
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 

 

 Cérémonie des Vœux 
 

Il ne sera pas possible, cette année encore, d’organiser la cé-
rémonie des vœux pour cause de crise sanitaire et d’ordre 
du Préfet d’annuler tout rassemblement. 
 

Toute l’équipe municipale, le personnel communal et moi-
même vous souhaitons, malgré ce contexte bien morose, 
une excellente année : 

Bonheur, santé pour vous et vos proches. 
 

Corinne Cardona 
Maire de Poleymieux Au Mont d’Or 

 

Appel à candidature 
 

Suite à un appel à projet lancé par la commune de Curis, les 
gérants de l’Epimont ont été sélectionnés pour créer une 
épicerie collaborative. 
 

L’Epimont va donc quitter Poleymieux en Septembre 2022 
pour s’installer à Curis. 
 

Nous recherchons de ce fait un, une, ou des personnes qui 
souhaiteraient prendre la suite de ce commerce dont les ac-
tivités au bail sont les suivantes : épicerie classique - dépôt 
de pain - point relais colis - point poste … 
 

Si  intérêt, et pour plus de renseignements, contactez la mai-
rie : mairie@poleymieux.fr 
 

Corinne Cardona 
Maire de Poleymieux Au Mont d’Or 
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Améliorons ensemble le stationnement dans notre village 

 

Nous vous rappelons notre enquête sur le stationnement à laquelle vous êtes  
vivement invités à participer.  

Posez des questions, proposez des solutions sur le lien : 

 jeparticipe.poleymieux.fr 

 

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 Pillonel. 
 

Vous pourrez ensuite participer à 12 séances d’activité physique d’une 
heure.  
Cet atelier est entièrement pris en charge financièrement. 
Voir flyer joint. 

  

Élaguer pour garantir la sécurité des personnes et des biens 
  

Les propriétaires ont la responsabilité de l’entretien de leurs plantations. Cet 
entretien leur incombe et doit être réalisé à titre préventif.  
Voir flyer joint 

 

Collecte des sapins 
 

Collecte de votre sapin du 05 au 19 janvier 2022 sur le parking en face de la 
mairie, à l’emplacement prévu à cet effet.  

INFOS MAIRIE 



. 
 

 
 

Procurations élections 2022, ce qui change au 1er Janvier 
 

Un électeur pourra donner procuration à un électeur inscrit sur les listes élec-
torales d’une autre commune que la sienne. Le mandataire devra cependant 
toujours se rendre dans le bureau de vote du mandant pour voter à sa place. 
 

Pour les procurations faites par la téléprocédure Maprocuration : 
 

Le portail Mairie de Maprocuration est supprimé ; les procurations dématé-
rialisées sont transmises directement au REU après établissement par l’autori-
té habilitée. 
 

Pour les procurations papier :  
 

Toutes les procurations établies par Cerfa papier doivent être saisies par la 
commune, dès réception en mairie, dans le portail ELIRE ou dans le logiciel 
éditeur.  
 

Un mandataire ne peut détenir qu’une procuration établie en France. 

 
 

 
 
 
 
La bibliothèque : vous invite aux nuits de la lecture le samedi 22 janvier à 11 
h. Cette 6ème édition a pour thème « Aimons toujours ! Aimons encore » 
Voir flyer joint 

 

  

Les classes en 2 

  
Votre année de naissance se termine en 2 et vous allez fêter votre anniversaire 
de décade en 2022, alors venez nous rejoindre le  02 février 2022 à 20h à la 
salle des arts (ancienne halte garderie) pour une réunion d information et pré-
parer les prochaines festivités dans notre village 
A très vite  

INFOS MAIRIE 

VIE ASSOCIATIVE 



 

 
 
 

JANVIER 2022 
 
 

11 janvier : Conférence :  » Bouger pour bien vieillir »—Salle Claude Pillo-
nel à 10h45 
 
22 janvier : Nuits de la lecture—Bibliothèque à 11h 

 
 
 

FEVRIER 2022 
 

 
02 février : Rencontre des classes en 2– Salle des arts à 20h 
 
 
 
 
 
 
 

INSCRIPTIONS ELECTORALES 
 
 
N’attendez plus pour vous inscrire ! 
 
Jusqu’au 04 mars 2022 pour l’élection présidentielle 
 

Jusqu’au 06 mai 2022 pour les élections législatives 

 

Merci de transmettre vos articles avant le 20 Janvier à  : lepetitpoleymoriot@gmail.com 
Mensuel distribué par Poleymieux solidarité 

DATES A RETENIR  


