
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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Informations TCL 
 
Suite à nos demandes auprès du Sytral afin d’obtenir des trans-
ports avant 7h le matin, vous trouverez ci après la solution qui 
nous est proposée. 
 
 

Madame le Maire, 
 

En réponse à la demande d’étudiants sans solution de transports avant 
7h pour rejoindre le centre de Lyon, nous avons validé, de manière 
exceptionnelle, l’ajout d’un point de rabattement avec le service 
de transport à la demande dynamique Techlid sur le territoire de 
votre commune. 
 

Comme vu ensemble, ce service permettra aux habitants de Poleymieux
-au-Mont-d’Or de réserver un trajet avec ce service, du lundi au ven-
dredi de 6h à 20h, pour rejoindre un des points d’arrêt de la zone des-
servie et, s’ils le souhaitent, prendre en correspondance une ligne TCL 
(en lien avec gare de Vaise notamment). 
 

A titre d’exemple, un étudiant pourra réserver un transport à la de-
mande avant 7h pour rejoindre l’arrêt « Chantemerle » situé à Saint 
Didier-au-Mont-d’Or et prendre ensuite en correspondance la ligne n°
22 qui passe à 6h52 en direction de gare de Vaise (pour une arrivée à 
7h08). 
 

A noter, par contre, que les trajets entre points de rabattement ne sont 
pas possible (cela signifie qu’au départ de l’arrêt « Poleymieux Mai-
rie », les usagers pourront rejoindre tous les arrêts TAD dynamique 
Techlid sauf « Porte de Lyon », « Ecully le Pérollier » et « Clinique la 
Sauvegarde »). 
 

Vous trouverez l’ensemble des informations sur le fonctionnement de 
ce service, et notamment la carte précise avec les arrêts desservis, sous 
le lien suivant : https://www.tcl.fr/transport-a-la-demande-techlid 
 



 
 

 

Pour bénéficier de ce service, les usagers doivent télécharger l’application « TCL à la de-
mande » (https://www.tcl.fr/services/transport-a-la-demande) afin de pouvoir ensuite 
réserver leur trajet (jusqu’à 15 minutes avant l’horaire souhaité). 
 

Ce service est accessible avec un titre TCL (ticket ou abonnement). Il n’est pas ouvert 
aux moins de 16 ans non accompagnés. 
 

Comme évoqué lors de notre échange, si l’ajout de cet arrêt de rabattement est possible, 
nous ne pouvons, au vu des conditions de fonctionnement actuel du service de TAD dy-
namique TECHLID, l’étendre à d’autres arrêts de votre commune. 
 

C’est au 1er Novembre que la mise en œuvre de cette mesure, qui devrait apporter une 
réponse souple et efficace aux besoins en déplacements non pris en charge aujourd’hui 
par la ligne n°84 ou le Résago 2, sera effective. 

 
Transports direction Neuville le mercredi 

 
 Madame le Maire, 
 

 Concernant votre demande d'ajout d'un service supplémentaire le mercredi pour une 
arrivée à Neuville à 13h30 via le Résago 2 (complémentaire de la ligne n°84 sur ce cré-
neau horaire), je vous informe que le SYTRAL a validé le principe d'une mise en 
œuvre anticipée de cette mesure. 
 

Les usagers souhaitant utiliser ce service pourront donc le faire, après réservation auprès 
d'allo TCL (04 26 10 12 12) au plus tard la veille à 20h. 
 
 

Rappels importants 
 

- Depuis le 1er janvier 2021, tout le village est en zone 30. Tous les véhicules, cy-
clistes et motos sont concernés par cette décision. 
Tout conducteur doit impérativement s’arrêter au feu rouge. C’est valable aussi 
pour les vélos. 
 
- Par arrêté préfectoral, il est interdit de brûler les déchets végétaux. 

 
 
 

Cérémonie du 11 novembre 
 
 

Rendez-vous à 11h devant l’église pour la cérémonie. Compte tenu des mesures  
sanitaires toujours en vigueur, il ne sera pas possible d’organiser le traditionnel 
pot à l’auberge. 



 
 
 
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 jeudi 2 décembre, entre 16 h et 20 
h, devant la salle des fêtes. 
 

Commandez en ligne sur https://bit.ly/sapin2021 ou complétez le bon de com-
mande joint à ce bulletin et déposez le dans la boite à lettres du Sou accompagné 
d'un chèque à l'ordre du «  Sou des écoles Poleymieux ». 
 

LIMITE DE COMMANDE LE 10 NOVEMBRE !!! 
 

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

Reçoit Michel Verrier le vendredi 19 novembre à 20h à l'occasion de la sortie de 
son dernier livre: "La petite fille qui se cachait dans les arbres". Voir flyer joint 

 

  
Poleymieux solidarité :  
 

Propose une soirée cinéma le samedi 27 novembre à 20h30 à la salle des fêtes 
Claude Pillonel. Projection d’un film de Xavier de Lauzanne « 9 jours à RAQQA » 
Voir flyer joint. 
 
Commission animation :  
 

Le comité des fêtes organise un marché de Noël le samedi 11 décembre de 10h à 
19h dans la salle des fêtes Claude Pillonel et sur la place de la mairie. 
 

Animations, maquillages éphémères pour les enfants, buvette, vin chaud, mar-
rons, tartiflette….. 
 

Pour nous contacter : comitedesfetes.poleymieux@gmail.com 

 
 

Petite annonce 
  

 Urgent ! Les troupes théâtrales amateur de Poleymieux et de Curis recherchent 
un jeune comédien amateur de 18 à 25 ans, pour deux petits rôles sympathiques 
dans la pièce « André-Marie Ampère, citoyen de Poleymieux » qui sera jouée les 4 
et 5 juin 2022 dans la salle Pillonel à Poleymieux. 
  

 Si vous êtes intéressé, merci de contacter Jean-Félix Hurbin (auteur de la pièce) au 
06 08 09 76 67 pour toute information complémentaire.  
 

VIE ASSOCIATIVE 



 

 
 

NOVEMBRE 2021 
 

05 novembre : Accueil des nouveaux arrivants– Salle Claude Pillonel– 19h 
 

11 novembre : Cérémonie au monument aux morts - 11h 
 

19 novembre : Rencontre avec l’auteur Michel Verrier– Bibliothèque– 19h 
 

27 novembre : Soirée cinéma—Poleymieux solidarité– Salle Claude Pillonel                       
20h30 

 

 

DECEMBRE 2021 
 
02 décembre : Remise des sapins– Sou des écoles- Place de la mairie-de 16h à 
20h 
 

11 décembre : Marché de Noël—Salle Claude Pillonel, de 10h à 19h 
 

 
 

 
 

Vie économique du village  
 

Promenade de Noël en 5 étapes 
 

Le Samedi 4 décembre 2021 de 9h à 19h 
 

Venez à la rencontre des artisans/commerçants de Poleymieux, ils seront ravis de 
vous accueillir pour vous faire découvrir leurs activités et leurs produits : 
Visite, dégustation, démonstration, échantillons… 
 

Faites valider par chaque commerçant l’étoile sur la carte jointe au Petit Po-
leymoriot pour pouvoir retirer votre cadeau sur le lieu de votre choix.* 
Le Bouc et la Treille, l’Institut de la Tour, les Ré-créations d’Hortense, l’Au-
berge et l’Epimont. 
 

*Voir conditions au dos du flyer joint 
Nous vous attendons nombreux ! 

DATES A RETENIR  

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

RUBRIQUE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE  


