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Palladienne

LES VŒUX DU MAIRE

Il n’y a que, lorsque l’homme est en vacances,
sur la plage qu’il aime contempler ou nager
dans les vagues.
Entre l’obscurantisme, le contre pour être
contre et les usines à gaz réfléchies par nos
élites, je vous l’accorde, il y a de quoi être
décontenancé.
2022 devrait être l’ère du renouveau avec
l’avalanche de promesses distillées par tous les
candidats, au poste suprême.
De nos petites communes, toute cette agitation
semble être lointaine, parfois inaudible et
génératrice de divergences.
J’ai entière confiance en votre bon sens et je
suis certain que toutes les Palladiennes et tous
les Palladiens œuvreront pour l’unité et l’avenir
de Sainte-Pallaye, Notre Commune.

L’optimisme et l’ouverture d’esprit doivent
être notre leitmotiv.

Je vous souhaite, au nom du Conseil Municipal
et de moi-même, à toutes et à tous mes
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Marc VALERO

INFORMATIONS COMMUNALES

Inscription sur les listes
électorales

Les inscriptions sont possibles dès à présent et
jusqu'au 4 mars 2022 pour l'élection présidentielle et
jusqu'au 6 mai 2022 pour les élections législatives.
- Sur internet - Connectez vous sur Service-Public.fr. Vous aurez besoin d'un justificatif d'identité
et d'un justificatif de domicile numérisés.
- En mairie - Présentez ou envoyez à la mairie : un
justificatif de domicile, un justificatif d'identité ainsi
que le Cerfa n°12669*02 de demande d'inscription.

Le comité
des fêtes

Le recensement a commencé
Vous allez être recensé(e) cette année à partir du
20 janvier 2022.
Le recensement de la population est une enquête
d'utilité publique obligatoire qui permet de
connaître le nombre de personnes vivant en
France et de déterminer la population officielle
de notre commune.
Votre participation est essentielle. Elle
est rendue obligatoire par la loi, mais c'est avant
tout un devoir civique, simple et utile pour nous.
Nous vous remercions par avance pour votre
participation.

La Municipalité souhaite lancer la réflexion autour de la création d’un comité
des fêtes. Toutes les personnes intéressées et souhaitant s’investir sont
conviées à une réunion de lancement du projet le 16 mars à 19h00 devant la
mairie, sous réserve que les contraintes sanitaires le permettent.

Le 16 mars
à 19h

