
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 

 

 

Une centenaire à Poleymieux ! 

 

Le lundi 13 Février 2023, Jeanne BOY a eu 100 ans !!  

 

Elle a fêté cet anniversaire entourée de ses 6 enfants, ses 14 

petits enfants et 16 arrières petits-enfants.  

 Madame BOY, habitante de Poleymieux depuis 80 ans, à la 

Rivière, a eu une vie bien remplie :  

- puisqu’elle a été agricultrice, 

- a élevé ses 6 enfants,  

- s’est également investie pour le village, elle a été élue pen-

dant 3 mandats dans l’équipe du Maire, Claude Pillonel, de 

1983 à 2001. Elle avait en charge l’urbanisme, la voirie, et la 

gestion du cimetière. 

C’est un événement rare pour une commune et nous souhai-

tons la mettre à l’honneur. Pour se faire, nous organisons un 

apéritif : le samedi 4 mars à 11h30 en salle des fêtes. 

Nous vous attendons nombreux 

pour l’applaudir et lui témoigner 

notre affection. 

 

Corinne Cardona  

Maire de Poleymieux Au Mont d’Or 
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Inscription à l'école 
 
Les inscriptions à l'école André-Marie AMPERE  auront lieu  du 1er mars au 8 

avril 2023 pour tous les enfants entrant en Petite Section de maternelle en Sep-
tembre ( enfants nés en 2020) et pour tout nouvel arrivant. 

 

Rendez-vous en mairie aux horaires d'ouverture avec les pièces justificatives 
suivantes: 
- livret de famille 
- carnet de santé de l'enfant 
- justificatif de domicile. 
- pièce d'identité du représentant qui inscrit l'enfant 
 
Une matinée portes ouvertes aura lieu le 1er juillet de 9h à 12h, une invitation 
vous parviendra courant juin. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la directrice de l'école, 
Madame RONGERE, au 04 78  91 93 40 le jeudi ou par mail à :   
ce.0690853c@ac-lyon.fr 

 

Recensement obligatoire 
  

Dès 16 ans le recensement est obligatoire pour tout jeune Français. Cette dé-
marche est obligatoire. Elle est le préalable à la journée défense et citoyenneté 
et elle permet d’obtenir l’attestation de recensement nécessaire pour passer le 
baccalauréat, le permis de conduire ou d'autres examens et concours publics.  
  

Les démarches sont à faire auprès de la mairie du domicile ou sur mon.service
-public.fr ou au consulat ou service diplomatique français s’il réside à l’étran-
ger. 
Lorsque le jeune est devenu français entre 16 et 25 ans, il doit se faire recenser 
dans le mois qui suit l'acquisition de la nationalité française. 

 

Commission Environnement 
 

La 28ème foire aux plantes aura lieu le samedi 29 avril  de 9h à 12h, place de 
la mairie 

INFOS MAIRIE 

mailto:ce.0690853c@ac-lyon.fr


 

 
 

La graine au vent:  organise une soirée de présentation et d’inscription  
jeudi 09  mars à 18h30 à la crèche. 

 

Les Voix du Piano vous proposent: 
 

-Exposition des peintures de Pierre Souchaud du 8/03 au 

30/04/2023.  
Ouvert du mercredi au dimanche de 15h à 19h -Entrée libre- 

-Vernissage musical vendredi 10 mars à 19h30 avec le saxo-
phoniste de jazz Rodolphe Guillard 
 

Vendredi 17 mars à 19h conférence sur l'opéra « Le château 
de Barbe-Bleue" de Béla Bartok avec la conférencière Claire Laplace. 

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

 

Le Sou des écoles: Carnaval le samedi 11 mars à 11h. 

Rendez-vous sur le parking du musée Ampère. 

 

La bibliothèque: Assemblée Générale le mercredi 15 mars à 20h. 
 

Après avoir été kinésithérapeute et élu local à St Didier au 
Mont d’Or, Bruno Soton profite de sa retraite pour écrire. Il 
viendra présenter son nouveau roman « L’improbable agent 
DR-D4 » à la bibliothèque le vendredi 17 mars à 20h. Cette 
rencontre sera suivie du verre de l’amitié. 

 

 

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. Voir flyer joint. 
 

Commission animation: le comité des fêtes organise un vide grenier di-
manche 02 avril de 7h à 17h à la salle Claude Pillonel et salle Mont Thou. 

Contact: comitedesfetes.poleymieux@gmail.com 

VIE ASSOCIATIVE 

http://www.lesvoixdupiano.com/


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

 

 

 

 

MARS 2023 

 
05 mars : rencontre musicale proposée par la commission animation dès 9h à la 

salle Mont Verdun. (Ancienne halte garderie). Ouvert à tous les amateurs !   

Contact : poleymuzik@gmail.com 
 

10 mars : vernissage– Voix du Piano– 19h30 

 

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

 

15 mars: assemblée Générale bibliothèque– 20h 

 

17 mars : dédicace Bruno Soton– bibliothèque– 20h 

 

17 mars : conférence– Voix du Piano– 19h  

 

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

 

 

 

AVRIL 2023 
 

02 avril: vide grenier– Comité des fêtes— de 7h à 17h 

 

29 avril: foire aux plantes– place de la mairie- de 9h à 12h 
 

 

DATES A RETENIR 


