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Polliat entre Ville et Veyle
Relever le défi du numérique, avec une communication
mensuelle plus régulière, plus proche de vous, plus écologique !

L’édito

Communication nouvelle version, c’est parti !
Polliat entre Ville et Veyle se veut plus proche
de vous et de l’actualité de notre village.

Coup d’envoi pour notre « Polliat entre Ville et Veyle ».
J’ai voulu cette année favoriser l’émergence de
groupes de travail avec les commerçants. Ils
sont les acteurs incontournables de notre
village et je les en remercie.

A

l’honneur ce mois-ci, nos professionnels de Polliat qui ont
« monopolisé » pour notre plaisir à tous, la place du village le
dimanche 11 décembre. Avec crèpes, huitres et tartines de fromage fort,
l’Association des Professionnels de Polliat était fine prête dès le matin
pour nous accueillir chaleureusement. Si cette fête est maintenant
traditionnelle, les jeunes Polliatis ont eu le droit cette année à un jeu
de piste très original : « MonoPolliat » qui a incité enfants et parents à
pousser la porte des commerces : pari réussi : une belle animation
pour notre village !

Christian Bernard
Maire

Mireille Broyer

Ça s’est passé
			en novembre...

 3 novembre > Validation par
le CCAS de notre premier tout
1er bénéficiaire de la Bourse au
permis de conduire.

communaux et ALJ se sont activés
pendant les vacances afin que la
rentrée de novembre se fasse
dans les meilleures conditions.

et Anaïs Gaud, Mathis Thévenin,
Léo Segaud, Elsa Basquin Robin
Bejoint, Théo Perrin, Charlotte
Goulhot et Juliette Guerinot.
 11 novembre > Commération.
Présence pour la première fois du
Conseil municipal Enfants

 3 novembre > A la rentrée des
vacances d’automne, des moyens
supplémentaires accordés par
l’Inspection académique ont
permis l’affection d’un professeur
des écoles tous les matins à
l’école maternelle en plus de
l’équipe actuelle. Du coup,
élus, enseignants, employés

L’agenda

de janvier

 5 novembre > Séance du
conseil municipal enfants avec les
3 référentes élues encadrantes :
Lydie Clerc, Jacqueline
Dommange et Mireille Broyer. Elus
au conseil municipal Enfants : Inès

6 > Voeux du Maire
7 > Galette des rois de l’école de
Tennis
7 > Quine Loto du FC Bressans
8 > Marche des rois (au foyer
logement)
10 > Tirage des rois du Club de
l’Amitié

 26 novembre > Repas du
CCAS. 130 Séniors accueillis.

 17 novembre > Le Conseil
municipal accueille le conseil
municipal Enfants.

13 >
14 >
18 >
21 >

AG compagnie des Pompiers
Stage Africa Danse
Cinéma Rural
Cross départementale des
Pompiers
28 > Spectacle de la nouvelle
année de l’ALJ

Polliatis

ℹ

nfos

> 		 Recensement de la
population du 19 janvier
au 18 février 2017.

Vie économique

Ils se sont installés dernièrement

Lydie Clerc, élue référente des Professionnels est allée à leur rencontre…

Une nouvelle entreprise d’aide à la personne sur Polliat
Adom Service

F

abien Leites a exercé dans différents secteurs professionnels :
plomberie, ébénisterie et bâtiment. Depuis le 1er avril 2016, il a
crée deux entreprises ADOM. SERVICE Fabien Leites et SERVICE PLUS
F. Leites ; « Mon objectif était de m’ouvrir aux autres et de mettre mes
compétences manuelles au service des personnes âgées » explique Fabien.
C’est dans ce souci de proximité que ces deux entreprises garantissent
un interlocuteur unique pour l’ensemble des services proposés. > lire
la suite
Contact
06 79 24 61 74

L’Ain de ferme en ferme à la pisciculture Teppe

L

e 23 et 24 avril s’est tenue la manifestation « l’Ain de
ferme en ferme ». Durant ce week end, des agriculteurs
et producteurs ouvraient leurs portes pour faire
découvrir leur savoir faire. Sur notre commune
de Polliat, a pisciculture Teppe a participé
à l’événement. Des visites guidées étaient
organisées pour l’occasion qui permettaient de
découvrir les différentes étapes dans l’élevage, la
reproduction et la transformation de la truite.
La pisciculture est ouverte tous les jours sauf dimanche
et jours fériés de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30. > lire la suite
Contact
04 74 24 20 14

▶

L’actualitéco

De nouveaux locaux pour les entreprises Page-Balfin
Charpente et Favre Page-Balfin Maçonnerie

F

in avril, les entreprises Page-Balfin Charpente
et Favre Page-Balfin Maçonnerie (FPM) ont
inaugurées de nouveaux locaux au sein du
bâtiment où elles sont installées depuis juin
2015 en zone artisanale de Presle. Ces nouveaux
locaux se composent de 50 m² de bureaux et font
la jonction entre les deux ateliers de charpente et de
maçonnerie qui composent le bâtiment. Ils ont pour but
de faciliter la gestion administrative des deux entreprises.
L’accueil sur place du public permet une meilleure visibilité de
l’entreprise. « Plus de personnes viennent déjà nous visiter » explique
Mme Page-Balfin. > lire la suite
La charpente
La maçonnerie
04 74 42 57 32
06 88 88 87 75
06 87 82 11 23

▶
▶

▶

Côté Massages : votre espace détente à la ZAC du Pré Vulin

D

epuis le 15 février 2016, Nelly vous accueille à Côté
Massages du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi
matin sur rendez-vous. Titulaire d’un BTS en esthétiquecosmétique, Nelly a exercé pendant 4 années dans
des résidences de vacances à la montagne. Elle
a souhaité s’installer sur Polliat car « c’est une
commune qui se développe et un pont entre ville et
campagne ». Son objectif est de rendre le massage
accessible au plus grand nombre : femmes, enfants mais
aussi messieurs. > lire la suite
RDV
06 50 71 08 15

▶

Dimanche 11 décembre...
...c’était la journée festive organisée par
l’Association des Professionnels de Polliat.
Crèpes, huîtres et tartines de fromage fort, ils étaient fin
prêts dès le matin pour nous accueillir chaleureusement.
Ils n’en sont pas à leur coup d’essai mais cette fois-ci une
initiative a fait parlé d’elle : un jeu Monopolliat pour
inciter enfants et parents à entrer dans les commerces.
Pari réussi : une belle animation pour notre village.

Nouveaux professionnels de Polliat : vous souhaitez
vous faire connaître, contactez Lydie Clerc, Maire-adjointe
au développement économique : l.clerc01@yahoo.com
pour un reportage.

Horaires Mairie
Accueil physique

Accueil Téléphonique

Lundi 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 18 h 30

Lundi 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h

Mardi 8 h30 à 12 h

Mardi 8 h 30 à 12 h

Mercredi 8 h 30 à 12 h

Mercredi 8 h 30 à 12 h

Jeudi 8 h 30 à 12 h

Jeudi 8 h 30 à 12 h

Vendredi 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 18 h

Vendredi 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h

Bravo

Une mention toute particulière pour Vincent Gaud,
habitant de Polliat et élu tout récemment Président
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain.

Vous souhaitez participer activement à l’engagement écologique de
votre village, recevez Polliat entre Ville et Veyle directement dans votre
messagerie en envoyant votre mail à mireille.broyer@free.fr
Vous souhaitez faire paraître des articles, contact mireille.broyer@free.fr

Retrouvez nous sur
www.polliat.fr
www.facebook.com/polliat
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