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Chers Administrés et amis de La Plaine des Palmistes,
Déjà une autre fin d’année imminente qui s’annonce après dix mois de
multiples moments de vie locale aussi divers que passionnants, autant
tranquilles que mouvementés.
L’activité constante des Elus et des services en sont une forte démonstration
même si ce qui a été bon ou très bon s’est entaché, parfois de turbulences
ou d’insuffisances inutiles et décevantes.
Depuis 1989, en pas moins de 200 Conseils municipaux successifs, La
Plaine a évolué au rythme des Assemblées en Mairie, où les décisions et
les choix ont façonné la Commune d’aujourd’hui, organisée et structurée
inlassablement pour se placer au rang des Collectivités actuelles
appréciées, suivant les sentiments de chacun.

• Âge : au lendemain
des 16 ans et jusqu’à
3 mois après de
préférence (jusqu’à
25 ans maximum)
• Pièces à fournir :
pièce d’identité en
cours de validité,
livret de famille,
justificatif de domicile
• Après le recensement :
une attestation est
fournie
• Attestation permettant
l’inscription aux
examens ou concours
et la participation à
la Journée Défense
et Citoyenneté
• Recensement :
inscription d’office
sur les listes
électorales facilitée
• Renseignements :
en se rendant à la
mairie ou en appelant
le 0262 51 49 10
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Cette année encore le programme a été chargé :
- Achèvement du « giratoire Likit »
- Poursuite du « chantier – gymnase »
- Lancement de l’équipement commercial de la Butte
- Réalisation des structures municipales administratives et sportives du centre
- Clôture des procédures décisionnelles sur les ateliers techniques, la piscine, le forage renforcé.
- Des bâtiments existant réhabilités ou mis aux normes
- Avancement des études d’opérations prochaines (cœur de ville - aire de manifestations - salles
funéraires - cimetière…)
- Gestion impartiale des carrières des compétences, de l’engagement des Agents communaux
- Modernisation urbaine globale (Route – réseaux – environnement général).
- Renforcement de l’animation dans les quartiers dans toutes les directions (culturelles, ludiques et
sportives…)
A la veille de 2019, poursuivre la marche en avant de la cité en occupant un nouvel espace de travail
adapté au temps présent, comme promis, avec toutes les formes nécessaires de technologie dans la
nouvelle salle du Conseil municipal.
Le 06 décembre prochain, exactement, les Administrés découvriront le premier Hémicycle de la mairie
où il sera projeté plus loin l’Avenir à construire.
Aller de l’avant avec de tels moyens c’est porter considération aux Palmiplainois qui méritent le meilleur
service public que nous n’arrêtons pas de perfectionner dans le village.
Notre Plaine se trouve maintenant placée sur la rampe de lancement d’une autre Histoire collective à
bâtir fièrement, et dans l’unité à sauvegarder.
								
							

Votre Maire,
Marco BOYER

BIENTÔT SUR
LE PARVIS DE LA MAIRIE

LE VILLAGE DE NOËL
DU 18 AU 23 DÉCEMBRE
INFORMATION SERVICE ANIMATION
ET COMMUNICATION
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De nouveaux agents
à la Mairie

VIE QUOTIDIENNE

Aurélien Moutoukichenin, un nouveau
policier municipal à la Plaine
Après plusieurs années en métropole, et particulièrement en région parisienne,
Aurélien Moutoukichenin est rentré au pays. Nouvellement nommé à la Police
Municipale, il est heureux d’assurer ses nouvelles missions dans la commune dont
il est originaire. Nous lui souhaitons la bienvenue.
Quand avez-vous intégré la Police Municipale de la Plaine des Palmistes et que
faisiez-vous avant cela ?
J’ai pris mes fonctions au début du mois de septembre ; auparavant, j’étais en
métropole où j’ai œuvré plusieurs années en gendarmerie, mais aussi dans l’univers
pénitentiaire et dans la police municipale.
Quelles sont désormais vos missions en tant que policier municipal ?
Nous avons à charge la surveillance générale de la Commune ; nous effectuons
également un travail de proximité avec les Palmiplainois afin d’apporter des réponses
à leurs problèmes ; nous sommes aussi présents aux abords des écoles afin d’assurer
la sécurité des élèves et de faire respecter le code de la route.
Avez-vous déjà des projets pour l’avenir ?
Oui, d’ici 4 à 5 ans, j’envisage de passer le concours de Chef de service.

