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Un projet d’extension du périmètre de protection des 
espaces naturels et agricoles périurbains (PENAP) des 

Monts d’Or sur la commune de Poleymieux 

 

Le dossier PENAP qui avait été mis entre parenthèses du 
fait du tracé de l’échangeur de Quincieux redémarre. 

Ainsi, l’enquête publique aura lieu pour notre commune 
du 2 mai au 31 mai 2019.  

 Le dossier sera consultable aux heures habituelles d’ou-
verture de la mairie et sur le site http://extension-penap-
monts-d-or.enquetepublique.net. Le public pourra pré-
senter ses observations sur les registres papier ou électro-
nique, ou bien les adresser par courrier avant la fin de 
l’enquête, à l'attention du Commissaire enquêteur à la 
mairie de Lissieu, siège de l’enquête (Mairie de Lissieu 75 
route Nationale 6 - 69380 LISSIEU), en précisant 
« enquête publique PENAP», ou par courriel à l’adresse 
suivante : 

extension-penap-monts-d-or@enquetepublique.net 

 

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du 
public pour recevoir les observations en mairie, les jours 
suivants : 

 Samedi 18 mai 2019 de 9h30 à 11h30  

et mardi 28 mai 2019 de 14h30 à 16h30 



 
 

 

Cérémonie du 8 mai  

Rendez-vous devant l’église à 11h00 suivi du traditionnel verre de l’ami-
tié à l’auberge. 

 

Quatrième édition des Mondorines 
 

La quatrième édition des Mondorines se déroulera le week end du 22/23 
juin. 

Mondorine : Cette sorte d’épouvantail que vous aurez confectionné avec 
toutes sortes de matériaux et positionné dans votre jardin, devant votre 
porte ou sur un balcon. 

Soyez inventifs et originaux car cette année, l’édition sera signalée aux 
entrées du village par une pancarte . Nous sommes le Village des Mondo-
rines . 

A vos créations ! 
 

Ecole André Marie Ampère 
 
Les inscriptions pour la rentrée prochaine ont débuté . 
Merci de prendre contact avec la directrice MME BOULET au 04 78 91 93 40 
Les enfants nés à partir de 2016 sont concernés. 

 

Les jeunes sapeurs pompiers du Mont Verdun recrutent 
 

Les garçons et les filles de 11 à 14 ans peuvent s'inscrire afin de suivre 
une formation de 4 ans durant laquelle est enseignée les techniques de se-
cours, la lutte contre l'incendie et la pratique d'activités sportives. 
Si tu es intéressé(e) contacte nous par mail: jsp.montverdun@laposte.net, 
ou consulte notre site: jspmontverdun.wixsite.com. » 
M.Mouton Gérald 
JSP Mt Verdun 
 

 Bilan collecte des encombrants 
 

Le 8 avril, 14 tonnes ont été collectées pour un coût de 4250€ contre 12 tonnes 
en 2017 et 11 tonnes en 2015. Nous renouvellerons cette opération dans 2 ans.  

INFOS MAIRIE 



 
 
 
Maison d’Ampère : Exposition des Tourneurs et Sculpteurs sur bois du 4 mai au 

12 mai. Elle sera agrémentée de démonstrations de tournage effectuées sur la ter-
rasse. Vernissage le 04 mai à 17h30. 
 
L'Ecole de Musique "Les Voix du Piano" : Vous propose : 
- Exposition "Mechanic world" de Geröm du 6 mai au 28 juin  
"Quelques tableaux qu'on se raconte dans des histoires méca-
niques, picturales et musicales..." 
-Entrée libre- Horaires visites: www.lesvoixdupiano.com  
 
-Vernissage musical vendredi 14 juin 19h15   
Ecole de musique 86, chemin du Cruy   
 
 
 
Le comité des fêtes : Tiendra son Assemblée Générale le lundi 13 mai à 20h30 à la 
salle Mont Thou. Démission du bureau, appel à toutes les candidatures ! 
 
 
Poleymieux Solidarité : 21ème randonnée des Cabornes le 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. Voir flyer joint. 
 
 

Maison d’Ampère :  
Evènement à noter dès maintenant … Samedi 22 juin à 15 h, dans la Salle Am-
père, le Frère Antoine, conservateur du Mémorial des Victimes de la Révolution à 
Lyon, fera une conférence « La Terreur à Lyon sous la Convention ». Une occasion 
unique de découvrir  le contexte historique  des évènements tragiques traversés 
par de nombreux lyonnais, en particulier par la famille Ampère qui résidait à Po-
leymieux. Pendant le siège de Lyon, Jean-Jacques Ampère, le père de notre savant 
André-Marie Ampère, poursuivit ses activités de juge de paix, ce qui lui fut fatal. 
Condamné à la peine capitale, il fut exécuté le 25 novembre 1793. 

 
Le Sou des écoles :  La fête de l’école se tiendra le 22 juin après midi. 
 

Festival Démon d’Or : Il aura lieu les 28, 29 et 30 juin.   

 

VIE ASSOCIATIVE 



Mai 2019 
 

Du 04 mai au 12 mai : Exposition « Tourneurs et sculpteurs » 
Musée Ampère 

 
Du 06 mai au 28 juin : Exposition « Mechanic world" de Geröm 
Voix du Piano 
 
Mercredi 8 mai : Petit déjeuner villageois– Classes en 9-Pl de la mairie 
 
Cérémonie du 8 mai : Rendez-vous devant l’église à 11h00  
 
Samedi 11 mai : Tournoi annuel de tennis. 
 
Lundi 13 mai :  AG du comité des fêtes– Salle Mont Thou– 20h30 
 
Dimanche 19 mai : Rando Poleymieux Solidarité. 
 
Dimanche 26 mai : Elections Européennes– Salle Mont Thou de 8h à 18h 
 

 
 Juin 2019 

 

Lundi 03 juin : Réunion transition énergétique– Salle Mont Thou– 19h 
 
Vendredi 14 juin : Vernissage musical- L’école de Musique « Les Voix du 
Piano »-19h15 
 
Samedi 22 juin : Conférence– Musée Ampère à 15h 
 
Samedi 22 juin : Fête de l’école 

 
 

Du 28 juin au 30 juin : 13ème édition du Festival Démon d’Or 

DATES A RETENIR  

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


