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Consultations Notaire  
 
La Mairie de Poleymieux au Mont d’or  propose à ses habitants, au 
rythme d’un samedi matin (9h-12h) par trimestre , des perma-
nences notariales gratuites assurées par un  Notaire de la compa-
gnie du Rhône. 
La première permanence aura lieu le samedi 19 octobre 2019 en 
mairie de Poleymieux– Salle du conseil 
Inscriptions sur rendez-vous UNIQUEMENT en mairie au 
04.78.91.90.09. 

 
Consommer dans son village c'est important pour la pérenni-
té de nos commerces et la survie de la commune. 
 
- L'AUBERGE DE POLEYMIEUX : Cuisine familiale - ouverte tous 
les midis du Lundi au Dimanche et  Samedi Soir - il est prudent de 
réserver 
- L'ÉPIMONT : Epicerie - Pain - Produits Bio et locaux - Retrait Co-
lis - Pressing - Timbres, etc... et des bons moments de convivialité 
Ouvert tous les jours du Mardi au Dimanche 
- L'INSTITUT DE LA TOUR : Institut de Beauté - sur rendez 
vous : Du mardi au vendredi de 9h à 19h, samedi de 14h à 18h. 
 

Ecole de Poleymieux—La dictée d’ELA 
 
Dans le cadre de la campagne "Mets tes baskets et bats toi" de 
l'association ELA qui se déroulera du 14 au 19 octobre et  qui sensi-
bilise les enfants à la maladie, à la solidarité et au respect des 
autres,  les élèves de CM1/CM2 sont inscrits à la dictée. 
Cette dictée se déroulera le lundi 14 octobre à 14h à la salle des 
fêtes Claude Pillonel 
Les élèves plancheront sur un texte intitulé "La trouille" écrit par 

Nicolas MATHIEU , prix Goncourt 2018. Les poleymoriots, qui le 
souhaitent et qui le peuvent, sont invités à venir plancher avec eux. 

 
Madame RONGERE, directrice 



 
 

 
 

Commandes groupées de fioul 
Un camion va livrer dans les prochains jours une commande groupée. Précédem-
ment un autre camion a livré les habitants de la Maby. 
 
Si vous souhaitez faire partie d’une prochaine livraison, manifestez vous auprès 
de Mr Salles : adresse mail :  salles.christian@gmail.com  que nous remercions 
pour sa gentillesse de prendre en charge cette gestion. 
 
L’économie est de 0.10 cts par litre, ce qui fait 200 euros d’économie sur un plein. 
Attention le prix du litre de fioul fluctue fonction de la période et de l’actualité 
liée aux pays du golf. 

 
 
Covoiturage—Auto Hop : se déplacer un jeu d’enfant 
Si vous êtes piéton d’un jour ou de toujours 
- besoin de rejoindre une gare, un lieu de travail, un arrêt de bus 
Si vous êtes automobiliste régulier ou occasionnel 
- des sièges passagers vides dans votre véhicule 
- prêt à ouvrir votre portière pour rendre service 
 
En exclusivité sur le territoire Saône Mont d’Or : Autop Hop—www.autohop.fr 
100 % Gratuit—Convivial—Pratique—Local 
Chaque membre inscrit doit respecter la charte 
Les points Auto Hop : Poleymieux Rivière—Poleymieux Gambins 
 
 
 

La mission locale du Val de Saône  recherche souvent des personnes qui 

peuvent consacrer un peu de temps afin d' accompagner des jeunes qui veulent 
rentrer dans le monde du travail et construisent un projet professionnel . Si vous 
êtes intéressés vous pouvez rentrer en contact avec la mission locale  ou aller voir 
leur site pour mieux connaitre leur activité .  
Pour Poleymieux en 2018  trois jeunes ont pu bénéficier d'un accompagnement .  
Coordonnées  
https://www.mlpnvs.org 
Antenne de Neuville sur Saône : 04 78 98 20 49  
  

INFOS MAIRIE 



  
 
 
 
Comité des fêtes : Vide-grenier dimanche 20 octobre de 7h à 17h.  
Inscriptions sur comitedesfetes.poleymieux@gmail.com  
 
 
Le CAPS : Une belle saison 2019-2020 s’annonce ! 
 