Bienvenue à Cédric Lebon et Frédérique Robert,
les petits nouveaux du Service Technique !
A 33 ans, Cédric Lebon a intégré, le 1er octobre, le Service Technique de la Plaine des
Palmistes, fort d’un parcours professionnel riche.
Quelles étaient vos occupations professionnelles avant d’arriver à la Plaine ?
Avant de revenir à la Réunion, j’étais chasseur alpin du côté de Gap, pendant 6 ans.
Puis, j’ai occupé divers postes dans le privé comme chef d’équipe VRD ou DG du groupe
Carpaye, entre autres choses !
Quelle fonction occupez-vous désormais ?
Je suis responsable COST (Cellule Opérationnelle et Secrétariat Travaux) et j’ai pour missions de m’occuper de tâches opérationnelles comme la planification des commandes et
leur gestion, d’organiser le quotidien de mon service en régissant le planning des travaux ;
je dois aussi évidemment m’assurer de la bonne réalisation de ces derniers.
Êtes-vous satisfait de votre nouvel environnement de travail ?
Oui, le service m’a réservé un accueil agréable ! Par ailleurs, la diversité des missions et des
rythmes demandés par ce poste me plaît. J’aime le fait que chaque journée soit différente !
Frédérique Robert est, depuis le début du mois d’octobre, secrétaire du Service
Technique, et travaille en collaboration avec Cédric Lebon.
En quoi consiste votre travail ?
En tant que secrétaire, je dois gérer et coordonner le planning des agents du service
pour ce qui concerne les interventions et les opérations sur le terrain. Je dois également m’assurer du respect des nouvelles procédures mises en place ; je formalise
aussi les fiches de besoin en travaux pour la Commune.
Ces nouvelles missions font-elles écho à votre emploi précédent, à votre formation
initiale ?
Pas vraiment, car j’occupais auparavant un poste dans le secteur du voyage !
Néanmoins, je suis heureuse de pouvoir valoriser, aujourd’hui, les compétences que
j’ai pues acquérir pendant mes études en BTS Assistante de Direction.
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Le Goyavier fruit :
synthèse de l’étude
menée sur sa production
LE POINT SUR

Cette étude a été menée pendant 6 mois, sur le territoire palmiplainois, par Rosalie Tudal. Cette dernière a rendu ses conclusions sur le sujet en soutenant, à Angers, à la fin du mois de septembre, son
mémoire de fin d’étude.
Ce travail avait pour objectif de produire un état
des lieux de la production palmiplainoise et des perspectives de
développement à envisager, dans le cadre de la structuration et
du développement de la filière goyavier-fruit.
Il a permis de mettre en exergue les atouts et les freins à la production de goyavier, mais surtout d’approfondir la connaissance
de la filière existante et de dégager des hypothèses de travail
pour l’avenir. Il s’agit donc pour Mme Tudal de :
1. Fédérer les producteurs autour d’un projet commun afin
qu’ils s’organisent et s’unissent face aux professionnels en aval
de la filière, aux collectivités, services publics, organisations professionnelles, etc.
2. Encourager la recherche et le développement en faveur du
goyavier afin d’en valoriser les atouts et d’éloigner son caractère
envahissant.
3. Favoriser la diffusion de connaissances et de compétences
par l’accompagnement régulier et technique que pourraient
proposer les techniciens d’organisations professionnelles
agricoles.

Pour la Commune, les objectifs en faveur du développement de
la filière goyavier ont été précisés :
• Orienter la recherche et le développement en la faveur du
développement de la filière dans le respect de l’environnement,
• Bénéficier d’une meilleure reconnaissance auprès des différentes institutions,
• Sécuriser les approvisionnements et offrir plus de garanties
aux différents clients,
• Mutualiser les outils (gyrobroyeur pour le défrichement, atelier
de transformation…),
• Mutualiser les connaissances/compétences des producteurs,
• Améliorer les revenus des producteurs,
• Relocaliser la production de goyavier, source de richesse pour
le territoire,
• Atteindre de nouveaux marchés.
Pour y parvenir, la Municipalité a déjà mis en place certaines
actions :
- un partenariat avec la CCIR, Chambre de Commerce et
d’Industrie de la Réunion, qui permettra des avancées dans la
recherche de nouveaux marchés, le développement de l’agrotourisme et la promotion du goyavier palmiplainois ;
- par ailleurs, la Mairie de La Plaine des Palmistes a missionné
la SPL Maraïna, afin de l’assister dans la structuration de la
filière et, également, dans la mise en œuvre d’une « Vitrine du
goyavier », à la Plaine des Palmistes.

