
 

 

PROPOSITION DE MUTUELLE SANTÉ 

La commune de Pomeys, par l’intermédiaire de son CCAS, s’est regroupée avec 

d’autres communes du secteur pour rechercher une solution en matière de 

mutuelle santé pour toute personne ne disposant pas d’une mutuelle d’entreprise : 

commerçants, artisans, agriculteurs professionnels libéraux, retraités… . 

L’association ACTIOM propose une solution santé mutualisée. Son rôle est de 

représenter et de défendre les intérêts de ses adhérents face aux assureurs et 

mutuelles afin de négocier et obtenir les meilleures conditions.  

 

Réunions publiques : 

MEYS : Jeudi 26 avril à 17h00  

HAUTE RIVOIRE : Jeudi 26 avril à 19h30 

POMEYS :Vendredi 27 avril à 18h à la salle du conseil municipal 

GREZIEU : Vendredi 27 avril à 20h à la salle polyvalente (petite salle) 

 
 

 

 

 

AGENDA 

Dimanche 22 avril : course d’orientation organisée par l’OGEC et l’APEP 

Samedi 28 avril : fête des classes 

Mardi 8 mai : vente de fleurs de l’OGEC 

Lundi de Pentecôte 21 mai : concours de boules coupe BML 

Samedi 16 juin : fête de la Musique + feu d’artifice 

Dimanche 17 juin : soupe aux choux organisée par la MJC 

Vendredi 22 juin : concours de boules des vacances – coupe Café de la Mairie 

Vendredi 29 juin : barbecue fin d’année APEP – OGEC 

Samedi 30 juin : tournoi de foot stade de la Neylière – organisé par la MJC 

 
___________________________________________________________ 

 

L’équipe info vous souhaite bonne lecture 

MAIRIE DE POMEYS – 04.78.48.42.25 – mairie.pomeys@cc-mdl.fr 

 

 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

ADRESSAGE 

Le Comité de pilotage a terminé la dénomination des voies et chemins.  

Les documents sont en possession des services de la Poste qui travaillent 

actuellement pour numériser ces informations.  

C’est l’entreprise Rochetaillée Email qui a été retenue pour la fabrication des 

panneaux,  plaques et numéros de rue pour un montant d’environ 12 700 € TTC. 

La mise en place s’effectuera sur le dernier trimestre de l’année et chaque 

habitant recevra son adresse définie à cette même période. Une réunion publique 

sera organisée.  

EPICERIE - FUTUR LOCAL EPICERIE 

 
L’épicerie « Monts panier local » a ouvert depuis octobre 2017.  

Pour assurer la pérennité de ce commerce, il est important que chacun d’entre 

nous lui rende visite ! 

La commune souhaite offrir un local plus grand et plus fonctionnel pour ce 

commerce. Une partie du nouveau local technique lui sera dédié. Le cabinet 

d’architecte CORNU/NEEL a été choisi pour la maitrise d’œuvre du chantier.  

A réception des plans, les appels d’offres pour les artisans seront lancés. 

 

DENEIGEMENT 

Cet hiver nous a apporté plusieurs vagues de neige. Grace à la réactivité et au 

travail de nos agents techniques et de nos agriculteurs, les routes et chemins ont 

été déneigés rapidement. Cela a représenté entre 15 et 20 tonnes de sel et 57h00 

supplémentaires réparties entre nos 3 agents techniques. 
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STATIONNEMENT ET SECURITE DU VILLAGE 

Des places « arrêt minute » seront matérialisées devant l’épicerie afin de 

permettre à la clientèle de stationner facilement. Il a été constaté que des 

véhicules mobilisaient ces places trop longtemps, ce qui gêne les clients. 

POUR RAPPEL : des places de stationnement sont à votre disposition derrière 

la Mairie.  

Il est également rappelé : 

- qu’il est interdit de stationner dans l’aire de retournement des 
autocars, ainsi que sur sa voie d’accès et devant les locaux techniques 
communaux. 

