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En mars 2014, mes Collègues Conseillers Municipaux m’élisaient Maire de Polisy. 

Avant d’être un Honneur, c’est surtout une très grande et lourde charge. 

Il me semblait important qu’au terme d’une première année de mandat, je vous 

présente un bref mais exhaustif aperçu du travail effectué par un Conseil qui a 

œuvré, et bien œuvré, dans une ambiance détendue et constructive. 

Ainsi, ont été réalisés, au titre de la : 

Sécurité : 

 Elaboration du PSC (Plan Communal de Sauvegarde) 

 Elaboration, édition et distribution du DICRIM 

 Pose d’un radar pédagogique sur la D 452 (Grande Rue) en sortie de Polisy 

direction Les Riceys 

 Pose d’un miroir à l’intersection de la D 36 et D 36 A (Rue du Cas Rouge X 

Chemin du Ru Désiré). 

 Adhésion à la participation citoyenne « Voisins Vigilants » avec pose des 

panneaux.  

 Remise en peinture de la voirie communale qui le nécessitait. 

 Mise aux normes de la hauteur des panneaux signalétiques. 

 Abattage d’arbres sur le domaine communal le long de la Seine au «Moulin». 

Des Travaux et Aménagements : 

 Changement du mécanisme de l’horloge de l’église Saint Félix. 

 Réfection des crêtes de coq de la toiture de l’église Saint Félix. 

 Restauration et retour de Reliquaire de Saint Firmin.  

 Toiture du Grand Lavoir 

 Pose d’une clôture et d’un portail au logement communal 

 Protection du bas du mur du logement de l’ancienne école 

 Pose d’un mur côté cuisine de la salle polyvalente 

 Réaménagement du cimetière – phase 2 : relevage de 8 sépultures. 

 Réfection de grilles de monuments funéraires au cimetière 

 Création d’une place de stationnement « handicapé » salle polyvalente. 

 Pose de plaques de rue et de numéros. 
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 Acquisition d’une boucle magnétique pour équiper l’accueil de la Mairie au 

handicap. 

 Acquisition de stores pour stopper  le rayonnement solaire au RDC de la 

Mairie. 

 Adaptation de l’éclairage public aux économies d’énergie. 

Projets votés et acceptés en cours ou à venir : 

 Travaux au 1er étage du logement communal 

 Restauration du tableau de la Sainte Famille et fabrication d’un nouveau 

cadre. 

 Création du site Internet de la Commune 

 Pose d’une clôture végétalisée côté ouest du parking de la Salle 

Polyvalente. 

 Création et réalisation de 6 places de stationnement rue du Cas Rougei. 

 Travaux sur les chemins de la commune. 

 Echange de parcelles pour pouvoir édifier le futur local technique route de 

Buxeuil. Nous sommes dans l’attente de la signature des actes.  

 Nettoyage et remise en état du mur nord de l’église Saint Félix. 

Sujets qui seront évoqués et/ou présentés lors de prochains Conseils 

Municipaux : 

 Acquisition de panneaux signalétiques « Commune de l’Appellation d’Origine 

Champagne ». Seront très certainement et également à venir ceux relatifs 

au classement au patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO. 

 Création d’un sanitaire « handicapé » en salle polyvalente. 

 Création et/ou réfection de trottoirs accessibles à tous dans tout le 

village. 

 Problème de l’écoulement des eaux pluviales de la rue du Cas Rouge. 

 

.  
                                                 
i Ceci est un test pour réduire la vitesse.  

 Si le résultat est probant, nous l’étendrons à la Grande Rue. 