4. Engager des démarches de certification en vue de créer et
d’obtenir un label, gage de traçabilité et de qualité.

L’avancement du PLU
Environnement

Architecture

Culture
et traditions

Cadre de vie

Depuis le lancement de la révision de son Plan Local d’Urbanisme (PLU), la commune de la Plaine des Palmistes a établi
le diagnostic de son territoire, tant sur les thématiques socio
démographiques que sur la richesse de son milieu naturel et
agricole. Les enjeux qui en découlent ont permis de définir le
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD).
Ce document stratégique a été présenté à l’ensemble de la
population lors d’une réunion publique qui s’est tenue le 26 juin
2018. Les échanges ont permis de conforter la municipalité dans
sa volonté d’affirmer le caractère rural et naturel de la Plaine des
Palmistes, tout en préservant un cadre de vie villageois de qualité.
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Au cours de cette réunion, les réflexions autour de l’étude
« naturalité », menée par le bureau d’études BIOTOPE, ont été
présentées. Au total, près de 330 hectares de terrain ont été
prospectés pour en déterminer leur intérêt écologique. Les
conclusions de cette expertise permettront d’alimenter les
discussions avec les services de l’Etat concernant le projet
notamment en ce qui concerne :
• Le maintien en zone naturelle les entités à intérêt écologique
fort et moyen,
• La classement des autres entités en zone agricole, agricole
indicée ou naturelle, en particulier pour les parcelles qui
présentent un intérêt écologique faible ou modéré mais sur
lesquelles sont présentes des espèces patrimoniales ou les
parcelles ayant un potentiel écologique élevé mais avec des
capacités de régénération difficiles.
Des échanges avec les partenaires institutionnels sur cette thématique ont également eu lieu le 11 octobre 2018. De nouvelles
rencontres sont prévues d’ici la fin d’année. Il s’agira notamment
d’organiser un atelier sur « le tissu urbain, la densification et la
consommation foncière ».
Une troisième réunion publique est prévue lorsque que l’élaboration des pièces règlementaires sera suffisamment avancée.
Un arrêt du PLU courant d’année 2019 en conseil municipal
est envisagé.

ÉCONOMIE
Les Saveurs d’Erika ou le
bon goût de la cuisine lontan
Quel type de cuisine proposez-vous à vos clients ?
Je propose des plats créoles en majorité, et aussi certains plats
chinois.
Quelle est leur particularité ?
Par le biais de mon activité, j’ambitionne de remettre au goût du
jour la cuisine créole lontan, les recettes oubliées, celles qui ont
bercé mon enfance.
Pouvez-vous nous donner quelques exemples de ces bons
petits plats ?!
Il y a, par exemple, le « salé la queue dan’ grains » ou le
« ti-jacques royal » avec andouille, andouillette, boucané, saucisses... Je fais aussi du « porc pété », un morceau de porc frit
dont la peau est croustillante.
Erika Dugain est une jeune entrepreneuse, nouvellement lancée
dans l’aventure de la restauration rapide.
Parlez-nous de vous !
J’ai 32 ans et je suis maman d’une petite fille ; je vis à la Plaine
depuis 4 ans.
Avant d’ouvrir les Saveurs d’Erika, que faisiez-vous ?
J’ai toujours travaillé dans le monde de la restauration : j’étais
cuisinière dans un gîte, puis cantinière.
Aujourd’hui, vous avez créé votre petite entreprise : quelles ont
été vos motivations ?
J’ai eu envie de devenir mon propre patron et de réaliser mes
rêves professionnels par le biais de ma passion : la cuisine.

Quel type de clientèle attirez-vous grâce à cette cuisine
traditionnelle ?
Je livre de nombreux clients sur leur lieu de travail : la mairie,
les pompiers, le personnel de la crèche et des écoles. Les
Palmiplainois semblent aussi apprécier mon travail car
ils sont nombreux à fréquenter mon petit établissement.
Et, il y a aussi les gens de passage, comme les touristes, qui
n’hésitent pas à goûter ma cuisine.
Comment voyez-vous votre activité dans un avenir proche ?
Je souhaite continuer à travailler dans le respect des traditions
culinaires de mon île en proposant des recettes goûteuses faites
à base de produits péi. J’envisage aussi d’élargir mon offre avec
des desserts qui seront, évidemment, des gourmandises lontan !

La Ferme du
Pommeau
fait peau neuve
Ada Rossolin, hollandaise d’origine et réunionnaise d’adoption,
est la responsable de l’hôtel-restaurant la Ferme du Pommeau.
Elle nous reçoit dans l’écrin de verdure que sont les montagnes
environnantes.
La Ferme du Pommeau est une institution à la Plaine des
Palmistes ; depuis quand cet établissement existe-t-il ?
Il a ouvert il y a 40 ans, en 1978. Il a été repris de nombreuses
fois, et, notre nouvelle équipe y œuvre depuis le premier
semestre 2018.
Qui dit nouvelle équipe dit nouvelles orientations ?
Effectivement, notre clientèle peut désormais profiter de nouveautés ; l’ouverture du restaurant 7 jours/7, le midi et le soir,
est l’une d’elles ; la formule « Piscine » permet, quant à elle, de
passer une journée à la Ferme et de jouir de toutes ses installations de loisirs. Il est aussi possible maintenant de déguster un
véritable pique-nique créole sous le kiosque ou dans l’annexe de
la piscine : c’est une formule pour 8 personnes comprenant un
déjeuner complet, allant de l’apéritif au dessert.
Quels sont vos projets pour ce qui est des chambres ?
A l’heure actuelle, nous disposons de 19 chambres pouvant

accueillir 45 personnes au total. Celles-ci seront rénovées, par
tranche, de janvier à mars 2019.
Votre situation géographique attire-t-elle une clientèle particulière ?
Effectivement, nous accueillons une belle clientèle de randonneurs et d’amateurs de beaux paysages. Les locaux aiment aussi
nous rendre visite : nombreux sont ceux qui, le temps d’un weekend, quittent la ville pour profiter d’un moment de repos et de
calme au grand air et se délecter des bons petits plats concoctés
par notre brigade, en cuisine.

