
Mais quelle année !!!

    Le monde que nous connaissons a été percuté de plein fouet par une minuscule sphère virale
qui semble vouloir s'incruster dans notre vie pour une durée plus qu'indéterminée.

    Tout a été chamboulé : les élections, les manifestations, la vie sociale et locale, le travail...

    Dans cette tourmente, la nouvelle équipe municipale prend ses marques.

    Notre première mission a été de re-stabiliser la situation administrative de la commune et de
faire remarquer notre existence au niveau de la Communauté de Communes. 

    Epaulée par une nouvelle secrétaire de Mairie et des employés communaux motivés, notre
commune se replace sur de bons rails afin d'envisager son futur.

    Le chemin est loin d'être simple mais j'essaierai, avec l'adhésion unanime du Conseil
Municipal de faire en sorte qu'il ne soit pas trop chaotique.

    Nous avons besoin de votre soutien.

    En cette fin d'année, permettez-moi de vous souhaiter, à toutes et à tous, mes meilleurs vœux
pour l'année 2021, et plus particulièrement aux nouveaux arrivants que je n'ai pas eu encore
l'honneur de rencontrer.  

Votre Maire
Marc VALERO

La Gazette Palladienne
U N  B U L L E T I N  D ' I N F O R M A T I O N  C O M M U N A L  # 1

Horaires d'ouverture de la Mairie :
- mardi de 9h à 12h
- jeudi de 14h à 17h

03.86.81.40.44.
mairiestepallaye@wanadoo.fr

Coordonnées du Maire et des adjoints :
Maire : Marc Valéro - 06.15.15.06.51

1er adj. : Sylvain Roumier - 06.76.71.41.16
2ème adj. : David Saunier - 06.60.76.54.77

3ème adj. : Romain Lacaze - 06.25.27.20.24
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par courrier

   Au vu des conditions sanitaires exceptionnelles de cette année, la
commémoration de l'Armistice s'est déroulée en comité restreint.
    Lors de cette cérémonie, a été lu le message de Mme Darrieussecq,
ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la
Mémoire et des Anciens combattants, ainsi que la liste des Morts
pour la France.
    A la suite de ces lectures, le monument aux morts et les Morts pour
la France enterrés à Sainte-Pallaye ont été fleuris par M. le Maire.  

   Suite à la distribution des bacs
et sacs de tri en décembre, une
notice vous a été fournie
mentionnant le calendrier des
levées.
  Pour rappel, les premières
tournées débuteront en janvier
2021 et le retrait des containers
s'effectuera courant 1er
trimestre (seul le verre restera).

Vous souhaitez recevoir la Gazette Palladienne régulièrement, merci de renvoyer ce coupon à la
Mairie ou de le transmettre à un des élus de la commune.

Invité par l'association Palladia et la
municipalité, le Père Noël, accompagné de
l'ânesse Noisette de l'association de l'Ane

Bourbonnais, a distribué ses cadeaux et colis de
Noël en porte à porte.

Un noël généreux sous un soleil radieux
apprécié par tous dans ce contexte si particulier.

Les derniers événements

Célébration du 11 novembre

Distribution des sacs et bacs de tri

Le Noël des enfants

par mail : .....................................@................................

NOM : ......................................................... PRENOM : .........................................................

A très vite pour notre

prochaine gazette !


