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Bien cordialement        Votre Maire 
 

  INFORMATIONS – INFOR MATIONS – INFORMATIONS 

Polisy, le 22 février 2023 

Chemin du Roulis : 

Nous vivons des temps où toute la biodiversité qui nous entoure est bouleversée par des 

changements climatiques aussi soudains qu’inattendus. Rappelons-nous des ormes, qui il y a 

quelques années, atteints de maladie ont été décimés. Les scolytes s’attaquent aux 

conifères. La chalarose faisant dépérir et mourir les frênes, une seule solution : les abattre 

avant qu’ils ne tombent soit dans les rivières soit sur des promeneurs.  

Depuis quelques jours, l’abattage d’arbres sur les parcelles en entrée de village a ému plus 

d’un et pour couper court à des interrogations, des rumeurs infondées, je dois vous préciser 

que le Conseil Municipal ne fait pas n’importe quoi et que ce n’a pas de gaité de cœur qu’il a 

dû se résoudre à le faire faire.  

Tous les intervenants, dont le SDDEA et l’UNESCO, sont au courant. D’ailleurs le SDDEA a 

rendu un inventaire catastrophique sur la Laignes et la Seine.  

Alors, rassurez-vous, les parcelles seront replantées en temps opportun par des essences 

adaptées à la nature du sol et capables de résister aux changements que Dame Nature nous 

impose.  

De plus, le site - offrant un panorama jusque-là ignoré - sera aménagé dans sa globalité 

prenant ainsi une nouvelle dimension. L’entrée de Polisy n’en sera que plus belle et valorisée. 

J’en profite pour vous rappeler, par ailleurs, que la tempête Gérard a causé la chute de 

nombreux arbres déjà malades en bord de Seine et Laignes. Je remercie les propriétaires 

riverains de veiller à ce qu’ils ne deviennent pas des embâcles.  

Pollution :  

À la suite des problèmes rencontrés à Bar sur Seine, la Police de l’Eau recommande aux 

propriétaires de puits de veiller à leur entretien. 

Rubrique recherche d’emploi : 

Deux nouveaux arrivés dans notre belle commune recherchent du travail (aide à la personne 

et autres travaux). Pour de plus amples informations, adressez-vous au 07 60 70 49 99. 

Nous avons également reçu en Mairie un ressortissant ukrainien, Oleg (parlant très bien 

français) à la recherche pour ses compagnes et compagnons d’infortune de travaux dans les 

vignes, ou autres. Tous ont des papiers en règle, disposent du droit de travailler, et la 

mobilité n’est pas un problème. 

Vous pouvez le contacter au 06 50 79 87 78. 








