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ÉDITO

Votre Maire,
Johnny PAYET

Chères Palmiplainoises, Chers Palmiplainois,
C’est avec plaisir que nous vous proposons de découvrir le
premier numéro de notre bulletin municipal « En Plaine Vie »
qui nous accompagnera tout au long des six années à venir.
Ce support vous sera proposé de façon trimestrielle, et retracera
les événements et actions qui marqueront la vie de notre
village au cours des prochaines années.
Après une période difficile, la vie reprend peu à peu son
cours. L’équipe municipale mobilise toute son énergie afin de
favoriser un retour à une vie aussi normale que possible malgré
les contraintes liées à la crise Covid qui nous concerne encore.
Ainsi, nos acteurs économiques et nos associations ont pu petit
à petit reprendre leurs activités respectives dans le respect de
précautions et des gestes barrières indispensables. Les
personnels municipaux ont su se mobiliser pour assurer la
continuité du service public et nous les en remercions.
Il est aujourd’hui impératif d’agir collectivement afin de
recentrer nos efforts vers ces valeurs essentielles qui doivent
dicter quotidiennement notre démarche. Nous devons plus que
jamais, compte tenu du contexte sanitaire que nous subissons,
montrer notre attachement et notre détermination à œuvrer au
bien-être de tout un chacun.

Au regard des difficultés à venir, conséquences de la crise
Covid qui se feront sentir encore longtemps, il s’agira de faire
les choix les plus justes et les plus responsables guidés par le
sens du service public et le respect de l’intérêt général. Des
actions ont déjà été engagées, les réflexions sont menées
afin de démarrer rapidement les projets indispensables à
l’amélioration du cadre de vie palmiplainois, conformément
au projet que nous défendons, et pour lequel vous nous avez
fait confiance.
Vous trouverez dans cette première édition du bulletin
municipal repensé dans son format et dans sa présentation, les
moments forts qui ont marqué le début de notre mandature et
ceux qui jalonneront les prochains mois.
Notre village dispose des meilleurs atouts pour répondre aux
exigences inhérentes à la délicate situation que nous vivons.
C’est avec force et conviction que nous saurons donner le
meilleur de nous-mêmes pour réussir avec vous « La Plaine
de demain ». ENSEMBLE nous y arriverons.

Bien cordialement.
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RETOUR EN IMAGES

LE VÉLO CLUB PALMIPLAINOIS
L’association de promotion du vélo, présidée par
Mickael LAFABLE a organisé « le VTT X Country » le
dimanche 8 février 2020 sur un circuit fortement
apprécié par les amateurs.

FÊTE NATIONALE - 14 JUILLET
La Plaine des Palmistes a maintenu la célébration de la fête nationale afin de
réinsuffler de la joie et de l’espoir au sortir du confinement.

TRAIL DES 3 PITONS - DIMANCHE 9 AOÛT 2020
Un parcours sur 40 km autour des Pitons Cabris, de l’Eau et Textor
remporté par Fabrice FONTAINE en 3h55’42’’ !

SALON DE LA CALLIGRAPHIE
Du 14 au 19 septembre à l’Espace Culturel Guy Agénor, 4 calligraphes reconnus
ont fait le déplacement et ont animé plusieurs ateliers : Tahar Mejri (calligraphie
arabe), Nadia Akhoun (calligraphie latine), Kim Sengmany (calligraphie chinoise),
Edwige Ringassamy (calligraphie hindoue) pour les scolaires et le grand public.
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LE 6E RALLYE
RÉGIONAL DE
LA PLAINE DES
PALMISTES
Le samedi 26 septembre, pas
moins de 61 voitures ont pris
le départ des deux spéciales
mythiques de notre village.
Le rallye a été remporté par le
bénédictin Stéphane Sam-CawFrève devançant Thierry Law-Long
et Damien Dorseuil respectivement
2e et 3e du classement.

SALON DE L’ARTISANAT
Les 26 et 27 septembre au Boulodrome du Vieux Clocher, plusieurs ateliers ont été organisés

pour promouvoir le savoir-faire des artisans réunionnais autour de la couture et de la prise en main de la
machine à coudre, du tressage de vacoa et de lianes de chèvrefeuille.

SPECTACLE DE JOHNNY GUICHARD
Tout en humour et en musique, celui qu’on surnomme
« le man » a présenté son nouveau spectacle Y A DE
L’HUMOUR DANS L’AIR au plus grand plaisir du public
le samedi 26 septembre !

REMISE DES PRIX AUX DIPLÔMÉS 2020
La remise des prix aux diplômés 2020 a eu lieu les 12 et 13
août 2020. 170 jeunes ont ainsi été mis à l’honneur lors de
cette cérémonie.

LA TRAVERSÉE DES GOYAVIERS DU DIMANCHE 11 OCTOBRE
Plus de 165 concurrents sur 3 courses comptant pour le championnat Régional et une belle
18e place pour le Palmiplainois COCHARD Romaric en D1 !
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ACTUALITÉS

SPL HORIZON
SENSIBILISATION À L’ÉNERGIE DANS LES ÉCOLES
En partenariat avec la SPL Horizon sur 3 ans, la commune réalisera 10
animations par an de sensibilisation à l’énergie dans les écoles primaires
pour les classes de CM1 et CM2. L’outil « énerg’île » est validé par
l’Académie de la Réunion et permet de décrire de manière pédagogique
les énergies renouvelables, la maitrise de l’énergie ainsi que la stratégie
d’autonomie électrique à l’échéance 2030.
Il s’agit de faire rêver nos enfants d’une Réunion où tout est possible et
d’en faire les acteurs de demain.

DÉMÉNAGEMENT DU SERVICE SPORTS
ET VIE ASSOCIATIVE
Afin d’accueillir l’ensemble des associations et le mouvement sportif du
territoire palmiplainois dans de bonnes conditions, le Service des Sports et Vie
Associative siège désormais à l’équipement sportif du centre du village.
Les services vous accueillent à l’étage :
Les matins (du lundi au vendredi) de 8h00 à 12h30
Les après-midi (sauf le vendredi) de 13h00 à 16h30
02 62 51 49 06

OFFICE MUNICIPAL
DES SPORTS ET LOISIRS – OMSL

AVIS AUX ASSOCIATIONS
Afin que vous puissiez accueillir dans de bonnes conditions vos adhérents
et adhérentes et produire vos tâches administratives, notre service « vie
associative » vous propose la mise à disposition d’un bureau tournant
et de la salle de réunion pour vos assemblées générales et réunions
du lundi au jeudi (de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00)
Compte tenu de la situation sanitaire, la capacité d’accueil de la
salle sera réduite. Nous vous conseillons de respecter les gestes
barrières et les règles de distanciation.
Pour toute réservation : Mr GRONDIN Georges ou Mme RIVIERE Ingrid
02 62 51 49 06
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Active, la municipalité se donne pour missions d’améliorer la qualité de vie,
de répondre aux besoins des familles, de dynamiser le village grâce aux
projets portés par tous les acteurs du tissu associatif.
Créé le 11 août 2020, l’OMSL prendra en charge les centres aérés des futures
vacances d’été, ainsi que le périscolaire à la rentrée prochaine.

