Quoi de neuf à Palluau ?
Lettre d’information municipale - n°4
Le mot du Maire
Bonjour à toutes, bonjour à tous,
Retour de vacances et rentrée scolaire avec toutes
les mesures de sécurité nécessaires et acceptées
par tous.
Les effectifs sont stables.
Comme seul 1 ouvrier a travaillé à temps complet
pendant 6 mois (COVID), les travaux reprennent
sur l’ensemble du territoire communal.
De nouveaux projets vont guider l’action municipale durant les prochains mois. Vous en serez informé au fur et
à mesure de leur avancement.

L’actualité
Eglise Saint-Sulpice
Le Club des Mécènes d’Entreprise de la Fondation du Patrimoine de l’Indre a
voulu aider la Municipalité dans les travaux de réhabilitation des vitraux du
chevet de l’Eglise Saint-Sulpice.
Un chèque de 25.200 € a été remis pour nous accompagner dans cette
démarche de mise en valeur du patrimoine architectural de notre Commune.
Le coût total de cette rénovation est de près de 200.000 €, pris en charge à 50%
par la Direction Régionale des Affaires Culturelles et 20% par le Conseil
Départemental.
Nous lançons une souscription de 25.000 € par l’intermédiaire de la Fondation
du Patrimoine pour diminuer notre reste à charge. Votre don sera exonéré à
66%.
Ces bons de souscription sont à retirer à la Mairie ou chez les commerçants.
Votre participation, quelle qu’elle soit, sera appréciée.
Si le résultat est supérieur à cette attente, le solde sera utilisé pour la deuxième tranche de travaux qui
portera sur la face sud de l’Eglise.

L’actualité
Dans le but de créer une association de type loi 1901 pour l’utilisation des tennis,
M. KAUFFMANN recherche des personnes intéressées.
Pour tous renseignements, contacter la mairie.
L’Office Français de la Biodiversité est intervenu le mardi 22 septembre 2020 sur l’Indre. Il doit, selon la
« Directive Cadre Européenne sur l’eau », vérifier le bon état écologique des cours d’eau. Cette opération se
fait par la mise en place de stations de surveillance et de contrôle de certains paramètres. Ainsi 75 points de
contrôles ont été réalisés sur l’Indre et ont permis de faire l’inventaire et de vérifier l’état de la population
piscicole.

Communication
Covid-19 : nouvelle distribution gratuite de masques (dans la limite des stocks disponibles) le mercredi 21
octobre 2020 de 9h00 à 12h00 au Centre Socio-Culturel.
Champ de foire : les plantations seront faites au mois d’octobre.
L’entretien des chemins de la commune qui n’a pas été réalisé en
2019 pour des raisons de sécurité incendie puis à cause d’un
automne très pluvieux a repris en août et septembre 2020.
Une deuxième intervention aura lieu fin octobre.
L’ensemble de la commune aura été traité en deux fois.

Le marché de Noël est prévu le dimanche 6 décembre 2020 (sous réserve de nouvelles
consignes du gouvernement) au Centre Socio Culturel.

Informations pratiques
La collecte des déchets ménagers en points de regroupement se fera tous les 15 jours, à compter du 14
septembre 2020, les semaines paires.
Merci de respecter le tri et de jeter les déchets enveloppés de leurs sacs poubelle et non directement dans le
container.

La mairie vous accompagne
Accueil
Rue de Verdun
36500 Palluau-sur-Indre
En cas d’urgence :
06.68.77.72.31

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et le lundi, mardi, jeudi de 13h30 à 17h30
Durant les vacances scolaires : tous les matins de 8h30 à 12h

Téléphone : 02.54.38.45.55

Mail : mairie@palluausurindre.fr

Site Internet : www.palluausurindre.fr
Application PanneauPocket (à télécharger gratuitement)