5

CULTURE

« Zanfan Rev »,
le spectacle
poétique de
Davy Sicard à
la Plaine
Ecrit à quatre mains, « Zanfan Rev » présente le très inspiré Davy
Sicard sous un autre jour. C’est avec sa fille, Marion Sicard, qu’il
imagine l’univers onirique de ce spectacle musical. Jocelyne
Lavielle, quant à elle, met en scène cette rêverie peuplée de
chants, de musique et de danse. Ainsi, alors que Davy Sicard
emplit la scène par ses chants, accompagné de sa guitare,
Florence Boyer danse et Norbert Naranin virevolte. D’autres
artistes habitent l’espace du son de leur instrument : Rahiss
Mohammed à la basse, Stéphane Guézille à la guitare, Frédéric
Maillot et Corine Thuy-Thy aux percussions, au rouler et au
kayanm, et Stéphanie Aho au violoncelle.
Le décor est planté et l’histoire peut être racontée aux spectateurs…
Un homme rentre chez lui après une longue journée de travail.
Pour trouver un peu de réconfort et combattre sa lassitude, il
écoute sa boîte à musique dont l’air le plonge dans la rêverie. La
danseuse prend alors vie et sort de sa boîte, l’homme devient un
clown au nez rouge, et la flânerie commence… On chemine vers
l’enfance, à la recherche de notre âme d’antan. Les notes de l’album « Mon zanfan » et les signes de l’interprète Alix Sellambron
donnent le rythme. C’est un parcours initiatique et sensoriel qui
mène chaque spectateur vers ce qu’il est au plus profond de
lui, en l’éloignant des diktats de la société. Nul doute que vous
vous êtes offert ce bon moment où la Sensibilité et l’Art non su
faire qu’un, ce samdi 10 novembre à l’ECGA.

Le secours catholique se mobilise
pour sa collecte nationale
Du 18 novembre et jusqu’au 31 décembre, les 68 000 bénévoles de l’association
se mobilisent autour de la campagne de collecte annuelle du Secours Catholique.
Cette campagne, véritable appel au soutien de nos actions, permet à l’association
de continuer d’agir aux côtés des personnes vivant des situations de précarité et,
ensemble, de construire une société juste et fraternelle.
NOUS VOUS DONNONS RENDEZ-VOUS !
Jusqu’à fin du mois de décembre, sur le Département de la Réunion, ce sont près
de 300 bénévoles qui seront présents sur les marchés, dans les rues, les centres
commerciaux et dans les paroisses afin de faire connaître les actions que nous
menons sur tout le territoire en agissant avec les personnes les plus vulnérables.
ENSEMBLE POUR UN MONDE JUSTE ET FRATERNEL
Faire un don, devenir bénévole et partager ses compétences au sein du Secours
Catholique, chacun d’entre nous peut agir à sa manière pour qu’ensemble nous
construisions un monde juste et fraternel. Merci de votre soutien !
Suivez notre campagne sur les réseaux sociaux
Secours.Catholique.Caritas.france
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TRAVAUX/AMÉNAGEMENT
Un nouveau
gymnase à La Plaine
La Commune sera bientôt dotée d’un nouveau gymnase dont la fin des travaux est prévue à la fin du premier semestre 2019.
Il remplacera donc l’ancien édifice, démoli il y a quelques années, et aura pour vocation d’accueillir les activités sportives des scolaires
et des associations palmiplainoises ; il sera également dédié aux entrainements des clubs de sport. Dans la foulée, la piscine couverte
et chauffée, sera réalisée juste à côté.

Le restaurant scolaire rénové
Pour répondre aux exigences des normes de sécurité, la cuisine centrale à dû être revue. De mars à septembre 2018, le restaurant scolaire
a subi quelques rénovations concernant la remise aux normes et l’ergonomie. La cuisine a donc été agrandie et dotée de quelques nouveaux
éléments ; ainsi, une sauteuse, un four, un feu vif et un lave-vaisselle sont venus compléter le matériel déjà existant. Cela permet désormais aux cuisiniers(ères) de fournir un rendement plus efficace et de répondre sans encombre aux missions qui leur incombent. L’espace,
nouvellement pensé, rend donc possible la préparation efficiente des quelques 1200 repas, et la livraison en temps et en heure de la
crèche et de l’école Zulmé Pinot (il aura fallu 650 000 euros).
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ÉVÈNEMENTS EN IMAGES

Visite du Président du Lions Club Océan Indien
accompagné de la section palmiplainoise,
le 14 août

Visite du Président de la Chambre de Commerce
de la Réunion pour la signature de la charte de
développement économique, le 3 septembre

Hommage aux harkis - Commémoration des Algériens qui ont combattu pour
la France et qui ont été rejetés de leur pays natal, le 25 septembre

Karting en ville avec une trentaine de pilotes inscrits,
le 9 septembre. Un succès incontesté.

