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Le mot du Maire 

Madame, Monsieur, 

Un an déjà que nous avons relancé le Bulletin Municipal. 

Ce numéro deux va faire le point sur l’année écoulée avec ses moments forts de     

tristesse (l’attaque de Charlie Hebdo en début d’année contre la liberté d’expression) 

et récemment les attentats de Paris qui ont pris à partie notre jeunesse heureuse et 

pleine de vie . Des familles ont été décimées et nombre de jeunes enfants sont      

maintenant  orphelins. 

Plus modestement dans notre village nous avons vécu des instants insouciants et heureux tels que 

la fête du village au mois d’août, la rentrée des classes qui nous ramène de l’animation et la venue 

de nouveaux arrivants qui construisent et paraissent heureux de venir s’installer dans notre     

commune. 

Quelques moments tristes aussi avec la perte d’anciens de la Commune et malheureusement   

aussi de jeunes forces vives, départs qui semblent injustes à des parents qui ne sont jamais prêts à 

subir ces catastrophes. 

Des moments plus heureux où notre doyen d’âge après une « cascade » dans un étang s’est      

rétabli très rapidement et a retrouvé toute son énergie. 

Il semble que les habitants n’hésitent plus à pousser la porte de la Mairie et viennent nous       

rencontrer plus facilement. Cette année à venir devra nous permettre de nous montrer plus     

solidaires et plus attentifs les uns aux autres. 

Quelques actions citoyennes nous serons proposées au cours de l’année qui permettront le      

côtoiement de toutes les générations et contribueront à la bonne marche de notre Commune et à 

des échanges entre les habitants. 

Au nom du Conseil Municipal et en mon nom, je vous souhaite de Bonnes Fêtes et que l’année 

2016 vous apporte sérénité et santé……. 

Votre Maire 

Danielle Otheguy 
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L’Equipe municipale, le personnel communal 

vous présentent leurs meilleurs voeux              

pour  l’année 2016 
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Les différentes commissions 

Les commissions servent à préparer le travail de 
décision du conseil. 

Pour chacune, nous avons mis le nom d’un          
conseiller qui l’anime. 
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Les principales décisions du conseil 
municipal en 2015 

08 janvier 2015 
· Vote des subventions communales 2015 
· Signature d’une convention pour la facturation et 

l’encaissement du service d’assainissement entre la 
commune et la Lyonnaise des Eaux 

· Retrait de la délibération du 06 novembre 2014 pour 
l’adhésion au service mutualisé d’instruction des 
autorisations du droit des sols ; la commune ne peut 
bénéficier de ce services car elle est régie par le 
Règlement National d’Urbanisme (RNU)  

· Décision d’élaborer un Plan Local d’Urbanisme PLU afin 
de maîtriser au mieux le développement territorial 

· Refus d’autoriser un branchement eau + électricité sur 
un terrain non constructible en l’absence d’un document 
d’urbanisme (demande faite par un particulier) 

· Personnel communal : Reconduction du contrat 
d’assurance avec Groupama Cigac pour la garantie des 
risques statutaires 

· SCOT de la Dombes : désignation d’un délégué titulaire = 
Gilles CELLIER, d’un délégué suppléant = Josiane BROYER 

 
12 février 2015 
· Règlementation du stationnement en sortie des lotisse-

ments Le Moulin et la Gondonnière 
· Arrêté permanent pris pour les chantiers d’intervention 

d’urgence de la Lyonnaise des Eaux : accord pour la mise 
en place de feux tricolores ou de sens prioritaire sur les 
voies communales et sur les routes départementales 

· Augmentation des impôts locaux de 1% 
 

12 mars 2015 
· Approbation du compte administratif et du compte de 

gestion 2014 et affectation du résultat 2014 
· Assainissement : augmentation du montant de la partici-

pation au droit de raccordement 
 part fixe = 15 €/an ; part variable = 0,40 €/m3 ; assainisse-

ment individuel part fixe semestrielle = 20,50 € 
· Augmentation des taxes locales 2015 de 1% : taux pour la 

taxe d’habitation = 15,46 ; le foncier bâti = 7,30 ; le fon-
cier non bâti = 29,54 ; la CFE (Cotisation Foncière des 
Entreprises) = 19,65 

· Vote du budget 2015 pour la commune 
 Fonctionnement = 474 089 € 
 Investissement = 187 448 € 
· Vote du budget 2015 pour l’assainissement 
 Fonctionnement = 49 443 € 
 Investissement = 93 958 € 
· Signalisation au service des routes du conseil général, de 

la dangerosité de l’intersection de la RD 1 et RD 70 
· Rebouchage à l’enrobé à froid des trous sur les chemins 

de Tachy et de la Vavre 
 
12 mai 2015 
· Adoption du projet d’organisation des Temps d’Activités 

Périscolaires TAP dans le cadre du Projet EDucatif Terri-
torial (PEDT) intercommunal.  

