
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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Arrivée du Docteur Aubourg en qualité  
de médecin généraliste à Poleymieux 

 
C’est avec un très grand plaisir que nous accueillons le 

Docteur Guillaume Aubourg. 
 

Le Docteur Aubourg habite poleymieux depuis 1 an avec 
sa petite famille : son épouse et ses 2 filles. 
 

Il est actuellement médecin généraliste et urgentiste sur le 
CH de Villefranche sur Saône. 
 

Il s’installera à partir du lundi 4 octobre dans le pôle médi-
cal, situé à l’arrière de l’Epimont, afin de démarrer son acti-
vité de médecin généraliste sur Poleymieux, et participer 
ainsi à l'offre de soins déjà existante (kinés et infirmiers). 
 

Il débutera par un temps partiel (3j/semaine) avec l'objectif 
d'ouvrir à temps plein dès que l'activité le nécessitera. 
Celle-ci consiste bien évidemment à un rôle de médecin 
traitant, mais également à de la consultation non program-
mée de médecine générale et de petites urgences (plaies/
sutures, petite traumatologie, crise d'asthme,...). 
 

Il n’y aura pas de secrétariat au lancement, et de ce fait les 
prises de rendez-vous seront par Doctolib ou par téléphone 
(numéro de téléphone à venir). 
 

Les jours d'ouverture et les horaires ne sont pas encore dé-
finitivement fixés, mais vous seront communiqués dans le 
prochain petit poleymoriot.  
 



 
Utilisation du stade 

 
 
Notre stade est fermé pour une durée indéterminée. 
La cause : le sabotage de la serrure 
 
Cela fait 11 ans que nous galérons avec ce stade, 11 ans que la pelouse synthé-
tique a été installée pour un coût de 15.000 euros. 
Pas plutôt installée pas plutôt envahie. 
L’information s’est propagée vitesse grand V car nous étions dans les premiers 
à avoir ce type de pelouse. 
Les jeunes et moins jeunes sont arrivés de toute part : de la Duchère à Genay 
en passant par Fontaines sur Saône. 
Et ces personnes sortaient « manu militari » nos enfants, qui eux, tentaient de 
jouer sur leur stade. 
 

Au vu de ces problèmes, nous avons du engager des vigiles, sécuriser l’accès 
en posant des barrières de grande hauteur. 
Tout cela eut bien sûr un coût, mais a réduit considérablement l’envahisse-
ment dont nous étions victimes. Néanmoins, de temps en temps, nous avons 
encore une dizaine d’extérieurs qui escaladent les barrières. 
 

De ce fait, nous avons proposé à l’association sportive du Caps de gérer le 
stade et des papas se sont engagés pour animer le samedi matin un petit 
groupe d’enfants et les faire jouer. 
 

Nous avons changé la serrure afin d’en installer une dont les clefs sont non re-
productibles. Cela représente encore un coût, d’où la demande d’une caution 
de 80 euros qui est restituée au moment où l’adhérent rend sa clef. 
 

Visiblement cette nouvelle serrure ne plait pas, puisqu’elle a été détériorée. 
Il va nous falloir changer le cylindre qui coûte cher et, en attendant, le stade est 
fermé par une chaîne et un cadenas. 
 

Lequel vient lui aussi d’être vandalisé. Nous sommes donc dans l’impossibilité 
de changer la serrure et le stade reste donc inaccessible. 
 
Le vandalisme et la bêtise d’une minorité impacte la majorité des utilisateurs. 
 
 



 
La durée de vie d’une pelouse synthétique étant de maximum 15 ans, celle ci 
ne sera plus utilisable d’ici 2/3 ans et nous ne comptons pas la changer. 
Nous reviendrons certainement a du gore comme auparavant, et comme dans 
beaucoup d’autres communes. 
 

Il est important de rappeler qu’il convient de respecter le voisinage, pour qui, 
vivre à côté d’un stade n’est pas une mince affaire. 
Jouer au foot sur le stade c’est respecter les règles d’utilisation qui sont les sui-
vantes : 
 

A 20h, il n’est plus autorisé de jouer sur le stade. 
Les piques niques, la musique et l’alcool sont interdits. 
 

Je compte sur le civisme de tous  pour que ces dégradations cessent afin que 
nos jeunes puissent retrouver le chemin du stade. 
 

Corinne Cardona, Maire de Poleymieux Au Mont d’Or 
 
 
 
 
 
 

 
 

INFOS TRAVAUX- Chemin du ROBIAT  
 
De fin août à fin octobre 2021, la Métropole de Lyon réalise une importante 
opération de réfection du mur de soutènement au niveau du 281 chemin du 
Robiat. Celui-ci doit être démoli et reconstruit sur environ 30 mètres de linéaire 
de part et d’autre.  
 

La voie sera coupée et la circulation automobile interdite le temps des travaux. 
 

RÉALISATIONS : 
 

Travaux de dévoiement du réseau d’eau potable. 
Intervention sur le mur de soutènement (démolition, terrassement, installation 
des murs, pose de pierres de parement). 
 