Concert de Maya Kamaty à l’Espace Culturel, le 26 septembre

Ci-dessus :
Nadia calligraphe latin écrit sous l'inspiration
des contes racontés par les bibliothécaires,
le 28 septembre
A gauche :
Calligraphie de Tahar Mejri réalisée lors du spectacle
multi-art qui a eu lieu, le 28 septembre
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Rencontres de l’artisanat péi - 4e édition - une trentaine d’artisans étaient
présents, les 29 et 30 septembre derniers

Journée bleue - visite Mme Festin, le 9 octobre

Remise des diplômes du Brevet des Collèges, le 6 octobre

Journée bleue - visite Elisa Hoareau, le 9 octobre

Ci-dessus :
Journée bleue - moment d’échange intergénérationnel entre les séniors
et lycéens le 9 octobre dernier
A droite :
Plantation d’un arbre par nos gramounes, un héritage pour
les générations futures, le 9 octobre
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SPORT

Instant Yoga avec
l’association Symbiose

Depuis septembre 2018, Fanny Périchon propose des cours de
yoga aux Palmiplainois et leur ouvre les portes de cet art de vivre.
Ainsi, tous les lundis, de 18h à 19h30, un groupe d’une dizaine
d’élèves rejoint la jeune professeure de 35 ans.
Elle leur propose une découverte de la discipline par la pratique du Vinyasa Yoga, un yoga dynamique qui lie le souffle au
mouvement. Si une bonne aisance physique est préférable, il est

indispensable d’aborder cette activité l’esprit ouvert, d’y arriver
pour accompagner un cheminement personnel, une réflexion
intérieure. En effet, la dimension spirituelle est un de ses éléments constitutifs. Il s’agit donc de connecter la matière, qu’est
le corps, aux énergies.
Ainsi, lorsque le cours commence, les cymbales tibétaines retentissent et connectent les adeptes à la pratique. Avant que ne
débute l’enchaînement des postures, le groupe s’interroge sur
l’un des grands principes du yoga ; l’écoute et la méditation les
amènent alors à transposer ce questionnement à l’échelle de
leur quotidien. Puis, arrive un temps dédié à la respiration qui
peut être réchauffante, calmante, tonifiante… La pratique posturale commence, ensuite, en douceur afin d’offrir au corps un
réveil progressif ; elle s’intensifie en alliant postures et souffle,
debout ou en équilibre, et s’achève au sol. Suivent un moment de
relaxation, guidée ou en silence, et le chant d’un mantra. Le son
des cymbales tibétaines conclut le cours.
C’est ainsi que Fanny Périchon offre, à ceux qui le désirent, une
incursion dans le monde du yoga, une voie plurimillénaire qui
tente d’apporter des réponses à des sujets actuels comme la
non violence, la sincérité, la modération…

L’École du Sport au service
des jeunes palmiplainois
La pratique d’une activité sportive étant bénéfique, le service des
Sports a souhaité que les jeunes de la Commune en profitent.
Pensés par le service des Sports, les objectifs sont nombreux :
- Découvrir et s’initier à une pratique physique et sportive ;
- Développer des capacités et des aptitudes motrices pour les
plus petits ;
- Approfondir une activité physique et sportive en vue d’intégrer
un club local.
L’école du sport met en œuvre ces objectifs qui permettent aux
jeunes de fréquenter des ateliers, animés par des éducateurs et
des animateurs du service des Sports, le mercredi matin, puis
de se rendre, l’après-midi, dans une association dispensant une
spécificité de l’activité vécue en matinée.
L’Ecole du sport fonctionne le mercredi en demi-journée avec
des éducateurs et animateurs du service des sports.

Public : les enfants de 6 à 11 ans (groupe de 20 jeunes dans un
premier temps) qui sont scolarisés aux écoles Primaires Claire
Hénou et Zulmé PINOT.
Renseignements et inscriptions : auprès du Service des Sports
au 02 62 58 69 01

Horaires : les mercredis de 8h00 à 11h30 (possibilité de proposer des stages sportifs pendant les vacances scolaires).
Début : le mercredi 25 avril 2018
Cycle d’activités : 3 activités sont choisies selon la disponibilité
des installations sportives dans un premier temps.

Enquête sur les animations : parlez-nous de vos envies !
Afin de faire évoluer et d’enrichir la programmation des animations sur la Commune, nous souhaitons recueillir votre avis
et vos propositions quant aux activités dont vous souhaiteriez
profiter dans votre quartier.
Pour cela, il vous suffit de remplir le questionnaire joint au
magazine et de le retourner à la DAPEC.
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Cette enquête nous permettra d’évaluer les besoins et les
attentes par quartier, et d’établir un planning des actions à
mener prioritairement.
Nous vous remercions par avance de votre implication et de
votre contribution.

