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de la  

MAIRIE 

 
Horaires 

 
Lundi   
8h30-12h00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
Mardi 
8h30-12h00 
14h00-17h00 
 
Mercredi 
8h30-12h00 
 
Jeudi 
8h30-10h30 
14h00-17h00 
 
Vendredi 
8h30-12h00 
 
Samedi 
9h00-12h00 
Les 2e et 4e de 
chaque mois 
 
04 78 91 90 09 
mairie@poleymieux.fr 
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Zone 30 km/h sur tout le village 
 

Un certain nombre d’entre vous vont être mécontents par rap-
port à cette décision qui a été prise par le Conseil Municipal 
(4 voix contre), de passer toutes les rues de Poleymieux en cir-
culation à 30km/h et ce pour assurer la sécurité des piétons, 
des enfants. 
 

L’objectif est de conduire moins vite sur des axes où nous 
sommes surpris des vitesses enregistrées par les comptages 
ou le radar pédagogique. 
 

Cette décision prendra effet au 1er janvier 2021. Elle concerne 
tous les véhicules, cyclistes et motos. 
 

Corinne Cardona 
Maire de Poleymieux Au Mont d’Or  

 

 Illuminons Poleymieux ! 
 

L’évolution du contexte sanitaire a contraint la Ville de Lyon à 
annuler la fête des Lumières. 
Les illuminations du 8 décembre seront plus que jamais l’oc-
casion d’une soirée de partage et de solidarité. 
Nous vous invitons à allumer les traditionnelles bougies à vos 
fenêtres, comme jadis, et encore plus massivement. 
 

Mondorines 
 

Vous avez participé à l’opération Mondorines cet été. Pour 
vous remercier, la Municipalité vous offre une petite surprise 
signée Valrhona. Venez la chercher en Mairie à partir du 7 Dé-
cembre. 
 



 

 
 

 

Opérations 2021 de la Commission Municipale  
Environnement -Patrimoine 

 
 

 
1/ Composteurs 
 

Suite aux premières réflexions de la Commission, un fournisseur de composteurs 
en bois a été présélectionné. 
 

   - un de 1000 litres en Douglas, non traité, sera affecté à l'école/cantine afin de 
démarrer le projet et de voir comment cela fonctionne avant de se lancer avec La 
Métropole pour une action de plus grande envergure. 
 

   - pour les particuliers, il existe un modèle droit de 400 litres, en douglas, non 
traité. Nous privilégions le bois et particulièrement le douglas qui par, ses pro-
priétés naturelles, garantit une durée de vie plus longue. Une commande groupée 
permettrait d'obtenir des prix intéressants et la Métropole nous accompagnera. 
 

Afin de connaître les besoins de notre village et mettre en route cette action en dé-
but d’année prochaine, merci, si vous êtes intéressés, de vous manifester par mail 
à la mairie :  
mairie@poleymieux.fr ou appel au secrétariat 04.78.91.90.09 avant le 20 Décembre 
2020. 

 

2/ Jardins partagés 
 

En réponse à plusieurs demandes arrivées en Mairie, la commission a démarré un 
travail sur la mise en place de jardins partagés. 
Pour se faire, en parallèle de l’identification des lieux potentiels, il nous faut rapi-
dement recenser les personnes intéressées pour faire vivre ce projet. 
 

 

Là aussi, merci de manifester votre intérêt par mail à la mairie ou par téléphone, 
Nous pourrons alors progresser dans cette démarche et initier très prochainement 
un démarrage à l’issue de cette réflexion collective. 
  
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ 

 
Collecte de votre sapin du 04 au 16 janvier 2021 sur le parking  

en face de la mairie, à l’emplacement prévu à cet effet. 
 

INFOS MAIRIE 



 
 

 

 
 
 

 

  

  La bibliothèque : 
 

La bibliothèque reste fermée pour le moment, et afin de vous permettre 
d'emprunter des documents, un drive a été mis en place  jusqu'aux vacances 
de Noël, qui fonctionne de la manière suivante : 
 

- Commande par mail jusqu'au jeudi 14h00, ou par téléphone le jeudi éga-

lement de 14h00 à 17h00. 
Possibilité de colis surprise adultes et enfants de 4 livres par personnes ins-
crites, si vous ne savez pas quoi réserver (à réserver également le jeudi). 
 

- Retour des livres et retrait des commandes le samedi de 10h00 à 12h30, 
dans le sas de la bibliothèque. Pas d'accès possible à l'intérieur de la biblio-
thèque. 
 

 

L’équipe de la bibliothèque est ravie de mettre en place ce service aux lec-
teurs. N'hésitez-pas à en profiter! 
04.72.26.05.67 ou bibliotheque.poleymieux@numericable.com  
 
 

Le sou des écoles :  
 

Au regard du contexte actuel et par manque de bénévoles, le sou a décidé 
d’annuler la vente de sapins. Cette décision est également prise afin de favo-
riser l'achat des sapins auprès des commerçants (pépinières, fleuristes...) qui 
nécessitent un soutien important. 
 
 
 
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ 

Petite Annonce : 
 

Jeune homme de Poleymieux, titulaire d’un BTS Aménagement paysager et 
nouvellement Architecte du paysage, sans emploi actuellement, recherche à 
faire des petits boulots sur Poleymieux et aux alentours (Entretien d’espaces 
verts, rangement…). 
Mail : jean.detombeur@gmail.com / 06.24.68.54.07 

VIE ASSOCIATIVE 



 

 
 
 

 
 

 
Vie économique du village 

 
 

L’Epimont, L’institut de la Tour, Les Récréations d’Hortense et  
Le Bouc et la Treille : 
 

Promenade de Noël en 4 étapes les 12 et 13 décembre. Voir flyer joint 
 
 
L’Auberge de Poleymieux :  
 

vous propose un menu pour les fêtes. Voir flyer joint 
  
 
 

Le Bouc et la Treille : 
 
 

 Portes ouvertes les 12,13 et 19,20 décembre de 10h à 19h 
Le caveau sera exceptionnellement ouvert le soir du 14 au 18 décembre  

de 17h à 19h. Voir flyer joint 

 

 

 

 

—————————————————————————————— 
 

Eleonore Demey-Gruere, Hypnothérapeute, vient de s'installer à Poleymieux  
au 165 chemin de l'ancienne église.  
Vous pouvez prendre rendez-vous au 06.37.45.00.90 ou sur www.doctolib.fr 
 

« L'hypnose est un outil thérapeutique qui permet d'accéder à l'Inconscient , siège de 
nos mécanismes et de nos émotions, afin de régler les problèmes à leur source. » 
  

 

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

RUBRIQUE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE  