INCIDENCES : 
 

Voie fermée à la circulation automobile pendant la période des travaux. 
 

Maintien de l’accès aux habitations en amont ou en aval du chantier. 
 

Service de collecte des ordures ménagères assuré en amont et en aval de l’em-
prise du chantier. 
 



Histoire de chiens 
 
Je m’appelle Lolly, je suis une gentille chienne golden retriever et j’ai la chance 
d’habiter à Poleymieux. 
 

J’adore me balader et courir pour me dégourdir les pattes. 
Avant…c’était il y a 6 ans, je partais me promener sans laisse. Mais ce n’est 
plus possible, car j’aime trop courir après les chats et, on le sait bien, chiens et 
chats cela ne fait pas bon ménage. 
Alors pour éviter qu’un chat ne se blesse en fuyant ou qu’un chat ne me blesse, 
mes maîtres me tiennent en laisse. C’est moins marrant mais c’est comme ça. 
 

Ensuite, lorsque je rencontre un chien, je suis tellement contente que je saute de 
partout pour jouer avec lui ou elle, mais voila, quelques fois ce sont des chiens 
agressifs, et oui il y en a, comme chez les humains. 
D’ailleurs, certains, en divagation, s’attaquent aux mollets des cyclistes. 
 

Heureusement, comme je suis tenue en laisse aucun accident n’est possible. 
 

Pour résumé, être tenue en laisse ce n’est pas drôle pour moi, surtout à la cam-
pagne, mais c’est assurer ma sécurité et celle des animaux que je croise. 
 
Lorsque je sors, c’est pour me dégourdir les pattes mais aussi pour faire mes 
besoins. 
Comme mes maîtres m’ont bien élevée, je vais dans l’herbe ou dans les 
champs, mais je ne les fais ni sur les trottoirs, ni sur la route. 
 

Si tous mes congénères respectent bien cette règle, cela évitera à la Maire du 
village de recevoir des messages demandant à vivre comme à la ville, avec des 
distributeurs de sacs pour excréments ! 
 

Mais qu’est ce qui défigurerait plus notre village ? les distributeurs de sacs ou 
bien les quelques crottes de chiens ? 
Demande-t-on d’ailleurs la même chose aux chevaux dont je renifle fréquem-
ment le crottin sur la route ? 
 
 
Vous l’aurez compris, ceci est un billet d’humour, et …toute ressemblance avec des 
personnes ou animaux existant ou ayant existé serait purement fortuite… 
 
Corinne Cardona 
Maire de Poleymieux Au Mont d’Or 



 

 
 

 
Mission locale du plateau Nord Val de Saône  :  

qu'est-ce que le parrainage ? 
  
La mission locale recherche régulièrement des "parrains et des marraines " 
pour épauler les jeunes qu'elle accompagne dans leur projet professionnel . 
L'action parrainage fait partie du dispositif d'accompagnement .  
 

 Ce sont des bénévoles qui reçoivent  en entretien le jeune  une à deux fois par 
mois et le suivent pour le conseiller : ils  lui apportent  une aide personnali-
sée ,  lui transmettent leurs connaissances du marché de l'emploi et leur  expé-
rience .  
 

La mission locale de son côté assure la mise en relation filleul-parrain , mobi-
lise les ressources dont elle dispose , édite une newsletter destinée aux par-
rains et marraines , suit le binôme ,organise des rencontres parrains , établit 
des bilans d'action . 
 

Encore professionnel ou retraité , vous avez un peu de temps  et êtes intéressés 
pour être marraine ou parrain , prenez contact avec l'antenne de la mission lo-
cale de Neuville sur Saône .  
Adresse : 4 Avenue Carnot  69250 Neuville sur Saône  
Téléphone : 04 78 98 20 49 . mail : mlpnvs.neuville@mlpnvs.org  
 

 
 

Courant solidaire 
 
 

DON D’ÉNERGIE—Une initiative pour aider les plus démunis.  
 

Les clients d’EDF peuvent, depuis l’application EDF & Moi, faire un don du 
montant de leur choix pour venir en aide aux personnes en situation de préca-
rité énergétique. 
 

Pour chaque euro donné par ses clients à la Fondation Abbé Pierre, EDF fait 
un don du même montant. La somme récoltée et reversée permet à la Fonda-
tion Abbé Pierre de régler des factures d’électricité des ménages qu’elle accom-
pagne, tandis que l’autre moitié permet de financer des actions de prévention 
de la précarité énergétique.  
 

INFOS MAIRIE 



 

Faites de la propreté-Nettoyons la nature  
 
La commission municipale environnement organise le samedi 25 septembre 

entre 9h et midi une matinée "Faites de la Propreté" avec le service concerné de 
la Métropole de Lyon afin de nettoyer les déchets abandonnés dans la Nature 
sur 5 ou 6 sites dans le village: sentiers, zones très fréquentées… 
 

 L’Ecole est bien sûr associée car c'est un projet qui tient à cœur aux enfants 
ainsi que des associations du village. Gants, gilets fluo, sacs … seront fournis. 