VIE ASSOCIATIVE
Lancement de la
campagne de subventions pour
les associations
La campagne de renouvellement d’aides de la Commune aux
associations est lancée depuis le 05 novembre. Le dossier « Appel
à projets » sera à retirer au service de la Vie Associative jusqu’au
16 novembre et devra être retourné le 05 décembre au plus tard.
Pour toute demande de renouvellement ou de modification, les associations devront retourner le dossier complet en incluant les différents bilans et le procès verbal de la dernière Assemblée Générale.
Liste des pièces à joindre au dossier :
- Lettre de demande de subvention adressée à Monsieur le Maire,
- Procès-verbal de la dernière AG,
- Liste des membres du bureau,

- Bilan d’activité et Bilan financier,
- Récépissé de préfecture,
- RIB.

Liste des pièces à fournir pour une 1ère demande :
- Lettre de demande de subvention adressée à Monsieur le Maire,
- Procès-verbal de l’AG constitutive,
- Liste des membres du bureau,
- Parution au journal officiel.
Attention !
Les associations recevant entre 23 000 € et 153 000 € devront
ajouter le compte de bilan, le compte de résultat détaillé du dernier
exercice, clos et certifié par le président. Au-delà de 153 000 €,
le rapport du commissaire au compte sera demandé.

En Plaine Musique et sa Caravane
de la Musique
Le projet « Caravane de la Musique » permet à l’école de musique de la Plaine des Palmistes de quitter ses murs et d’aller à
la rencontre des habitants de la Commune.
Des concerts itinérants seront donc joués dans chacun des
quartiers palmiplainois, permettant à nos musiciens en herbe
de se produire sur une scène, face à un public.
Ils auront pour mission d’accompagner des artistes de
choix, parrains de ce projet musical : M. Dominique Barret et
M. Bernard Joron. La musique locale sera donc à l’honneur et
permettra aux élèves de l’école de travailler autour de la
pratique collective et l’échange artistique.
Venez donc les encourager et les écouter quand ils se produiront
près de chez vous !

La présidente de l’association En Plaine Musique, Anny Rose Robert

Programme des concerts
• Lundi 10 Décembre 2018 : Dureau
• Mardi 11 Décembre 2018 : Fuchsias/Eucalyptus
• Mercredi 12 Décembre 2018 : à définir
• Jeudi 13 Décembre 2018 : Bras des Calumets (parking Cirest)
• Vendredi 14 Décembre 2018 : sur le Parvis de la Mairie

Yann Beurard :
« le Rallye, une passion »
Yann Beurard a 34 ans et baigne
dans le monde du rallye depuis sa
plus tendre enfance. Histoire d’une
passion.
D’où vous vient cette passion ?
Je la dois très certainement à mon
père, un passionné de sports mécaniques que j’accompagnais sur les rallyes sauvages lorsque
j’étais petit.
Comment débute votre vie de sportif automobile ?
Je commence à 16 ans en participant à des courses de 4x4. Puis,
en 2005, je suis sélectionné lors du Rallye Jeunes et, de ce fait,
participe à la finale, en décembre de la même année, à Alès, en
métropole. En revenant à la Réunion, j’entame la saison 2006 de
course automobile.
Quel véhicule accompagne vos premiers kilomètres en tant que
rallyman ?
Je roule d’abord à bord d’une 205 N2, achetée avec mes quelques

économies. Elle m’accompagnera 2 années durant ; je fais
ensuite l’acquisition d’une Saxo F13 ; celle-ci me permet de participer brillamment au challenge Saxo en 2008, mais une sortie
de route y met fin prématurément, réformant la voiture…
Aujourd’hui, j’ai acquis une Saxo F14 qui m’apporte de nombreuses satisfactions.
Lors de quelles manifestations sportives vous a-t-on aperçu
ces temps-ci ?
J’ai repris le rallye il y a un an, lors du Tour Auto, après une
longue période d’absence. J’ai alors éprouvé un grand plaisir à
reprendre le volant ; j’ai fini 1er de ma catégorie, 2ème du groupe F
et dans le top 10 au scratch. J’étais également présent au Rallye
de la Plaine des Palmistes : ma voiture ayant subi une casse, j’ai
couru sur un véhicule prêté par un ami et me suis tout autant
régalé ! J’ai hâte de prendre le départ de la course prévue en
décembre !
Quels sont vos projets à venir ?
Je souhaite faire évoluer mes compétences en changeant de
voiture... A suivre !
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DES INVESTISSEMENTS IMPORTANTS POUR UNE EAU DE QUALITÉ !
ENGAGEMENTS RESPECTÉS

(12 millions sur 3 ans)

Renforcement du forage
Les travaux ont commencé au début du mois de septembre.
Il s’agit de remplacer la pompe de 50 m3/h par une pompe de capacité supérieure égale à 70 m3/h.
La pompe existante sera déplacée sur le site de Bras-Creux afin de permettre les tests de pompage. Une exploitation sera envisagée si
le débit s’avère suffisant.

