
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 
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Inscription sur les listes électorales  

avant le 31 Décembre 2016 

Documents à fournir :  

- Carte d’identité ou passeport en cours de validité  

- Justificatif de domicile de moins de trois mois  

- Justificatif de la nationalité si besoin  
 

 Cérémonie des vœux du Maire 

La traditionnelle cérémonie des vœux se déroulera : 

Le Vendredi 27 Janvier à 19h30 

salle Claude Pillonel 

suivie d’un buffet et en présence des maires des  

communes voisines. 
 

 

La Halle Paysanne 
Pendant les fêtes de fin d’année, la Halle Paysanne sera 
ouverte : 

Le 24 Décembre de 8h à 16h 
Le 25 Décembre de 8h à 13h 
Le 31 Décembre de 8h à 13h 
Le 1er Janvier de 8h à 13h 
 

Vous trouverez, ci-joint, un flyer vous présentant toutes 
les offres pour les fêtes de fin d’année. Il sera nécessaire 
de passer vos commandes pour le 16 décembre au plus 
tard, soit par mail : lahalle@poleymieux.fr soit auprès  
d’Emily à la Halle : 04.72.02.74.03 



 

LA HALLE PAYSANNE 
Après 2 mois d’activité sous gestion communale, la Halle Paysanne rem-
porte un grand succès. Nous avons, en un mois, doublé le nombre de clients 
avec 60 familles qui consomment chaque jour de la semaine, 80 le samedi, 
100 le dimanche ; ceci grâce à une offre de produits locaux de qualité et des 
prix calculés au plus juste qui nous permettent d’absorber les charges, no-
tamment le salaire de notre vendeuse. 
 

Il est important de continuer cette dynamique, et nous sommes heureux de 
vous annoncer que fort de ces résultats, nous continuerons cette gestion mu-
nicipale jusqu’au 31 Juillet 2017. Nous transmettrons les clefs de notre Halle 
au 1er Septembre 2017 à un(e) gérant(e)  que nous rechercherons et installe-
rons dans les locaux de la future maison Mondon. 
 

D’autre part, nous venons d’être agréés titres restaurant, vous pouvez donc 
régler vos achats alimentaires en tickets ou chèques restaurant. 
Nous sommes en train de mettre en place le paiement Carte bleue : c’est plus 
compliqué mais nous devrions y arriver prochainement. 
 

Pour communiquer avec nous et recevoir les informations :  
la page facebook de la mairie de Poleymieux—une adresse mail :  
lahalle@poleymieux.fr—Emily à la Halle—un numéro de téléphone : 
04.72.02.74.03 

Toute l’équipe de la Halle compte sur vous ! 
 

 Apiculture :  
Déclarez vos ruches du 1er septembre au 31 décembre 2016 . 
 
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout apiculteur, 
dès la première colonie d’abeilles détenue.  
Elle participe à :  
 - La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,  
 - La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,  
 - La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole française,  
 

Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31 décembre. 
Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou 
ruchettes de fécondation.  
 

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur le 
site : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/  



VIE ASSOCIATIVE  
 
 
 

 
Grand marché de Noël de l’école :  
Vendredi 09 décembre à partir de 16h30. 
Salle Claude Pillonel. Vous y retrouverez 
toutes les créations des enfants ainsi que des 
animations.  
 
Voir tract joint. 
 
 

La Graine au vent : Cette année, l’accueil de loisirs sera ouvert 
du 19 au 23 décembre.  
Sur le thème de Noël , pour les 3/6 ans , création de guirlandes,  
cartes de vœux, boules de neige...et pour les 7/11 ans, karaoké, 
dance party, jeu de piste du Pôle nord, confection de bûches de 
Noël…. 
Il reste des places. 
Pour tous renseignements, contactez Ambre PAPET : 
 graineauvent@poleymieux.fr ou  06.38.09.24.93/04.72.26.00.01 
 
 

La bibliothèque : Vous informe qu’elle sera fermée les samedis  
24 décembre et 30 décembre 2016.  
La nocturne du jeudi 05 janvier de 19h45 à 20h45 est maintenue. 
 

 
La Halle Paysanne vous attend le Jeudi 8 Décembre de 18h à 20h30 
pour une dégustation et vente d’huitres  
 
 
——————————————————————————————- 
Collecte de votre sapin du 04 au 17 janvier 2017 sur le parking en 
face de la mairie, à l’emplacement prévu à cet effet. 



 

DECEMBRE 2016 
 

 
04 décembre : Expo photos par l’association Protégeons Poleymieux 
au musée Ampère 
 
08 décembre : Halle Paysanne—dégustation d’huitres 
 
09 décembre : Marché de Noël de l’école– 16h30– Salle C. Pillonel 
 
 

JANVIER 2017 
 

 
27 janvier—19h30 : Cérémonie des vœux —  Salle C. Pillonel. 
 

 
 

Le secrétariat de la Mairie sera ouvert aux heures habituelles pen-
dant les vacances de fin d’année à l’exception : 

- du samedi 31 Décembre : ouvert de 9h à 11h  
- et le lundi 2 janvier fermé toute la journée 

 
 

La Municipalité vous souhaite  
de très bonnes fêtes de fin d’année 

 

 

DATES A RETENIR  

Merci de transmettre vos articles avant le 20 décembre à  : lepetitpoleymoriot@gmail.com 
Mensuel distribué par « Les Voix du Piano » 