Renseignement au 02 62 51 49 06

UN VÉHICULE ISOTHERME FINANCÉ GRÂCE
À LA PARTICIPATION D’ENTREPRISES LOCALES
La société INFOCOM-France et la commune de La Plaine des Palmistes se sont
associées en avril 2018 afin de mettre à disposition pour une durée de 4 ans
un véhicule isotherme pour les besoins de portage de repas sur les différents
satellites de la Commune.
L’utilitaire a été personnalisé grâce aux financements de 16 entreprises de la
Plaine des Palmistes.
Le véhicule a été inauguré en présence des annonceurs palmiplainois, le
vendredi 11 septembre 2020 sur le parking de la Mairie.

BIENTÔT 16 ANS ?
FAITES VOTRE JOURNÉE DÉFENSE CITOYENNETÉ !
Il s’agit d’une obligation légale depuis janvier 1999.
Le recensement militaire doit s’effectuer au lendemain des 16 ans et
jusqu’à 3 mois après de préférence (jusqu’à 25 ans maximum).
Pièces à fournir : pièce d’identité du jeune en cours de validité, livret
de famille, justificatif de domicile.
Après le recensement : une attestation est fournie permettant
l’inscription aux examens ou concours et sur les listes électorales.
Renseignements : en se rendant à la mairie ou en appelant le :
0262 51 49 10

TERRA INCOGNITA 2 - RÉSIDENCE D’ARTISTES
Projet d’exploration du territoire et de médiation artistique, Terra Incognita 2
s’installe à La Plaine des Palmistes pour créer des rencontres entre l’art, le
territoire, l’histoire, la mémoire, les habitants et les artistes.
Les commissaires Cathy Cancade et Samuel Perche multiplieront les temps de
rencontre et d’échange avec les habitants, puis inviteront les artistes Tatiana
Patchama, Clotilde Provansal,Thierry Hoarau et Romain Philippon à les rejoindre
et à développer leur recherche autour du rapport que les individus entretiennent
avec les espaces dans lesquels ils vivent.
Plusieurs temps forts sont prévus durant les huit mois de résidence.

REPORT DES JOURNÉES DÉFENSE
ET CITOYENNETÉ
En raison de l’application des consignes barrières
en vue de limiter la propagation de la Covid-19, les Journées
Défense et Citoyenneté sont suspendues jusqu’à nouvel ordre et
seront reportées à une date ultérieure.
Pour les inscriptions aux examens ou concours nécessitant le
certificat de participation à la JDC, les candidats peuvent fournir les
pièces suivantes (excepté pour le permis de conduire) : attestation
de recensement ( pour les moins de 18 ans), attestation provisoire
« en instance de convocation » (pour les plus de 18 ans).

RECENSEMENT 2021
Le prochain recensement de la population de La
Plaine des Palmistes aura lieu du 4 février au 6 mars
2021. Réalisé par l’Institut national de la statistique et
des études économiques (Insee) et les communes,
le recensement permet de déterminer le nombre de
personnes sur la commune. Il fournit également des informations
sur les caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de
transport utilisés, conditions de logement...
C’est grâce à ces données que les projets
qui vous concernent peuvent être pensés et
réalisés.
Participez en répondant sur internet :
le-recensement-et-moi.fr
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PORTRAITS

DÉPART À LA RETRAITE
DE LUDOVIC PAYET,
AGENT DE LA COMMUNE
DEPUIS 1980

Ludovic PAYET prendra sa retraite en mars 2021 après 41
années de bons et loyaux services pour la municipalité.
Ce Palmiplainois a débuté sa carrière en mars 1980 et a
reçu la médaille d’or du travail en 2016, sous la mandature
de Marco BOYER.
David Benard, Responsable du Service Vie Evénementielle et
Culturelle est allé à sa rencontre.
Passionné et investi, il a évoqué ce qui a marqué sa carrière :
« Beaucoup de travail » dit-il en souriant. « Le plus marquant,
c’était les cyclones. A l’époque, il y en avait beaucoup ! J’ai
été content de travailler et d’apprendre et de transmettre aux

nouveaux arrivants ».
Ludovic PAYET n’appréhende pas son départ à la retraite :
« ça fait longtemps que j’attendais ce moment » confie t-il.
Il envisage de s’occuper de son terrain à Sainte-Rose et de
passer du temps à planter des palmistes une fois parti à la
retraite.
« Je souhaite beaucoup de courage à ceux qui viendront
après moi. Je vous souhaite de vivre une belle carrière,
longue de 40 ans également. A mon successeur, il s’agit de
quelqu’un de sérieux et de courageux. Je sais qu’il fera très
bien les choses. »

BENJAGRO,
DU BON CHOCOLAT
ET AUTRES FRIANDISES BIO
À LA PLAINE DES PALMISTES !

BENJAGRO est une société créée en 2019 par Alain CH,
Christophe CH, Bernard COLINET et quelques autres associés.
C’est à la Plaine des Palmistes, en partenariat avec Mickael
TECHER, maître chocolatier de renom (La Fée Chocolat), que
BENJAGRO fabrique aujourd’hui ses chocolats en utilisant
un maximum d’ingrédients issus de l’agriculture biologique
réunionnaise.
« Nous sommes particulièrement intéressés par les
goyaviers bio de la Plaine des Palmistes. La cacahuète.
Le bon « pistach’kréol » bio sera aussi en bonne place ! »
explique Alain Chion Hock.
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Les produits de BENJAGRO, y compris son dernier né « Krock
Pistach’ » et une gamme spéciale « LOVALI », seront en vente
à la Fée Chocolat de la Plaine des Palmistes, mais également
dans tous les magasins bio de l’île et bientôt dans les rayons
spécialisés de plusieurs grandes surfaces.
L’équipe BENJAGRO est enthousiaste à l’idée de démarrer
une nouvelle aventure au sein du village : « Nous tenons à
remercier Monsieur Johnny PAYET, Maire de la Plaine des
Palmistes, pour nous avoir accueilli chaleureusement dans
sa jolie commune, chère au cœur de tous les Réunionnais
et bien au-delà !
Nous sommes déterminés à travailler sans relâche pour
participer, à notre humble niveau, au développement de
cette belle « terre d’exception ».

