
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 

GRAND DEBAT NATIONAL 
 

Les maires de Poleymieux, Curis et de St Romain Au Mont 
d'Or organisent un débat citoyen le : 

                                Mercredi 6 mars à 20h 
Salle du Vallon à Curis au Mont d'Or 
 

L'objectif, débattre sur les sujets suivants :  
La Fiscalité et les dépenses publiques - l'organisation de 
l'état et des services publiques - la transition écologique - la 
démocratie et la citoyenneté ou tout autre sujet à votre con-
venance impactant notre Pays. 

 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
 

La municipalité renouvelle l'opération de collecte des en-
combrants à la porte le lundi 8 avril à 7h00. 

A déposer devant vos habitations à partir de la veille, di-
manche soir 18h, ou le lundi matin avant 7h.  

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. 

 

PLU-H de Poleymieux Au Mont d'Or 
 

Le rapport et les conclusions des commissaires enquêteurs 
sont arrivés en mairie. 
Vous pouvez venir les consulter aux heures d'ouverture ha-
bituelles de la mairie. 
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Nouvelle Année, Nouveau Logo ! 

 

Nous sommes heureux de vous présenter notre 
nouveau logo. 

 
Avec une touche de vert pour rappeler nos 570 
hectares d'espaces naturels et agricoles situés au 
cœur des Monts d'Or 
Avec la Tour Risler pour rappeler notre passé historique 
Avec la Mairie, maison communale 

 

 
 

Sécheresse 2018 
 
Suite à cet événement climatique, il est possible que certains d'entre vous 
aient subi des dommages (fissures dans les maisons...) 
Si c'est le cas, il vous faut faire une déclaration à votre assurance et contacter 
la Mairie pour s'inscrire afin que la Municipalité dépose auprès de la Préfec-
ture une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. 
Les villages de St Cyr, St Germain, Limonest,, ont déjà déposé des dossiers 
en ce sens. 
 
Si vous êtes concernés, merci de vous inscrire en Mairie en déposant un bref 
descriptif avec une ou deux photos des désordres avant le 20/03/2019. 

 

 

 

Collecte saisonnière des déchets verts 

 

La Métropole de Lyon met en place des points de collecte saisonnière des  
déchets verts pour atténuer la forte hausse de fréquentation dans certaines 
déchetteries de l’agglomération. 
Plusieurs points de collecte sont installés pour ce printemps. Voir flyer joint. 



 
 

 
L'Ecole de Musique "Les Voix du Piano"  vous propose:  

-Conférence sur le "Concerto pour la main gauche" de Maurice Ravel animée par 
Claire Laplace le vendredi 15 mars à 20h, dans les locaux de l’Ecole de musique. 
-12€ l'entrée- 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Bibliothèque & L'Ecole de Musique "Les Voix du Piano"  
vous proposent : 
-Exposition de peinture & aquarelle de Murielle Andrieu-Le Gall  
du 4 mars au 6 avril  
-Entrée libre-  Horaires visites: www.lesvoixdupiano.com  
Vernissage musical samedi 23 mars 11h30 
- Matinée scolaire lundi 25 mars avec les enfants de l'école primaire 
Ecole de musique 86, chemin du Cruy    
- Atelier peinture parents-enfants (à partir de 5 ans) animé par l'ar-
tiste samedi 6 avril 10h30-12h00– Bibliothèque—Sur inscription, par 
mail bibliotheque.poleymieux@numericable.com 

 
 
Poleymieux Solidarité : Vous invite à une soirée de musiques et  danses tradition-
nelles samedi 9 mars à 19h30, salle Pillonel. Voir flyer joint. 
 
 

La bibliothèque : A l’occasion du « Quai du Polar » elle recevra un auteur, Françoise 
Guérin, vendredi 29 mars à 19h30. Voir flyer joint. 
 
 

Le Sou des écoles : organise un vide coffre à jouet, dimanche 7 avril, de 8h30 à 17h, 

salle Claude Pillonel. Vous pourrez y vendre ou y acheter toutes sortes de jouets, vête-
ments pour bébé et enfants et objets de puériculture. Les inscriptions sont ouvertes, vous 
pouvez d'ores et déjà réserver votre emplacement en renvoyant le formulaire d'inscrip-
tion ci-joint. Pour les parents ayant des enfants à l'Ecole et qui ne souhaitent pas tenir de 
stand, nous proposons également une "vente confiée", tenue pas le Sou. Nous comptons 
sur vous! 

VIE ASSOCIATIVE 



DATES A RETENIR  

Merci de transmettre vos articles avant le 20 avril à  : lepetitpoleymoriot@gmail.com 
Mensuel distribué par le Sou des écoles 

 
 

MARS 2019 
 
06 mars : Débat citoyen- Salle du Vallon à Curis– 20h 
 
07 mars : 2éme réunion « Classes en 9 »– Salle Mont Thou– 19h30 
 
09 mars : Soirée Poleymieux Solidarité– Salle C.Pillonel– 19h30 
 
15 mars : Conférence sur le « Concerto pour la main gauche »-Ecole de mu-
sique-20h 
 
17 mars : Vide-grenier du comité des fêtes—Salle C. Pillonel  — 7h00 -17h00 
 
18 mars :  Présentation-inscription-Graine au vent-18h30 
 
23 mars : Vernissage musical-Ecole de musique-11h30 
 
25 mars : Matinée scolaire– Ecole de musique- 
 
29 mars : Soirée à la bibliothèque « Quai du Polar »- 19h30 
 

 
AVRIL 2019 

 

06 avril : Atelier peinture- Bibliothèque- de 10h30 à 12h00. 
 
07 avril : Vide coffre à jouet– Le Sou des école– Salle C. Pillonel– 8h30-17h00 
 
08 avril : Collecte des encombrants– 7h00 
 
27 avril :  24ème foire aux plantes- Place de la mairie– de 9h00 à 12h00. 

 
 


