
      Mairie de POLISY 
 

 
INFORMATIONS – INFORMATIONS – INFORMATIONS 

 

Polisy, le 28 juin 2017 

Tour de France 2017 : 

Comme vous le savez tous, le vendredi 7 juillet les coureurs emprunteront la RD 

671, ce qui ne sera pas sans conséquence pour vos déplacements ce jour-là.  

Par arrêté préfectoral les établissements scolaires seront fermés. De même, en 

concertation avec la Préfecture et la DDT, j’ai également pris un arrêté (affiché 

en Mairie) qui neutralisera la circulation Chemin du Roulis, Route de Buxeuil et 

Chemin rural n°10 dit des Fontainettes. Les barrières seront mises en place dès 

la veille au soir. 

Enquête publique avant travaux sur les Chemins Ruraux : 

En conformité avec la réglementation, le projet d’intervention sur les chemins 

ruraux de la Commune est arrivé au stade de l’enquête publique. Celle-ci aura lieu 

du 3 au 21 juillet 2017 inclus (l’arrêté correspondant est également affiché) 

aux jours d’ouverture de la Mairie.  

Le commissaire enquêteur, Monsieur Roger Kister, recevra le public les 12 et 21 

juillet de 10h00 à 12h00.  

Parallèlement, un registre sera à disposition aux jours et heures d’ouverture de 

la Mairie. 

Relève des compteurs le 10 juillet. 

Festivités du 14 juillet 2017 :   

Une seule date : le jeudi 13 juillet. Comme à l’accoutumée, une invitation 

spécifique vous sera adressée.  

 « Un Jour, Une Eglise » : Dans le cadre de cette opération, notre église Saint 

Félix sera ouverte à la visite les mardi 25 juillet et lundi 14 août à 10h30. 

Vous pouvez également consulter l’intégralité du programme 2017 sur le site 

Internet de la Mairie. 

Syndicat des Eaux Polisy-Polisot : 

Suite à sa dissolution, le 31 décembre dernier, le SDDEA (Syndicat 

Départemental Des Eaux de l’Aube) en a repris la compétence.  

Contacts :  

Relations des usagers au 03 25 83 27 10 – Urgences au 03 25 79 00 00. 
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Nouveaux Horaires de la Préfecture : 

Les services d’accueil de la Préfecture de l’Aube (bureaux de la circulation 

automobile, étrangers, des élections) et des sous-préfectures de Bar-sur-Aube 

et Nogent-sur-Seine seront désormais ouverts au public uniquement le matin, du 

Lundi au Vendredi de 08h30 à 11h30.   

 

Pôle Animation Jeunesse : 

Ci-joint le programme des activités proposées pour l’été 2017.  

 

L’année scolaire finissant, je souhaite à tous de passer d’excellentes vacances. 

 

Bien cordialement 

   

  Votre Maire 
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