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de la  

MAIRIE 

 
Horaires 

 
Lundi   
8h30-12h00                                                                                                                                                                                                                                                   
 
Mardi 
8h30-12h00 
14h00-17h00 
 
Mercredi 
8h30-12h00 
 
Jeudi 
8h30-12h00 
14h00-17h00 
 
Vendredi 
8h30-12h00 
 
Samedi 
9h00-13h00 
Les 2e et 4e de 
chaque mois 
 
04 78 91 90 09 
mairie@poleymieux.fr 
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Cérémonie du 8 Mai 

 

Rendez vous devant l‘église à 11h00 pour la cérémonie, 
suivie du verre de l’amitié à l’Auberge de Poleymieux.  

 

Collecte des encombrants 

 

La municipalité renouvelle l'opération de collecte des 
encombrants à la porte le lundi 2 mai à 7h00. A déposer 
devant vos habitations à partir de la veille, dimanche 
soir 18h, ou le lundi matin avant 7h. 

Attention, vous réhabilitez ou agrandissez une maison, 
les déchets de votre chantier ne peuvent être collectés et 
vous devez louer une benne pour cela. 

Tous les détails dans le flyer joint.  

 

Ouverture du Club Ados  

 

Le Club Ados de Poleymieux ouvrira le samedi 07 mai 

à 14h et accueillera les jeunes tous les samedis après mi-
dis. 

Il sera animé par Lionel de la Graine au Vent. 

Vous avez entre 11 et 17 ans, pré-inscrivez vous sur le 
mail : animationgraineauvent@gmail.com 



 
 
 

La Pâtisserie  
 
 

Pour mettre fin à certaines remarques de quelques personnes, je 
souhaite apporter les précisions suivantes. 
 
- Le local, dit de l’ancienne halle paysanne, est inoccupé depuis l’au-
tomne 2017, date de l’installation de l’épicerie dans des nouveaux locaux 
et de l’arrivée de l’Epimont. 
 
- De fin 2017 à début 2020, tout porteur de projets a eu l’opportunité de 
se manifester auprès de la mairie et ainsi 4 personnes sont venues nous 
présenter leur dossier. Pour diverses raisons ces projets n’ont pas abouti. 

 
- Mi 2020, la municipalité a mis, temporairement, à disposition le local aux 
pompiers de Poleymieux afin de leur permettre de réaliser leur entraînement 
sportif. Dès le début des travaux de la pâtisserie, ils ont été transférés et ins-
tallés dans le gymnase du village. 
 
- Le conseil municipal a décidé, début février 2021, de réaliser des travaux de 
mises aux normes et de réhabilitation du local afin de le proposer à la loca-
tion. 
 
- En Mars 2021, nous avons reçu une proposition de Mme MILLERY pour la 
création d’une pâtisserie-salon de thé, laquelle a été validée par le conseil 
municipal. 
 
- Au cas particulier, puisque Mme MILLERY est l’épouse d’un élu, nous 
avons sollicité le service juridique du Centre de gestion de la fonction pu-
blique pour nous faire préciser si l’accès au local pouvait lui être accordé. 
 
Le service juridique nous a informé que le conjoint d’un élu avait le droit 
d’exercer une activité dans un local communal dès lors qu’il y avait un bail 
et le paiement d’un loyer. 
 

INFOS MAIRIE 



 
 
 
Le bail a été établi par notre régie immobilière et le loyer fixé conformément 
à ceux pratiqués sur la commune. 
  
Avril / Mai 2021 : 
Un marché à procédure adaptée a été lancé en Avril. Plusieurs entreprises 
ont répondu pour les corps de métier : électricité - plomberie - isolation - 
carrelage - plaquiste - menuiseries. 
 
La commission travaux composée de 6 membres s’est réunie, a analysé les 
offres reçues et a sélectionné les entreprises / artisans dans le respect de la 
réglementation. 
 
L’ensemble des travaux ont été réceptionnés le 10 décembre 2021. 
 
Le coût de ces travaux s’est élevé à 69.000 euros. Nous avons pu obtenir des 
subventions à hauteur de 46.000 euros de la part de la Région Auvergne 
Rhône Alpes et de l’Etat car il s’agissait d’un commerce alimentaire. 
 
La commune dispose donc maintenant d’un local commercial entièrement 
refait et répondant aux normes actuelles pour un coût de revient net de 
23.000 euros. 
 
L’aménagement intérieur a été intégralement pris en charge par la locataire 
pour un budget de 70.000 euros. 
 

En espérant que ces éclaircissements répondent aux interrogations que se 
sont posées quelques personnes.  
 
 
Corinne Cardona 
Maire de Poleymieux Au Mont d’Or  



 
 
 

 

 

La mission locale 
 

 
 La mission locale du Plateau Nord Val de Saône poursuit sa mission auprès 
des jeunes de 16 à 25 ans sans emploi , ni formation .Aujourd'hui, le  "contrat 
d'engagement jeune", permet un accompagnement et un soutien personnali-
sé avec un(e) conseiller(ère) afin de construire un  projet professionnel. 

