Mairie de POLISY
INFORMATIONS – INFORMATIONS – INFORMATIONS
Polisy, le 8 janvier 2021
Voeux du Maire :
A période exceptionnelle, vœux exceptionnels.
Bien que nous ne puissions nous réunir en convivialité, il n’était pas question de
commencer cette nouvelle année sans vous présenter mes vœux les plus sincères de
Santé, Bonheur et Sérénité tant pour vous-mêmes que pour ceux qui vous sont chers.
En ces temps incertains, où des pans complets de notre économie sont fragilisés, de la
restauration au tourisme en passant par le commerce de proximité, toutes ces
entreprises qui licencient, la Champagne n’est pas épargnée : les ventes accusent une
baisse plus ou importante pour les uns, des paiements de raisins retardés pour les
autres.
La vie communale et intercommunale a été également impactée par cette pandémie :
réunions différées, certains dossiers mis en attente, interlocuteurs en télétravail,
etc..
Nos clubs ont également pâti de cette situation avec des projets annulés ou reportés
à on ne sait quand.
Malgré cela l’équipe communale a tout de même avancé.
Ainsi, avec la participation financière du Bassin Seine Normandie, nous avons pu
acquérir des parcelles limitrophes du déversoir, un préalable qui devrait aider à
solutionner durablement l’effondrement de la berge de la RD36A.
Les travaux dans les chemins se poursuivent, pas aussi vite que nous l’aurions
souhaité, mais nous devrions en avoir fini cette année. Ensuite viendra un dossier
lourd : la gestion de l’hydraulique actuellement en gestation.
La plantation de la peupleraie sera bientôt une réalité.
A cette occasion, je tiens à saluer l’implication du nouveau Conseil, où chacun dans sa
partie et selon ses compétences, fait un travail remarquable. Dans une ambiance
agréable, où le consensus dans les prises de décision et l’investissement de tous, tout
est fait pour que notre Commune avance, avec l’aide efficace de Liliane, Laurent
toujours prêt, la disponibilité de Nathalie. Sans oublier Apolline qui a, spontanément,
présenté sa candidature pour remplacer Laurent, accidenté, au pied levé.
Pérenniser notre patrimoine, faire de son mieux et avoir à ses côtés une équipe
soudée et solidaire, voilà la recette du succès.

Je vous souhaite encore une belle année 2021, illuminée comme les bouchons qui font,
tout comme le nouveau drapé de Saint Félix, notre fierté.
Continuons à porter un masque, respecter les gestes barrière, en un mot nous
protéger.
Masques en tissu :
Justement, quelques-uns sont encore disponibles.
Ceux qui le souhaitent peuvent venir en retirer en Mairie les mardis de 14h30 à 19h00
mercredis et vendredis de 9h00 à 11h30 dans le strict respect des règles sanitaires.
Collecte des déchets ménagers :
Comme vous avez pu le remarquer, les sacs jaunes de tri n’ont pas été ramassés au
jour que nous pensions.
La question a donc été posée à la Communauté de Communes.
Les sacs seront enlevés cette semaine, le prestataire ayant adapté son calendrier.
A ce propos, il n’y a et n’aura plus – comme les années précédentes - la distribution de
calendriers cartonnés.
Il appartient aux Mairies d’éditer ledit document, ce qui est fait en page suivante.
Je vous remercie de le conserver précieusement.
Bien cordialement
Votre Maire