CONSEIL MUNICIPAL

VOTRE

NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE
Notre projet validé par le suffrage universel ce 28 juin 2020, s’articulera
autour du bien vivre ensemble et sera mis en œuvre dans le respect des
valeurs attachées à notre ruralité.
Nous valoriserons notre agriculture et notre patrimoine et soutiendrons
davantage nos acteurs économiques et touristiques. Nos associations seront
accompagnées au quotidien. Nous mènerons une vraie politique de proximité.
Nous réaliserons les équipements nécessaires et attendus par la population : La
piscine municipale, l’aménagement du Cœur de ville, le Pôle économique
au 2e village, l’équipement sportif et de loisirs du 1er village…
Nous suivrons en lien avec le Département, la construction du nouveau collège.
Notre politique réaliste s’inscrira bien évidemment, dans une gestion
rigoureuse et maîtrisée de nos finances communales.
Nous saurons prendre les décisions importantes pour notre village et nous
répondrons aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux pour
construire « la Plaine de demain ».
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TROMBINOSCOPE

PAYET Johnny
Maire et Vice-Président
de la CIREST

IGOUFE Sabine

FAUSTIN Jean Yves

MAHALATCHIMY Mylène

DORO Joan

1ere adjointe à la vie Educative,
restauration scolaire et tourisme

2e adjoint aux Ressources humaines,
finances et budgets, achats publics
et ressources numériques

3e adjointe à la vie culturelle,
bibliothèque, communication et
évènementiels

4e adjoint à la régie technique,
l’environnement, aux études et
conduites d’opérations, plan
communal de sauvegarde et ERP

DAMOUR Jean Claude

THIBURCE Marie Héliette

FRUTEAU de LACLOS François

6e adjoint à la vie associative
et sportive

7e adjointe à l’état civil, élection,
affaires funéraires, secrétariat général,
protocole et sûreté publique

8e adjoint à l’urbanisme, aux affaires
foncières et développement rural

ALBUFFY Sonia

AZOR Frédéric

CLAIN Micheline

BOYER Erick

Conseillère à la restauration collective
et aux fêtes locales, et Vice-présidente
de la CIREST

Conseiller à la vie étudiante,
aux nouvelles technologies de
l’information et à la communication
extérieure

Conseillère à la vie de quartier
et au suivi des loyers

Conseiller à l’élaboration des budgets
et de la commande publique

DALLEAU Gina
5e adjointe à l’action sociale, l’habitat,
l’emploi insertion, enfance et
jeunesse - Vice-présidente du CCAS
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HOARAU Sabrina

RIVIERE Alain

GRONDIN Sandra

CHEVALIER Joseph Luçay

Conseillère aux interventions
d’urgences, aux sports et loisirs

Conseiller aux chantiers d’insertion
et à la citoyenneté et affaires électives

Conseillère à la petite enfance
et aux attributions des subventions

Conseiller à la gestion des stocks
et aux cérémonies protocolaires

VELIA Marie-Lourdes

PAYET Mickaël

BAGNY Elisabeth

JUSTINE Victorien

Conseillère aux logements sociaux
et aux actions et manifestations
associatives

Conseiller à l’aménagement des
espaces verts, à la sécurité civile
et la médiation et prévention de la
délinquance

Conseillère aux correspondances
internes et aux affaires agricoles

Conseiller à l’Espace Culturel,
aux études et travaux en régie
et au marché forain

OPPOSITION : LA PLAINE DES POSSIBLES

ARZAL Sophie
Conseillère municipale

JEAN-BAPTISTE dit
PARNY Daniel

MOGALIA Mélissa

BOYER Yannick

LEGER Sylvie

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseiller municipal

OPPOSITION : AMBITION PALMIPLAINOISE

SAINT-LAMBERT Jean-Luc

DELATRE Joëlle

VACHER Jean-Yves

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseiller municipal
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PAROLE D’ÉLUS

LE MOT DES ÉLUS AUX SPORTS
ET À LA VIE ASSOCIATIVE
Chères Palmiplainoises, chers Palmiplainois,
Malgré le contexte actuel lié à la crise sanitaire, le sport
et la vie associative restent un moyen d’éducation,
d’intégration, d’épanouissement et demeurent également
une des priorités pour nous élus et pour la municipalité.
Actuellement dans notre village nous recensons plus de
40 associations avec lesquelles nous allons renforcer et
entretenir un partenariat fort pour faire que notre village
s’anime et vive autour d’un projet commun axé sur le sport,
la santé et le bien-être.
Que les bénévoles, dirigeants, entraîneurs et adhérents
des clubs et des associations soient remerciés pour leur
engagement et leur importante contribution à l’animation
du village qui s’inscrivent pleinement dans notre politique
sportive de progrès.
Au nom de toute l’équipe municipale et du S.V.A.C (Service
Vie Athlétique et Citoyenne), je vous souhaite de beaux
échanges et de belles saisons sportives à venir.
Une partie des élus du Service Sports et Vie Associative

LE MOT DE LA VICE-PRÉSIDENTE DU CCAS
Bien vivre à la Plaine des Palmistes c’est la devise que nous voulons pour notre commune.
Dans la continuité des actions déjà engagées par le CCAS, avec nos Collègues de la Ville, notre projet aura plusieurs
objectifs :
• entretenir et développer le professionnalisme et l’organisation pertinente et adaptée observée au CCAS,
• inscrire le CCAS dans une vraie dynamique de partenariat afin d’apporter davantage de cohérence dans les
réponses proposées aux usagers,
• développer la pluralité de métiers et poursuivre les efforts financiers pour que le CCAS soit un fil entre les
générations,
•
rapprocher les services de la population particulièrement de nos aînés en développant des actions nouvelles,
•
apporter une réponse encore plus réactive et mieux adaptée aux besoins de l’ensemble des PalmiPlainois.
Je veillerai à créer les conditions de ce projet et vous tiendrai informé de toutes nos actions par le biais de notre journal municipal « EN PLAINE
VIE ».
Restant à votre écoute,
Gina DALLEAU

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS
M. Johnny PAYET

Maire et Président du CCAS

Mme Gina Maryline DALLEAU

Vice-Présidente

Mme THIBURCE Marie Héliette

Membre élu

Mme Marie-Lourdes VELIA

Membre élu

Mme Mélissa MOGALIA

Membre élu

Mme ROCHETAING Marie Jacqueline Membre nommé représentant l’U.D.A.F (Union Départementale de l’Ass. Familiale)
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M. Serge ROBERT

Membre nommé représentant l’Ass. des «Personnes Agées ».

