
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  

 

 

LE PETIT POLEYMORIOT 
 N°106 — Novembre 2020 

Bulletin d’informations municipales et associatives de Poleymieux 
Directeur de publication :  Corinne Cardona, Maire 

 
 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 
 
 

Compte tenu des contraintes sanitaires en vigueur, la tradition-
nelle cérémonie du 11 novembre est annulée. Il y aura simple-
ment un dépôt de gerbe par le Maire au Monument aux morts. 
 
 

REPAS DE FIN D’ANNEE DES AINES 
 

En cette période particulière du fait de la crise épidémique, la 
municipalité est contrainte d’annuler le repas de Noël qui a ha-
bituellement lieu début décembre à l’auberge de Poleymieux. 
 

Un courrier va être envoyé à tous les ainés pour proposer soit un 
bon repas à l’auberge, sur place ou à emporter, soit un panier 
garni. La livraison sera assurée par les deux élues en charge de 
l’action sociale, Isabelle Lopes et Evelyne Riou. 
 

Elles conviendront d’un rendez-vous pris au préalable. 
 

Ce sera l’occasion lors de ces visites, de recenser les besoins, ain-
si que les services que les séniors attendent de la municipalité. 
 
 

ENQUETE DEPLACEMENTS 
 

Afin de solliciter le Sytral pour une amélioration de notre des-
serte en transports en commun, nous aurions besoin de con-
naître vos besoins : 
- Ligne qui vous intéresse   
- Horaires vous manquant 
- Lieu de destination et ce pour les trajets aller et retour 
 

Il nous est demandé par exemple du transport à la demande sur 
Techlid : c’est-à-dire la ligne Collonges/St Didier/Limonest 
mais nous avons besoin de savoir qui est intéressé. 
 

Vos réponses sont à envoyer à l’adresse : mairie@poleymieux.fr 



 
 

 
 

Les Mondorines 
 

Cette année encore, cette édition a été un succès et de très belles créations ont vu 
le jour. Malheureusement dans ce contexte exceptionnel, le comité des Mondo-
rines n’a pas pu se réunir pour faire le tour du village et voter. 
Mais des photos ont été prises, elles feront l’objet d’une édition spéciale. 
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cet évènement, rendez vous 
pris pour l’année prochaine. 
 
 
 

Compte rendu Réunion avec les jeunes du village 
 

Suite à la réunion avec les jeunes de la commune, il a été décidé de créer un club 
Ados dont la gestion serait assurée par la Graine au Vent et Lionel, l'animateur. 
Le temps de mettre cette structure en place et de trouver un local, ce club ne 
pourra pas exister avant début 2021. 
 
Ce club pourra éventuellement être commun avec Curis : A travailler entre les 
deux communes. 
 
En attendant, et dans le respect des règles sanitaires actuelles, il sera proposé aux 
jeunes de la commune et avec l'aide des associations du village qui le souhaitent, 
des temps de partage : 
- initiation au tennis 
- initiation à la peinture 
- découverte du village 
- temps de lecture, etc… 
 
Pour ce qui concerne les demandes de skatepark, pistes de vélos, tables de ping 
pong extérieures, etc... ces sujets seront traités en conseil municipal afin de trou-
ver un endroit adapté à ces pratiques ainsi que le financement. 
 
Une après midi initiation au golf sera programmée courant Novembre et se dé-
roulera au Golf du Gouverneur. 

INFOS MAIRIE 



 
 
 
 

Urbanisme 
 
Nous rappelons qu’une déclaration de travaux ou un PC doivent être déposés en 
mairie pour tous travaux relatifs à votre propriété et impactant l’aspect extérieur 
de celle-ci : modification—agrandissement—etc... 
 

Les élus en charge de l’urbanisme sont à votre disposition pour vous aider dans 
vos démarches. 
 
 
 
 

 
 

Le sou des écoles :  
 
 

Cette année encore ne courez plus après votre sapin de Noël, il vient à vous ! 

Le Sou des écoles vous propose de sélectionner avec soin votre arbre auprès 

d'un producteur local et de vous le remettre le mercredi 9 dé-

cembre, entre 16 h et 20 h, devant la salle des fêtes. Toutes les 

règles sanitaires en vigueur devront être respectées. 

Pour commander dès à présent, rien de plus simple !  

Commandez en ligne sur https://vu.fr/sousapin20 ou complétez 

le bon de commande (joint à votre journal) et déposez le dans la 

boîte à lettres du Sou (près de l'entrée de l'école) accompagné d'un chèque à l'ordre du  

Sou des écoles Poleymieux . 

N'hésitez pas à nous contacter : poleymieux.sou@gmail.com 

 

Mont d'Or Echecs -Club affilié à la Fédération française des échecs (FFE) 

Nouveau ! Cours d'échecs pour enfants à partir de 5 ans, chaque mardi à l'ancienne 

halte garderie, de 17 à 18 h 15 (hors vacances scolaires). 

Les inscriptions sont possibles jusqu'au 31 décembre 2020. 

Contacts: Tel: 06 86 23 99 37; Courriel: echecs.moe@gmail.com 

VIE ASSOCIATIVE 

INFOS MAIRIE 



 

 
 

DECEMBRE 2020 
 
09 décembre : Vente sapins– Sou des écoles- Parking mairie-de 16h à 20h 

 
 

 
 
 

 
 

Vie économique du village  
 
 

L’auberge de Poleymieux   

Pendant le confinement, tous les dimanches de 9h à 12h, l’auberge vous pro-

pose du pain et des viennoiseries  - Sur  commande !  06.11.95.03.41 
 
 

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

Novembre et décembre : Boutique éphémère– 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 ou 18 décembre de 

17h à 19h. Ceci afin de fluidifier la venue des clients et respecter ainsi les me-
sures sanitaires. 

 

————————————————————————-- 
La mairie sera fermée du jeudi 24 décembre 12h  

jusqu'au samedi 26 inclus et du 31 décembre à midi au   
2 janvier inclus 

DATES A RETENIR  

Merci de transmettre vos articles avant le 20 novembre à  : lepetitpoleymoriot@gmail.com 
Mensuel distribué par  Poleymieux, Mémoire et Patrimoine 

RUBRIQUE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE  


