Mairie de POLISY
INFORMATIONS – INFORMATIONS – INFORMATIONS
Polisy, le 7 janvier 2022
Vœux du Maire :
Voilà encore une année qui ressemble étrangement à la précédente mais, cette fois, la
vaccination peut nous permettre d’espérer.
Aussi que nous, et vous souhaiter, si ce n’est une année sereine qui nous maintienne en
bonne forme et en santé ?
Malgré les aléas liés à la COVID, la participation, le travail et la ténacité de toute une
équipe, collaborateurs et élus, ont permis le bon fonctionnement et le rayonnement de
notre Communauté. Les projets ont avancé et certains se sont même concrétisés. Je
les remercie chaleureusement pour le respect de leurs engagements.
Ainsi, les trois phases actées des travaux dans les chemins sont achevées, mais rien
n’est fini pour autant : les entretiens seront poursuivis et le dossier de la gestion de
l’hydraulique est plus que jamais à l’ordre du jour.
La plantation de la peupleraie est désormais une réalité.
L’aménagement des rives de la Seine est en cours d’élaboration, et « Vieux serpent de
mer » l’effondrement de la berge de la RD36A devrait enfin être solutionné pour
cette fin d’année, au plus tard en 2023.
Les travaux de réhabilitation de la salle Socio-Culturelle ont débuté. La livraison
devrait nous en être faite en juin, au plus tard.
Le projet de créer un point de vue remarquable sur les Hauts de Dame Nesles est
retenu. La délégation de l’UNESCO a beaucoup apprécié notre village et les efforts
faits pour l’embellir et pérenniser son patrimoine dont la transmission est tellement
essentielle.
Malgré un été pluvieux et morose, notre Commune était fleurie, ce sous la houlette
d’Annie, en dépit des difficultés d’approvisionnement de certaines variétés florales.
Côté nouveauté : N’oublions pas le déplacement de l’aire de pique-nique avec un
aménagement et un nouveau mobilier urbain, qui a donné lieu à un agréable moment de
partage « intergénérationnel ».
Je souhaite d’ailleurs créer une Placette du Souvenir Français à l’emplacement laissé
vacant.
Tout ceci a été - et est possible - grâce à l’aide du Département, de l’Etat, des
institutions professionnelles et à des initiatives individuelles et/ou communales.

Le Comité des Loisirs continue sa route, en proposant des Ateliers Floraux fort
appréciés et en égayant cette année encore la période des Fêtes.
Le Club des Compétents se voit contraint de cesser son activité en raison de la
défection d’un certain nombre d’adhérents, du manque de lisibilité dans la
programmation d’activités et l’annulation de celles prévues. La COVID a signé l’arrêt
de mort de nombreuses Associations, surtout celles créées récemment.
Voilà en quelques lignes, une rapide rétrospective de l’année écoulée.
Et 2022 me direz-vous ?
Sur le Plan National, deux élections seront les temps forts de cette nouvelle année :
les Présidentielles (les 10 et 24 avril 2022) suivies des Législatives (Les 12 et 19
juin 2022).
Pour Polisy,
2022 voit une modification des Jours d’ouverture du Secrétariat de Mairie.
Afin de lui permettre de rationaliser ses déplacements et horaires de travail, Liliane
sera désormais présente le mardi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00, le
mercredi restant inchangé de 8h00 à 12h00.
L’accueil du vendredi matin est donc supprimé.
Le Recensement aura lieu du 20 janvier au 19 février 2022. Celui-ci est important
et même essentiel pour notre village car le nombre d’habitants est intégré dans le
calcul de certaines dotations par exemple.
Par suite de la fermeture de nombreux services de proximité, une Maison France
Services « Itinérante » a été mise en place par notre Communauté de Communes. Le
mardi 8 février, de 14h30 à 16h30, la Capsule devrait stationner sur le Parking de la
Mairie. Vous avez également un numéro de téléphone dédié : 07 88 99 31 55.
La Commission Culture et Patrimoine va être réactivée avec le projet « Le
Printemps des Cimetières » qui a pour but de présenter la richesse de notre
patrimoine funéraire. Si vous êtes intéressés, venez vous inscrire en Mairie.
Enfin, le Calendrier des Collectes des déchets ménagers est joint en annexe.
Conservez-le précieusement.
Comme toujours, le bulletin des Informations continuera à vous être distribué.
Comme toujours également, la porte de la Maison Commune vous est ouverte et nous
restons à votre écoute. N’hésitez pas à venir vous renseigner.
Je vous souhaite encore une belle Année et vous engage, plus que jamais, à vous
protéger et à être vigilants.
Bien cordialement
Votre Maire

