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14h30-17h30 
 
Mardi 
14h30-17h30 
 
Mercredi 
Fermé 
 
Jeudi 
8h30-10h30 
14h30-16h30 
 
Vendredi 
14h30-17h30 
 
Samedi 
9h00-12h00 
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CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 
 
Rendez-vous devant l’église à 11h00 pour la cérémonie, suivie 
du traditionnel verre de l’amitié à l’Auberge de  
Poleymieux. 
  

CHANGEMENT DES HORAIRES D’OUVERTURE DE 
LA MAIRIE 

 
A compter du 1er Décembre 2019, la mairie sera ouverte au pu-
blic aux horaires suivants : 
Tous les matins du Lundi au Vendredi  - Mercredi inclus : 
    de 8h30 à 12h 
Les mardis et jeudis après midi de 14h à 17h 
Ouverture les 2e et 4e samedis de chaque mois. 
Mail : mairie@poleymieux.fr 
Téléphone : 04.78.91.90.09 

 
DIVAGATION DES CHIENS 

 
Nous recevons de plus en plus de plaintes par rapport à des 
chiens non tenus en laisse . Exemples : Un chien en ayant atta-
qué un autre, des véhicules se trouvant fréquemment à devoir 
freiner brutalement du fait de chiens au milieu de la route. 
A Poleymieux la règle est la même qu’ailleurs. Les chiens sont 
considérés en divagation s’ils ne sont pas tenus en laisse. 
 
Par ailleurs, il est rappelé que la loi du 6 janvier 1999 relative aux 
animaux dangereux et errants prévoit l’obligation pour les pro-
priétaires de déclarer en mairie tout chien dangereux de 1ère ca-
tégorie (chiens d’attaque) et de 2ème catégorie (chiens de garde 
et de défense).  



 
 

 
 

Restauration d'un mur par le chantier international  
de jeunes été 2019 

 
 

La commission Environnement a le plaisir de vous inviter le samedi 16 no-

vembre à 11h à partager le verre de l'amitié sur site, à coté du cimetière. Ce 
sera l ‘occasion de remercier tous ceux qui ont œuvré pour la restauration 
du mur en pierre   

 

 
 

Commande groupée de Fioul 
 

A ce jour 3 commandes ont été passées et 3 camions ont livré en fuel notre 
commune : Juillet—Septembre et Octobre. 
L’économie constatée est de 5 à 10 % par rapport au prix du marché. 
Le prix est optimisé lorsque le camion de 13.000 litres est plein.  
Plus nous sommes nombreux et plus les prix baissent, d’où l’importance de 
vous faire référencer auprès de Mr Christian Salles : 
salles.christian@gmail.com, pour une prochaine livraison. 

 

 
—————————————————————————————-- 

 
Info musée Ampère 

 

Dans le cadre du bicentenaire de la découverte des lois de l'électrodyna-
mique par André-Marie Ampère en 1820,  la Maison d'Ampère lance un 
concours destiné aux scolaires des écoles, collèges et lycées et enseignement 
supérieur. 
 Il consiste en la réalisation d'une production qui met  en honneur le savant 
Ampère, tous les détails pour participer sont sur le site :  
https://popsciences.universite-lyon.fr/type-d-evenement/concours/ 

Faites connaître ce concours autour de vous.  

INFOS MAIRIE 

https://popsciences.universite-lyon.fr/type-d-evenement/concours/


 
 
 

La bibliothèque : le samedi 30 novembre à 17h. 

 
Images nourricières  — Jean CLAVERIE   

«  Lorsqu’on rencontre une classe, invariablement les en-
fants vous demandent comment viennent les idées. Et sur 
cette bonne question, précisément, l’on sent bien que le 
maître ou la maîtresse ont eux aussi envie d’en savoir plus. 
Alors on  explique. Chaque projet a son propre enchaîne-
ment de désirs, d’intuitions, d’hypothèses, de paris… mais 
l’envie de parler de telle ou telle expérience vous fait 
presque toujours remonter le temps, votre propre temps. L’auteur puise plus tôt 
qu’autrui dans sa « réserve » d’enfance. 
 

Et nous tous sommes confrontés à ce plaisir de raconter les histoires aimées étant 
enfant ou à retrouver l’écho de notre propre enfance au hasard d’un livre qu’on 
découvre en même temps que son petit. Quel dommage de passer à côté de ce 
plaisir nourricier. Sans compter qu’il laisse une trace dans la mémoire de l’enfant, 
un pas décisif dans sa propre construction. »  
 

C’est à propos de ce plaisir, presque de ce besoin, que Jean CLAVERIE aimerait 
échanger à la bibliothèque de Poleymieux avec des images de toutes sortes et en 
zig-zag. 
 

Un apéritif clôturera cette rencontre 
 
 

 

Le sou des écoles :  
 

Cette année encore ne courez plus après votre sapin de Noël, il vient à vous! 
Le père Noël propose de sélectionner avec soin votre arbre auprès d’un produc-
teur local et durable (Brignais - 69).  
Il vous le remettra le jeudi 5 décembre 2019, entre 16h et 20h, devant la salle des 
fêtes. 
Pour commander dès à présent, rien de plus simple ! 
Commandez directement sur http://bit.ly/Sapin2019  
Ou remplissez le bon de commande joint à ce bulletin et dé-
posez le dans la boite à lettres du Sou (près de l’entrée de 
l’école) accompagné d’un chèque à l’ordre du « Sou des 
écoles de Poleymieux ». 
Date limite de commande : dimanche 24 novembre 2019 ! 
 

VIE ASSOCIATIVE 



 

 
 

NOVEMBRE 2019 

 
11 novembre : Cérémonie du 11 novembre  — Place de l’église  - 11h00 
 

16 novembre :  Verre de l’amitié– Chantier international- Cimetière– 11h00 
 

30 novembre : Rencontre- dédicace Jean Claverie—Bibliothèque– 17h 

 
DECEMBRE 2019 

 
05 décembre : Vente sapins– Sou des écoles- Parking mairie-de 16h à 20h 

 
 

 
 

Vie économique du village  

 
L’Épimont  : 
 

10 novembre : Atelier Sophrologie technique et pratique de 10h30 à 12h00 
10 euros par personne, 8 euros dès 8 personnes inscrites  
Inscription au 04.37.26.11.49 
 

29 novembre : Soirée anniversaire, l’épicerie aura 2 ans ! 
Concert Cumbia Rumba—Salle Claude Pillonel– 19h30 
 

Les ré-créations d’Hortense—Institut de la Tour : 
 

Novembre et décembre : Boutique éphémère– Voir flyer joint 
 

Le Bouc et la Treille : 
 

30 novembre , 1er, 14 et 15 décembre : Portes ouvertes de 10h à 19h 
 

08 et 22 décembre : Déjeuner-12h30 
 

14 décembre : Concert de 19h à 22h 
 

Voir flyer joint 

DATES A RETENIR  

Merci de transmettre vos articles avant le 20 novembre à  : lepetitpoleymoriot@gmail.com 
Mensuel distribué par  la bibliothèque 

RUBRIQUE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE  


