
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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Cérémonie du 11 novembre 

 
  
  

Rendez-vous à 11h devant l’église pour la cérémonie. 
  

 
 

 

Accueil des nouveaux arrivants 
 

  
Nous serons heureux d’accueillir les nouveaux arrivants sur 
notre commune en salle des fêtes, Claude Pillonel, le Ven-

dredi 2 décembre à 19h. 
 

Vous êtes arrivés depuis 1 an sur la commune, inscrivez 
vous auprès du secrétariat de mairie : mairie@poleymieux.fr  
Un cadeau de bienvenue vous sera offert. 

  
  
 

 
 
 

La Bibliothèque  
 

 

Nous sommes heureux d’accueillir  Patrice Buenerd qui 
remplace Marie Françoise Froment au poste de bibliothé-
caire. 
 

Vous pourrez le rencontrer lors de ses permanences les mer-
credis  de 10h30 à 12h30 et les jeudis de 16h à 18h. 
 

Il a des idées plein la tête pour proposer des animations et 
de nouveaux services aux adhérents.  



 
 

 
 

 

Les Voix du Piano : 
 

Vous proposent une conférence musicale le vendredi 2 décembre à 19h30 sur F. 
Chopin et L.V. Beethoven avec la conférencière Claire Laplace.  
Possibilité de se rendre au concert à l’Auditorium le 9 décembre à 20h00. 
 Inscription avant le 9 novembre pour le concert. 
 

Renseignements et inscriptions sur www.lesvoixdupiano.com ou  06 61 11 27 06 
 
L’expo photo « Empreintes sensibles » de Jean-René Berlioz se 
prolonge jusqu’au 13 novembre. 
Ouvert du mercredi au dimanche de 16h à 19h -entrée libre 
 

Renseignements: www.lesvoixdupiano.com / 06 61 11 27 06 
 
 
 

Commission Animation : 
 

Prochaine rencontre musicale dimanche 06 novembre dès 9h à la salle Mont 
Verdun. (Ancienne halte garderie). Ouvert à tous les amateurs ! 
Contact : poleymuzik@gmail.com 
 
 

Le comité des fêtes : 
 

Organise un marché de Noël le samedi 10 décembre de 10h à 18h dans la salle 
des fêtes Claude Pillonel et sur la place de la mairie. 
 

Animations, buvette, petite restauration.... 
 

Pour nous contacter : comitedesfetes.poleymieux@gmail.com 

 
 

Panneau Pocket 
 

Soyez  informés de l’actualité de la commune et des associations en téléchar-
geant gratuitement l’application « Panneau Pocket » sur vos smartphones. 
61 % des foyers de notre village utilisent déjà cet outil de communication ! 
 
 

VIE ASSOCIATIVE 



 
 
 

Le sou des écoles :  
 

Vente de sapins 2022 
 
 

Le Sou s'active pour vos fêtes de fin d'année ! 
Nous vous proposons d'acheter votre sapin par notre biais auprès de notre pro-
ducteur local historique. 
Commandez directement sur https://sou.sumupstore.com/ 
Ou remplissez le bon de commande joint et déposez le dans la boite à lettres du 
Sou (près de l’entrée de l’école) accompagné d’un chèque à l’ordre du « Sou des 
écoles de Poleymieux ». 
Limite de commande le 24 novembre. Livraison jeudi 8 décembre de 17h à 20h 
 
Nota : Suite à quelques déconvenues en 2021, retour auprès de notre producteur 
historique de Brignais! 
 

 

  Tarti’Foot Club  

 

Enfin !!! Même si le froid tarde à se montrer, la saison du fromage est officielle-
ment ouverte! Le Sou invite tous les poleymoriots à partager en famille 
une tartiflette géante à la salle des fêtes Claude Pillonel samedi 26 novembre. 

Nous vous proposons de nous retrouver dès 17h pour le match FRANCE / DA-

NEMARK sur écran géant ! 

·         Entrée gratuite et ouvert à tous à partir de 16h30 
·         Buvette et snacking sur place par le Sou 
 

Tartiflette à partir de 20h sur réservation– sur https://sou.sumupstore.com ou via 
le coupon joint. 

Et comme les occasions de se retrouver entre poleymoriots sont rares mais enfin 
possibles, ne boudons pas notre plaisir et retrouvons nous aussi mardi 22 no-

vembre à 19h45 pour le match FRANCE / AUSTRALIE (entrée gratuite, ouvert à 
tous / Buvette et snacking sur place). 

Pour plus d’infos, voir le flyer ci-joint ! 
 
 

 

VIE ASSOCIATIVE 

https://sou.sumupstore.com/


 

 
 

NOVEMBRE 2022 
 

 

06 novembre : rencontre musicale– Salle Mont Verdun– dès 9h 
 
11 novembre : cérémonie au monument aux morts - 11h 
 
22 novembre : match– Le Sou– Salle Claude Pillonel– 19h45 
 
26 novembre : Tarti’foot club– Le Sou- Salle Claude Pillonel– 17h 
 

 

 

DECEMBRE 2022 
 
 

02 décembre : accueil des nouveaux arrivants– Salle Claude Pillonel– 19h 
 
02 décembre : conférence musicale– Voix du Piano– 19h30 
 
08 décembre : remise des sapins– Sou des écoles- Place de la mairie-de 17h à 
20h 
 

10 décembre : marché de Noël—Salle Claude Pillonel- de 10h à 18h 
 

 
 

 

Vie économique du village 
 

Boutique de Noël en novembre et décembre « Les Ré-créations d’Hortense et 
l’institut de la Tour. » Voir flyer joint 

 
 

Promenade de Noël samedi 03 décembre 

 
Visitez les 5 acteurs de cette balade : Do&d’Or, le Bouc et la Treille, l’institut 
de la Tour, l’Epimont et les Ré-créations d’Hortense. Voir flyer joint 

DATES A RETENIR  

Merci de transmettre vos articles avant le 20 novembre à  : lepetitpoleymoriot@gmail.com 
Mensuel distribué par  La bibliothèque 

RUBRIQUE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE  



 
 
 
 

 

 Plan de sobriété énergétique de Poleymieux pour l’hiver à venir 

 
 
 

Comme les communes voisines, nous allons nous conformer au plan 
d’actions nationales en l’adaptant à notre situation. 
 
Entre autres : 
 
   Baisse de la température de chauffage dès cet hiver : 
 
- à 19°C à l’école élémentaire 
- à 20 C à l’école maternelle et à la crèche 
- à 16 C dans les locaux sportifs  
- à 19 °C dans tous les autres bâtiments communaux recevant du public 
 
    -  Extinction de tous les bâtiments, salles, terrains de sport, etc. à partir 
de 22 heures, sauf en cas de manifestation. 
 
    -  Extinction des illuminations des fêtes de Noël à 23h  
 
 
Pour rappel, extinction de toutes les lumières de nos rues de 23h à 5h. 
 
Ces actions seront mises en place : 
 
techniquement, par l’intervention des exploitants au niveau des régula-
teurs et programmation lorsque les équipements le permettent. 
 
en comptant sur le civisme de chacun, 
 
par les écogestes au quotidien rappelés par des affichages dans toutes 
les salles de la commune. 


