
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 
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Départs à la retraite : 

 
Deux de nos salariées vont quitter leur poste cet été, pour 
une retraite bien méritée : 
 
- Maryse Bichet tout d’abord qui aura passé 22 ans à s’oc-
cuper de la cantine de notre école. 
 

22 ans, à raison d’une moyenne de 100 enfants par an qui 
ont déjeuné chaque jour à la cantine, ce sont donc 2.200 en-
fants qui l’auront connue.!! 
 

Maryse aura tout supporté : le bruit de leurs voix e(t dieu 
sait le brouhaha qu’il y a à la cantine), leurs rires, leurs 
pleurs, leur mauvaise humeur…. 
Merci pour votre patience Maryse. 
 
Et Marie Françoise Froment, notre salariée à la biblio-
thèque, qui a œuvré pendant 14 ans aux cotés des béné-
voles de l’association. Grâce à son professionnalisme, elle a 
apporté un nouveau regain à notre bibliothèque. 
Merci Marie Françoise pour votre disponibilité, votre sou-
rire ! 
 
Nous les mettrons toutes deux à l’honneur, en janvier pro-
chain, à l’occasion de la cérémonie des vœux, afin de leur 
témoigner de notre gratitude pour tout leur dévouement 
au service des poleymoriots. 
 
Le Maire 
Corinne Cardona  



  

 

 

Ecole de Musique les Voix du Piano vous propose pour la saison 2022-2023: 

- Cours de guitare les lundis tous niveaux, piano tous niveaux 

- Chorale Adultes les mercredis de 19h30-21h 

- Eveil musical les mercredis 16h30-17h15  

- Des Conférences-Spectacles. 

Inscriptions– renseignements : 

 www.lesvoixdupiano.com / lesvoixdupiano@gmail.com / 06 61 11 27 06 

 

Galerie Les Voix du Piano vous propose Peintures  

de Mara jusqu’au 29 juillet 

Ouvert du mercredi au dimanche de 16h à 19h -entrée libre 

Permanences de l’artiste les dimanches 3, 10 & 17 juillet de 16h à 

19h. 

 

Ecole de Musique Les Voix du Piano & Do & d’Or  

vous proposent Erwan Pinard en concert le dimanche 3 juillet à 19h. 

Renseignements 06 61 11 27 06 

 

 
 
 

La commission actions sociales et LE CAPS de Poleymieux souhaiteraient 
mettre en place une activité de marche à pied les mardis de 14 à 16h. 
Gérée par le CAPS, l'activité pourrait démarrer en septembre 2022 sous ré-
serve d'un minimum de 15 participants . 
Merci aux personnes intéressées de contacter la mairie. 
 

VIE ASSOCIATIVE 

http://www.lesvoixdupiano.com/
mailto:lesvoixdupiano@gmail.com


 

 
Journées européennes du patrimoine des 17 et 18 septembre 2022 

  
 

Le thème proposé est : 
 
Ballade commentée autour du patrimoine de Poleymieux,  son histoire , sa décou-
verte,  sa restauration pour certains éléments  et ses modifications en fonction des 
différentes populations. 
 
Rendez-vous à la Tour Risler 
 
Samedi 17 septembre à  14h 
Dimanche 18 septembre à 10h 
Dimanche 18 septembre à 14h  
 

Durée estimée de la ballade commentée 2 à 3h 

 

 

Le Sou des écoles :  

La 3e édition du Mont d'Or Beer Festival se tiendra le samedi 17 septembre de 
10h à 19h, place de la mairie  

Comme chaque année, nous espérons voir beaucoup de poleymoriots pour la 
principale manifestation du Sou des Ecoles  

Pour rappel, il s'agit d'une manifestation autour de la bière artisanale et locale, 
ouverte à tous, même (et surtout) aux enfants! 

Autour d'une vingtaine de brasseries locales, vous y trouverez également une très 
bonne restauration, des jeux pour les enfants (et les adultes) et une expo sur l'his-
toire brassicole lyonnaise. 

La manifestations s'engage aussi pour l'Ukraine 
et entrant dans la démarche"brew for Ukraine". 

Pour plus d'infos : www.montdorbeerfestival.fr  

 

VIE ASSOCIATIVE 

http://www.montdorbeerfestival.fr/


 
 
 

 
JUILLET 2022 

 
Dimanche 3 juillet : Caf’Conc à 19h-Voix du Piano & Do&D’Or 
 

Jusqu’au 29 juillet : expo peintures de Mara– Voix du Piano 
 

  

 
 

SEPTEMBRE 2022 
 

Samedi 3 septembre : forum des associations de 16 h à 18 h dans la cour 

de l’école ou salle des fêtes en cas de pluie 
 

Samedi 17 septembre : Mont d’Or Beer festival-place de la mairie 
 

Les 17 et 18 septembre: journées du Patrimoine 

 
 

 
 
 

 
Horaires de la Mairie au Mois d’Août 

 

 

Du lundi 1er au vendredi 12 août inclus, l’accueil du public sera uni-
quement assuré de 8h30 à 12h00. Pas de permanence les samedis matins. 
 

En cas d’urgence, adresser un mail :  
mairie@poleymieux.fr 

(messagerie qui basculera sur l’adresse mail du maire) 
 
 

Passez un excellent été ! 

DATES A RETENIR 

Merci de transmettre vos articles avant le 15 août à  : lepetitpoleymoriot@gmail.com 
Mensuel distribué par Les Voix du Piano 


