
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 

 Elections législatives 
 

Elles auront lieu les 12 et 19 juin de 8h à 18h à la salle 
Claude Pillonel.  

 
Extinction des lumières la nuit 

 
 

Suite à notre réunion publique et à délibération du Conseil 
Municipal, les voies, dites dessertes, ci-dessous vont être 
éteintes la nuit de 23h à 5h. Cela se fera courant Juin ou sur 
début Juillet suivant la disponibilité du prestataire 

L’objectif est de réduire la consommation et de réaliser des 
économies. De limiter l’impact sur l’environnement, de bais-
ser la pollution lumineuse, les émissions de CO2 et de pro-
téger la biodiversité, tout ceci dans le respect de la loi. 

1. chemin des Côtes 
2. chemin des Combes 
3. impasse du Thou 
4. chemin de Planchamp 
5. chemin de la tour Risler 
6. chemin du Pavillon 
7. chemin du Maréchal 
8. chemin de la Maby 
9. chemin Pierre Marion 
10. chemin du Bouchat 
11. chemin de Nerbey 
12. chemin de la Croix Rampau 
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Commission actions sociales 

 

Prochaine séance de « Si la route m’était contée » le mardi 14 juin à 19h à la 

salle Mont Thou. Le thème sera : la conduite ECO 

Ouvert à tous, sans inscription. 

 

 

Formation des aidants, Fontaines sur Saône 
 

L'AIAD Saône Mont d'Or et l’Association Française des Aidants proposent 

un programme de formation de 18 heures séquencé en 6 modules de 3 

heures chacun.  

Les deux premiers modules constituent le socle (obligatoire) et seront suivis 

par les quatre autres modules complémentaires (optionnels). Cependant, la 

formation a été construite comme un parcours d’accompagnement et vous 

êtes invités, si vous le pouvez, à suivre l’ensemble des six modules. 

La formation est gratuite mais le nombre de place est limité. Inscrivez vous 

le plus rapidement possible.  Voir flyer joint. 

Contact : Linda Sorge-Ceppitelli 04 78 22 79 17  

linda.sorgeceppitelli@aiad-aideadomicile.fr  

 

Les Mondorines  

 

Pas d’opération Mondorines pour ce mois de juin, nous avons décidé de 

faire un break cette année pour mieux se retrouver l’an prochain. 

 

INFOS MAIRIE 



 

 

 
 

L'Ecole de Musique "Les Voix du Piano"   
vous propose 
 

l’expo Peintures de Mara du 4 juin au 29 juillet. 
Ouvert du mercredi au dimanche de 16h à 19h -entrée 
libre-  
sur RDV au 06 61 11 27 06 ou au 06 46 42 41 43. 
 
Vernissage musical le vendredi 10 juin à 19h30 avec 
la chorale & sa nouvelle cheffe de chœur Irène Jacquet  
 

Permanences de l’artiste: 
Samedi 11/06, dimanche 19/06 & samedi 25/06 de 16h 
à 19h 
 
 

Rencontre de l’artiste avec les élèves de l’école primaire A.M. Ampère 
le vendredi 24 juin en matinée scolaire 
 
 

Caf’Conc’ avec le chanteur Erwan Pinard le  
dimanche 3 juillet à 19h 
Entrée par personne -concert + plancha + gâteau- : 25€  
 

« Erwan Pinard (...) un charisme de menhir, un baryton au-
dessus de l’ordinaire, une guitare qui ne laisse pas de bois (...) 
et surtout un répertoire façon éponge à deux faces, plein émotif 
et crin abrasif, sensibilité et absurdité. »  
Jérémy Bernède – Midi Libre  
 

Sur réservation www.doetdor.com jusqu’au 29 juin -
Attention jauge limitée ! 

 
La bibliothèque : les robots arrivent… 
 

Mercredi 08 juin de 10h30 à 12h 
Samedi 11 juin de 10h30 à 12h 
Samedi 18 juin de 10h30 à 12h 
 

VIE ASSOCIATIVE 



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

 
 
 

 

JUIN 2022 
 

 

04 et 05 juin : festival Ampère au Musée et salle Claude Pillonel 
 

Du 04 juin au 29 juillet : expo peintures de Mara– Voix du Piano 
 

08 juin : animation avec les robots– Bibliothèque 
  
10 juin : vernissage musical– 19h30– Voix du Piano 
 

14 juin : séance « si la route m’était contée »-19h– Salle Mont Thou 
 

11 et 18 juin : animation avec les robots– Bibliothèque 
 

12 et 19 juin : élections législatives– Salle Claude Pillonel 
 
 

 

JUILLET 2022 
 

03 juillet : Caf’Conc’ avec Erwan Pinard– 19h– Voix du Piano 
 

 
 

 

Portes Ouvertes Le Bouc et la Treille  
 
 

Les 4-5 et 11-12 juin, les Boucs ouvrent leurs portes de 10h à 19h. L'accès 
est gratuit et sans réservation. 
 

Au programme : dégustation de leurs vins tout le week-end (17 cuvées en 
AB) et repas sur réservation avec le restaurateur "La Tête dans le Local" les 
deux dimanches midi. 

Le Bouc et la Treille : 82 chemin de la Tour Risler  69250 Poleymieux  

RUBRIQUE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE  

DATES A RETENIR  