M. Hermann FESTIN

Membre nommé représentant l’Ass. des « Personnes Handicapées »

M. Jean-Marie CLAIN

Membre nommé représentant l’Ass. « Œuvrant dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion »
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LA VILLE VOUS ACCOMPAGNE

ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUE
DE LA VILLE POUR TOUTES
LES FAMILLES PALMIPLAINOISES
Le projet accompagne « Tous ensemble pour l’ENT ONE » est
une messagerie permettant une liaison plus directe et
instantanée sur la liaison écoles /enfants/parents pour le suivi
pédagogique.
Cet outil résulte des actions intermédiaires mises en place par
la collectivité (prêt de tablettes, dépôt des supports papiers
des écoles aux familles…) pendant le confinement et révèle
l’importance de pouvoir accéder aux informations à distance.
Ce projet, porté par le Service Ressource Informatique et
Développement Numérique, est co-financé par le Rectorat et la
Mairie.

RECRUTEMENT D’AGENTS
Afin d’accompagner au mieux les élèves et de garantir leur sécurité,
surtout en pause méridienne : de nouveaux agents aident les
enseignants dans l’accueil des enfants le matin avec le lavage des
mains (4 fois par jour selon le protocole sanitaire établi par le Ministère
de la Santé).

OUVERTURE D’UNE CLASSE SUPPLÉMENTAIRE
À CLAIRE HÉNOU
L’établissement compte désormais une nouvelle classe de CM1. Pour
accueillir de nouveaux élèves, la collectivité a investi dans du nouveau
mobilier.
Aussi, chaque rentrée la Caisse des Ecoles aide les enseignants avec
des bons de 130€ pour leurs besoins en matériel, achats aussi de
matériels pédagogiques nécessaires pour les enseignants et enfants.

DES ACTIONS POUR ASSURER LA SÉCURITÉ
EN MILIEU SCOLAIRE
La collectivité a mis en place des actions afin de répondre aux contraintes
sanitaires induites par la crise actuelle.
Dans les établissements scolaires, un règlement d’entrée et de sortie des élèves
a été établi, avec présence de gestes barrières délimitant les mouvements
devant chaque école.
Ils ont par ailleurs reçu les équipements nécessaires à la protection de chacun :
• savon pour le lavage des mains des enfants
• liquide hydro-alcoolique pour les adultes se présentant dans l’école
• produits désinfectants pour l’entretien du mobilier et sol
• vêtements, masques et gants au personnel nettoyant : renouvellement au
besoin

ZOOM SUR

DOMINIQUE ALAMELE, DIRECTEUR ENGAGÉ
AUX CÔTÉS DE SES ÉLÈVES
Ce bénédictin de 42 ans, devient directeur de
l’école élémentaire Claire Hénou de La Plaine
des Palmistes en août 2020.
“J’attends de développer une relation plus forte
entre les différentes structures autour de l’école,
travailler en réseaux, renforcer les liens avec la
mairie. Je souhaite également accompagner et
développer les compétences des enfants dans le
numérique et la sensibilité sur les risques. ’’ explique-t-il.
Dominique ALAMELE met l’accent sur l’importance d’améliorer les
résultats scolaires dans la pratique et l’utilisation de la langue française
à l’école et à l’écrit, en résolution de problème, d’augmenter le nombre
d’élèves lecteurs et la compréhension et l’interprétation d’un texte
littéraire.
Il se dit prêt à accompagner les familles dans la construction de
l’éducation et du bien-être des élèves, mais aussi des adultes
afin de réduire les problèmes de discipline et d’augmenter la
réussite.
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SABINE IGOUFE, 1ERE ADJOINTE
PORTRAIT

RETOUR SUR SA CARRIÈRE D’ENSEIGNANTE
« Après l’obtention de mon baccalauréat au lycée Pierre Amiral Bouvet, j’ai étudié à l’université de la
Réunion. Diplômée d’un master en histoire/géographie, j’ai été ensuite reçue au recrutement pour le
concours de professeur des écoles. C’est dans cette voie que j’ai choisi de faire mon métier.
Professeure des écoles pendant une trentaine d’années (de tps au CM2), de 1990 à 2000 j’ai travaillé
dans l’est de l’île de Sainte-Rose à Sainte Suzanne. Ma 1ere école a été à la Rivière de l’Est là où habitent
mes parents.
Puis, le retour aux sources à la Plaine des Palmistes m’a permis d’enseigner pendant 17 ans à l’école
maternelle les Myosotis, principalement en grande section. J’ai ainsi encadré des enseignants stagiaires
dont une fait toujours partie de l’équipe : Mme PANTALEON.
Ces 3 dernières années j’ai intégré l’école Claire Hénou en tant que PDMQDC (Plus De Maître Que De
Classe) la 1ere année, en coéducation avec les enseignants du CP, puis j’ai été affectée sur les CP à 12.
A la retraite depuis septembre 2020, je continue à œuvrer dans ce domaine en tant qu’adjointe à
l’éducation. »
Acteur touristique sur la commune, avec son époux, elle accueille les touristes locaux et internationaux et
participe ainsi au développement économique de La Plaine des Palmistes.

LA PLAINE PRATIQUE

En tant qu’adjointe au tourisme, avec les autres acteurs et partenaires dans le domaine touristique elle
continuera à faire connaître et développer la commune avec tous les atouts qui sont les siens.

RÉOUVERTURE DU REZ-DE-CHAUSSÉE
DE LA MAIRIE
Depuis le 7 septembre, l’accès principal est ouvert. L’accueil et
l’agencement du rez-de-chaussée ont entièrement été revus pour
faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite.
Vous y retrouverez le Service Citoyenneté sur la partie droite, le
Service Protocole qui a en charge la réservation des salles, le Service
Elections, ainsi que la régie communale pour les paiements de la
cantine et des droits de place pour les marchés entre autres.

