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Mariages 

PELLEGRIN Joan et CECCARINI Marion  
le 2 juillet 2016 

BUNEL Sébastien et COLUCUSSA Karine  
le 30 juillet 2016 

 

Naissances 

Louve HOLBROOK- GOBET née le 19 février à GAP 

Rosie RAHAMATULLA née le 5 avril à GAP 

Lenzo MENARD né le 19 Juillet à GAP 

Charlotte BELLUE née le 16 septembre à GAP 

 

Décès 

PLUMEL Marie-Jeanne décédée le 14 janvier à GAP 

BOYER Jean  décédé le 18 janvier à GAP 

BERNARD Janine  décédée  le 18 Mars à GAP 

ESTELLON Yoann décédé le 9 juin 2016 à GAP 

LAGIER Germaine décédée 18 septembre à  
GRENOBLE 

BOREL Juliette décédée le 31 octobre à GAP 

 

  Infos  

    pratiques 

Mairie de Poligny 

 

Horaires d’ouverture : 
Le Lundi : de 14h00 à 17h00  
Le Vendredi : de 14h00 à 18h00 

 

Adresse Postale  
Le Village  05500 Poligny  

 

Courriel  
poligny_commune@orange.fr 

Téléphone  04 92 50 50 66 

Permanences du Maire :  
Le Vendredi de 17h30 à 18h30 

 

 

 

 

SAMU 

04 92 51 02 15 ou 15 

Gendarmerie Nationale 

04 92 40 65 00 

Pompiers  18 

Polyclinique des Alpes du Sud  
0826 555 001  

Centre hospitalier de Gap 

04 92 40 61 61  
 

Dentistes de garde Gap 

7, rue Capitaine de Bresson 

04 92 51 94 94  

N° Urgence 

AGENDA 

Etat civil 

: 

Premier tour :  dimanche 23 avril 2017 

Second tour(si nécessaire): dimanche 07 mai 
2017 

dimanches 11 et 18 juin 2017 
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L 

e 5 juillet 2015, le Conseil 
Municipal dans sa nouvelle  

composition m'a élu Maire de la  
commune de Poligny  

Il en résulte des responsabilités 
importantes qui nécessitent l’ap-
pui du conseil municipal  et ce-
la, pour le seul intérêt de la 
commune et de ses habitants.   

Pour vous informer sur la vie 
citoyenne et municipale, et plus 
particulièrement sur les projets 
structurant Poligny, nous avons 
décidé de mettre en place un 
bulletin municipal intitulé  « Le 

Petit Polignac »  et un site inter-
net dont je vous annonce la 
création.   

Côté travaux, ces derniers sont 
nombreux que ce soit ceux en-
gagés par le précédent conseil 
municipal et qui ont été finalisés 

par mon équipe :  la récep-
tion des travaux du 

cimetière, le gou-
dronnage 

d’un 

tronçon de rue de Villeneuve, la 
mise en place de l’école numé-
rique, le remplacement du véhi-
cule utilitaire de la commune... . 

Et ceux en cours de réalisation 
tels que la mise en conformité 
administrative des captages ain-
si que l’établissement d’un 
Schéma Directeur d’Eau Po-
table sans oublier l’accessibilité 
des bâtiments communaux aux 
personnes handicapées, la 
création d’un Accueil Collectif 
de Mineurs et d’un Projet  Edu-
catif de territoire (PEDT) dans le 
cadre des temps d’activité péris-
colaire (TAP).  

Enfin, il ne faut pas aussi ou-
blier les projets relatifs à la ré-
novation des logements, et des 
bâtiments communaux  et la 
mise en place d’un dispositif 
permettant de ralentir la vitesse 
des voitures dans la commune.  

Mais la vie sociale est aussi im-
portante afin de favoriser les 
échanges, l’amitié et la convi-
vialité.  

Aux activités des associations 
déjà très actives sur la com-
mune s’ajoutent les manifesta-
tions culturelles et festives du 
Comité des fêtes municipal qui 
a repris du service depuis l’au-
tomne 2015.  

