
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 

 

 Cérémonie des Vœux 
 

 

Nous serons heureux de vous accueillir pour la cérémonie des 
vœux le Vendredi 27 janvier 2023 à 19h à la salle des fêtes 
Claude Pillonel. 
 

Cette cérémonie sera l’occasion de mettre à l’honneur, pour 
leurs actes de courage et de dévouement, suite à l'arrêté et à la 
demande de Monsieur le Préfet, deux personnes qui ont permis 
de sauver une dame qui était venue mettre fin à ses jours à Po-
leymieux. 

Il s’agit de : 

- Mr David Séon, habitant de Poleymieux,  membre de la parti-
cipation citoyenne au sein de la commune, 

et de Mr Richard Gelix, Maréchal des Logis Chef . 
 

J’aurai le plaisir de leur remettre les lettres de félicitations et les 
remerciements de Monsieur Le Préfet. 
 

Nous célébrerons également les départs à la retraite de trois sa-
lariées de la commune : 

- Maryse Bichet, qui s’est longtemps occupée de la cantine, 

- Marie Thérèse Cusset, également affectée à la cantine et à 
l’école,  

- et Marie Françoise Froment, qui vous accueillait à la biblio-
thèque. 
 

Cette cérémonie sera suivie d’un cocktail dînatoire. 
 

Et bien sûr, nous comptons sur votre présence nombreuse pour 
applaudir ces personnes. 
 

Corinne Cardona, Maire de Poleymieux Au Mont d’Or 
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Commission Sécurité Routière  
 
La municipalité souhaite créer une commission sécurité routière. 
 

Cette commission aura pour objectif de faire un état des lieux des points à sé-
curiser, de travailler sur des propositions à faire à la Métropole en matière 
d’aménagement de voirie, de lancer des démarches de sécurisation où les ha-
bitants pourraient s’impliquer comme le pedibus ou des actions de sensibili-
sation auprès de ceux qui traversent le village, etc… 
 

Cette commission sera animée par Alexandre Lombard, conseiller municipal. 
Les personnes qui souhaiteraient en faire partie peuvent se manifester en 
adressant un mail à mairie@poleymieux.fr 
 

Pas plus de 5 personnes et un représentant par hameau.  
 

 
Découvrez Citiz 

 
Nouveau à Poleymieux ! 
A partir de début janvier 2023, une offre de voiture en auto partage à trou-
ver au parking Ampère. Toutes les informations sur le flyer joint. 
 
 

Enfouissement des lignes 
 
Les travaux concernant la tranche partant de l’Epimont pour descendre jus-
qu’à l’impasse du Thou débuteront le  09 janvier. 
 
 

Fermeture du chemin de la Péronière  
 
Suite à un déménagement d’une maison au 596 chemin de la Péronière, la 
circulation chemin de la Péronière sera interdite le vendredi 20 janvier de 

9h30 à 15h30. 
Une déviation sera mise en place par le chemin de Planchamp. Le stationne-
ment au niveau du 596 chemin de la Péronière y sera interdit.  

INFOS MAIRIE 



. 
 

 
 

 
Le comité des fêtes : vous convie à son assemblée générale le lundi 23 janvier 

à 20h à la salle Mont Thou. Rejoignez l’équipe en tant que bénévoles ! 

Appel à toutes les candidatures, renouvellement du bureau ! 

 

 

 

Galerie d’Art Les Voix du Piano : 

Prolongation de l’exposition « peintures » de Philippe Clicq 
jusqu’au dimanche 05 février. 

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

 

 

 

  

La bibliothèque : cette année encore, la bibliothèque participe aux nuits de la 
lecture qui ont lieu du 19 au 22 janvier sur le thème de la peur. 
Toutes les informations à suivre prochainement. 
 
Rappel des horaires d’ouverture : 
 

Mercredi 10h30-12h30 
 

Jeudi        16h00-18h00 (hors vacances scolaires) 
 

Samedi    10h00-12h30 
 

Nocturne tous les 1ers jeudis du mois 19h30-20h30 
 
Cotisation annuelle 15 euros par famille 
 

VIE ASSOCIATIVE 



 

 
 
 

JANVIER 2023 
 
 
23 janvier : AG du comité des fêtes– Salle Mont Thou– 20h 
 
27 janvier : cérémonie des Vœux– Salle Claude Pillonel– 19h 

 
 

 
 
 
 
 

Collecte des sapins 
 
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 une très bonne année 2023 ! 
 
 

 

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

DATES A RETENIR  