· Echange de terrain entre un particulier et une parcelle 
communale : approbation du projet de déclassement de 
la parcelle communale dans le domaine privé afin de 
pouvoir procéder à l’échange 

· Subvention accordée à l’association sportive du collège 
Léon Comas pour les 5 élèves du Plantay concernés à 
hauteur de 10 € / enfant 

· Demande de subvention adressée au Conseil Général 
pour la réhabilitation de 29 installations d’assainissement 
non collectif, à hauteur de 1 400 € par installation. Cette 
aide sera reversée à chaque usager. 

· Signature d’une convention avec ERDF définissant les 
conditions et modalités de nettoyage des ouvrages en 
faveur de leur intégration dans l’environnement 

04 juin 2015 
· Attribution d’une subvention exceptionnelle de 100 € à la 

FNACA pour l’organisation de son 32ème congrès qui aura 
lieu à Bourg en Bresse 

· Demande de subvention auprès du Conseil Départemen-
tal pour la rénovation de  l’ABCD 

· Approbation du plan de financement du projet de cons-
truction d’un espace multisports, subventionné par le 
Conseil Général au titre de la dotation territoriale pour 
15% du montant des travaux 

· Approbation du plan de financement du projet d’aména-
gement d’un parking derrière la mairie, financé pour par-
tie par la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
et sur les crédits de la réserve parlementaire du sénateur 
Rachel MAZUIR. 

· Lancement d’une étude confiée à PACT Ain pour la mise 
en place de l’Agenda d’Accessibilité Programmée, con-
cernant les travaux de mise en accessibilité des lieux pu-
bliques pour les personnes handicapées 

· Acceptation du nouveau contrat de fourniture d’électrici-
té proposé par EDF collectivités 

· Augmentation du montant des chèques déjeuner pour le 
personnel communal 

· Adoption du projet de zonage de l’assainissement avant 
mise à l’enquête publique 

 
17 septembre 2015 
· Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service 

public d’assainissement collectif 
· Acceptation de la réactualisation de la méthodologie et 

des tarifs de l’étude confiée à PMH en 2013 pour la créa-
tion des plans des réseaux liquides et géo référencement 
des ouvrages au sol 

· Choix de l’entreprise EDEN pour l’étude à la parcelle des 
travaux d’assainissement non collectif 

· Renouvellement de l’adhésion au service de médecine 
préventive du Centre De Gestion de la fonction publique 
de l’Ain (suivi médical des agents communaux) 

· Travaux bâtiments : travaux de réparation du plafond de 
la salle de classe de Mme Bussière suite à un problème 
d’infiltration ; étude du devis des travaux de déblaie-
ment et sécurisation de l’ABCD suite à l’effondrement du 
plafond ; report de travaux de réalisation d’un vestiaire 
pour le personnel communal 

· Signature d’une convention avec un particulier pour ac-
croche d’un lampadaire sur la façade de leur propriété 
dans le cadre de l’amélioration de l’accessibilité aux per-
sonnes handicapées 

· Installation du défibrillateur dans le couloir de la mairie, 
inauguration prévue le 17 octobre 2015 

 
15 octobre 2015 
· Approbation de l’Agenda d’Accessibilité Programmée 

pour la réalisation des travaux de mise en accessibilité 
pour les personnes handicapées à tous les lieux 
publiques 

· Bâtiment ABCD : sont retenues les entreprises DR Bâtir 
pour le déblaiement de la salle suite à l’effondrement 
d’une partie du plafond, GATY pour le traitement de la 
charpente 

· Association de préfiguration du PNR de la Dombes : 
suspension de la cotisation dans l’attente d’informations 
complémentaires 

· Hélianthe : versement d’une subvention de 80 € 
· Voirie : apport de graviers sur le chemin situé entre les 

Etrets et la VC1 afin de le rendre carrossable 
· 
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Dates des conseils municipaux en 2016: 

Jeudi 28 janvier 

Jeudi 03 mars 

Jeudi 28 avril 

Jeudi 02 juin 

Jeudi 08 septembre 

Jeudi 27 octobre 

Jeudi 15 décembre 

 

Le fleurissement 

Au plantay, on aime les 
fleurs et cela se voit… 
 
Arpentez nos rues, nos 
lotissements et nos 
fermes et admirez ces 
magnifiques parterres 
multicolores ou balcons 
aux géraniums resplen-
dissants. 
 

Au cœur du village, voyez comme notre Eglise est mise en 
valeur par ses balconnières roses et rouges en alternance. 
Dès le mois de Mai, notre carrefour est égayé de ses massifs 
où rosiers, graminées et autres vivaces se côtoient avec har-
monie. 
 