Bonne lecture . 
   Le maire,  
        Éric BERDIEL 

Éric BERDIEL 

Nicole CIAMOUS   

Dominique MARTIN 

Annie LAMBOTTE       

Olivier BARRAL      

Simone CHAUVIN 

Jacques FINE         

Stéphane JACQUET    

Chris'an MOREL       

Patrick PASSUELLI      

Didier PY     
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Le manque de place dans le cimetière a 
contraint l’ancienne municipalité conduite 
par Michel Morel à envisager dès 2011 son 
agrandissement. L'emplacement choisi était 
logiquement celui situé dans le prolonge-
ment du cimetière. Une procédure d’expro-
priation a retardé l’acquisition du terrain par 
la commune et par la même les travaux qui 
ont  débuté  en septembre 2014. Ils ont été 
réalisés sous la responsabilité de Jean-

Claude Arnaud alors maire de Poligny.  

La réception du chantier a été réalisée le 23 
novembre 2015 par l'actuelle municipalité. 
Une trentaine de nouvelles concessions  ont 
été créées, ainsi qu'un jardin du souvenir et 
un columbarium. Un règlement intérieur fixant les modalités d'utilisation du cimetière a été établi et il est 

consultable en mairie. Les concessions sont attri-
buées pour une durée de 50 années. 

Prix des concessions :  
9 m² : 1350€ - 6 m² : 900€ et columbarium : 800€ 

Le cimetière 

Le Comité des Fêtes  

En veille depuis quelques années, le 
Comité des Fêtes de Poligny, créé 
en 1998, a, grâce à des bénévoles, 
repris vie.  

Doté d’un nouveau bureau, suite à 
l’assemblée générale de septembre 
2015, son activité a repris en force .  

Depuis, de nombreuses animations 
ont été proposées telles que : le 
théâtre, les soirées dansantes, les 
concours de belote, fête de la  
St Patrick, arrivée du Père Noël, 
concerts ou encore soirées sportives  

devant l’écran (!) et en septembre 
dernier le retour tant attendu de la 
fête de la Saint Grégoire qui a connu 
un franc succès jusqu’au bout de la 
nuit, sans parler de la fameuse soi-
rée disco (Poligny fever). 

Bouillonnant d’idées, le Comité nous 
concocte d’autres projets qui  
gageons le, vont nous faire vivre  
encore de distrayantes journées et 
de belles soirées. 

Pour tout renseignement, prendre 
contact avec le Président au  
04 92 50 12 80  

Le nouveau bureau 
 

Président  
Pierre-Jean EYMAR 
DAUPHIN 

Vice président  
Patrick CIAMOUS 

Trésorière  
Liliane SIMIAND 

Secrétaire   
Damien CABAUSSEL 

De nouvelles tables de pique nique  

Six nouvelles tables avec bancs ont remplacé les tables 
usagées situées sur divers sites de la commune dont 
celui de la chapelle Sainte Étienne. 

Un bel ouvrage réalisé et installé par Laurent Borel qu’il 
convient de souligner. Les « points feu » de ces divers 
sites ont également été rénovés afin de les mettre en 
conformité avec la réglementation en vigueur.  

Montant des travaux 

Montant total des travaux 146 109,24 € 

Subven"on de la Région    30 000,00 € 

Subven"on du Département     35 400,00 € 

Financement de la commune     80 709,24 € 
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L'étanchéité du toit autour du clocher est  
défectueuse, des infiltrations d'eau sont à l'origine 
de la détérioration du plafond de la chapelle. De 
même, l'installation électrique de l'église est très 
vétuste et sa mise en conformité est aussi néces-
saire.  
Pour évaluer le coût de travaux et la faisabilité des 
deux projets, des devis ont été demandés à plu-
sieurs professionnels locaux. A suivre …. 

 La rénovation de l’église  

 Aménagement des berges du DRAC 

Le Drac est un cours d’eau soumis à des crues régulières, particulièrement entre Saint-Bonnet et Chauf-
fayer. Il est longé par la RN 85 sur une section qui accueille environ 5 000 véhicules par jour et qui est 
occasionnellement endommagée par les épisodes pluvieux violents et l’eau résultant de la fonte des 

neiges. 
 

Commencé en 2013,  
La DREAL (Direction 
de l’Environnement, 
de l’Aménagement 
et du Logement) a 
planifié un ensemble 
de travaux qui de-
vrait se terminer dé-
but 2017. Les 9 sites 
concernés sont ré-
partis sur 12 km et  4 
communes: Poligny, 
le Noyer Saint-
Bonnet et la Fare en 
Champsaur.  
 

Mis en œuvre sur 
une période de 4 
ans, ces aménage-

ments représentent un investissement de 6 M€ (2M€ inscrits au Programme de Modernisation des Itiné-
raires 2009-2014 et 4M€ au Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020). 
 

