
OUVERTURE  
de la  

MAIRIE 

 
Horaires 

 
Lundi   
8h30-12h00                                                                                                                                                                                                                                                   
 
Mardi 
8h30-12h00 
14h00-17h00 
 
Mercredi 
8h30-12h00 
 
Jeudi 
8h30-10h30 
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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Enfouissement des lignes  
 

Tranche partant de l’Epimont pour descendre jusqu’à 
l’Impasse du Thou. 
 

Les travaux débuteront la semaine du 16 janvier 2023. 

 
Afin de gêner le moins possible l'activité des com-
merces, les travaux de génie civil démarreront de l'Epi-
mont en direction de la Rivière. Durée des travaux jus-
qu’en février sauf en cas de grosses intempéries où ce dé-
lai pourrait varier. 
 
Une signalétique sera installée a Albigny vers le pont afin 
de prévenir de la circulation difficile sur la traversée de 
Poleymieux pour dérouter les véhicules en transit et limi-
ter les bouchons aux zones d'alternat. 
 
Le Sigerly se rapprochera de chaque riverain en vue de 
l'établissement d'une convention pour le branchement in-
dividuel. 
 
Mars -avril: validation par Enedis et bascule sur les bran-
chements individuels sans grosse gène sur les voies. 
 
Il faudra compter environ 6 mois de chantier mais pas 
plus d'une semaine de coupure de route en jours non con-
sécutifs. 
 



 

 
 
 

 
 

La zone à faibles émissions (ZFE) de la Métropole de LYON 
 

Jusqu’au 23 décembre 2022, une concertation pour l'amplification de la zone 
à faibles émissions de la Métropole de Lyon est ouverte. Aussi, nous vous in-
vitons vivement à débattre, questionner, donner votre avis sur le cahier de 
concertation disponible à la mairie.  
 
 

La base aérienne 942 de Lyon Mont-Verdun  
 

se dévoile dans un nouveau livre : 
 

 «  Les opérations aériennes au cœur des Monts d’Or » 
 

Cet ouvrage présente l’outil de combat de tout premier plan qu’est devenu la 
base aérienne 942, désormais centre névralgique des opérations aériennes 
parfaitement intégré dans son environnement. 
Au fil des pages, vous découvrirez son histoire, ses missions, son fonctionne-
ment et la vie des 1400 aviateurs qui y travaillent. 
 

Richement illustré par des photographies inédites d’archives et des photo-
graphes de l’armée de l’Air et de l’Espace, ce livre de 160 pages vous permet-
tra de découvrir la base aérienne 942 de Lyon-Mont Verdun. 
 

En précommande sur : 
https://www.helloasso.com/associations/solid-air-base-aerienne-942/
boutiques/livre-base-aerienne-942-1 

 
—————————————————————————————————————————————————- 
—————————————————————————————————————————————————- 

 

La mairie sera fermée les 24 décembre et 02 janvier 2023 
 
 
 

 

Collecte de votre sapin du 04 au 18 janvier 2023 sur le parking en face de la 
mairie, à l’emplacement prévu à cet effet. 

 
La Municipalité vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année. 

INFOS MAIRIE 



 
 

 
 

Galerie d’Art Les Voix du Piano vous propose 
 
Une exposition « peintures » de Philippe Clicq du 30 novembre  

au 15 janvier 2023. 
Ouvert du mercredi au dimanche de 15h à 19h 
Sur rendez-vous au 06.61.11.27.06 
Permanences de l’artiste : samedi 10 décembre de 14h à 19h et 
dimanche 11 décembre de 10h à 16h 
 

Vernissage musical 09 décembre à 19h30 
Musique: "Queen D" & Aymeric Monin 
 

86, Chemin du Cruy 69250 Poleymieux au Mt d'Or 
www.galerie-lesvoixdupiano.com  
 

L'école de musique Les Voix du Piano vous propose une conférence musicale le 
vendredi 20 janvier sur I. Stravinski, F. Schubert & F. Lizst à 19h30 avec la confé-
rencière Claire Laplace 
 

Possibilité de se rendre au concert à l’Auditorium le lundi 30 janvier à 20h00. 
 

Inscription avant le 25 décembre pour le concert- minimum 14 personnes- 
Conférence seule de 1h30: 14€ et conférence + concert: 28€ 
 

Renseignements et inscriptions sur www.lesvoixdupiano.com ou au 06 61 11 27 06 
 
 

Commission Animation :  
 

Marché de Noël organisé par le comité des fêtes le samedi 10 décembre de 10h à 
18h dans la salle des fêtes Claude Pillonel et sur la place de la mairie. 
 

Stands variés : décoration, bijoux, créations en tissu, peinture, cosmétique, lingerie, 
huitres, saumon, miel, épicerie fine, gourmandises…. Mais aussi animations, bu-
vette, marrons, vin chaud ! 
 
 
 
Les associations de Poleymieux vous invitent à la fête des lumières le jeudi 08 dé-

cembre de 17h30 à 20h place de la mairie. 
 

Venez tous partager un moment joyeux, familial et festif autour d’une soupe, d’un 
chocolat, d’un vin chaud…... 
 

VIE ASSOCIATIVE 



 

 
 

 

DECEMBRE 2022 
 

 

08 décembre : fête des lumières avec les associations de Poleymieux– Place de la 
mairie de 17h à 20h 
 

09 décembre : vernissage musical– Voix du Piano– 19h30 
 

 

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

 

JANVIER 2023 
 

20 janvier : conférence musicale– Voix du Piano– 19h30 
 

27 janvier : cérémonie des vœux– Salle Claude Pillonel– 19h 

 
 
 

Vie économique du village 
 

Le Bouc et la Treille :  
Portes ouvertes les 3-4 et 17-18 décembre de 10h à 19h. 

Soirée dégustation les 02 et 16 décembre 

Concert piano/voix par CREM samedi 03 décembre à partir de 19h30 

Réservation souhaitée à contact@leboucetlatreille.fr  
 

Promenade de Noël en 5 étapes 
  

Le Bouc et la Treille, l’Institut de la Tour, Do&d’Or,  les Ré-créations d’Hortense 
et l’Epimont seront ravis de vous accueillir pour vous faire découvrir leurs activi-
tés et leurs produits le samedi 3 décembre. 

Au terme de votre promenade, un panier découverte vous sera remis gracieuse-
ment. (Limité à 20 paniers) 
 

 

La Pâtisserie-Salon de thé Do & d'Or est ouverte du mercredi au dimanche: 
mercredi-jeudi-vendredi de 11h à 19h / samedi et dimanche de 9h à 19h 
Elle sera ouverte le dimanche 25 décembre de 9h à 12h30 et fermée le dimanche 1 
janvier. 
Commande possible pour Noël jusqu'au jeudi 22 décembre et pour le 31/12 jus-
qu'au jeudi  29 décembre.            www.doetdor.com / 04 78 39 98 54 

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

RUBRIQUE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE  

DATES A RETENIR  