LE SERVICE CITOYENNETÉ
Le Service Citoyenneté : Etat Civil, Carte d’identité, Passeports et le
Service Elections, ont regagné le rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville.
L’accès se fait par l’entrée principale de la Mairie, réception du public
sur rendez-vous conseillé par téléphone au 0262 51 49 10
Horaires : lundi au jeudi de 8h à 16h30 en journée continue.

DÉMÉNAGEMENT DU SERVICE URBANISME
LE SERVICE INFORMATIQUE
ET RESSOURCES NUMÉRIQUES
Après quelques années passées dans des locaux excentrés et peu
confortables, le Service Informatique a réintégré l’Hôtel de Ville, au
2e étage.
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La livraison du rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville et le déménagement
du Service Citoyenneté ont pour autre résultat la réintégration du
Service Urbanisme dans la partie arrière de la mairie. L’accès au
service, qui est adapté aux personnes à mobilité réduite, se situe
désormais côté clocher. Il est également possible de passer par
l’entrée principale de l’édifice.
Horaires : lundi au jeudi de 8h à 16h30 en journée continue.

LA PLAINE SOLIDAIRE

ACTION KITS COVID
Organisée en lien avec le ROTARY CLUB pour 100 personnes identifiées
par le CCAS, la distribution a eu lieu directement au domicile des
bénéficiaires. Il s’agissait de kits comprenant une couverture polaire,
une serviette, 2 masques et du gel hydroalcoolique.

ACTION KITS LA FRE
L’action a été organisée en lien avec l’association de solidarité
INSANIYAT, la mosquée de St Benoît et l’association AMSPP
(Association des Musulmans Sunnites de la Plaine des
Palmistes). Des kits comprenant un plaid polaire, un pull, un
masque et un bonnet ont été distribué le 27 Juillet afin de
soutenir lors de la période hivernale, les personnes seules,
domiciliées sur la Plaine des Palmistes, sans domicile fixe,
les familles monoparentales bénéficiaires des prestations
familiales et du RSA ou en grande difficulté budgétaire, les
couples avec enfants à charge bénéficiaires des minimas
sociaux ou en grande difficulté budgétaire repérés. Ainsi, 70
familles reconnues par le CCAS de la Plaine des Palmistes ont
pu en bénéficier.

ACTION KITS LION’S CLUB
Organisée en lien avec le LION’S CLUB pour 60 personnes bénéficiaires. Il s’agissait
de personnes âgées connues et accompagnées par le CCAS et les Associations
Palmiplainoises, essentiellement mobiles car la distribution a eu lieu à la salle des fêtes
le vendredi 25 septembre. À cette occasion, une veste polaire leur a été offerte.

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES PERSONNES
ÂGÉES PAR L’ASSOCIATION ORIAPA
La commune développe des actions afin de faciliter au mieux le quotidien
de ses habitants et accorde une place importante à ses seniors.
L’association ORIAPA organise jusqu’à la fin de l’année des ateliers
regroupant entre 8 et 10 personnes âgées de 60 ans et plus autour de
l’alimentation équilibrée, de l’hygiène, de la sécurité, de l’habitat.
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LA PLAINE SE RÉVEILLE
ZOOM SUR L’INAUGURATION DU

GYMNASE ISABELLE BÈGUE
Le projet de réhabilitation du gymnase Isabelle BÈGUE a été lancé en
2014. La structure a été achevée cette année.
L’objectif a été de construire un ensemble cohérent et fonctionnel
pour les besoins des scolaires, de la maternelle au collège, avec un
gymnase homologable dans ses dimensions et ses équipements pour
la compétition.

Le Gymnase Isabelle BÈGUE a été inauguré samedi 15 août 2020
en présence du Conseil Municipal, de Madame la Sous-Préfète,
Véronique BEUVE, du député Jean Hugues RATENON, du représentant
de la Région Réunion, Monsieur Olivier RIVIERE, et du Président de la
CIREST, Monsieur Patrick SELLY.
La ville de Bras-Panon y était également représentée par un adjoint.

La structure, parfaitement polyvalente, sera aussi utilisée par les clubs
sportifs de Ia commune pour le handball, le basket-ball, le volley-ball, le
badminton et Ie tennis.
La qualité des matériaux et des équipements en font un gymnase d’un
niveau très confortable, tant thermique qu’acoustique.

Il s’agit du plus grand édifice ayant cette
conception architecturale dans l’Océan Indien,
reprenant par ailleurs les caractéristiques du
stade Vélodrome de Marseille.
Une première rencontre amicale de handball a permis au Maire, accompagné
d’anciens handballeurs palmiplainois de tester le nouveau terrain.

RESTRUCTURATION DE

LA RUE DUREAU
Finis les nids de poules ! Profitant de l’amélioration du réseau
d’alimentation d’eau potable et des travaux d’enfouissement de
câbles électriques et téléphoniques, la rue Dureau a été entièrement
relookée : chaussée retravaillée, aménagements de trottoirs pour les
piétons, éclairage public plus moderne !
Les habitants peuvent maintenant se déplacer plus facilement à pied
et avec plus de sécurité. Ce chantier aura duré un peu plus de six
mois.
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LES PROJETS D’AMÉNAGEMENTS DE LA VILLE

DES CHANTIERS PRIORITAIRES
LA RESTRUCTURATION DU CENTRE-VILLE
La ville retravaille l’aménagement global du centre-ville afin de prévoir
davantage de places de parking.
Par ailleurs, le bureau de poste ne sera pas détruit de même que l’église qui
sera réhabilitée.
Ces aménagements feront l’objet d’une concertation la plus large possible
afin de mettre tous les riverains d’accord et livrer un projet avant la fin 2025.

LE RECALIBRAGE DE L’OUVRAGE
DE FRANCHISSEMENT BRAS MICHEL
SUR LA RUE DE PEINDRAY D’AMBELLE
Ces travaux d’aménagement sont engagés pour redimensionner l’ouvrage
d’art et le fossé d’écoulement des eaux pluviales afin d’éviter un débordement
lors des crus. La sécurité de la zone et surtout du centre IRSAM les Cascavelles
en contrebas sont des priorités pour la commune.
En fonction du besoin, la circulation sera déviée rue Eucalyptus pour les
riverains concernés. Les travaux débuteront en janvier 2021 et seront finalisés
au mois de juin 2021.