Liste des renforcements des
réseaux en régie
Les AEP Impasse des Gardénias et des Lotus ; rues des Cyprès, Vieux Clocher, Lafeuillade, Dureau

Étude et travaux pour la nouvelle
station de traitement
Les principales études ont déjà été réalisées ; un Dossier de
Consultation des Entreprises de marché public provisoire permet
désormais à la Commune de demander des financements.
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Néanmoins, des analyses sur les eaux brutes restent à faire et
doivent permettre de déterminer le mode de traitement définitif
qui sera retenu pour stopper la coloration de l’eau due aux tanins.

Bras Piton : un nouveau réservoir
à l’étude
L’installation d’un réservoir sur Bras Piton, rue Bernard Ginet,
est envisagée. De ce fait, une consultation pour le lancement de
l’étude a été lancée au début du mois d’octobre.

Ce réservoir permettrait d’assurer l’alimentation en eau du
Premier village et du secteur des écoles.

Renforcement du réseau de
Bras Piton
En attendant la réalisation de la nouvelle station, le renforcement du réseau de Bras Piton, passant par le Premier village
et allant jusqu’à la rue Marcelly et la rue Dureau, débutera
en 2019. Il s’agira de connecter le forage sur la zone des écoles

du centre-ville et de Zulmé Pinot, et cela afin de garantir la sécurité sanitaire de ces lieux sensibles. Le coût de ces travaux sera
de 1 666 223€. Parallèlement, des travaux extérieurs s’achèvent
pour embellir et protéger les installations concernées.

Toutes vos démarches sur le site
internet du Service des Eaux
Le site internet du Service des Eaux est maintenant fonctionnel.
Il vous suffit désormais de vous connecter sur le site de la Mairie afin d’effectuer toutes vos démarches administratives.

Les consultations et les marchés
en cours de validation
• Le remplacement de 1200 compteurs
Cela facilitera la relève des compteurs et améliorera le volume
facturé ; ainsi, le nombre de factures estimées diminuera et le
rendement réseau sera optimisé.

• Le programme de recherche de fuites
Cela permettra d’améliorer le rendement réseau.
• L’élagage et l’entretien des sites
Cela améliorera l’accessibilité des équipes aux captages.
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SOCIAL

La Croix Rouge Française
recherche des bénévoles

La CRF recherche, pour ses antennes de la Plaine des Palmistes
et de Saint-Benoît, toute personne souhaitant s’engager dans
une action humanitaire de proximité, sans limite d’âge ni de
qualification. A la Plaine des Palmistes, l’essentiel de l’activité de la
CRF se concentre aujourd’hui sur la vesti-boutique.
En augmentant le nombre des bénévoles, il serait possible de proposer l’aide alimentaire ; ainsi, 4 personnes supplémentaires permettraient de mettre en place des distributions 2 fois par semaine.
La CRF envisage aussi de développer d’autres actions comme
le Point Hygiène, un espace sanitaire et social, existant sur
l’antenne de Saint-Benoît, qui offre l’accès à l’hygiène corporelle

et vestimentaire et qui est aussi un lieu d’accueil et d’écoute.
Les bénévoles disposent de formations gratuites qualifiantes
telles que :
• la découverte de la Croix Rouge avec « Croix Rouge bienvenue »,
• la formation de premiers secours (PSC1)
• le MSSP, Module de sensibilisation, soutien au public,
• la Formation accueil/écoute.
Pour postuler :
Tél : 0262 50 52 99 de 8h à 11h / 0692 12 14 46
Mail : al.saint-benoit@croix-rouge.fr
La CRF, c’est aussi :
- la formation aux premiers secours : chaque année, plus de 800
personnes à la Réunion suivent ces formations,
- les Postes de secours : il s’agit de participer à des dispositifs
prévisionnels de secours à la personne lors de manifestations
culturelles ou sportives,
- le SAMU Social : c’est intégrer l’équipe mobile et apporter aux
sans-abris des aides matérielles ou alimentaires de première
nécessité,
- la P.I.R.O.I. : cette Plateforme d’Intervention Régionale de l’Océan
Indien mène des activités de préparation et de réponses aux
catastrophe naturelles,
- Le paré pas paré : ces actions visent à sensibiliser les populations aux risques de catastrophes naturelles.

