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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 

Les Mondorines 
  
Avez vous pensé à votre future Mondorine ? Cet épouvan-
tail que vous allez mettre dans votre jardin et qui participe-
ra au concours organisé pour la fête du village des 18 et 19 
Juin prochains. 
  
Pour participer c'est très simple : Fabriquer sa Mondorine et 
l'installer dans le jardin, dans la cour, sur le portail ou sur 
un mur afin qu'elle soit vue de la route. Si vous êtes un peu 
en retrait d'une route inscrivez vous auprès de la mairie. 
Mail : mairie@poleymieux.fr ou au  04.78.91.90.09 afin de 
donner votre adresse. 
  
Le jury déambulera dans le village dimanche matin 19 Juin, 
prendra des photos, procédera à un vote afin de décerner 
un prix aux 3 plus originales Mondorines. La remise des 
prix aura lieu à 17h ce même jour. Les lots à gagner sont les 
suivants : 
 un repas pour 2 à l'auberge de Poleymieux, un panier gour-
mand de la Halle et un bon d'achat au Gaec Le Bouc et la 
Treille. 
  
Un book sera ensuite imprimé qui reprendra les photos de 
toutes les Mondorines. 
Nous comptons sur votre participation et votre créativité. 
  
La Municipalité 
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Joëlle Duperray, de la Halle Paysanne, a décidé d'arrêter son activité au 30 
juin 2016. 
Plusieurs raisons et constats à cela : 
- un local actuel trop excentré et qui n'incite pas la clientèle de passage à 
s'arrêter,  
- le local de la maison Mondon, dont les travaux de la partie magasin, n'ont 
pas commencé à ce jour suite à un sinistre et litige avec le bureau d'étude 
chargé de suivre le chantier, local dans lequel la Halle devait être délocali-
sée, 
- une demande du Trésor Public, auprès de la mairie, de ne plus faire de 
gratuité de loyer pour ce commerce : décision non réglementaire - gratuité 
instaurée depuis plus de 4 ans. 
 
Aussi, la Municipalité a pris les décisions suivantes lors du dernier conseil 
municipal : 
- rachat du fonds de Mme Duperray par la municipalité, 
- mise à disposition d'un salarié de la mairie pour tenir le commerce actuel 
de la halle et assurer la continuité de cette prestation auprès des habitants de 
Poleymieux, 
- installation d'un commerce de proximité dans la Maison Mondon, après 
achèvement des travaux de la partie magasin (une boulangerie/épicerie ou 
un petit Casino). 
 
La décision de la municipalité de prendre en charge ce commerce s'inscrit 
dans la volonté forte du Conseil d'offrir un service de proximité à ses ha-
bitants, et notamment aux plus âgés,  et assurer un lien social important 
pour notre commune. 
 
Nous sommes en recherche du salarié qui, dans son temps partagé, assurera 
ce service sur le site actuel de la halle paysanne et nous espérons réouvrir ce 
commerce dès le 30 août prochain. 
 
De plus amples informations vous seront données dans le prochain numéro 
du Petit Poleymoriot. 
 
Nous tenons à remercier Mme Duperray pour son implication et sa partici-
pation au lien social que crée tout commerce de proximité et nous lui sou-
haitons pleine réussite dans la réalisation de ses nouvelles activités. 
 
La Municipalité  

INFOS MAIRIE 



 

 

 

 

 

Le Sou des Ecoles : Fête du village 18 et 19 juin. Voir tract joint.. 

 
 La PieVerte participera à cette fête. Elle tiendra un stand d'informations sur 
ses activités et proposera une visite guidée gratuite à la Caborne du  
21ème siècle.  

  
 
L'Ecole de Musique "Les Voix du Piano"  vous propose : 
  
-Exposition "Collages" du 21 juin au 8 juillet   
Oeuvres de Evelyne Dumaine - - Ecole de musique  
Audition-Vernissage Vendredi 1er juillet 19h00  
-Entrée libre-  
 
-"Les Voix en ballade" Jeudi 30 juin  20h00  
La Chorale chante dans la Taverne de Curis  
18, chemin des Carrières 69250 Curis au Mt d'Or 
-Entrée libre-  
 
 
 
Gymnastique Volontaire : La saison se termine bien. 
Les cours reprendront en septembre avec les mêmes animateurs . 
Le mercredi de 19h15 à 20h15 ou le jeudi de 8h30 à 9h30 
Cotisation annuelle 130 €. Préparez vous pour la prochaine saison ! 
 
 
Le 11ème Festival démon d’Or : Coup d’envoi le vendredi 24 juin pour 3 
jours de concerts sur 3 scènes sous chapiteaux. La programmation détonante 
de cette nouvelle édition offre selon la tradition du Festival un panorama de 
tous les styles de musique, sans oublier les animations et concerts gratuits du  
Village Festif le samedi après-midi  de 12h00 à 19h00. 
Site web : www.demondor.com         terrain de 4x4, route de la Glande. 
 
 

VIE ASSOCIATIVE 



DATES A RETENIR  

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

   JUIN 2016 
 
Du 01 au 30 juin : Exposition des tableaux réalisés par l’atelier peinture de 
Poleymieux, sur le thème des couleurs,  à la bibliothèque 
 
18-19 juin : Fête du village -Tennis - Sou des écoles 
 
Du 21 juin au 08 juillet : Exposition « Collages » Les  voix du piano 
 
24-25-26 juin : 12ème édition Démon d’Or— terrain de 4x4. 
 
30 juin : Voix en ballade– Taverne de Curis au mont d’or - 20h 

 
JUILLET 2016 

 
01 juillet :  Audition-Vernissage. Ecole de musique Les voix du piano – 19h 
 

SEPTEMBRE 2016 
 

 

10 septembre 16h00-18h00 : Forum des associations et accueil des nouveaux 
arrivants—Salle C. Pillonel. 
 

17 et 18 septembre :  Journées du patrimoine. 

 
Accueil des nouveaux arrivants 

 

Vous venez d’arriver dans la commune, faite vous connaitre sur 
« animation@poleymieux.fr ». Vous serez ainsi cordialement invités au pot 
d’accueil qui aura lieu le jour du forum des associations le : 
 

Samedi 10 septembre de 16h00 à 18h00  
 

L’accueil des nouveaux arrivants est prévu à 18h30 
 

 