Puis en prenant la route de Versailleux, c’est notre Mairie 
qui vous offre de splendides vasques aux couleurs cha-
toyantes et de magnifiques jardinières, royaume des fushias 
retombants. 
 
Enfin, notre école communale n’est pas en reste avec ses 
superbes suspensions soulignant le préau et ses jolis massifs 
fleuris par les enfants eux-mêmes. 
 
Pour toutes ces réalisations, la commission de fleurissement 
adresse toutes ses félicitations aux acteurs du fleurissement, 
particuliers, élèves, maitresses et bien sûr à notre employé 
communal. 

Et pour vous aider à toujours bien fleurir vos maisons, nous 
vous proposons chaque année une commande groupée de 
fleurs et légumes auprès des établissements CALLY Jean-
Claude, à des prix préférentiels au mois de Mai. 
 
Nous vous souhaitons encore un excellent fleurissement et 
que les meilleurs soient récompensés : 

 Au concours départemental de fleurissement des mai-
sons ou exploitations agricoles, 

 Au concours départemental de fleurissement des vil-
lages fleuris, 

 Au concours départemental de fleurissement des écoles 
fleuries (graines de l’Ain, ordre du Romarin) 

 
La Commission Fleurissement 

Gilles Cellier 
 

 

17 décembre 2015 
· Recomposition du conseil communautaire : adoption de 

la nouvelle répartition des sièges de conseillers 
communautaires définie en fonction du nombre 
d’habitants de chaque commune. Un siège de plus est 
accordé à Chalamont au détriment de Crans.  

· Projet de schéma départemental et de coopération : 
évolution de l’intercommunalité vers un regroupement 
des communautés de communes du Canton de 
Chalamont, Centre Dombes et Chalaronne Centre, pour 
un renforcement des compétences intercommunales 
d’ici 2020. Le conseil municipal est favorable au projet de 
Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 
mais n’est pas favorable au schéma d’une grande 
communauté de la Dombes tel que figuré dans le projet. 
Les élus ne se prononcent pas quant au départ de la 
CCCC des communes de Villette sur Ain et de Châtillon 
sur Chalaronne et sont favorables à l’intégration de la 
commune de Vonas dans le projet du nouveau périmètre 
intercommunal. 

· Assainissement : Contact sera pris avec la Société EDEN 
pour les travaux d’assainissement non collectif  

· Finances : débat d’orientation budgétaire : les travaux 
inscrits au budget 2016 concernent la mise en sécurité de 
la route de Versailleux, la numérotation / appellation des 
rues, la mise en sécurité de l’ABCD, la création d’un 
espace citystade 

· Vote des tarifs communaux et des subventions 2016 
· Dissolution du CCAS avec reprise de ses compétences par 

la commune, dans le cadre de la loi nouvelle organisation 
territoriale de la république (loi NOTRe). Création d’une 
nouvelle commission chargée de l’action sociale 
intégrant les anciens membres du CCAS. 

· Personnel communal : délibération fixant les 
autorisations d’absence pour évènements spéciaux 

· Fauchage élagage entretien des fossés : décision de 
relancer une consultation pour 2016 

 
 

 
· Signature d’une convention avec le 68e régiment 

d’artillerie d’Afrique l’autorisant à réaliser des 
manoeuvres sur le territoire communal 

· Engagement de la commune auprès du centre social de 
Chalamont pour participer au nettoyage de 
printemps   prévu le 19 mars 2016 
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Le CCAS 

Le 7 août 2015 a été promulguée la loi NOTRe définissant la Nouvelle Organisation Territoriale de la République. Cette loi    
confie de nouvelles compétences aux régions (notamment le développement économique, l’aménagement durable du        
territoire, les transports) et modifie comme chacun sait le découpage des régions. La loi NOTRe vise également à renforcer les 
intercommunalités qui doivent désormais atteindre le seuil minimal de 15000 habitants d’ici le 1er janvier 2017.  
Toujours dans le cadre de cette loi, les communes de moins de 1500 habitants, autrement dit la plupart des communes        
françaises, n’ont plus l’obligation d’avoir un centre communal d’action social (CCAS). La commune de Le Plantay va donc 
mettre en place en 2016 une nouvelle commission, commission sociale qui intégrera tous les membres actuels du CCAS. En 
pratique cela permettra une simplification budgétaire puisque le budget du CCAS reviendra dans le giron du budget communal.         
Actuellement, si le CCAS du Plantay dispose effectivement d’un budget qui lui est propre, il fonctionne uniquement grâce à la  
subvention communale (exception faite des dons qu’il peut recevoir. En revanche, cette évolution ne changera rien quant à 
l’organisation des actions sociales qui seront proposées et mises en œuvre par la commune.  
 

