
OUVERTURE  
de la  

MAIRIE 

 
Horaires 

 
Lundi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
8h30-12h00 
 
Mardi 
8h30-12h00 
14h00-17h00 
 
Mercredi 
8h30-12h00 
 
Jeudi 
8h30-12h00 
14h00-17h00 
 
Vendredi 
8h30-12h00 
 
Samedi 
9h00-12h00 
Les 2e et 4e 
de   chaque 
mois 
 
04 78 91 90 09 
mairie@poleymieux.fr 

Elections métropolitaines 
 

Le second tour des élections métropolitaines aura lieu le : 
Dimanche 28 Juin en Salle Claude Pillonel 

 

Le bureau de vote ouvrira à 8h le matin. Nous attendons 
l’heure de fermeture exacte mais il se pourrait que ce soit ex-
ceptionnellement à 19h. 
 

Nous remettrons à chaque électeur un stylo qu’il utilisera et 
gardera. La distance réglementaire d’un mètre entre chaque 
électeur devra être respectée. Du gel hydroalcoolique sera à 
disposition à l’entrée de la salle et chaque électeur devra 
porter un masque, s’il n’en a pas nous lui en fournirons un. 
 

Il n’y aura pas d’attente pour les personnes prioritaires et un 
accès par l’issue de secours en bas de la salle sera dédié aux 
personnes handicapées. 

 

Distribution des masques 
 

Le samedi 23 mai nous avons tenu une permanence dans la 
salle des fêtes afin de distribuer 3 masques par personne aux 
Poleymoriots. Cette information n’avait pas pu être insérée 
dans le précédent Petit Poleymoriot car les masques sont ar-
rivés un peu après sa parution.  
 

Nous avons donc procédé par voie d’affichage mais un cer-
tain nombre d’habitants n’ont pas eu leur masque. Il vous 
est possible de venir les chercher en mairie. Prenez rendez 
vous soit en appelant le 04.78.91.90.09 soit par mail : mai-
rie@poleymieux.fr  
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Le Conseil Municipal de Poleymieux officiellement installé 
  

Samedi 23 mai à 11h en salle Mont Thou, la nouvelle équipe municipale s’est 
réunie afin d’élire le maire et les adjoints. 
 

Les gestes barrières et la distance des 1 m entre chaque élu ont bien sûr été 
respectés. 
 

Corinne Cardona, maire sortant, a été réélue à l’unanimité.  
 

Puis elle a proposé une liste de six adjoints qui ont également été élus à 
l’unanimité. 
- 1er adjoint et adjoint en charge des travaux : Jean Bernard Michel 
- 2ème adjoint : Anne Laure Mathias en charge de l’Environnement - de la 
Voirie et de la Propreté  
- 3ème adjoint : François Jolly pour l’Urbanisme  
- 4ème adjoint : Stella Boudoyan - Affaires scolaires  
- 5ème adjoint : Éric Fuger - Finances  
- 6eme adjoint : Évelyne Riou - Communication - Culture - Vie Associative - 
Action Sociale  
 

Ils sont accompagnés dans leurs tâches par les conseillers municipaux sui-
vants : 
Titulaires : Philippe Couteau—Julie Lousteau—Jean Baptiste Marquet—
Marie Martine Zimboulas—Jacques Olivier Vial—Isabelle Lopes—Alexandre 
Lombard—Carole Perrier 
Suppléants : Pierre Bourgeon—Annabelle Haudry 

 
Conditions d’accès aux déchèteries métropolitaines 

 

L’accès en déchèterie est différentiée selon la plaque d’immatriculation 
jour pair = plaque n° pair ; jour impair = plaque n° impair 

 
 Les mesures barrières sont à respecter avec l’utilisation de masques et gants 
obligatoires. 
-       Une attestation de domicile est à présenter à l’entrée 
-       Les cartes pour les véhicules payants doivent être achetées à TVM ou 
par correspondance, en amont. 
 

Horaires : Sans interruption de 8h30 à 18h00, du lundi au vendredi et de 
8h30 à 18h30 les samedis. 



 

 

 

 

La Bibliothèque  
 

A partir du mercredi 17 juin , la bibliothèque met en place le 
 « Prêt à emporter ». 

 
Une liste des livres disponibles sera envoyée par mail aux adhérents qui 
pourront ainsi établir leur liste de souhaits. 
Il suffira ensuite de téléphoner ou d’envoyer un mail à la bibliothèque pour 
communiquer les choix. 
 
Quand la commande sera prête, un mail sera envoyé. 
Les retraits se feront aux heures d’ouverture de la bibliothèque, dans le sas à 
l’entrée. Masque obligatoire. Il ne sera pas possible d’accéder dans les lo-
caux. 
 
Pour les plus de 70 ans qui le souhaiteraient, un portage à domicile sera envi-
sagé. 
 
Téléphone : 04.72.26.05.67, mail bibliotheque.poleymieux@numericable.com 
 
Heures d’ouverture : 
Mercredi de 10h30 à 12h30 
Jeudi de 16h00 à 18h00 
Samedi de 10h00 à 12h30 
 
Nous avons hâte de vous retrouver malgré ces conditions particulières. 
 

Cinquième édition des Mondorines 
 
Avez-vous commencé à déconfiner vos Mondorines ? 
Notre village doit encore cette année se démarquer par toutes ces créa-
tions faites de bric et de broc. 
Durant tout le mois de juin, les Mondorines pourront s’afficher et ainsi 
être prises en photo. 
A vous de jouer ! 

VIE ASSOCIATIVE 



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

 
 
 

 
Portes Ouvertes Le Bouc et la Treille - 4 et 5 juillet 

 

 
C'est avec beaucoup de joie que les Boucs vous convient à leurs portes ou-
vertes estivales le 4 et 5 juillet de 10h à 19h. 
L'occasion de se retrouver après cette longue période de distanciation. Plus 
on est de Boucs plus on rit, alors n'hésitez pas à en parler autour de vous ! 

Le Bouc et la Treille : 82 chemin de la Tour Risler - 69250 Poleymieux  

www.leboucetlatreille.fr // 07 62 97 02 42 
 
 
 
 

Une nouvelle activité professionnelle sur Poleymieux 
 
 

Besoin de développer votre activité ou simplement de profiter de votre fa-
mille, sans vous soucier de la gestion quotidienne de votre entreprise ? 
Submergé par votre administratif, trop de formalités, pas le temps ? 
Libérez-vous de ces démarches. 
 
Amélie Da Silva est à votre service pour des prestations sur mesure et à la 
carte : 
Administratif – RH – Commercial – Organisation d’évènements – Bureau-
tique – Motion Design 
 
Disponible au 06.09.45.36.21 ou contact@ameliore-ads.fr 
www.ameliore-ads.fr, Facebook et LinkedIn  

RUBRIQUE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE  

http://www.leboucetlatreille.fr/