Il était nécessaire de tenir compte de 
la sécurisation de l’infrastructure rou-
tière, mais également de limiter les 
risques d’inondation, de favoriser le 
développement de la faune et de la 
flore et de la pratique du kayak ou du 
rafting. 
 

Ainsi ont été réalisés : 
 

∗ Le défrichage des bancs de sable de la rivière pour faciliter son écoulement  
∗ La mise en place de murs de pierre sèches qui empêchent l’effondrement des berges  
∗ La mise en place de butées soudées qui renforcent la solidité d’un ouvrage au passage de l’eau 

∗ Le détournement du lit de la rivière pour favoriser un ralentissement du débit 
∗ Mise en place de seuils franchissables par les poissons 
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Mise en conformité des captages d’eau potable 

Accessibilité des bâ�ments communaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre commune est alimentée par cinq captages 
dispersés dans le Grand bois de POLIGNY : Sueil, 
le Brèche, Lagier, Weyts et les Nays. Le Touron, 
souvent troublé est dédié à l’alimentation de  
plusieurs fontaines de la commune de POLIGNY.  

La réglementation stipule qu’il est obligatoire de 
mettre en conformité les captages et leur périmètre 
de protection afin d'assurer un périmètre de sécuri-
té limitant au maximum la contamination de l'eau. 
Actuellement, seul le captage de Sueil a fait l'objet 
d'une telle procédure, en 1992, mais l'ARS 
(Agence Régionale de Santé) préconise de réétu-
dier ce captage afin de voir s'il est toujours con-
forme aux normes actuelles 

Un appel d’offres comportant un cahier des 
charges précis a été réalisé par la commune avec 
l’aide d’Ingénierie Technique 05. Huit entreprises 
ont répondu à cet appel d’offre. La société AR-
CHAMBAUD, ressortie en tête de l’analyse effec-
tuée par IT 05, a été retenue par la commission 
d’appel d’offres selon les critères de prix et de 
compétence.  Cette procédure  comportera trois 
étapes :  

1.  Dossier préparatoire à la venue d'un hydrogéo-
logue agréé : l’objectif de cette phase est de 
fournir à l’hydrogéologue les informations lui 
permettant de définir les mesures destinées à 
la préservation de la ressource ainsi que la 
protection réglementaire des points d’eau ex-
ploités par la collectivité pour la consommation  

2.  Dossier d'enquête publique  

3. Publication aux hypothèques : pour la publica-
tion à la Conservation des Hypothèques des 
servitudes inscrites au périmètre de protection 
rapproché, il appartient au Maître d’Ouvrage de 
requérir la publication de l’arrêté déclarant l’uti-
lité publique. 

La réglementation demande que les 
locaux communaux ouverts au public 
soient accessibles aux  personnes à 
mobilité réduite. Afin de les mettre en 
conformité,  la commune a du s’en-
gager a réaliser ces travaux dans le 
respect d’un Agenda d’Accessibilité 
Programmé (Ad’AP).  

Le bilan établit par l’APAVE 
(prestataire choisi par la Communau-
té de Communes du Champsaur) 
concerne les bâtiments municipaux 
suivants : la mairie et la salle des 
fêtes, l’école des grands  
et la cantine scolaire. Cela consiste 
entre autres à la mise en place de cheminements extérieurs (plans inclinés selon une pente réglemen-
taire, revêtement du sol...), à la mise en conformité des sanitaires, à la mise en place d’une signalétique.       

La programmation des travaux s’étalera sur une période de 3 ans de 2016 à 2018. Le coût total de la 
mise en conformité des travaux estimé par l’APAVE s’élève à 41 665 € HT. Cependant, la plupart  
d’entre eux seront réalisés par le service technique de la mairie ce qui réduira fortement le coût des  
travaux. . 

Déjà réalisé en septembre 2016, le plan incliné de la mairie 
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La vie scolaire 

Rentrée 2016-2017 :  42 enfants fréquentent l'école de Poligny selon la répartition suivante : 

Temps d’activités périscolaires  

Mis en place depuis la rentrée scolaire 2014/2015 , des temps 
d’activité périscolaire( TAP), ont lieu cette année les mardi et 
jeudi de 15h00 à 16h30 sous la direction d’Edith Barral. Sa mis-
sion est proposer des activités, rechercher des intervenants, 
gérer leur plannings et organiser les groupes. Tout ceci est en-
suite validé par le Maire.  

