Quoi de neuf à Palluau ?
Lettre d’information municipale - Juillet 2020 - N°2
Le mot du Maire
Bonjour à toutes, bonjour à tous,
Le conseil municipal est en place depuis le 25 Mai. Je suis heureux d’avoir été élu à l’unanimité.

1er rang de gauche à droite : Bernard Blain, Jocelyne Noulhiane, Danielle Bertrand (3ème adjointe), Caroline Brun, Marc
Rouffy (Maire), Joëlle Depont (2ème adjointe), Pascal de Souza (1er adjoint). Derrière de gauche à droite : Alberto Tosi,
Fernand Pique, Didier Bouslah (démission le 12/06), Corinne Bellino, Magali Jacquet, Marc Landureau, Vincent Joenney,
Bernard Raveau.

Commissions communales
Fonctionnement
Bâtiments, matériel, travaux, chemins
Environnement
Espaces verts, fleurissement, cimetière, camping
Vie pratique

DE SOUZA Pascal, JOENNEY Vincent, LANDUREAU Marc, PIQUE Fernand,
RAVEAU Bernard.
BERTRAND Danielle, DEPONT Joëlle, DE SOUZA Passcal, RAVEAU Bernard,
TOSI Alberto.
BERTRAND Danielle, BRUN Caroline, DEPONT Joëlle, JACQUET Magali.

Cantine, restauration, Centre Socio Culturel, école,
actions sociales
Communication
Fêtes et cérémonies, associations, subventions, sports
Finances

BELLINO Corinne, BERTRAND Danielle, BLAIN Bernard, BRUN Caroline,
DEPONT Joëlle, DE SOUZA Pascal, NOULHIANE Jocelyne.
BERTRAND Danielle, DEPONT Joëlle, DE SOUZA Pascal, JACQUET Magali.

Lors du deuxième conseil municipal le budget a été voté à l’unanimité. J’ai le plaisir de vous informer que les taux
des impôts (pour la part municipale) n’augmentent pas.
Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes vacances. N’oubliez pas les gestes barrière contre le COVID.

Communication
Repas des Anciens : du fait des incertitudes liées au coronavirus, le repas des Anciens, habituellement
organisé le 1er week-end d’octobre, est annulé. Chacun se verra offrir un colis distribué avant Noël.

Campagne sur la canicule pour nos aînés : pour cette année 2020, sont concernées les
personnes les plus vulnérables, c’est-à-dire les personnes de plus de 65 ans, ou 60 ans si handicapées.
Merci de vous faire connaître le plus rapidement possible au secrétariat de la mairie.
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L’actualité
Déconfinement : la tonte des chemins est terminée et
l’entretien des espaces verts est en cours.

Place du Champ de Foire : le marché a retrouvé sa
place le 5 juillet 2020.
Il reste désormais à effectuer les plantations et l’engazonnement qui
seront réalisés à l’automne.

Eglise le tableau a été nettoyé et a réintégré l’église Saint-Sulpice.

Déchetterie « Le Porteau », nouveaux horaires :

Lundi - Mercredi : 13h00 à 17h30
Samedi
: 8h00 à 17h00

Concert gratuit le jeudi 23 juillet 2020 à 19h, place du Champ de Foire, dans le
cadre de la 1ère Académie musicale d'été "Musique au Fil de l'Indre". Venez nombreux.

La parole est à vous
Création d’un club canin de dressage : Un projet de création de club canin de dressage est
envisagé à l’emplacement du camping des Rosières, si vous êtes intéressé merci d’en informer la mairie.

Vivre en harmonie à Palluau
Feux interdits : pour rappel, tous les feux sont interdits, toute l’année (Arrêté Préfectoral).
Bruits de voisinage autorisés aux horaires suivants :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
- les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
- les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00
Le manque de civisme de certains et le
non respect des consignes de tri et de
dépôt à la déchetterie va avoir des
répercussions sur le montant de nos
factures.
Afin de pénaliser le moins possible les
Palludéens respectueux du règlement,
tout manquement sera sanctionné par
une amende allant jusqu’à 1.500 € et saisie du véhicule.

La mairie vous accompagne
Accueil

Rue de Verdun
36500 Palluau-sur-Indre
En cas d’urgence :
06.68.77.72.31

Lundi, mardi, jeudi : 8h30 à 12h00 et 13h30 à 17h30
Mercredi, vendredi : 8h30 à 12h00
Juillet - Août : la mairie sera ouverte au public uniquement le matin
Téléphone : 02.54.38.45.55
Mail : mairie@palluausurindre.fr
Site Internet : www.palluausurindre.fr
Application PanneauPocket (à télécharger gratuitement)
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