
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 

 

Un médecin à Poleymieux pour la rentrée !  
 

C’est la bonne nouvelle de ce mois de mai !! Nous l’avons 
longtemps cherché ce médecin et nous l’avons enfin trouvé ! 
 
Dans le Petit Poleymoriot de la rentrée de Septembre vous 
en saurez plus sur son nom, son fonctionnement, ses ho-
raires. Il vous recevra dans le Pôle médical situé derrière 
l’Epimont. 
 
C’est ainsi une belle offre de soins qui vous est proposée 
puisque notre équipe de kinés s’est renforcée avec l’arrivée 
de Juliette Clément et que deux infirmiers ont commencé 
leur tournée sur la commune depuis un mois. 
 
Je souhaite leur adresser à tous, mes sincères remerciements 
pour avoir cru en Poleymieux et avoir accepté ce pari de 
s’installer dans un petit village comme le nôtre. 
 
Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, un 
nouveau commerce ouvrira, au début de l’hiver, dans les lo-
caux de notre ancienne Halle Paysanne.  
Il s’agit d’une pâtisserie/salon de thé dont l’un des gérants 
est compagnon du devoir, autant dire un excellent pâtis-
sier.!! 
 
Vous en saurez plus à la rentrée.  
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Tout ce dynamisme, tout cet engouement, c’est grâce à l’attractivité de 
notre village qui est cité de partout pour sa beauté, son authenticité, pour 
son cadre de vie et sa qualité de l’air. 
 
Cet attrait, ainsi que la crise sanitaire, nous amène tous les week-ends, de-
puis un an, beaucoup de visiteurs : environ 1.000 personnes du Vendredi 
au Lundi. 
 
C’est bien !....mais vous avez été nombreux à manifester votre inquiétude 
face à cette quiétude disparue, car 1.000 personnes ce sont de nombreuses 
voitures, des motos, des vélos, des marcheurs, des déchets, et des nui-
sances. Il est donc certain que le calme recherché par bon nombre d’entre 
vous a un peu disparu. 
 
C’est néanmoins ce qui a permis à certains de découvrir notre havre de 
paix et de décider de s’y installer, d’où cette arrivée d’un médecin et sans 
doute d’un second un peu plus tard. 
 
Pour ceux qui étaient inquiets de voir arriver encore plus de monde du 
fait d’être finaliste du « plus beau village du Rhône », concours organisé 
par le Progrès, je peux les rassurer ...nous avons perdu ! Pas suffisam-
ment de votes de lecteurs du Progrès pour Poleymieux. Au moment où 
j’écris ces lignes je ne connais pas le nom du gagnant, nous étions 6 en fi-
nale pour le Rhône et la Métropole. 
 
Voici les bonnes nouvelles de ce début d’été que je vous souhaite excel-
lent, puisque la vie a un peu repris « comme avant ». 
 
Prenez néanmoins bien soin de vous et de vos proches, et n’oubliez pas 
durant cet été les fameux gestes barrières qu’il va nous falloir conserver 
pendant quelque temps encore. 
 
 
Le Maire 
Corinne Cardona 



 

Immobilier 
 
Comme précédemment indiqué Poleymieux est très demandé ! Aussi nous 
recevons en mairie de nombreuses sollicitations car beaucoup pensent que la 
mairie est au courant, avant tous les autres, de biens à vendre, ce qui n’est 
pas le cas. 
 

J’ai pris le parti de recevoir ces familles, souvent avec jeunes enfants, et j’ai 
mis en place une liste « d’attente » avec leurs coordonnées. 
Aussi, si vous avez un bien à vendre, maison ou terrain, pouvez-vous 
d’abord me contacter et je vous fournirai la liste en question. 
 

Bien sûr nous ne sommes pas agents immobiliers et ne ferons pas visiter ni 
ne prendrons de commission, cela va de soi. Nous sommes juste facilitateurs 
pour que des personnes qui espèrent habiter notre commune depuis long-
temps puissent enfin y arriver, parmi elles : un médecin. 
 
Le Maire 
Corinne Cardona  
 
 

Sixième édition des Mondorines 
 
Le mois de juin est arrivé et les Mondorines vont faire leur apparition.. 
 Merci d’avance pour votre participation 
 
 

 
 

Portes Ouvertes Le Bouc et la Treille  
  
Le Bouc et la Treille ouvre ses portes et vous propose de venir découvrir leur 
univers et leurs vins à l'occasion de leurs Portes Ouvertes les 19-20 et 26-27 
juin de 10h à 19h.  
A cette occasion nous avons le plaisir d'accueillir l'artiste Les Fols de Silène 
qui signe l'étiquette d'une de nos cuvées et qui exposera ses œuvres  
autour du vin et du domaine.  
 

Voir flyer joint. 
 

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

RUBRIQUE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE  



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

 
 
 

La bibliothèque : 
 

 Samedi 19 juin de 10h à 12h : "dessins sur vitres"  
 
 

Animation « Cubetto, le petit robot » du 12 juin au 08 juillet, pour les en-
fants en classes maternelles, sur inscription. 
 

Les nocturnes du jeudi ont repris ! L’équipe vous attend de 19h45 à 20h45 

tous les 1ers jeudis du mois.  

 
Réouverture de la Maison d’Ampère : 
 

Les « Amis d’André-Marie Ampère » ont profité des longues semaines de 
fermeture des musées pour rénover quelques unes des quatorze salles 
d’exposition et aménager les terrasses. 
 

Ainsi les visiteurs trouveront des salles plus agréables, ils pourront utiliser 
leur Smartphone pour mieux comprendre la portée des découvertes 
d’Ampère, les enfants pourront parcourir les expériences et les vitrines 
du musée avec le petit livret qui leur est destiné. 
 

Le « festival » en préparation avec les troupes de théâtre et les associa-
tions de Poleymieux est reporté au mois de juin 2022. 
 

Visites libres du musée les samedis de 14h à 18h et dimanches de 10h à 12h 

et de 14h à 18h, y compris les jours fériés. 
Internet : http://amperemusee.fr/ 
courrier électronique : contact@amperemusee.fr 

 
L'Ecole de Musique "Les Voix du Piano"   
 

L’exposition PHOTO "Requiem pour pianos" 
de Romain Thiery est reportée en novembre-
décembre 2021  
 
www.lesvoixdupiano.com 
 

VIE ASSOCIATIVE 


