
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 

 

Livre : Bons Baisers de Poleymieux  

 
Vous allez trouver, très bientôt, dans vos boîtes aux lettres un 
livre sur Poleymieux intitulé « Bons Baisers de Poleymieux ». 
Il sera distribué au plus tard mi mars. 
 

Ce sera pour vous, à travers les yeux de Mia, personnage imagi-
naire, de découvrir ou redécouvrir Poleymieux et son histoire. 
 

Cette idée d’un livre sur Poleymieux est née il y a maintenant 4 
ans, suite à l’enregistrement des mémoires des habitants les plus 
âgés du village, réalisé par 2 élus de l’ancienne équipe munici-
pale, Nathalie Dambreville et Thierry Baillet. 
 

 Ils ont ainsi enregistré des heures et des heures de souvenirs, de 
quoi faire un tome 2 ou une suite dédiée spécifiquement à 
toutes ces anecdotes collectées. 
 

Nous avons été accompagnés dans cette aventure par Patricia 
Denoyer de la Société Scriptum, qui a été notre plume. 
 

Comme dans les pièces de théâtre, je dirai que les décors sont de 
…Cédric Leclercq, merci à lui pour ses belles photos de Po-
leymieux, et de Vincent Peytel, grâce à ses cartes postales. 
 

Ce fut un travail long, entrecoupé par la crise sanitaire et ses 
confinements et reconfinements et stoppé net il y a 10 mois, lors-
que notre écrivaine a eu un grave accident de la circulation. 
 

 Mais nous y voila, enfin ! 
 

Nous espérons que ce livre vous plaira et vous souhaitons 
bonne lecture. 
 

Corinne Cardona et Evelyne Riou 
qui ont lu, relu et rerelu cet ouvrage.! 
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Enquête école 
 

Afin  de nous aider à construire un nouveau projet social  et de connaître les besoins des 
familles sur le temps d’après l’école, nous invitons les parents d’enfants de moins de 4 ans 
à répondre au questionnaire joint au petit poleymoriot. Merci pour votre participation. 

 

Modification n° 3 du PLU-H et Périmètres Délimités des Abords  

 

Du lundi 28 février (09h00) au mardi 5 avril 2022 (16h00), se tiendra l’enquête publique 
relative : 

- Au projet de modification n° 3 du Plan Local d’Urbanisme et l’Habitat (PLU-H). 

- Au projet de création des Périmètres Délimités des Abords (PDA) de monuments histo-
riques. 
 

Le public pourra déposer ses observations : 

- Sur les registres d’enquête ouverts dans les mairies des communes et arrondissements de 
la Métropole de Lyon ou à l’Hôtel de la Métropole. 
 

- Sous format électronique sur le registre dématérialisé dédié à l’enquête publique à 
l’adresse suivante : https://www.registre-numerique.fr/mod3-pda-grandlyon 
 

- Par courriel à l’adresse électronique : mod3-pda-grandlyon@mail.registre-numerique.fr 

En les adressant par écrit à Monsieur le Président de la Commission d’enquête, au siège 
de l’enquête publique, à l’adresse suivante : 

Métropole de Lyon, Délégation Urbanisme et Mobilités, Direction de la Planification et 
des Stratégies Territoriales, Service Planification, 20 rue du Lac, CS 33569, 69505 Lyon Ce-
dex 03. 

 

Lutte contre les  chenilles  processionnaires  
 
 

Attention aux  chenilles  processionnaires avec le  retour des  beaux jours  !   Il  est   de-
mandé  aux  propriétaires d’arbres infestés,  de procéder  (en  se protégeant  avec  des  vê-
tements adéquats,  des  lunettes  et  des  gants) ou  de  faire procéder  par  une entreprise 
spécialisée,  au  retrait des cocons  ou  à  la  mise en  place de système  de piégeage, et  ce,  
avant  la  première quinzaine du  mois  de mars.  

 
Commission Environnement 

 

La 27ème foire aux plantes aura lieu le samedi 30 avril  de 9h à 12h, place de la mairie 

INFOS MAIRIE 



 

 

 

 

Le Sou des écoles : tous les enfants de Poleymieux et des alentours sont 
invités à participer au carnaval, samedi 12 mars à 10h30. 

Nous vous donnons rendez-vous sur le parking du musée Ampère. 

Venez nombreux (et déguisés!!!) 

 

 

Commission animation : Le comité des fêtes organise un vide-grenier di-
manche 20 mars de 7h à 17h à la salle Claude Pillonel et salle Mont Thou. 

 

 

La bibliothèque : Les ateliers « Jeux de société » ayant remporté un vif 
succès, ils reprennent cette année ! 

Ouverts à tous : jeunes, ado, adultes, retraités, centre de loisirs… 

 Voir flyer joint 
 

Notez les dates : les mercredis 9 et 16 mars de 10h30 à 12h30 , le jeudi 17 
mars de 14h30 à 17h et les samedis 19 et 26 mars de 10h à 12h30 

 

 

 

Les classes en 2 
 

 
Les Classes en 2 organisent leur deuxième réunion afin de préparer la  
vente des brioches 
Nous vous donnons  rendez-vous le mardi 22 mars à 20 heures "salle de 
peinture/poterie" ancienne halte garderie 
Voir flyer joint.  

 

VIE ASSOCIATIVE 



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

 

 

 

 

MARS 2022 
 

12 mars : carnaval du Sou– 10h30– parking musée Ampère 

 

20 mars : vide grenier– de 7h à 17h 

 

22 mars : réunion « classes en 2 » -salle de peinture/poterie— 20h 

 

 

AVRIL 2022 

 
30 avril : foire aux plantes– place de la mairie- de 9h à 12h 

 
 

 

Collecte saisonnière des déchets verts 

 

La Métropole de Lyon met en place des points de collecte saisonnière des  
déchets verts  sur la période de mars à juin. 
Plusieurs points de collecte sont installés pour ce printemps. Voir flyer joint. 

 

 

Petite annonce 

 

La poste de Genay recrute un facteur (trice) en contrat CDD 

Permis B obligatoire 

Envoyer  CV et lettre de motivation à aurelie.castedo@laposte.fr 

DATES A RETENIR 