LA RÉHABILITATION DE LA DÉCHARGE
PETITE PLAINE
La collectivité a engagé des travaux de réhabilitation de l’ancienne décharge
de la PETITE PLAINE, située à l’entrée du chemin de la forêt de Bébour. Ces
travaux d’aménagement ont pour objectif de réduire l’infiltration des eaux
de ruissellement au travers des déchets autrefois enfouis afin de protéger la
nappe souterraine Cette opération repose principalement sur le financement
de l’ADEME et du FEDER.
Le chantier actuellement en cours durera 5 semaines (hors intempéries) et
sera mené par l’entreprise GTOI. Aucune perturbation sur le réseau routier de
la commune n’est à prévoir.

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE LA RD 55
RUE RICHARD ADOLPHE
Le Département et la Commune de Plaine des Palmistes réalisent actuellement
des études d’aménagement sur la Route Départementale 55 (Rue Richard
Adolphe). Les aménagements envisagés comprennent entre autres la
construction de trottoirs, des bandes cyclables, l’enfouissement du réseau
puvial, le renforcement du réseau d’eau potable, la rénovation de la chaussée
et de l’éclairage public.
Un panneau d’information et des plans du projet sont également consultables
à la Mairie de la Plaine des Palmistes.
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NOUT’ ZISTWAR

CONNAISSEZ-VOUS

L’HISTOIRE DE VOTRE COMMUNE ?
Nous vous dévoilons une partie de son passé !

Vente de la concession à DEFORGES
DE PARNY, vendue à nouveau en 1787
(le 22 novembre) à Pierre CROCHET.
C’est la venue de ce dernier qui cédera
les bien acquis par LETORT à Hubert
DE MONTFLEURY, Joseph CAVALIER
DUBOUSQIET et VILLENEUVE CHAMPIERE
en 1794 (le 12 août).

Ils sont rejoints par
quatre autres colons
de Saint-Pierre,
François COLLET,
ROCHETAING,
BAZONNE, MONTVERT
et GAZET, puis par
COLOGNON, GUERIN
et quatre autres.

Un établissement agricole est
fondé au lieu-dit « Les Sables », les
colons AUBRY, FURET, et GUILLON
l’abandonnent en 1798.

Concession d’un domaine
compris entre la Ravine
Sèche et la Ravine Saint –
François à un Sieur LETORT.

31 Août
1774

1830

1798

1795

1752
1749

Le Gouverneur fait
élargir le chemin
de la Plaine

1796

Entreprise de la construction
du chemin de la Plaine sous la
direction de Sieur LETORT.
Hubert DE MONTFLEURY ouvre un
chemin dans la Plaine des Palmistes
pour unir Saint-Benoit et Saint-Pierre
par l’intérieur de l’île.

1822

Un ancien militaire FLEURY,
sa compagne et un noir
HUBERT DE MONTFLEURY
s’établissent le long du
chemin.

la Plaine
« Bon Accueil » fut le premier établissement de
eurs ;
voyag
les
pour
gîte
d’un
sait
s’agis
Il
stes.
des Palmi
de
poste
le
a
install
on
il fut de courte durée. En 1847,
R
TEXTO
ant
lieuten
du
ion
direct
la
sous
e
-Agath
Sainte
de
poste
en
ormé
transf
DE RAVISI, qui fut par la suite
les
convalescence pour les militaires et était situé entre
cents.
cinq
et
zéro
lignes
des
chemins communaux actuels

Agathe.
Souvenir de l’Ile de la Réunion, N° 122. Poste Sainte(Plaine des Palmistes)
Roussin, Louis Antoine (1819-1894) - 1849
Estampe - Archives départementales de La Réunion
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1831

LE BLASON DE LA VILLE

de la ville.
Le blason est un signe de reconnaissance, symbole
soleil levant symbolisant l’emplacement de la
Celui de la Plaine des Palmistes se compose d’un
mique (le Fanjan), plante très présente sur le
commune sur l’île, d’une fougère arborescente endé
ngue.
site, et de l’oiseau le plus représentatif du lieu, le Papa
« Le travail est ma loi » est la devise de la commune

Construction des nouvelles
rampes LETORT route dite
« Des Plaines » de 68 km
reliant Saint-Benoit à SaintPierre en passant par les
2 Plaines.

L’administration délivre des
concessions afin de faire des
cultures vivrières.

Arrêté du gouverneur DORET
classant le chemin de la Plaine
« Route Nationale ».

1841

Une commission
fondée par PÂTU de
ROSEMONT explore
les deux Plaines et fait
classer le chemin parmi
les routes coloniales.

La Plaine des Palmistes devient
Agence Municipale.

4 Novembre
1851

1847

1834

Le district spécial
est transformé en
commune sous le
nom de « la Plaine
des Palmistes »

1850

1870

1857
1851

26 août
1859

Découverte des sources
du Bras Cabot par
Josémont LAURET.

Promulgation de l’arrêté
fondamental qui établit la
concession et la colonisation de
la Plaine des Palmistes par le
gouverneur DORET.
Les concessions sont distribuées
gratuitement aux agriculteurs.

Le Gouverneur GRAEB
ordonne la création d’un
poste militaire de SainteAgathe au centre de la Plaine.
Cette mission est confiée au
lieutenant TEXTOR DE RAVISI.

20 février
1899

La première
Paroisse est édifiée
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CONCOURS DE MAISONS ILLUMINÉES
INSCRIPTION SUR LE SITE DE LA VILLE
À partir du 7 décembre

LES ATELIERS CULINAIRES ORIAPA
ENTRE 8 ET 10 PERSONNES ÂGÉES DE 60 ANS ET PLUS
PAR ATELIER

CONCERTS
ECOLE DE MUSIQUE DE SAINT-ANDRÉ
TOUT PUBLIC - GRATUIT
Vendredi 11 décembre, à 18h

ÉVÈNEMENTS
TÉLÉTHON

Vendredi 4 décembre, à partir de 17h à l’ECGA
Spectacles de danses des associations Club Energy et Rythm’N
Country Boots – TOUT PUBLIC
Samedi 5 décembre, à 19h à l’ECGA
Spectacle de danses « Lumières divines » – TOUT PUBLIC
Danses classiques et folkloriques indiennes avec l’association
NATYA KALAMANI

INFORMATIONS PRATIQUES

AGENDA

DÉCEMBRE

CONTACTS
UTILES
LE POSTE DE COMMANDEMENT
GÉNÉRAL DU PC ORSEC EN MAIRIE
ET LES ÉQUIPES D’INTERVENTION
SERONT EN MAIRIE CENTRALE
230, RUE DE LA RÉPUBLIQUE

NUMÉROS D’APPELS
0262 51 49 12
0262 29 44 45
FAX : 0262 66 29 51
pc.orsec@plaine-des-palmistes.fr

DEUX CENTRES D’HÉBERGEMENT
SERONT INSTALLÉS
SALLE DES FÊTES « LES GOMÉNOLÉS »
12, RUE DES GOMÉNOLÉS

NUMÉRO D’APPEL
0262 29 76 22

Les dons qui seront récoltés lors de ces soirées seront entièrement
reversés en faveur du Téléthon.

