
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 Guillaume Aubourg 

 
Le Docteur Guillaume Aubourg vous accueillera à partir du 
Lundi 4 Octobre, au Cabinet médical, situé 166, Route de la 
Rivière, derrière l’Epimont. 
 

Il sera présent les lundis et jeudis de 8h30 à 18h30. Plus un 
jour variable dans la semaine et une soirée. 
 

Les rendez vous seront à prendre via Doctolib ou en l’appe-
lant au numéro suivant : 04.78.30.77.34  
 

Accueil des nouveaux arrivants 
 

La crise sanitaire que nous vivons depuis 18 mois nous a em-
pêchés d’organiser la traditionnelle cérémonie d’accueil des 
nouveaux habitants.  
 

Vous êtes arrivés depuis 2 ans dans la commune, nous serons 
heureux de faire connaissance le Vendredi 05 Novembre à 

17h—Salle des Fêtes Claude Pillonel. 
 

Merci de vous inscrire en mairie : mairie@poleymieux.fr ou 
04.78.91.90.09 
 

Le Maire 
Corinne CARDONA 
 

Drônes 
 

Nous recevons de plus en plus de plaintes par rapport au 
survol de propriétés privées par des drônes, ce qui est stricte-
ment interdit. 
 

Pour ceux possédant ce type de jouet, merci d’allez vous 
amuser dans les champs 



 
 

 

Participation citoyenne : ex Voisins vigilants 
 

Suite à la réunion qui s’est tenue le 21 septembre, afin de présenter le dispositif Partici-
pation Citoyenne, 8 personnes se sont engagées pour être référents. 
 

Nous faisons un appel à candidatures pour les hameaux où il nous manque des per-
sonnes :  
- Robiat/ Maréchal : si possible 2 personnes habitant une sur le haut et l’autre un peu plus bas. 
- Les Gambins 
- Croix Rampau 
- Planchamp 
- et un référent en visibilité du stade 
 

Être référent c’est : 
- Alerter la gendarmerie de tout événement suspect signalé dans son quartier ou de tout 
fait de nature à troubler la sécurité des biens et des personnes dont ils seraient témoins, 
- Relayer les conseils et messages de prévention de la gendarmerie auprès des autres ha-
bitants du quartier. 
 

Ce n’est pas :  
- Avoir des prérogatives de puissance publique, 
- Surveiller ses voisins 
 

 Je suis à votre disposition pour plus de renseignements si besoin. Corinne Cardona  
 

Taxe foncière 
 

Vous avez sans doute reçu votre Taxe Foncière, pour ceux qui sont propriétaires, et vous 
avez certainement été étonnés par la hausse importante de celle-ci ! 
 

Reprenez votre taxe et regardez les différentes colonnes : 
Tout d’abord la colonne correspondant à la « Taxe Ordure Ménagère » : 
Souvenez vous mon explication dans le Petit Poleymoriot d’avril 2021. Je vous indiquais 
que l’exécutif de la Métropole avait décidé, dans un esprit d’équité, que le taux de cette 
taxe serait le même pour tous les habitants de la métropole, même si certaines com-
munes n’ont que 2 ramassages/semaine comme nous, alors qu’à Lyon il y a 6 ramas-
sages/semaine. 
Notre taux est ainsi passé de 3,71 à 4,93% soit une augmentation de +33%. 
 

Ensuite la colonne « Syndicat de communes » : là c’est +54,84% par rapport à l’an der-
nier. Ce syndicat de communes c’est le Sigerly : syndicat de l’électricité. 
Surprenant, alors que la commune n’a procédé à aucun enfouissement de lignes cette 
année. 
Question posée au Sigerly, il s’agirait de taxes d’électricités issues de la taxe d’habitation 
et comme celle-ci n’existes plus elle serait reportée sur les propriétaires. 
 

Colonne « Commune » : aucune augmentation du taux communal depuis 6 ans ! Par 
contre il y a eu une revalorisation des bases par l’Etat c’est-à-dire les valeurs locatives. 
 

Je suis également à votre disposition si besoin de plus d’informations. Corinne Cardona 
 

INFOS MAIRIE 



 
 

 
 
L'Ecole de Musique "Les Voix du Piano"  vous propose: 
 
-"Vibrations" Exposition de Jean-Michel Debilly du 6 octobre au 20  

novembre 2021. Entrée libre 
 
"En creusant ses grottes, ses cavernes, ses galeries, J.M. Debilly donne chair 
au marbre et érotise l'espace. Les formes ainsi révélées sont magnifiées par la 
lumière du temps, dans un jeu de transparences, de translucidités et de cou-
leurs sans cesse réinventées. Pour un voyage cinématographique au cœur du 
silence. 
En invitant le spectateur à inverser son regard, il lui offre d'ouvrir son re-
gard intérieur dans le monde organique des alvéoles pour une expérience 
sensorielle du paysage que décrit bien Bachelard :  
« Dans le paysage arrondi, tout semble se reposer. L'être rond propage le 
calme de toute rondeur.» 
Loin de la dispersion du monde extérieur, J. M. Debilly nous entraîne vers les chemins de la 
contemplation et de la poétique de l'espace." Catherine Perrier 
 
Vernissage vendredi 8 octobre 19h30 dans les locaux des Voix du Piano 
 
Conférence Musicale Vendredi 12 novembre 19h30 animée par la conférencière  
& musicologue Claire Laplace 

 

Programme :"Sonate pour piano n° 13"  de F. Schubert 
Suite Bergamasque" de C. Debussy 
« Sonate pour piano n°32 » de L. V. Beethoven 
 
Concert de Maria Joao Pires à l'Auditorium le 
 samedi 20 novembre à 18h 
 

Inscriptions jusqu'10 octobre 2021 
Renseignements: www.lesvoixdupiano.com / 06 61 11 27 06 

Ecole de musique "Les Voix du Piano " au 86, chemin du 
Cruy Poleymieux au Mt d'Or 
 
 

La bibliothèque : 
 
Le Covid semble prendre de la distance, la bibliothèque en profite pour vous proposer deux 
rendez-vous :  
l'un  avec Vincent Peytel de Poleymieux le 15 octobre à 20h et l'autre avec Michel Verrier, écri-
vain, le 19 novembre à 20 h. 
Nous vous espérons très nombreux.  

VIE ASSOCIATIVE 

http://www.lesvoixdupiano.com/


 
  

 
 

Vendredi 8 octobre  : Vernissage Jean Michel Debilly –19h30, Voix du Piano 
 
Vendredi 15 octobre : Rencontre avec Vincent Peytel– 20h, la bibliothèque 

 
Vendredi 05  novembre : Accueil des nouveaux arrivants-17h, salle Claude Pillo-
nel 

 
 
 

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 l’espace Fleurieu 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. 

 
 

 Le Festival Lumière  
 

 

Le festival Lumière 2021 aura lieu du samedi 09 au dimanche 17 octobre  dans les 
salles de Lyon et de sa Métropole et aura le plaisir de remettre le 13e Prix Lumière 
à  la cinéaste néozélandaise Jane Campion. 
Pour plus d’information : http://www.festival-lumiere.org  

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

DATES A RETENIR  


