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LE MOT DU MAIRE

En cette fin d’année particulièrement éprouvante, 
toute l’équipe municipale (élus et personnel) se joint à moi pour vous souhaiter 
de joyeuses fêtes de fin d’année. 

Nous profitons de cette page d’information pour vous informer que                                   
nous restons solidaires et attentifs vis à vis de toute la population.

A notre plus grand regret, vu le contexte actuel, il ne nous est pas possible 
d’organiser le repas des Ainés du début d’année ; 
Nous avons, cependant, pris la décision de le reporter, dès que la situation 
sanitaire le permettra.
Ceci afin de ne prendre aucun rique avec la santé de nos administrés.

Au nom de toute l’équipe, recevez nos meilleures salutations.

Votre Maire, 
Jean-Pierre SIMO-CAZENAVE
     

Ville de MAGALAS

Tous ensemble, participons au Marché de Noël du 20 décembre
(voir page 4)

CHERES MAGALASSIENNES, CHERS MAGALASSIENS



Dispositions prises par le CCAS

L’équipe du CCAS est sur le pont.

Dans notre commune, le centre communal d’action sociale fait face à l’épidé-
mie du Covid-19.

Maintenir un lien pour les plus démunis est indispensable, à Magalas, le C.C.A.S. 
est en ordre de marche, élus, employés communaux et bénévoles s’activent.

La nouvelle municipalité a lancé plusieurs actions. 
Plusieurs fois nous vous avons informés, des mesures prises face au Covid-19.

- Nous avons mis en place un registre de solidarité, y avons recensé les 
personnes les plus fragiles, isolées ou handicapées, ceci a été indispensable.
- Nous avons contacté ces personnes à plusieurs reprises, afin d’apporter 
à chacune l’aide spécifique dont elle a besoin (portage de repas, soutien moral, 
etc…).
Lors de la dernière réunion du CCAS, chaque membre présent a pris sous sa 
coupe une partie des personnes enregistrées et prend contact régulièrement 
avec chacune d’elle.

- Trois fois par l’intermédiaire de nos bulletins d’informations et du bulle-
tin communal de novembre, nous vous avons précisé la démarche à employer 
pour nous contacter en cas de nécessité. 

- Dernièrement un courrier personnel a été adressé aux personnes isolées 
ou dans le besoin, son contenu :
Un message de soutien explique les directives et les moyens mis en place pour 
leur venir en aide. Il mentionne aussi les coordonnées (04 67 36 20 19) pour 
nous joindre.

MESSAGE

Nous avons besoin de vous tous, nous vous demandons d’être vigilant et de 
nous prévenir si, dans votre entourage, une personne nécessite assistance. 
Bon nombre de personnes souffrent en silence et n’osent pas se manifester.

Ce n’est qu’ensemble que nous pourrons y parvenir



TRAVAUX DU PROGRAMME – AVENUE DE LA GARE

Comme vous pouvez le constater le trottoir actuel avenue de la Gare date des 
années 1910, époque révolue. 

Vélos et piétons étaient les rois sur la chaussée. Peu de véhicules … ce qui 
n’est plus le cas aujourd’hui !

La réfection n’est pas un luxe, comme on peut le constater.

Dans notre programme « Magalas Ensemble », nous avons prévu de les refaire, 
afin :

- de les mettre aux normes accessibilité (normes votées en 2005 et rendues 
obligatoires depuis 2015).
- de vous permettre, à vous tous, de profiter d’un espace trottoir aujourd’hui 
appelé « voie douce » - cela assurera le mieux-être et votre sécurité.

Les travaux vont débuter en début d’année 2021.

* A cause du COVID, nous n’avons pas pu organiser de réunion préalable ; mais 
nous n’arrêtons pas les études, ni les chantiers. 

TRAVAUX DU PROGRAMME – Janvier 2021. 
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Marché de Noël 
De 10h à 18h 

sur la Promenade

Nombreux exposants : 
stands gourmands, 
artisans, créateurs ...

De 10h à 12h : 
balades à dos d’ânes 

gratuit

Vers 11h : arrivée du Père-Noël

      
à MAGALAS

Dimanche 20 décembre

Renseignements : Mairie de Magalas 04 67 36 20 19 ou ville-magalas.fr


