
OUVERTURE  
de la  

MAIRIE 

 
Horaires 

 
Lundi   
8h30-12h00                                                                                                                                                                                                                                                   
 
Mardi 
8h30-12h00 
14h00-17h00 
 
Mercredi 
8h30-12h00 
 
Jeudi 
8h30-10h30 
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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OUVERTURE DE NOTRE PATISSERIE  DO&D’OR 
 

Vous êtes impatients, nous le savons ! Son ouverture est 
toute proche. 

Le Mercredi 15 décembre sera le grand jour de l’ouver-
ture de DO&D’OR, notre pâtisserie.  

Tristan et Orianne auront plaisir à vous accueillir, tout 
d’abord dans la pâtisserie où vous pourrez commander 
vos bûches pour Noël et acheter de succulents gâteaux ré-
alisés par Tristan, Pâtissier - Compagnon du devoir. 

Ensuite, en début d’année 2022, ce sera la partie salon de 
thé qui vous accueillera et l’occasion de l’inauguration of-
ficielle. 
 

Ci-joint, le flyer, où vous pourrez découvrir les bûches 
succulentes qui vous attendront pour Noël. 

 
Stationnement 

 

Afin d’accompagner nos commerçants, et ainsi accueillir 
les habitants des communes voisines qui viendront con-
sommer chez nous, un plan de stationnement a été mis en 
place avec des places en zone bleue 30 minutes, situées 
sur le début du Chemin du Cruy et sur le début du par-
king municipal Ecole. Pensez à vous munir d’un disque. 
 
En Pièce jointe, vous trouverez une enquête stationne-
ment, à laquelle nous vous invitons vivement à participer. 



 

 
 
 

Bouger pour bien vieillir  
 

En partenariat avec la conférence des financeurs de la métropole de Lyon , 
un atelier d’équilibre et prévention des chutes est proposé aux plus de 55 
ans. 

L’animation est assurée par InitiActiv, une entreprise à caractère sociale qui 
propose de l’activité physique adaptée pour les personnes à besoins spéci-
fiques. 

Pour tout connaitre sur ce projet, nous vous convions à une 
conférence le mardi 11 janvier à 10h45 à la salle Claude Pil-
lonel. 

Vous pourrez ensuite participer à 12 séances d’activité phy-
sique d’une heure.  

Cet atelier est entièrement pris en charge financièrement. 

Voir flyer joint. 
 

Panneau Pocket 

Restez informés des actualités de la commune ainsi que des associations en 
téléchargeant sur vos smartphones : www.panneaupocket.com 
Entièrement gratuit, simple, efficace . Voir flyer joint. 
 
 

Commission Animation :  
 

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. 
 

Nombreux exposants, Animations, maquillages éphémères pour les enfants, 
buvette, vin chaud, marrons, tartiflette….. 

 

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ 
 

La mairie sera fermée les 24 et 31 décembre 2021 
 

Collecte de votre sapin du 03 au 15 janvier 2022 sur le parking  
en face de la mairie, à l’emplacement prévu à cet effet. 
 

INFOS MAIRIE 



 
 

 
 

Poleymieux en transition : 
 

 La mairie a mis au printemps 2020 à disposition de l’association une parcelle de 350 m² 
pour un jardin collectif, située en face de la mairie, au-dessus du terrain de boules et à cô-
té de l’auberge. Cette parcelle avec une grande partie en pente possède de magnifiques 
arbres dont des cerisiers et figuiers. Il y a aussi une plus petite partie plate pour y faire 
une zone potagère.  

 

L’intention de ce jardin collectif est d’être un lieu de rencontres, d’apprentissage, d’expé-
rimentation, d’échanges de pratiques, et de fête aussi sur le thème de la création et de 
l’entretien d’un jardin dans un esprit de permaculture. Et ceci pour tous les Po-
leymoriots, petits et grands, débutants, experts ou juste intéressés par le sujet. Toutes les 
idées et envies sont les bienvenues !  
Ce jardin collectif sera ce que nous en ferons, ensemble. 
 

Le dimanche 21 Novembre, nous nous sommes retrouvés à plusieurs pour préparer le sol 
des zones potagères à passer l’hiver et pour installer le composteur qui sera nourri par 
les déchets organiques de l’Epimont. 
 

 Nous prévoyons d’organiser au printemps 2021 une journée festive pour planter le pota-
ger. Mais pendant l’hiver il peut se passer beaucoup d’autres choses, comme préparer 
des outils et tuteurs, trouver les lieux où se procurer les plants, imaginer l’implantation 
des zones (mini-forêt comestible, potager, …), etc… 
 

Si vous êtes intéressés par le projet, parlez-en avec Sandrine Cheminal, Julien Hanne-
quau ou Isabelle Lafond que vous pourrez croiser dans le village ou envoyer un email 
à poleymieuxentransition@posteo.net 
  
 
 

La Bibliothèque : 
 

Les ateliers jeux continuent aux heures habituelles d’ouvertures. Venez jouer, seul ou en 
famille ! Samedis 04 et 11 décembre, Mercredis 15 et 22 décembre.  
Voir flyer joint 
 
 

L'Ecole de Musique Les Voix du Piano vous propose 
 

-Exposition de collages "SurRéel" de Catherine Basset du 30 no-

vembre 2021 au 4 janvier 2022 du mardi au dimanche de 15h30 à 
19h, les matins sur RDV au 06 61 11 27 06 - entrée libre- 
 

-Vernissage musical avec les élèves de l'école de musique le vendredi 
3 décembre 19h30. 
 

-Rencontre de l'artiste avec les classes de l'école primaire A.M Am-
père de Poleymieux le jeudi 16 décembre 
 

-Permanences de l'artiste de 15h30 à 19h : 
les 4 & 5 décembre, le 12 décembre, les 18 & 19 décembre, les 1 & 2 janvier 2022 
 

VIE ASSOCIATIVE 

mailto:poleymieuxentransition@posteo.net


 

 
 

 

DECEMBRE 2021 
 

 
 

11 Décembre : Marché de Noël—Salle Claude Pillonel, de 10h à 19h 
 
15 Décembre : Ouverture de la Pâtisserie DO&D’OR. Horaires tlj 7h30-19h 
 

JANVIER 2022 
 

11 Janvier : Conférence : »Bouger pour bien vieillir »—Salle Claude Pillonel à 
10h45 

 
 
 

 
Vie économique du village 

 
Le Bouc et la Treille vous invite à ses Portes Ouvertes & son marché de 
Noël les 4-5 et 18-19 décembre de 10h à 19h. 
Les artisans créateurs de la boutique l’Echevette (Soucieu-en-Jarrest) vous 
présenteront  également leurs produits !  
Livraison possible via le site Internet www.leboucetlatreille.fr 

 
Promenade de Noël en 5 étapes 

 

  
Le Bouc et la Treille, l’Institut de la Tour, les Ré-créations d’Hortense, l’Au-
berge et l’Epimont. seront ravis de vous accueillir pour vous faire découvrir 
leurs activités et leurs produits le samedi 04 décembre de 9h à 19h 
 

—————————————————————————————————— 
 

Pensez y ! L’auberge de Poleymieux vous accompagne pour vos repas de 
fêtes.  
Appelez Audrey 06.11.95.03.41 pour toutes informations et commandes de 
vos plats. 

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

RUBRIQUE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE  

DATES A RETENIR  