La Journée des Aidants
Un aidant est une personne qui prend soin au quotidien d’un
proche âgé, malade, ou en situation de handicap. Leur aide étant
précieuse, une journée leur est consacrée, depuis 2010.
Grâce à la collaboration de la Caisse de Retraite Complémentaire, ce moment est valorisé dans les communes, par les CCAS.
La Plaine des Palmistes a célébré cette journée le 03 octobre
dernier.
Aidants, aidés et partenaires ont été réunis afin de faire connaître
et reconnaître le travail considérable des aidants, oeuvrant quotidiennement auprès de leurs proches.
Afin de poursuivre les objectifs de cette journée sur le long
terme, la Commune invite les aidants à se faire connaître pour
profiter des dispositifs mis en place pour eux, en contactant le
CCAS au 0262 20 42 51.

• Nouveaux horaires du CCAS : du lundi au jeudi en journée
continue de 8h à 16h30 ; le vendredi de 8h à 12h30.

Infos pratiques
• Permanences de la MOBI CAF jusqu’à décembre, dans le
quartier du Bras des Calumets : les mercredis 31/10, 14 et
28/11, et 12 et 26/12, de 9h00 à 11h30

Dans le cadre du module Immersion Territoire :
Développement Social Local
16 étudiants de l’Institut Régional du travail Social ont choisi la Plaine des Palmistes pour réaliser un diagnostic de quartier.
Pour ce faire, ils seront en immersion, à partir du 08 novembre 2018, pour 6 semaines.
Merci de leur réserver le meilleur accueil si vous deviez être sollicité.
Le référent territoire sera Mr Damien LEGROS.
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TRIBUNE OPPOSITION

Texte non transmis

Texte non transmis
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AGENDA

CINÉMA

Novembre

Novembre

ECGA
le 10 : Spectacle Zanfan Rev de Davy Sicard, à 19h
les 17 -18 : Salon du modélisme
le 23 : Spectacle Les Fables de La Fontaine de la Compagnie
Théâtre d’Azur, à 10h, pour les scolaires
le 24 : Concert de Ziskakan, à 19h
le 27 : Cinécole pour l’école les Myosotis, à 9h

LE PAPE FRANCOIS
UN HOMME DE PAROLE
Dimanche 11 à 18h30
Lundi 12 à 18h30
Mardi 13 à 18h30

VENOM
Mercredi 14 à 15h00
Samedi 17 à 10h00 et 14h30
Dimanche 18 à 14h30

Bibliothèque
le 07 : Contes et ateliers de Noël
les 08 – 09 : Création et exposition du livret célébrant les 120 ans
de l’abolition de l’esclavage à Bourbon, pour les scolaires
le 14 : Contes et ateliers de Noël
les 15 – 16 : Création et exposition du livret célébrant les 120 ans
de l’abolition de l’esclavage à Bourbon avec les scolaires
le 21 : Contes et ateliers de Noël
les 22 - 23 : Création et exposition du livret célébrant les 120 ans
de l’abolition de l’esclavage à Bourbon, avec les scolaires
le 28 : Contes et ateliers de Noël
les 28 – 29 : Création et exposition du livret célébrant les 120 ans
de l’abolition de l’esclavage à Bourbon, avec les scolaires

LE JEU
Mercredi 14 à 18h30
Vendredi 16 à 18h30
Samedi 17 à 18h30

A STAR IS BORN
Mercredi 21 à 16h30
Vendredi 23 à 18h30
Dimanche 25 à 16h30

YETI & COMPAGNIE
Mercredi 21 à 10h00 et 14h30
dimanche 25 à 14h30

WHITNEY
mercredi 21 à 18h30
dimanche 25 à 10h00

Décembre
ECGA
le 01 : Election Mademoiselle Réunion
le 08 : Exposition et spectacle Les Annonces gratuites de Louis
Jessu, à 10h
les 7,8, 9 : Téléthon : Gaming Days- Jeux , projections de films…
le 10 : Spectacle de Rohan, pour les scolaires, à Zulmé Pinot
le 11 : Spectacles de Noël organisés par les écoles
les 13 – 14 : Spectacle Qui a volé le pantalon du Père Noël de la
Compagnie Juliette au pays des marmailles, offert aux écoles par
la Mairie
le 15 : Election de Princesse de Noël par Mod Est, à 19h
le 16 : Concert La ritournelle de l’accordéon de la Compagnie
Concerto Polyphonia, à 15h
les 17 – 23 : Rétrospective de films
le 18 : Animation musicale du Collège Gaston Crochet, à 18h
le 19 : Concert de Oussanoussava, à 19h
Bibliothèque
le 01 : Remise des prix du concours Plaisir de lire
le 05 : Ateliers de Noël
le 12 : Ateliers de Noël
le 19 : Remise des créations faites lors activités de Noël
Evènements
le 09 : Concert de chants de Noël « la Chorale Bleue Outre-Mer »
Eglise Sainte-Agathe
les 18 - 23 : Village de Noël
le 20 : Exposition 120 ans de l’abolition de l’esclavage à Bourbon
Sport
le 19 : Relais au flambeau
20 : Tournoi de football
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UN NOUVEAU JOUR SUR TERRE
mercredi 28 à 18h30
jeudi 29 à 18h30
dimanche 02 à 10h00

