Quoi de neuf à Palluau ?
Décembre 2020

Lettre d’information - N°6

Le mot du Maire

Les enfants c’est promis je
serai sur le marché de Palluau
le 20 décembre de 10h à 12h

Cette lettre d’information n°6 sera la dernière de cette année 2020.
Celle-ci aura été très compliquée et marquée par nos difficultés pour réagir face à
la Covid 19. Protéger, accompagner, aider et assister a été le quotidien de l’équipe
municipale depuis le mois de mars.
Ne relâchons pas nos efforts, chacun doit respecter les gestes barrières pour freiner
la propagation de l’épidémie et retrouver une vie normale.
Rappelons que le masque est obligatoire pour pénétrer dans la cour de l’école.
NOEL: personne n’a été oublié, tous nos aînés ont reçu le panier de fête distribué
par l’ensemble des Conseillers, le 17 tous les enfants de la maternelle au CM2
auront eu leur cadeau du Père Noël.
Le conseil municipal et moi-même vous présentons nos Meilleurs Vœux pour
l’année 2021 en espérant qu’elle marquera le retour à la normale.
Nous vous retrouverons en janvier avec notre bulletin muncipal traditionnel.

L’actualité

11 Novembre et cérémonie
La cérémonie du 11 Novembre s’est tenue en comité restreint, comme l’imposait la
situation. L’émotion était très présente.
Plus de cent ans après que des enfants du Berry aient défendu les 3 principes de notre
REPUBLIQUE
Liberté Egalité Fraternité
et que beaucoup n’en reviendront pas.
Respect et dignité pour leur abnégation,
Respect aussi pour ce soldat qui repose au pied d’un très beau monument de Paris.

Facebook
La commune de Palluau sur Indre sous ce nom désormais s’est dotée de ce moyen de communication
supplémentaire à ceux existants, le site de la ville, et panneau pocket. Cet outil d’information et de
communication se veut interactif aussi bien pour les Palludéens que pour tous les publics. Au hasard des
publications conseils, informations pratiques, photos historiques ou actuelles, recettes de cuisine, etc …. A
bientôt pour de bons échanges.
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Actualités
Travaux église
Le 14 décembre: top départ pour les travaux de restauration des vitraux et des maçonneries. Ils
devraient durer 6 à 8 mois. En conséquence l’Eglise restera fermée pendant toute cette période.

Espaces verts
Les agents techniques de la mairie ont procédé à la plantation de 10 cyprès dans la
haie bordant la route à côté de la guinguette. Ces arbres avaient été arrachés par
des automobilistes qui avaient perdu le contrôle de leur véhicule.

Centre Socio Culturel
Les reprises des pavés des murs et dalles de sols de la cour et de la rampe d’accès
ont été réalisées.

Visite du Sous-Préfet
Mr SINAGOGA a visité le village le 24 novembre 2020, Monsieur le Maire lui a présenté les
nombreux projets de la ville. Il nous a assuré de son soutien pour leur réalisation.

BIP TV a mis Palluau à l’honneur
retrouvez le reportage sur internet
https://www.biptv.tv/emission.52889.4053.reportage-bip...

Communication
Projet d’instaurer un marché de producteurs locaux
La ville envisage en 2021 dans le cadre des circuits courts la mise en place en seminocturne, d’un marché de produits locaux qui ne se substituera pas à celui du dimanche
matin. Il pourrait se tenir un vendredi soir par mois. Si une participation à ce projet vous
intéresse, merci de contacter la mairie.

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)
Facebook commune palluau sur indre
Nouveau
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