Coordonnées de l'antenne de Neuville : 4 avenue Carnot . 04.78.98.20.49 

Sites :  www.mission-locale.fr  ou www.1jeune1solution.gouv.fr 

 

Commission actions sociales 

 

Prochaine séance de « Si la route m’était contée » le mardi 24 mai à 19h à la 

salle Mont Thou; Le thème sera : savoir aborder et franchir un carrefour gira-

toire. 

 

 

Elections législatives 
 

 

Elles auront lieu les dimanches 12 et 19 juin 2022  

 
—————————————————————————————————— 
 
 
Une personne a oublié ses lunettes au bureau  
de vote dimanche 24 avril. 
 
Elles sont à la mairie. 

INFOS MAIRIE 

https://www.mission-locale.fr/


 
 
 
 

 

    

          Concours Photos Territoire Plaines Monts d'Or 
                                              
 
 
Dans le cadre de la 3ème Fête de l’Agriculture initiée par le Syndicat Mixte 
Plaines Monts d’Or et le Lycée Agricole Sandar La Salle de Limonest, 
un concours photo sur l’Agriculture de notre territoire a débuté depuis le 12 
mars. 

Tout participant peut envoyer une photo avant le 09 septembre 2022. 

Le jury se réunira le jour de la Fête de l’Agriculture, à savoir le samedi 

1er octobre. 
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La bibliothèque : propose en partenariat avec la  
Métropole de Lyon et l'agence de l'eau,  une anima-
tion autour du thème de l'eau dans le futur le samedi 

07 mai de 10h00 à 12h30. 
 

« Imaginons ensemble le quotidien avec une eau plus rare, 
une invitation à agir. » 

 
 

 
 

Ainsi qu’une rencontre dédicace MANGA 
avec l’auteur ZERRIOUH le mercredi 01 juin  

de 10h à 12h 
 
Voir flyers joints 

 
 
 

 
 
 
 

Galerie d’art – Ecole de musique “Les Voix du Piano” 
 

Prolongation de l’expo QO MI DO de Michel Cardot  
jusqu’au 7 mai  
-entrée libre- 
 

Ouvert du mercredi au dimanche de 16h à 19h. 
 

Permanence de l’artiste:  
les samedis 30 avril & 7 mai de 16h à 19h 
 

 
 

VIE ASSOCIATIVE 



 
 
 

 
 

 
 

Poleymieux Solidarité : 22ème randonnée des Cabornes  dimanche 22 mai. 
Départ 8h30 à 11h30 place de la mairie. Léger ravitaillement au départ et à la 
mi-journée, complément tiré du sac, goûter à l’arrivée. 
 

Approvisionnement en eau, apporter son gobelet ou gobelet consigné 2 €. 
Inscription : 7 € adultes, 2 € enfants (de 6 à 12 ans) 
 

Voir flyer joint 
 

 
 
 
 

Festival Ampère au Musée et à la salle Claude Pillonel les 4 et 5 juin 

Le samedi dès 14h : 
Animations théâtrales gratuites avec l'association Armageddon, ateliers de 
présentation du combat à l'arme blanche. Œuvre interactive "Disfluxion" de 
Zakahamida . Séances de dédicaces par l'auteur de l'ouvrage "Je suis... André
-Marie Ampère". 

Bar, petite restauration, assiette du terroir pour le dîner du samedi. 

Le samedi à 19h45 et le dimanche à 15h : 
- Pièce de théâtre sur la vie d'Ampère, salle Claude Pillonel, avec les troupes 
de Poleymieux, Curis et des environs. 

 - Observations du ciel le samedi en soirée avec le CALA. 

Le dimanche à 10h : 
Promenade "Sur les traces d'Ampère entre Poleymieux et St Germain", avec 
l'association la PIE Verte. 

Téléchargez le programme et réservez vos places : https://amperemusee.fr/ 
 

 
 
 

VIE ASSOCIATIVE 

https://amperemusee.fr/


 
 
 

MAI 2022 
 
 
Jusqu’au 07 mai : exposition de Michel Cardot– Voix du Piano 
 
07 mai : animation sur l’eau—de 10h à 12h30—Bibliothèque 
 
07 mai : ouverture Club ados—14h 
 
08 mai : cérémonie du 8 mai—11h 
 
22 mai : randonnée des cabornes– Poleymieux Solidarité 
 
24 mai : séance « si la route m’était contée »- 19h—Salle Mont Thou 
 
 
 
 

JUIN 2022 
 
 

01 juin : rencontre dédicace avec ZERRIOUH—de 10h à 12h—Bibliothèque 
 
04 et  05 juin : Festival Ampère au Musée et à la salle Claude Pillonel  
 
12 et 19 juin : élections législatives– Salle Claude Pillonel 
 
 
 
 
 
 
 

Merci de transmettre vos articles avant le 20 juin à  : lepetitpoleymoriot@gmail.com 
Mensuel distribué par  Poleymieux, Mémoire et Patrimoine 

DATES A RETENIR 


