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Le mot du Maire
Bonjour à toutes, bonjour à tous,
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Ce n’est pas un parfum célèbre.
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C’est le numéro de notre lettre d’information mensuelle.
Depuis la mise en place du Conseil municipal, du Conseil Communautaire et du Conseil d’Administration du Pays
de Valençay en Berry, nous espérions pouvoir enfin travailler plus sereinement.
La Covid 19 refait à nouveau plus violemment parler d’elle, nous apportant, petit à petit des contraintes de plus
en plus sévères, et de moins en moins de visibilité.

Respectons donc ensemble les consignes qui nous sont indiquées:
limitation des déplacements, port du masque, lavage fréquent des mains, etc…
Dans ces temps incertains, le Conseil et l’ensemble des personnels municipaux continuent d’agir pour le bien de
tous, et de soutenir nos aînés.
L’école reste ouverte dans le respect des consignes sanitaires, les Directrices, ATSEM et assistante sont dès le
2 novembre à leur poste pour former nos plus jeunes à leur devenir.
La Mairie est ouverte aux heures habituelles et nous restons à votre écoute pour répondre à vos questions ou
inquiétudes, fournir des masques, compléter des documents officiels nécessaires à la continuité de la vie.
C’est le rôle de la MAIRIE, Premier Service de proximité au service de notre Territoire.
DEMAIN EST DÉJÀ LA.!
En novembre débuteront les travaux de réhabilitation du chevet de l’Eglise Saint Sulpice. Il en sera de même
pour l’engazonnement des bas côtés de la Place du Champ de Foire, des plantations de fleurs seront
réalisées.
En décembre ENEDIS changera l’ensemble des compteurs électriques pour les remplacer par des
compteurs
LINKY. Vous
allez
recevoir individuellement un
courrier
explicatif.
Ce changement est totalement gratuit, les tarifs en vigueur ainsi que les tarifs spéciaux continueront
d’être appliqués (présentation sommaire voir dossier au verso).

L’actualité

Covid et vie quotidienne
La déchetterie du Porteau reste ouverte aux heures habituelles, en respectant les consignes de
protection, IL DEVIENT DONC INUTILE D’ABANDONNER SES DECHETS EN N’IMPORTE QUEL ENDROIT
DU TERRITOIRE COMMUNAL, SOUS PEINE DE SANCTIONS (JUSQU'À 7500€ D’AMENDE).
Une troisième distribution de masques a eu lieu. Pour celles et ceux qui n’ont pu se déplacer vous
pouvez vous rendre en mairie. Désormais, le port du masque est obligatoire devant l’école, à l’école
à partir de 6 ans, les masques seront fournis par les parents (2 par jour), sur le marché, …..
L’applicationTousAntiCovid est disponible au téléchargement sur : Android et l’AppStore, n’hésitez
pas à l’installer sur vos portables, elle dispose aussi d’une demande de dérogation adaptée aux
déplacements.
La cérémonie du 11 novembre se tiendra sans public avec seulement 6 personnes (2 élus , 2 portes drapeaux et 2
anciens combattants).
Nous sommes également au regret d’annuler le marché de Noël et le spectacle des enfants.
Le repas des anciens sera remplacé par un panier cadeau.
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Santé
Dépistage du cancer
Participer au dépistage des cancers est un moyen pour prendre soin
de soi.
Lorsqu’un cancer est diagnostiqué précocement les chances de
guérison sont meilleures.
Les examens de dépistage peuvent être réalisés par les professionnels
de santé habituels dans le respect des gestes barrière.
Parlez en à votre médecin, plus d’infos sur www.e-cancer.fr

La mairie vous accompagne
Accueil

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

Lundi à vendredi, tous les matins de : 8h30 à 12h00
Lundi,mardi et jeudi : 13h30 à 17h30
Téléphone : 02.54.38.45.55
Mail : mairie@palluausurindre.fr
Site Internet : www.palluausurindre.fr
Application PanneauPocket (à télécharger gratuitement)
Les assistantes sociales reçoivent à la mairie:
- Mme Sauvonnet le 1er et le 3ème mercredi du mois de 9h à 12h pour les
personnes isolées ou couples sans enfants;
- Mme Gaultier le 2ème mardi du mois de 10h à 11h30 pour les familles avec
enfants mineurs à charge.
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