MAISON DE QUARTIER DUREAU
3, RUE DUREAU (1ER VILLAGE)

CONCERT DE CHANTS DE NOËL DE LA CHORALE DU PETIT
CONSERVATOIRE DANS LE CADRE DE LA 4e ÉDITION DU BUS
DE NOËL - GRATUIT

NUMÉRO D’APPEL
0262 92 01 86

Vendredi 11 décembre, à 18h à l’Espace Culturel Guy Agenor

NUIT DES ASSOCIATIONS - SUR INVITATION
Mardi 15 décembre

SPECTACLES DE NOËL DES ECOLES GRATUIT
15, 16 et 17 décembre

SPECTACLE DE DANSE UNSS - PUBLIC SCOLAIRE GRATUIT
Mercredi 16 décembre

SPECTACLE DE MUSIQUE DE NOËL ORCHESTRE
PHILARMONIQUE DE M. VARO - TOUT PUBLIC GRATUIT

Samedi 19 décembre, à 19h à l’Espace Culturel Guy Agenor

TOURNOI DE FUTSAL ORGANISÉ PAR LE SCP
Dimanche 20 décembre

Toutes les personnes nécessitant un
accompagnement médicalisé à domicile ou
une aide au déplacement (franchissement de
radier par exemple) en cas de cyclone, sont
priées de se faire connaître auprès de la mairie,
afin qu’une assistance particulière vous soit
apportée le cas échéant.

AUTRES NUMÉROS UTILES
RÉPONDEURS DE MÉTÉO-FRANCE

0892 68 08 08
POUR LES PRÉVISIONS

0897 65 01 01
COMPTE TENU DE LA SITUATION SANITAIRE,
CES ÉVÈNEMENTS POURRAIENT ÊTRE MODIFIÉS.
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POUR LE POINT CYCLONE
CYCLONE

LE RISQUE CYCLONIQUE À LA RÉUNION
LES 5 NIVEAUX D’ALERTE CYCLONIQUE
CONSIGNES À LA POPULATION
PRÉ-ALERTE JAUNE CYCLONIQUE

ALERTE ORANGE
CYCLONIQUE

ALERTE ROUGE
CYCLONIQUE

ALERTE VIOLETTE
CYCLONIQUE

PHASE DE SAUVEGARDE
CYCLONIQUE

JE M’INFORME

JE ME PRÉPARE

JE ME CONFINE

JE ME CONFINE

JE ME TIENS INFORMÉ DES CONSIGNES

Menace potentielle dans les jours à
venir (plus de 24 heures)

Danger dans
les 24 heures

Danger imminent

Danger
exceptionnel

La menace cyclonique est écartée
mais il reste des dangers

Quelle est la situation ?

Quelle est la situation ?

Quelle est la situation ?

Quelle estla situation ?

Quelle est la situation ?

« Un évènement
de nature cyclonique (tempête tropicale
ou cyclone) évolue dans la zone et peut
représenter une menace pour
La Réunion dans les jours qui suivent
(délai de 24 à 72 heures). »

« Un évènement
de nature cyclonique (tempête
tropicale ou cyclone) évolue
dans
la zone et représente un
danger pour La Réunion dans
les 24 heures
qui suivent. »

« Un évènement de nature
cyclonique (tempête
tropicale ou cyclone) impacte La
Réunion avec des effets attendus
liés à la pluie ou aux vents importants à très importants sur tout ou
partie du territoire. »

« Un cyclone tropical (cyclone
majeur) impacte La Réunion avec
des vents cycloniques de plus
de 200 km/h et représente un
danger imminent pour tout ou partie
du territoire. »

« La menace cyclonique s’éloigne mais le
météore a causé des dégâts. Même si les
conditions météorologiques sont en cours
d’amélioration, des dangers subsistent (inondations, coulées de boue, fils électriques
à terre, routes coupées, radiers submergés,
arbres arrachés…) pouvant justifier des interdictions de circulation sur tout ou partie des
axes routiers. Les équipes de déblaiement
et de secours doivent pouvoir commencer
à travailler sans être gênées dans leur
déplacement et leurs activités. »

Tenez vous informé.

Tenez vous informé.

Tenez vous informé.

Tenez vous informé.

Tenez vous informé.

Suivez les prévisions météorologiques et
les bulletins d’information.

Tous les établissements scolaires et les crèches ferment,
mais l’activité économique
continue.

Le passage en alerte rouge
cyclonique est annoncé avec un
préavis de 3 heures.

Le passage en alerte violette
cyclonique est annoncé avec un
préavis de 3 heures

Ne franchissez pas les radiers submergés ou
les ravines en crues.

N’entreprenez pas
de longues randonnées en montagne, ni
de sorties en mer de plus de 24 heures.

Rentrez les objets que
le vent peut emporter.

Profitez de ce préavis
pour rejoindre votre domicile ou
vous mettre à l’abri.

Restez confiné.

Tous les établissements scolaires et les
crèches restent fermés, mais l’activité
économique
peut reprendre.

Vérifiez vos réserves (conserves, eau, piles
pour radio et lampes, médicaments, ...).

Rentrez vos animaux.

Passé ce délai
la circulation est
strictement interdite.

Ne sortez en aucun cas.

Ne touchez pas les fils électriques tombés
à terre.

Si vous êtes en insuffisance rénale ou
respiratoire, rapprochez-vous sans délai
de votre établissement de santé habituel.

Protégez vos portes et fenêtres
(volets, planches...).

Ne téléphonez qu’en cas de
nécessité.

Ne téléphonez qu’en
cas d’absolue nécessité.

N’encombrez pas les lignes téléphoniques.

Ne vous approchez
pas du rivage en cas
de forte houle.

Vérifiez vos réserves (conserves, eau, piles, médicaments...).

Restez informé.

Restez informé.

Ne gênez pas les équipes de secours.

