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OUVERTURE
de la
MAIRIE

Horaires
Lundi
8h30-12h00
Mardi
8h30-12h00
14h00-17h00
Mercredi
8h30-12h00
Jeudi
8h30-12h00
14h00-17h00

Nous remercions les propriétaires de murs et murets en pierres
dorées de bien vouloir procéder régulièrement à leur entretien
en enlevant la végétation qui retombe et qui est susceptible de
s’infiltrer dans les pierres et de les abîmer.
Ces murs font partie du patrimoine de la commune et sont le
signe de reconnaissance de notre village, il est important de ce
fait qu’ils soient visibles et en bon état.

Entretien des haies :
Certains habitants vont recevoir des courriers de la mairie afin
qu’ils procèdent à l’entretien de leur haie. En effet, quelques
unes dépassent largement sur les trottoirs empêchant les piétons de marcher ou débordent sur les routes gênant la circulation des bus notamment.
Merci d’être vigilants sur ces sujets.

Vendredi
8h30-12h00

Corinne Cardona
Maire de Poleymieux Au Mont d’Or

Samedi
9h00-12h00
Les 2e et 4e
de chaque
mois

Journées européennes du Patrimoine

04 78 91 90 09
mairie@poleymieux.fr

Entretien des murs et murets en pierre :

Balade commentée autour du patrimoine de Poleymieux, son
histoire , sa découverte, sa restauration pour certains éléments
et ses modifications en fonction des différentes populations.
Rendez-vous à la Tour Risler samedi 17 septembre à 14h et
dimanche 18 septembre à 10h et à 14h.

Bulletin d’informations municipales et associatives de Poleymieux
Directeur de publication : Corinne Cardona, Maire

INFOS MAIRIE
Faites de la propreté-Nettoyons la nature
La commission environnement organise le samedi 24 septembre entre 9h et midi une
matinée "Faites de la Propreté" avec le service concerné de la Métropole de Lyon afin de
nettoyer les déchets abandonnés dans la Nature sur 5 ou 6 sites dans le village: sentiers,
zones très fréquentées… L’Ecole est bien sûr associée ainsi que les associations du village.
Gants, gilets fluo, sacs … seront fournis. Rendez vous à toutes les bonnes volontés le 24
septembre à 9h place de la mairie. Merci par avance pour votre présence et de vous pré
inscrire en mairie : mairie@poleymieux.fr

Semaine bleue
Dans le cadre de la semaine consacrée aux ainés, les communes de Poleymieux au Mont
d’Or, Couzon au Mont d ’Or, Saint-Romain au-Mont d ’Or, Curis au Mont d ’Or, Albignysur-Saône, Fleurieu-sur-Saône, et Rochetaillée-sur-Saône s’associent sur le thème :
« Changeons notre regard sur les ainés, Brisons les idées reçues »
Pour vous proposer une projection du film « L’étudiante et Monsieur Henri » suivie d’un
débat sur la cohabitation intergénérationnelle solidaire : un échange de présence bienveillante au quotidien entre jeunes et ainés. Clôturé par un verre de l’amitié.
Le mardi 04 octobre à 15h à la salle Claude Pillonel.

Atelier Equilibre « Bouger pour bien vieillir »
Les séniors de Poleymieux sont invités à participer à cette nouvelle cession de l'atelier
« Bouger pour bien vieillir »
Vous pourrez participer à 12 séances d'activités physiques (durée 1 h) adaptées sur le
thème de l'équilibre. Première séance le mardi 11 octobre. Entièrement gratuit !
Venez bouger dans la bonne humeur avec Laury !
Inscriptions en mairie. Voir flyer joint.

La commission animation
Le comité des fêtes organise un vide grenier le dimanche 23 octobre de 7h à 17h, salles
Claude Pillonel et Mont Thou. Bulletin d’inscription joint.
La commission animation propose des rencontres musicales, ouvertes à tous les niveaux,
afin de créer des partages entre musiciens, chanteurs. Tous les styles sont les bienvenus.
La finalité de ces rencontres pourrait être la fête de la musique. Rendez-vous tous les 1ers
dimanches du mois, le matin dès 9h à la salle Mont Verdun (ancienne halte garderie) à
partir du 02 octobre.
Contact : poleymuzik@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE
Le Sou des écoles : 3ème édition du Mont d'Or Beer Festival le samedi 17 septembre de
10h à 19h, place de la mairie
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'histoire brassicole lyonnaise.

L'Ecole de Musique "Les Voix du Piano" : vous propose pour la saison 2022-2023
- Cours de guitare les lundis tous niveaux, cours piano tous niveaux,
- Chorale Adultes les mercredis de 19h30-21h00,
- Eveil musical les mercredis 16h30-17h15 & des Conférences-Spectacles.
Inscriptions-renseignements : samedi 3 septembre de 16h à 18h au
Forum des Associations
www.lesvoixdupiano.com / lesvoixdupiano@gmail.com / 06 61 11 27 06

Galerie Les Voix du Piano : vous propose une expo photo
« Empreintes sensibles » de Jean-René Berlioz du 21 septembre
au 30 octobre.
Ouvert du mercredi au dimanche de 16h à 19h -entrée libre
Vernissage musical vendredi 23 septembre à 19h30- entrée libre
Permanences de l’artiste :
les samedis 1/10, 8/10, 22/10 & les dimanches 9/10 et 30/10 de 16h à 19h.

Ecole de Musique Les Voix du Piano & Do & d’Or :
vous proposent Duo Manaïko en concert le samedi 8 octobre à 19h.
Renseignements au 06 61 11 27 06 & réservations sur doetdor.com

Les classes en 2 de Poleymieux :
vous proposent de faire la fête avec eux le week -end du 10 et 11 septembre 2022.
Plus de renseignements sur le flyer joint.

DATES A RETENIR

SEPTEMBRE 2022
03 septembre 16h00-18h00 : Forum des associations—Cour de l’école
Prolongé par un verre de l’amitié
10 et 11 septembre : animations classes en 2

Les 17 et 18 septembre : Journées du Patrimoine - Tour Risler le samedi à 14h
et le dimanche à 10h et à 14h
17 septembre : Mont d’Or Beer Festival– Place la Mairie– de 10h à 19h
Du 21 septembre au 30 octobre : expo photo– Voix du Piano
23 septembre : vernissage musical– Voix du Piano– 19h30
24 septembre : Faites de la propreté- Nettoyons la nature entre 9h et 12h

OCTOBRE 2022
04 octobre : projection film– Salle Claude Pillonel– 15h
08 octobre : concert Duo Manaïko– Voix du Piano & Do & d’Or– 19h
23 octobre: vide grenier- Salles Claude Pillonel et Mont Thou de 7h à 17h

Collecte saisonnière des déchets verts
Planning pour la période de septembre à novembre 2022 sur le flyer joint.
Merci de transmettre vos articles avant le 20 septembre à : lepetitpoleymoriot@gmail.com
Mensuel distribué par Les Voix du Piano