Lors du premier trimestre, deux intervenants sportifs ont pris 
en charge les enfants du CP au CM2 afin de les initier au bas-
ket et à la boxe. Pour le second trimestre, un animateur 
(diplômé BAFA) et une monitrice de yoga encadreront les 
élèves pour des activités sportives et artistiques.  

Ces Temps d’activité périscolaire représentent un coût impor-
tant puisque le budget prévisionnel établit pour l’année en 
cours s’élève à environ 9 000 € partagé par ordre décroissant 
par les communes de Poligny et du Noyer, l’Etat, la Caisse d’al-
location Familiale et les parents d’élève 

Projet Culturel 
Les enfants ont assisté avec grand plaisir à un spectacle théâ-
tral et musical « La Boîte à gants » proposé par les JMF 
(Jeunesses Musicales de France) au cinéma de Saint Bonnet. 
Ils pourront  également assister à des spectacles présentés par 
la Théâtre de la Passerelle à Gap.  
Du CP au CM2, trois spectacles seront proposés et les mater-
nelles assisteront à un spectacle, en commun avec les CP. Un 
partenariat avec le Muséum Départemental de Gap a égale-
ment  été établi. (visite du Musée suivie d’un atelier d’arts plas-
tiques mené en classe à le concours de Mme Blanc, interve-
nante. 
Travail sur le patrimoine de Poligny : réalisation d’un petit dé-
pliant sur plusieurs « trésors » architecturaux de notre village. 
Ce dépliant sera mis à disposition du public dans les Offices de 
Tourisme  du Champsaur. Dans le cadre de la semaine du 
court-métrage du 15 au 18 décembre, les enfants bénéficieront 
de projections choisies en fonction de leur âge. 

Projet sportif 
Si l’enneigement le permet, les 30 élèves du CP au 
CM2 feront du ski de fond au col Bayard les mercre-
dis matin. Il n’y aura pas de subventions de Nordic 
Alpes Ski de Fond qui finançait en partie le coût d’un 
moniteur en partenariat avec l’ESF. La mairie devrait 
recevoir la subvention du Département pour le trans-
port comme l’an dernier et afin de limiter les coûts, 
les sorties auront lieu avec les élèves de l’école de la 
Fare. Les maternelles bénéficieront de balades en 
raquettes . 

Après l’achat l’an dernier dans le 
cadre du  plan national d’équipement 
informatique des écoles primaires si-
tuées en milieu rural  de 9 ordinateurs 
portables, d’une tablette et d’un vidéo 
projecteur  (opération financée à hau-
teur de 55% par le département des 
Hautes-Alpes.), la commune a procé-
dé à l’achat d’un autre vidéo projec-
teur. Ce matériel permet à la classe 
de CP et des petits de bénéficier 
d’une aide pédagogique précieuse.  

La cantine scolaire 

Actuellement, entre 22 et 31 enfants 
prennent leur repas de midi dans l'an-
cien Foyer de ski de fond de la com-
mune. Les repas sont fournis par l’en-
treprise  
GARIG; Les commandes se font le 
lundi pour la semaine suivante. Le 
pain vient de la boulangerie de La 
Fare.  Les repas ainsi livrés sont pour 
ceux qui le nécessitent réchauffés 
avant d’être servis aux enfants.  
La réservation des repas s’effectue 
au mois. Notons que le prix  repas a 
baissé de 20 cents et coûte 4,30 €. 
Rappel : les inscriptions se font en 
Mairie et tout repas retenu et payé ne 
sera pas annulé sauf circonstance 
exceptionnelle et acceptation de la 
cuisine centrale qui prépare les repas. 
De même, un enfant mangeant un 
repas apporté par sa famille ne pour-
ra le faire qu’en cas de circonstances 
exceptionnelles (validées par Mme 
Ciamouse et si l’effectif de la cantine 
ce jour-là n’excède pas 30 enfants. 
Deux heures de garderie seront alors 
facturées par Moutet. 

Classe des petits  Classe des grands 

4 Petite section + 3 Moyenne section+5 Grande section   6 CE1+ 3 CE2 

3 Cours préparatoire   13 CM1+ 5 CM2 
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Notre salle des fêtes a vécu un réel rajeunissement au 
printemps 2015. Le plafond ainsi que deux murs ont été re-

peints par Laurent Borel aidé de bénévoles que nous remer-
cions. Ainsi, tous les Polignacs peuvent donc bénéficier d'un lieu 

plus propre et plus clair pour leurs manifestations. Le montant des 
travaux (peinture et matériel), s'est élevé à 710,04 €.  