Notre petite association animée par des bénévoles depuis 1990 fait son maximum pour 
mettre à la disposition des Poleymoriots, Poleymoriotes  , des activités variées .  
 
Les ateliers créatifs avec Hortense pour adultes et enfants : il reste encore des places le 
lundi soir pour accueillir des collégiens  et des places le mardi à 20h pour accompagner 
des adultes qui veulent s'entraîner au Do it Yourself - Contactez Hortense au 
06.24.04.23.28 
La Danse : après quelques péripéties , les cours redémarrent avec Perrine  nouvelle prof 
de danse . Ils ont été légèrement réaménagés : ils démarrent à 17h pour les 4 à 7 ans - 
puis 18h pour les 8 à 11 ans et ensuite 19 à 20h pour les adultes .  
Poterie-Sculpture avec Dominique: les cours ont lieu à la Tour Risler Nous avons inves-
ti dans un superbe four pour cuire sur place les œuvres des participants. Il reste 
quelques places pour les enfants à partir de 6 ans  . Ce cours est aussi ouvert aux adoles-
cents  . Il reste 2 places pour des adultes.  
 Yoga  avec Carlos un cours qui a beaucoup de succès . La séance se déroule le jeudi de 
20h30 à 22h 
Taichi Chuan avec Christine  un calendrier de 20 cours pour l'année le samedi matin 
mais aussi des mini stages pour progresser . Christine encadre également un cours le 
jeudi matin à Curis et le jeudi soir  à Fleurieu. Il est possible de s'inscrire dans 2 cours et 
de bénéficier d'un tarif réduit dans le cas d'une double inscription . La mutualisation 
permet  de rattraper un cours que vous auriez manqué le samedi dans un des 2 autres 
villages.  
 
Plus de renseignements sur les activités , contactez le CAPS par cour-
riel  caps.poleymieux@gmail.com 
 
Dernière Minute :  
Nous avons eu récemment une proposition  d'un professeur de Danse de salon qui se-
rait en capacité d'intervenir à Poleymieux . Les danses enseignées sont la salsa, le Tango 
argentin , le Rock n' roll et toutes les autres danses . 
Si vous êtes intéressés par cette activité , merci de prendre contact . 
Notre courriel: caps.poleymieux@gmail.com 
 

VIE ASSOCIATIVE 



 
Secrétariat de mairie 
Afin d'améliorer notre accueil, nous vous informons que le secrétariat de 
mairie répondra au téléphone : 
- les matins de 9h à 12h et après midis de 14h30 à 17h30 sauf le mercredi où 
la mairie est fermée. 
 
Pour la 10ème année consécutive, le Lions Club LYON MONT D’OR  
organise une collecte de lunettes usagées. Cette opération a lieu les mois 
d’octobre et de novembre à la Mairie et chez votre opticien.  
Merci de déposer vos lunettes dans le carton prévu à cet effet. Lunettes de 
soleil et montures nues sont acceptées . 
 Ce geste simple contribuera a la lutte contre la malvoyance en Afrique, 
Amérique Latine et Asie.  
 
 
 

 
Vie économique du village  

  
La municipalité vous propose une nouvelle rubrique : activité économique 
Si vous êtes intéressé pour une parution afin de faire connaître votre activité 
manifestez vous à l’adresse  lepetitpoleymoriot@gmail.com 
 
L’épicerie L’ÉPIMONT  

 
Samedi 12 octobre : Atelier conte en musique (enfant et adulte) à 16h30 
Sur inscription au 04.37.26.11.49—Entrée libre 
 
Vendredi 18 octobre : Concert ska– Dès 19h30 –Bar et planches apéros 
Entrée à prix libre 
 
Sophie de Tombeur- Coaching 
 
Mercredi 22 octobre et jeudi 23 octobre : Stage pour les lycéens : Mieux se 
connaître pour mieux s'orienter, de 13h30 à 16h30. Voir flyer joint 

Merci de transmettre vos articles avant le 20 octobre à  : lepetitpoleymoriot@gmail.com 
Mensuel distribué par le CAPS 

RUBRIQUE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE  


