : 11ème édition du Festival Démon d’Or 
 

 


