
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  
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Les bonnes résolutions de la rentrée 
 

 

Noms sur les boites aux lettres 
Être facteur à Poleymieux c’est être devin ! 
 

Bon nombre de boites aux lettres n’ont aucun nom et par-
fois à la même adresse c’est à dire au même numéro, il y a 
2 voire 3 boites aux lettres sans nom !! 
 

Le facteur ne peut pas se fier qu’au numéro de la rue et 
quelque fois c’est au petit bonheur la chance qu’il pose un 
courrier en espérant que le voisin qui a reçu une lettre par 
erreur la donne à son réel destinataire. 
 

C’est également le cas pour les SCI en grand nombre sur la 
commune. A un même numéro il y en a plusieurs, donc 
n’oubliez pas de les mentionner sur vos boites au lettres  
 

Nous vous invitons à faire faire des plaques bien lisibles. 
C’est le moins que nous puissions faire par respect pour 
notre factrice. Les bouts de papier scotchés sont à bannir 
car la pluie les efface. 
 
 

Poubelles 
Il serait bon de les nettoyer de temps en temps car cer-
taines dégagent des odeurs fort désagréables tant pour les 
éboueurs que pour la factrice car elles sont souvent posi-
tionnées à côté des boites aux lettres. 
 

Pensez également à rentrer vos poubelles car déjà ce n’est 
pas joli dans le paysage et ensuite à certains endroits les 
bus ont du mal à passer. 
 

C’est la rentrée prenons de bonnes résolutions ! 



 
 
 

Message destiné aux propriétaires de chiens 
 

On me signale une nouvelle attaque entre chiens, cette fois sur la route de 
la roche, avec dépôt de plainte à la gendarmerie car un des chiens est bles-
sé, celui qui était tenu en laisse. 
 

Je vous rappelle que lors de vos promenades dans la commune, vous devez 
tenir absolument vos chiens en laisse.  
 

Les problèmes arrivent lorsqu’un chien est tenu en laisse et l’autre est libre. 
 

D’autre part, nous recevons de plus en plus d’appels de cyclistes qui se 
plaignent de trouver, au détour d’un virage, un chien sur la route avec le 
risque d’accident que cela peut engendrer. 
 

Pour le bien de tous, chiens et maîtres, tenez vos chiens en laisse sur le do-
maine public. 
 

Le Maire 
Corinne Cardona  

 

Fête de l’agriculture 
 
Le SMPMO et l’institut Sandar vous propose la 3ème édition de la Fête de 
l’Agriculture Samedi 3 Octobre de 10h à 18h – 392 Chemin de la Sablière à 
Limonest.  
 

Un évènement parrainé par Christian Têtedoie Chef étoilé, qui propose un 
atelier culinaire, un atelier culinaire mené par Valentin Luiggi de St Ger-
main au Mont d’Or.  
 

Cet évènement rassemble des producteurs locaux où dégustation et achat 
de produits locaux sont au rendez-vous. Des animations pour petits et 
grands tous au long de la journée : démonstration de dressage d’oies, jeux 
en bois, activités ludiques sur les stands, balade en poneys et calèches.  
Un moment festif pour toute la fa-
mille ! 
 

Plus de renseignements : 
www.fete-agriculture.fr 

INFOS MAIRIE 



 

 
 
 
 

Poleymieux, mémoire et patrimoine  
 

 

Présentation de l’association avec ses objectifs, moyens d’actions, ressources 
et réalisations le vendredi 18 septembre à 20h30 -  Salle Claude Pillonel. 
 
 

Premier focus sur les travaux en cours sur la mise en valeur des archives mu-
nicipales du 19 au 20ème siècle et autour de la source romaine des Gambins. 
 
 

Second focus sur les chantiers passés : fouilles de l’hermitage et les différents 
chantiers internationaux de jeunes. 
 
 

Dernière partie ouverte au débat, questions / réponses. 
 
 

Pot de l’amitié ! Et bien sûr port du masque et distanciation sociale à respec-
ter. 
 
 
 
 
 
 

——————————————————————————————- 
 

Festival Lumière 
 

 
Le festival Lumière 2020 aura lieu du samedi 10 au dimanche 18 octobre  
dans les salles de Lyon et de sa Métropole et aura le plaisir de remettre le 12e 
Prix Lumière aux cinéastes belges Jean-Pierre et Luc Dardenne !  
 
 

Son Marché International du Film Classique réunira les professionnels du 
mardi 13 au vendredi 16 octobre. Ce sera sa 8e édition. 
 
 

Cette nouvelle édition sera l’occasion pour l’Institut Lumière de célébrer, 
avec Jacques et Stéphane Audiard, le centenaire Michel Audiard, accompa-
gné d'une rétrospective avec de nombreuses copies restaurées pour l’occasion 
et la publication d’une série d’ouvrages dont l’un autour de Audiard/
Simenon publié dans la collection Institut Lumière / Actes Sud. 
 
 

Parmi les temps forts déjà annoncés de la programmation, le festival Lumière 
saluera l’œuvre du réalisateur américain Clarence Brown (1890-1987). 
 
 

Pour plus d’information : http://www.festival-lumiere.org  
  

VIE ASSOCIATIVE 



 
 

SEPTEMBRE 2020 
 

05 septembre 16h00-18h00 : Forum des associations—Salle Claude Pillonel. 
 
18 septembre : Présentation de l’association « Poleymieux, mémoire et patri-
moine » - 20h30– Salle Claude Pillonel.  
 

OCTOBRE 2020 
 

Journées européennes du patrimoine des 19 et 20 septembre 2020  
 

Cette année les journées européennes du patrimoine ont pour thème :  
" patrimoine et éducation "  

 

La mairie, l'association Poleymieux mémoire et patrimoine , l'association la 
pie verte organisent à cette occasion une animation sur "l'apprentissage des 
techniques de la pierre sèche " .  
 

Cela se situera près de la caborne du 21 ème siècle , le samedi de 9H à 17H et 

le dimanche de 9H à 12H avec possibilité le samedi après-midi d'une visite 
guidée des cabornes avec l'association "la pie verte" .  
 

 

—————————————————————————————— 
 

La Métropole aidante 
 

Il y a quelques mois a été créée  une association qui s'appelle "métropole ai-
dante " et qui regroupe une centaine d'acteurs engagés dans le soutien des 
personnes qui accompagnent un proche âgé , malade ou en situation de han-
dicap . 
  

 Sont proposés entre autres , des séjours de répit , une aide administrative, 
des formations , des ateliers bien être . 
Un lieu d'accueil  , d'information et d'orientation existe au  292 rue Vendôme  
69003 Lyon .  
Il est aussi possible de consulter le site internet : www.metropole-aidante.fr 
Des flyers sont également à disposition en mairie .  

DATES A RETENIR  

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