Voté par la municipalité précédente, le remplacement du véhicule communal est 
maintenant effectif. Le choix s'est porté sur un véhicule utilitaire de marque Peugeot 

Boxer. Montant total 16 146,94,€ subvention de la Région 10 466, 96€, participation de 
la commune  5 679, 98€. 

Le revêtement des rues de la Commune  

 Le remplacement du véhicule communal 

La rénovation de la salle des fêtes 

     La réhabilitation des logements communaux 

Une étude complète est en cours de réalisation afin 
de rénover progressivement les logements de la 
commune : 
Celui de Villeneuve (ancienne école) pour lequel il 
est prévu un remplacement des huisseries très usa-
gées, le renforcement de l’isolation du plafond et du 
sol et de l’isoler correctement, l’installation d’une 
ventilation efficace, le remplacement du poêle et des 
radiateur électriques.  

Pour le remplacement des huisseries, une subven-
tion de la région a été octroyée d’un montant égal à 
30 % du montant total. 
Ceux du village situés au-dessus de la mairie qui 
nécessitent une rénovation complète et coûteuse. 
IT05 (Ingénierie Technique 05), agence du dépar-
tement des Hautes Alpes, aide la commune dans 
ces réalisations 

Soucieuse de la sécurité de ses administrés, la municipalité réflé-
chit actuellement à l’aménagement de la rue principale ainsi que 
des deux entrées et sorties du village afin de réduire la vitesse 
des véhicules traversant Poligny. Il est indispensable de sécuri-
ser les accès notamment l’entrée Est (croisement La  
Combette/ Route de la Fare).  

Après une première étude succincte, un second dossier va être  
réalisée par IT05 prenant en compte toutes les contraintes du 
lieu et également des travaux d’assainissement qui sont à pré-
voir. Des aménagements amovibles et peu couteux sont envisa-
gés tels que chicanes, marquages au sol ou encore mobilier ur-
bain  

Pour aider les communes à entretenir le revêtement 
des rues des subventions sont accordées par le Dé-
partement à hauteur de 55 % du montant des  
travaux H.T.  

C’est dans ce cadre là qu’avait été réalisé au cours 
de l’automne 2015 par « la Routière du midi » le 
goudronnage du tronçon desservant le four banal 
de Villeneuve au quartier des Casses pour un mon-
tant total HT de 16 610 € dont 9135 €  de  

Subvention du département, le solde étant financé 
par la commune soit 7 475€ . 

Le goudronnage autour du four de Villeneuve qui 
n’avait pas pu être réalisé en 2015 à cause des tra-
vaux d’enterrement des lignes électriques fera objet 
d’une nouvelle demande en 2017. 

En 2016, le dossier de demande de subvention 
n’avait pas été retenu par la Communauté de Com-
munes.  

Sécurisation du cœur du village 
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Le stockage de déchets inertes 

Depuis de nombreuses années, route du Noyer sur 
la D17, une décharge de déchets inertes (gravats, 
terre...) est utilisée par les Polignacs pour y déposer 
leurs déchets.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celle-ci d’accès aisé mais n’étant pas surveillée  
s’est vite vue dépositaire de déchets de toutes 
sortes dont certains interdits car dangereux  à base 
notamment d’amiante (fibrociment...). Or, le Code de 
l’environnement stipule que l’exploitation d’une ins-
tallation de stockage de déchets inertes est soumise 
à autorisation administrative et que tout exploitant 
qui ne  respecte pas la réglementation encourt à ce 
titre des sanctions pénales. 

Par conséquent, la mairie a décidé lors d’un conseil 
municipal de cesser l'activité de cette décharge de 
déchets inertes, de retirer les déchets interdits 
(plâtres, bois, métaux...), d’aplanir le site  et de le 
clôturer.  
 

Un arrêté municipal de fermeture en date du 1er 
avril 2016 a été signé par Éric Berdiel et une lettre 
d’information a été adressée au Préfet des Hautes 
Alpes. 

Le brûlage des déchets verts  

Il est interdit pour la commune de brûler à l’air libre 
les déchets verts, produits par les particuliers, les 
collectivités et les entreprises (circulaire ministé-
rielle du 18/11/2011), y compris en zone rurale lors-
que la communauté de communes possède une 
déchetterie, ce qui est notre cas. 
 