 

Rendez vous à toutes les bonnes volontés le 25 septembre à 9h place de la mai-
rie. Merci par avance pour votre présence et de vous pré inscrire en mairie : 
mairie@poleymieux.fr 

 
 

Borne électrique—IZIVIA-Groupe EDF 
 

La borne de recharge pour voitures électriques est installée sur le parking du 
musée Ampère et est ouverte au public depuis le 1er Août. 
Toutes les informations sur grandlyon.izivia.com 

 
 

 
Semaine bleue 

 
Dans le cadre de la semaine consacrée aux ainés,  les communes de Poleymieux 
au Mont d’Or, Couzon au Mont d ’Or, Saint-Romain au-Mont d ’Or, Curis au 
Mont d ’Or, Albigny-sur-Saône, Fleurieu-sur-Saône, et Rochetaillée-sur-Saône 
s’associent sur le thème : 
 

« Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire » 
 

pour vous  proposer une conférence suivie d’un verre de l’amitié le 
Lundi 04 octobre de 17h à 19h à Fleurieu-sur-Saône 
 

« Vous aidez un proche et vous, qui vous aide ? » 
 

Venez découvrir des solutions d’aide aux aidants en partenariat avec la Métro-
pole Aidante et les acteurs locaux du territoire. 

 
Rappel– Réunion publique le 21 septembre à 19h 

 

En présence des gendarmes de Neuville sur Saône afin de lancer la Participa-
tion Citoyenne - anciennement dénommé Vigilance Voisins.  
Passe sanitaire obligatoire. 
 

Nous comptons sur votre présence et votre implication. 



 
 

 

 
Le Sou des écoles : 

 

Après une première édition en février 2020 qui a réuni 
presque 2000 visiteurs, le Sou des Ecoles de Poleymieux 
organise la 2e édition du Mont d'Or Beer Festival,  
le 25 septembre 2021, dans le jardin du musée Ampère. 
 

 Nous avons créé cette manifestation avec une réelle  
volonté d'en faire un événement local, à échelle  

humaine, autour de la bière artisanale. 
L’occasion donc d'y découvrir une quinzaine de brasse-
ries, toutes locales. 
 

Les petits pourront profiter de jeux pendant que les grands, initiés ou néo-
phytes,  profiteront des dégustations, petits plats, jeux et diverses animations… 
 

L’entrée est gratuite (Passe-sanitaire exigé) et les bénéfices de la manifestation 
seront utilisés par l’association pour financer les projets et activités de l’école 
du village. 
 

Le Sou espère donc vous y voir nombreux ! 

 

L'Ecole de Musique "Les Voix du Piano" :  
 

vous propose 
 

- Eveil Musical les mercredis de 16h30 à 17h15 
 

- Chorale Adultes avec une nouvelle cheffe de choeur Irène Jacquet,  
les mercredis de 19h30 à 21h .Elle sera présente au Forum des Associations. 
 

- Guitare tous niveaux, pour enfants, ados & adultes & tous les lundis . 
 

- Piano tous niveaux pour enfants, ados & adultes. 
 

- Trois Conférences musicales qui s'adressent à toute personne, néophyte ou 
passionnée, désireuse de découvrir & de comprendre les œuvres musicales de 
styles différents ainsi que la vie des compositeurs replacée dans leur contexte 
historique. 
 
 

-Exposition des sculptures de Jean-Michel Debilly du 4 octobre au 13 no-

vembre 
 

Renseignements: www.lesvoixdupiano.com  

VIE ASSOCIATIVE 



 
 

 
SEPTEMBRE 2021 

 
04 septembre 16h00-18h00 : Forum des associations—Cour de l’école 
Prolongé par un apéro dinatoire– Passe sanitaire obligatoire. 
 
Les 18 et 19 septembre : Journées du Patrimoine - Tour Risler le samedi de 9h à 
12h et de 14h à 17h et le dimanche de 9h à 12h  
 
Mardi 21 septembre : Réunion publique à 19h—Salle Claude Pillonel 
Participation Citoyenne avec la gendarmerie de Neuville 
 
Samedi 25 septembre : Faites de la propreté-Nettoyons la nature entre 9h et 
12h  
 
Samedi 25 septembre : Mont d’Or Beer Festival– Jardin musée Ampère 
 
 

OCTOBRE 2021 
 
Lundi 04 octobre de 17h à 19h :  Conférence sur  le thème « Vous aidez un 
proche et vous, qui vous aide ? » à Fleurieu sur Saône 
 

 

 

Collecte saisonnière des déchets verts  
 
Planning pour la période de septembre à novembre 2021 sur le flyer joint. 

 
Petite annonce 

 

Nous sommes à la recherche d’une personne qui pourrait récupérer notre fils 4 
soirs par semaine à 18h chez sa nounou secteur Robiat pour le ramener à la 
maison et le préparer pour la nuit avant notre retour vers 18h45/19h00.  
Nous habitons à 5 minutes à pied de chez sa nounou. 
Merci de nous contacter au 06.87.78.88.67 –Mr et Mme Goujon 

DATES A RETENIR  

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


