
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 
9h00-12h30 
Le 1er de   
chaque mois 
 
04 78 91 90 09 
mairie@poleymieux.fr 

 

L’Epimont 

Il y a quelques jours, nous avons tous appris la fermeture dé-
finitive de l’Epimont. Ce fut une surprise à laquelle personne 
ne s’attendait puisque ce commerce devait s’installer à Curis. 
Les gérantes nous avaient informés de leur départ de Po-
leymieux en juillet 2021, il y a maintenant 18 mois. 

De ce fait, nous avons recherché des repreneurs et avons trou-
vé, depuis quelques mois, un couple habitant St Germain qui 
attendent avec impatience de pouvoir s’installer pour ouvrir 
une épicerie plus généraliste avec une grande amplitude 
d’ouverture. 

Je vous invite à lire le détail de ce mauvais feuilleton dans le 
discours des vœux, ci-joint. 

Il vous est possible de trouver du pain à la pâtisserie Do & 
d’Or et à Terres d’Eole, voir page 4 de ce document. 
 

Le Maire 
Corinne Cardona 

 

Changement horaires d’ouverture 
 

A partir du 01 février, la mairie sera ouverte tous les 1ers sa-

medis du mois de 9h00 à 12h30. Les autres horaires restent 
inchangés. 
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 Opération « récupérateurs d’eau » 
 

 

Comme annoncé dans votre journal d'octobre, la commission environnement pro-
pose un achat groupé de récupérateurs d’eau de pluie. 
 2 modèles vous sont proposés: 
 

- 650 litres mural livré complet avec couvercle, robinet, fixation murale et kit rac-
cord (60x60x200 cm) .  
-1000 litres cubique livré complet avec couvercle, robinet gros débit 26/34 et kit  
raccord (100x105x H120 cm) Large couvercle pour introduction d'une pompe. 
  
 

 2 couleurs : beige et anthracite. Matière : Polyéthylène 
 

La fabrication est locale à Bellignat dans l'Ain 
 

Si vous souhaitez plus de renseignements ( fiche technique) ou si  vous êtes intéres-
sés par cette commande groupée , merci de contacter la mairie 
mail: mairie@poleymieux.fr 

 
Travaux d’élagage et d’abattage 

 
Des travaux d'élagage et d 'abattage vont être entrepris jusqu’au 03 mars sur Po-
leymieux afin d'assurer le bon fonctionnement des lignes hautes tension mais égale-
ment la sécurité des personnes aux abords de ces ouvrages. 

 

 
Véhicules en Auto partage : Offre Citiz 

  
Depuis début Janvier, la Métropole de Lyon a mis à disposition des habitants de 
Poleymieux, sur le parking Ampère, 2 voitures Citiz en auto partage. Il s’agit d’une 
location qui peut être soit à l’heure ou à la 1/2 journée ou à la journée ou plus, et 
qui a pour objectif d’éviter éventuellement d’avoir un 3eme véhicule dans un foyer. 
 
Renseignements sur le site internet : lpa.citiz.fr 
 

 

INFOS MAIRIE 



 
 

 
 

 
 

Le CAPS : stage de yoga et Qi- Gong avec Carlos, professeur de yoga. 
Venez prendre soin de votre âme et de votre corps le dimanche 26 février de 
9h a 12h et de 14h a 17h salle des fêtes Claude Pillonel.  
Au programme : 
enchaînement en - Hatha Yoga et Kundalini Yoga ; Qi -Gong , étirements des 
méridiens , programme à la demande . 
Tous niveaux—Ouvert à tous ! 
 

Tarif : 70 € la journée 
 

Renseignements, inscriptions : 06.99.50.88.90 /  caroline.perret@hotmail.fr  
 
 

Le Sou des écoles : tous les enfants de Poleymieux et des alentours sont 
invités à participer au carnaval, samedi 11 mars à 11h. 
Rendez-vous sur le parking du musée Ampère. 
Venez nombreux ! 
 
 

 

La bibliothèque vous convie à son assemblée générale le jeudi 15 mars à 
20h dans ses locaux. Ce sera l’occasion de vous informer des animations pré-
vues pour cette année 2023 et de discuter ensemble de vos attentes. 
 
 

 

Poleymieux Solidarité vous invite à une soirée cinéma le samedi 25 mars 

à 20h salle Claude Pillonel. Projection du film « Chala, une enfance cubaine » 
d’ Ernesto Daranas.  
 
 

 
 

Le comité des fêtes organise un vide grenier le dimanche 02 avril de 7h à 

17h à la salle des fêtes, salle Mont Thou et pl de la mairie. Inscriptions sur le 
bulletin joint, renseignements sur comitedesfetes.poleymieux@gmail.com 
 

VIE ASSOCIATIVE 



DATES A RETENIR  

Merci de transmettre vos articles avant le 20 mars à  : lepetitpoleymoriot@gmail.com 
Mensuel distribué par Poleymieux Solidarité 

 

 
  MARS 2023 

 
 

11 mars : carnaval du Sou– parking musée Ampère– 11h 
 

15 mars : Assemblée Générale bibliothèque- 20h 
 

25 mars : soirée cinéma– Salle Claude Pillonel- Poleymieux Solidarité– 20h 

 
 

 
 

Vie économique du village 
 
 

Votre Pâtisserie-Salon de thé Do & d'Or est ouverte du mercredi au vendredi de 

11h à 19h et les samedis & dimanches de 9h à 19h. Proposition salée-sucrée et dé-
pôt de pain: la baguette tradition. N'hésitez-pas à réserver à l'avance vos gâteaux, 
votre pain, vos viennoiseries au 04 78 39 98 54. www.doetdor.com 
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- 

 
 

Suite à la fermeture de l'Epimont et dans l'attente de la réouverture d'un magasin, 
TERRES D'EOLE chemin de la croix Rampau continuent à vous proposer leur 
pain en direct sur commande, les mercredis, jeudis et vendredis. 
 Contact par mail terresdeole@gmail.com 
 

" Notre pain biologique est issu des blés anciens cultivés et moulus à la ferme, travaillé en 
fermentation longue sur levain et cuit au four à bois."  
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- 
 

Anne Gosme, habitante de Poleymieux depuis trois ans, vient d’ouvrir son activi-
té en tant qu’ostéopathe animalier toutes espèces et se déplace à domicile. L’ostéo-
pathie animale a pour objectif de rétablir l'équilibre fonctionnel du corps, du 
jeune animal au vieillissant, tant pour les animaux domestiques et de sport que 
ceux  de rente. Plusieurs méthodes de soin douces sont utilisées pour le bien-être 
et le confort de l’animal.   
 

Anne Gosme - Ostéopathe Animalier numéro d’inscription RNA OA1261  
06.76.94.16.50 
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- 

 
 

 

 

RUBRIQUE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE  