Assurez vous de connaître l’adresse et le
téléphone du centre d’hébergement le
plus proche de votre domicile.

Vérifiez l’adresse
et le téléphone du centre
d’hébergement le plus proche.

Restez calme
ne paniquez pas.

Restez calme
ne paniquez pas.

Attention à la qualité de l’eau que vous
buvez. Préférez l’eau en bouteille ou traitez
l’eau du robinet si vous devez la boire.

Notez les numéros
de téléphone utiles : Samu 15, Pompiers
18, Police et gendarmerie 17, le répondeur
de Météo-France.

Préparez une évacuation
éventuelle.

Attendez la levée de l’alerte
rouge cyclonique pour sortir et
ne prenez votre véhicule que si
le reseau routier est annoncé
praticable.

L’alerte violette sera suivie d’une
phase d’alerte rouge pour permettre
une reconnaissance du réseau
routier. Attendez la levée de l’alerte
pour sortir.

Assurez vous que la circulation est autorisée
et ne prenez votre véhicule qu’en cas de
nécessité.

En pré-alerte jaune cyclonique ou même en alerte orange cyclonique, il peut faire beau… ou mauvais !
En effet il est fréquent que l’arrivée d’une tempête ou d’un cyclone soit précédée de beau temps.
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LA RECETTE

LOISIRS

BEIGNETS DE CAPUCINES
INGRÉDIENTS (POUR 4 PERSONNES)
• Une poignée de fleurs de capucine
• 150 g farine
• 2 œufs
• ½ cuillère à café rase de curry
• ½ sachet de levure
• 1 cuillère à café rase de sel
• Quelques cuillères à soupe d’eau

PRÉPARATION
• Lavez et égouttez les fleurs de capucine
• Mélangez tous les ingrédients (farine, œufs, curry, levure,
sel et eau)
• Trempez les fleurs dans le mélange puis faites frire les
beignets jusqu’à ce qu’ils soient légèrement dorés.
• Retirez les beignets et mettez-les sur du papier absorbant.

BONNE DÉGUSTATION !

MOTS MÉLÉS

SPÉCIAL PLAINE DES PALMISTES
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BEBOUR
TOURELLES

SONGES
PLAINE

EXPRESSIONS POLITIQUES

AMBITIONS PALMIPLAINOISES
L’euphorie du 28 juin est vite tombée et l’actuelle majorité découvre avec stupéfaction le néant financier de notre commune.
L’erreur, à notre sens ,a été de ne pas procéder à un audit financier et organisationnel qui lui aurait permis de visualiser avec
précision les comptes et surtout de ne pas endosser les mauvais résultats de l’ancienne mandature. D’où les errements et les
balbutiements de la nouvelle équipe qui apprend à danser la valse à trois temps avec un caillou dans la chaussure.
C’est le prix à payer de « la continuité dans le changement » !!!.
Les Palmiplainois sont dans l’attente d’une ligne directrice, d’un projet fédérateur, d’orientations à court et à long terme, d’actes
qui donnent le tempo de la mandature qui placent notre commune sur le chemin du progrès social, économique, écologique…
Les agents communaux attendent aussi des nouveaux élus un discours cohérent et responsable qui leur permettrait de savoir où
l’on va. Les administrés souhaitent avant tout rencontrer un maire qui soit à leur écoute. La crise COVID-19 ne peut servir d’alibi
à tous les manquements observés. L’argent est certes le nerf de la guerre, sa rareté ne peut être le seul argument à assener aux
administrés.
Toujours est-il qu’il faut mettre au crédit du nouveau maire un nouvel état d’esprit laissant à l’Opposition la possibilité de s’exprimer
dans le respect de nos différences. A ce jour, le ton est resté courtois et bon enfant : ce qui nous change de la mandature passée
où nous avons dû entamer plusieurs procédures judiciaires jusqu’à la condamnation finale de l’ancien maire pour « Outrage par
personne dépositaire de l’autorité publique ».
Nous voulons aussi apporter notre contribution à l’épanouissement de notre commune, pouvoir voter en toute sécurité et en toute
sérénité.

Jean-Luc SAINT-LAMBERT
Ambitions Palmiplainoises

LA PLAINE DES POSSIBLES
UNE URGENCE SANITAIRE ET SOCIALE INÉDITE..
Notre village, déjà fortement impacté par le chômage, la précarité et l’insécurité doit faire face, comme tous, à cette crise sanitaire
mondiale inédite : la COVID 19.
Le coronavirus nous appelle à nous réinventer, à penser notre avenir différemment.
Comment créer des emplois alors que les entreprises sont fragilisées ? Comment favoriser l’embauche sans mettre en péril nos
budgets ? Comment défendre la formation des jeunes sans accélérer la création d’infrastructures ?...
L’enjeu pour notre commune est de prioriser l’attractivité économique. L’installation plus rapide de nouvelles entreprises permettra
la création de nouveaux emplois. L’indentification des talents disponibles nous parait également nécessaire car ces talents seront
les pourvoyeurs de projets innovants pour notre village.
La crise sanitaire nous invite, plus que jamais, à favoriser les circuits courts, et le potentiel dont dispose notre territoire, ne peut que
nous appeler à structurer le développement de filières pour une insertion durable des petits producteurs.
Enfin, la réalisation des infrastructures doit être accélérée. Si le nouveau gymnase (projet de l’ancienne mandature) a pu ouvrir ses
portes, il nous apparait urgent d’engager les travaux de construction d’une nouvelle piscine et du nouveau collège pour que nos
enfants puissent disposer de meilleures conditions d’apprentissage et de développement cognitif.
“Les actions à envisager doivent être à la hauteur de l’urgence sociale et sanitaire.”
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2020 fût éprouvante pour tous, portons-en
nous l’espoir que l’année à venir soit plus
heureuse.
Nous vous souhaitons à tous une très bonne
année 2021, qu’elle soit remplie de joie,
santé, réussite pour vous et vos familles.
Johnny PAYET

CONCOURS
DE MAISONS
ILLUMINÉES

2021

Bonne année !

Palmiplainoises, Palmiplainois,
Le conseil municipal et les agents
communaux se joignent à moi pour vous
souhaiter de belles fêtes de fin d’année.

À partir du 7 décembre 2020,
vous êtes tous conviés à participer au concours annuel
de maisons illuminées !
Règlement et bulletin d’inscription disponibles en mairie
et sur le site de la ville.
Bulletins à retourner en mairie, inscriptions jusqu’au
14 décembre 2020.

