
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 

Réunion publique PLU-H 

A l’initiative de la commune, la Métropole de Lyon, et plus 
spécialement son service urbanisme organise une réunion 
publique Mercredi 30 mars  à 18h30—Salle Claude Pillo-
nel 

Cette réunion aura pour objet de présenter les grandes gé-
néralités du PLU-H et du bassin de vie, les grandes orienta-
tions du projet communal et du territoire. 

Vous êtes cordialement invités à cette réunion d’informa-
tion. 

 

Les Chenilles processionnaires  

C'est le moment de les traiter ! A faire avant mi mars. 

Malgré des températures un peu plus froides ces derniers 
jours, les chenilles processionnaires ont déjà démarré leur 
procession. La plus grande vigilance s'impose.  
Éliminez les nids est la première précaution.  

 

Déchets Verts 

Afin de répondre aux attentes des habitants, la Métropole 
de Lyon a   mis en place une collecte des déchets verts de-
puis l'année dernière. Vous trouverez les points de collecte 
et le calendrier à l’intérieur de ce document. 
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Les amis de la bibliothèque :  Samedi 19 mars de 14h00 à 17h00 
Découverte des " fossiles " des Monts d’Or 
Rencontre animée par un spécialiste de la fossilisation , projection photos, 
extraction de blocs de terre...Chacun repartira avec son fossile !  
Gratuit et ouvert à tous les poleymoriots à partir de 8 ans. 
Inscriptions par mail bibliotheque.poleymieux@numericable.com  
( en précisant votre nom, le nombre de participants et le téléphone.) ou en 
déposant le bulletin ci-joint dans la boite aux lettres de la bibliothèque. 
 

Comité des fêtes :  Dimanche 20 mars  de 7h00 à 19h00 

Vide grenier de printemps 

 Salle Claude Pillonel. Bulletin de réservation  sur le site de la commune 
www.poleymieux.fr . Contact : comitedesfetes.poleymieux@gmail.com 
 
Le sou des écoles : Samedi 19 mars  dans la matinée  
Vente de chocolats de Pâques  
Les enfants de l'école de Poleymieux vont parcourir le village et vendre aux 
habitants des sachets de chocolats de Pâques 
 
Lundi 28 mars de 10h à 13h : Grande Chasse aux œufs organisée par le  
sou. Après une première édition couronnée de succès, et la participation  
de plus de 200 enfants, ce jeu en pleine nature sera renouvelé cette  
année, pour le bonheur des petits et grands. Il se déroulera autour des  
terrains de tennis et dans le grand champ adjacent au musée ampère. 
 
La troupe de théâtre de Poleymieux  donne 2 représentations   
1er et 02 avril à 20h30 à la salle Claude Pillonel. 
Comédies, rires et gags au programme... 
  
Le festival Démon d’Or aura lieu les 24-25-26 juin 2016 
L’annonce de la programmation se fera le mercredi 24 
février. Www.demondor.fr 
 

VIE ASSOCIATIVE 



Sur une idée de Vincent PEYTEL 

Avec des décors de Pierre DORÉE 

Le tout accompagné par la Troupe des Joyeux Bénévoles 

La Caborne du 21ème Siècle est née 

 

 

 

 

 

 

 

Aussi Corinne CARDONA, Maire 

Et le Conseil Municipal de Poleymieux-au-Mont-d'Or 

vous invitent à venir arroser sa naissance ! 

 

Le 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 

 

Pour la bonne organisation de cet évènement, merci de confirmer votre 

participation 

avant le 8 avril, soit à l'aide du coupon-réponse joint 

à retourner à Mairie - 66 route de la Rivière – 69250 Poleymieux  

soit par mail à mairie@poleymieux.fr 

—————————————————————————————————— 

 

M. / MME. _____________________________________________ 

Sera présent(e)  

 

Nombre de personnes : 

à l’inauguration de la Caborne du 21ème Siècle le samedi 16 avril 2016 

 



DATES A RETENIR  

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

 
 

MARS 2016 
 
 
19 mars : Vente des chocolats de Pâques—Sou des écoles 
 
19 mars : Découverte fossiles—Bibliothèque à partir de 14h00 
 
19 mars : AG Pie Verte— Salle Mont Thou 
 
20 mars : Vide-grenier du comité des fêtes—Salle C. Pillonel  — 7h00-17h00 
 
28 mars : Chasse aux œufs—Sou des écoles 
 
30 mars : Réunion publique 18h30—Salle C. Pillonel 
 
 

 
AVRIL 2016 

 
01 avril et 02 avril : Représentation théâtre de Poleymieux 
 
16 avril : 11h—Inauguration de la Caborne du 21ème siècle  
 
Samedi 30 avril de 9h00 à 12h00 :  31ème Foire aux plantes sur la place de la 
mairie. 
 
 

 Passage à l’heure d’été 

 

Attention : Dans la nuit du 26 au 27 mars, les montres 

AVANCENT d’une heure 

À 2h du matin, il sera 3h du matin 