- que pour la sécurité des enfants, il est interdit de stationner dans la 
descente qui mène aux écoles et devant l’école publique. 
Des barrières de sécurité fixes vont être scellées devant l’école publique, en 

remplacement des barrières actuelles. 

Deux espaces de stationnement pour personne à mobilité réduite seront réalisés 

prochainement à proximité de l’église et de la place du village. 

Suite à plusieurs remarques concernant la vitesse dans la traversée du village, 

la commission voirie va mettre en place une étude qui permettra de définir le 

nombre, le type et la vitesse des véhicules qui empruntent quotidiennement 

cette voie. 

 

Activités de Loisirs Sans Hébergement 

Cet été, le centre aéré sera de nouveau organisé à Pomeys du lundi 30 juillet 

au vendredi 3 août autour du thème « Nature & Découverte ». 

Encore un peu de patience et dans quelques semaines toutes les informations 

nécessaires seront disponibles aux lieux habituels : A télécharger sur le site de 

la Mairie, à l’épicerie « Monts panier local », au salon de coiffure l’Atelier 

d’Aurélie, au Centre Socio Culturel des Hauts du Lyonnais. 

A très vite pour de nouvelles aventures !  

 

CAPSULES ET BOUCHONS 

Le salon Capsules et Bouchons  s’est déroulé les 17 et 18 mars et a rencontré 

un vif succès. Au cours de ce week-end, la soirée  repas s’est déroulée dans 

une ambiance chaleureuse et conviviale. Le repas a été servi par les bénévoles 

de l’association, aidés du Comité des Fêtes.  

 
 

CYCLO DES MONTS 2018 

C’’est une randonnée cyclotourisme qui se déroule sur tout le territoire (ex 

Communauté de Commune de Chamousset en Lyonnais et ex Communauté de 

Commune des Hauts du Lyonnais). Elle est réservée aux jeunes de CE2, CM1 et 

CM2. Elle aura lieu cette année pour la 22ème édition, le SAMEDI 16 JUIN et 

le DIMANCHE 17 JUIN 2018.Le 16 juin, elle passera pour la première fois 

au village de Pomeys. Le parcours fait environ 35 kms à travers plusieurs 

villages (départ La Chapelle sur Coise, arrivée au VVF de St Martin en Haut.) 

Les enfants peuvent s’inscrire sur 1 ou 2 jours. L’inscription comprend les 

ravitaillements (arrêt dans chaque village), le repas, les ateliers, les 

récompenses. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : Le service 

jeunesse, sport et loisirs de la CCMDL au 04 74 70 58 04 
En tant que parents, adultes …  vous avez possibilité d’accompagner et encadrer 

un groupe d’enfants à vélo. Une fiche d’inscription sera distribuée à votre enfant 

dans son école primaire la semaine du 23 avril. Vous pourrez alors vous faire 

connaitre du service pour accompagner dans la convivialité. De plus, pour une 

bonne organisation, nous sommes à la recherche de 3 personnes signaleurs 

pour assurer la sécurité dans le village. Le temps de présence est d’environ 

une heure sur place (entre 12h et 13 h environ le samedi 16 juin). Merci de 

prendre contact en Mairie au 04 78 48 42 25. 

 
 

NOUVEAU !  

TAXI : Ludovic PUPIER est nouvellement installé sur la commune. Vous pouvez le 

contacter au 06.18.58.17.36. 

ESTHETICIENNE : Emily GIRARDET vous propose des soins à son domicile, situé 

« Au Pré du Serpolet ». Vous pouvez la contacter au 06.81.02.67.83. 

CLUB SCRABBLE :Tous les mardis après-midi, venez jouer au scrabble de 14h00 

à 17h00 dans la petite salle au-dessus de la mairie. Pour tous renseignements, 

contactez Gilles GRATALOUP au 06.31.03.76.50. 


