
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 

 
Cérémonie du 8 mai  

 
Rendez-vous devant l’église à 11h00 pour cette cérémonie 
suivie du verre de l’amitié. 
 

 
 

Dates Elections Européennes 
 

Nous vous rappelons la tenue des Elections Européennes 
qui se dérouleront le Dimanche 26 Mai 2019 de 8h00 à 
18h00– Salle Mont Thou.  
 
 
 

 

Collecte des encombrants 
 

La municipalité renouvelle l'opération de collecte des en-
combrants à la porte le lundi 8 avril à 7h00. A déposer de-
vant vos habitations à partir de la veille, dimanche soir 18h, 
ou le lundi matin avant 7h00.  
 
Attention, vous réhabilitez ou agrandissez une maison, les 
déchets de votre chantier ne peuvent être collectés et vous 
devez louer une benne pour cela; tous les détails dans le 
flyer joint. 
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Carte nationale d’identité et passeport 

 

Depuis le 21 Mars 2017, les demandes de carte nationale d’identité (CNI) 
sont désormais traitées dans des modalités alignées sur la procédure en vi-
gueur pour les passeports biométriques. 

Vous habitez Poleymieux, vous pouvez vous rendre dans une mairie d’ar-
rondissement de Lyon ou celle de votre lieu de travail.  

Attention pour Neuville uniquement : 

Il convient de venir en mairie de Poleymieux ou un rendez vous sera pris 
avec l’aide d’un logiciel nous reliant à la mairie de Neuville  

Pour gagner du temps, et faciliter vos démarches dans ces mairies, il vous ait 
possible d’effectuer une pré-demande en ligne sur le site internet de l’agence 
nationale des titres sécurisés. 

https://predemande-cni.ants.gouv.fr 

 

Les Chenilles processionnaires  

 

C'est le moment de les traiter !  

Les chenilles processionnaires ont déjà démarré leur procession. La plus 
grande vigilance s'impose.  
Éliminez les nids est la première précaution.  

 

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 le dimanche et toléré les jours fériés, 
en respectant un horaire correct pour les voisins (10/12h-15/18h) 

 



 
 
 
 
L'Ecole de Musique "Les Voix du Piano" vous propose : 
Exposition de peinture & aquarelle de Murielle Andrieu-Le 
Gall jusqu’au 06 avril. 
 
 
 
 
 
 

La bibliothèque :  
Atelier peinture parents-enfants (à partir de 5 ans) animé par Murielle An-
drieu-Le Gall, samedi 06 avril 10h30—12 h00. 
 
 
 
Poleymieux Solidarité : 21ème randonnée des Cabornes  dimanche 19 mai. 
Départ 8h30 à 11h 30de la mairie. Légère collation au départ et à l’arrivée.  
Complément tiré du sac. Approvisionnement en eau. 
 
 
Le tournoi annuel de Tennis POLEYMIEUX de double "mixte" se tiendra le 
samedi 11 Mai  à 10h00 
 Ouvert à tous 
Organisation d’un tournoi de doubles (Mixte Adulte/Enfant ou Homme/
Femme). 
Les matches se dérouleront au meilleur des 7 jeux avec « no ad » à 40 par-
tout. 
Inscriptions 10 Euros / personne (balles fournies). 
Repas de midi compris 
 
ATTENTION : Nombre de participants limités 
Organisation : Patrick Souvignet et  Lionel Fontalirant 
Renseignements au 06 03 19 02 99 et/ou inscription par mail  
tennis.poleymieux@gmail.com 
 

VIE ASSOCIATIVE 



DATES A RETENIR  

Merci de transmettre vos articles avant le 20 avril à  : lepetitpoleymoriot@gmail.com 
Mensuel distribué par  « Poleymieux Solidarité » 

 
 

Avril 2019 
 

Samedi 06 avril :  Atelier peinture– Bibliothèque– de 10h30 à 12h00. 
 
Actuellement et jusqu’au 06 avril : Exposition de peinture & aquarelle de 
Murielle Andrieu-Le Gall.-  Ecole de Musique « Les Voix du Piano » 

 

Lundi 08 avril : Collecte des encombrants– 7h00. 

 
Samedi 27 avril : 24ème foire aux plantes place de la mairie de 9h00 à 12h00 

 

 
 
 
 

Mai 2019 
 

Cérémonie du 8 mai :  
Rendez-vous devant l’église à 11h00 pour la cérémonie. 
 
Samedi 11 mai : Tournoi annuel de tennis. 
 
Dimanche 19 mai : Rando Poleymieux Solidarité 
 
Dimanche 26 mai : Elections Européennes – Salle Mont Thou de 8h00 à 
18h00 

 
 
 

 