Sont considérés comme déchets verts : 
 

Les déchets issus de tonte de pelouses, de la taille 
de haies et d’arbustes, de débroussaillement, d’éla-
gage 

Les déchets biodégradables de parcs et jardins mu-
nicipaux 

Ceux des entreprises d’espaces verts et paysa-
gistes qui sont tenus d’éliminer leurs propres dé-
chets 

Les bio déchets produits en quantité importante par 
la grande distribution ou la restauration collective 
par exemple 

 

Quelles solutions pour les particuliers  
 

⇒ Le compostage de ses propres déchets  
ménagers 

⇒ La possession d’animaux susceptibles de 
manger nos déchets ménagers (poules par 
exemple). 

⇒ Le dépôt de ses déchets verts à la déchetterie 
de Saint Bonnet  

 

                                                                             

                
Qu’en est-il de la  
décharge  de                               
déchets verts ?                               
                                        
 
A la suite de deux départs de 
feux volontaires, la com-
mune a été contrainte d’ap-
pliquer le règlement intérieur 
de la déchetterie qui impose 
la fermeture.  

A noter que l’intervention 
des pompiers a été néces-
saire pour le second incendie 
qui s’est déclaré en pleine 
période de canicule, et donc 
de sécheresse. 
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Une messe célébrée à la chapelle Ste Anne 

Nettoyée au printemps dernier par des bénévoles, 
une messe a été célébrée à la chapelle Sainte-

Anne située au hameau de Villeneuve. .  

 

Après l’interprétation de la pièce de théâtre de 
Molière “Monsieur de Pourceaugnac”, en mai der-
nier, le comité des fêtes du village a récidivé avec 
«Faites comme chez vous » une comédie policière 
qui a séduit le public  

 

Les temps d’activités périscolaires (TAP) 
sont suivis par une majorité d’élèves de 
l’école de Poligny. 

 

La fête du village renaît à l’occasion de 
la Saint-Grégoire. Le comité des fêtes de 
Poligny, a réinventé samedi la tradition-
nelle fête du village qui se déroulait 
chaque année à l’occasion de la Saint-
Grégoire.  

Trail des bois 

Une dizaine de coureurs de trail se sont 
donné rendez-vous sur la place devant la 
fontaine pour participer à la reconnais-
sance  du parcours du trail des bois  

Gros succès pour la soirée chant de l’Ecole de 
Marina. Le comité des fêtes de Poligny a accueilli 
en novembre dernier les élèves de la chanteuse 
Marina dans la salle des fêtes pour un concert bien 
sympathique qui a déplacé de nombreux specta-
teurs.  
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Notre site Internet  est né !!! 

 

Vous y trouverez toutes les informations concernant notre village,  
depuis son histoire jusqu’aux activités de loisirs, en passant par les 
compte-rendu des conseils municipaux et bien d’autres choses  
encore… 

 

Nous vous invitons à une soirée de présentation le  

 

VENDREDI 17 MARS 2017 à 18h30 

À la salle des fêtes de la mairie 

 

Projection sur grand écran. 

 Venez également passer un moment convivial à la suite de cette  
présentation. 

 

Afin d’économiser papier et finances publiques, nous proposons de consulter le Petit Polignac sur le 
site Internet pour ceux qui le peuvent. Toutefois, un certain nombre d’entre nous ne possèdent pas 
d’ordinateur et souhaiteront recevoir notre petite revue par distribution dans leur boîte aux lettres. 
Nous vous proposons donc de remplir le bon ci-dessous et de le déposer dans la boîte aux lettres de 
la Mairie. Merci! 

Je désire recevoir le pe�t Polignac dans ma boîte aux le�res  

NOM :………………………………….. 

Prénom :……………………………… 

Adresse………………………………………………………………………….. 
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C’est bientôt fini chez nous, nous allons 
avec votre aide attribuer des noms de rues, 
pour Poligny (village), les Forestons et  
Villeneuve. 

Nous attendons vos suggestions …. 

Vous pouvez inscrire sur papier libre vos 
idées et nous les transmettre dans la boîte 
aux lettres de la Mairie. 

Clôture des avis : 31/07/2017 

Le courrier arrive à une  
mauvaise adresse? 

Les livreurs de colis  
sont perdus ?  

Les GPS ne savent pas localiser 
votre  habitation? 

Vos amis se perdent en  
cherchant votre maison? 