 
Alors notez dès à présent dans vos agendas les dates : 

 
des prochains ateliers jeux mémoire  

 
qui auront lieu tous les mardis après-midi  

 
à partir de 14h30 du 12 janvier jusqu’au 1

er
 mars ! 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Cette année encore, le CCAS de Le Plantay 
a perpétué la tradition en organisant le    
samedi 5 décembre le repas des anciens au 
restaurant la Sauvagine. Une quarantaine 
de convives sont venus déguster le poulet à 
la crème préparé par   Lionel et Odile. Les 
membres du CCAS ont également rendus 
visite aux aînés qui n’ont pu participer à ce 
moment de convivialité et leur ont offert 
un panier de Noël rempli de produits     
locaux, notamment de pots de confitures 
produits par l’atelier Frui’Aline installé aux   
Contentinières.  
Une semaine après le repas à la Sauvagine, 
quelques anciens aidés par des enfants se 
sont retrouvés le samedi 12 décembre 
pour     confectionner des décorations de 
Noël venues embellir le cœur du village 
afin que cette fin d’année et l’arrivée de 
2016 soient douces et chaleureuses. 
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Les évènements du dernier trimestre 
2015 
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Les archives communales —  

LE PLANTAY 

Les archives communales de Le Plantay sont           
désormais classées, inventoriées et donc communicables.       
25 mètres  linéaires de documents retracent l’histoire de la 
commune et de ses habitants.  

Depuis leur création, les communes françaises        
produisent et reçoivent quotidiennement des documents    
administratifs. Les archives communales pour lesquelles le 
maire est civilement et pénalement responsable, constituent 
un bien imprescriptible et inaliénable de la commune. Par  
conséquent, aucun document ne peut être prêté ou donné et 
leur consultation en est réglementée. C’est pourquoi la      
commune a fait appel au service Archives du Centre de gestion 
de l’Ain en 2012 puis en 2015.  

Les opérations de classement sont effectuées selon 
les textes officiels réglementant la conservation des archives 
communales : fonds ancien (antérieur à 1790), fonds moderne 
(1790-1982) et fonds contemporain (postérieures à 1982). 
Après une première phase d’élimination des documents     
dépourvus d’utilité administrative, scientifique ou historique 
(effective après le visa des Archives départementales),         
l’archiviste étudie, épure puis classe par thème les archives 
restantes : administration communale, état civil, urbanisme, 
travaux, finances…. Les documents sont conditionnés dans des 
sous-chemises et des pochettes puis dans des boîtes sur      
lesquelles on attribue une cote. Le détail de leur contenu,  
appelé analyse, est alors porté sur un inventaire. Cet            
instrument de recherche permet alors un accès rapide aux 
documents archivés. L’intervention est réalisée sous le         
contrôle scientifique et technique des Archives                      
départementales de l’Ain. 

Déficelées, dépoussiérées, réparties dans les séries 
chronologiques, puis constituées en dossiers thématiques, ces 
archives offrent désormais une sérieuse base de recherche 
pour l’historien local.  

À côté des     
registres paroissiaux  
remontant à 1645, la 
commune a également 
conservé deux pièces 
d’Ancien Régime : deux 
quittances. L’une         
concerne la taille de la 
Dombes, l’autre deux 
particuliers. 

 Parmi les 
archives modernes, on 
trouvera d’abord les  
documents dits tradi-
tionnels de l’administra-
tion communale tels que 
les registres de délibéra-
tions du Conseil munici-
pal remontant à 1838, 
les registres d’état civil, 
faisant suite aux re-
gistres paroissiaux, et 
l’ensemble des budgets 
de la ville depuis 1816. 
Les listes de recense-
ment de la population et 
de recrutement militaire 
dévoilent aux généalo-
gistes des renseigne-
ments, notamment sur la composition d’une famille ou sur les 
capacités physiques et intellectuelles des jeunes garçons. Le 
plus ancien recensement date de 1841 alors que les listes de 
recensement militaire sont conservées depuis les lois sur la 
circonscription de 1818. Les documents relatifs aux guerres 
napoléoniennes et à la Première Guerre mondiale sont nom-
breux pour une commune de 500 habitants notamment pour 
ce qui concerne les réquisitions de denrées, la mobilisation, les 
dépenses de guerre. Pendant les guerres napoléoniennes, une 
liste de dons témoigne du soutien des habitants du Plantay 
aux troupes en poste aux frontières. En revanche, on trouve 
peu de documents relatifs à la Seconde Guerre mondiale. Les 
dossiers sur les élections politiques et professionnelles don-
nent un aperçu de la vie politique locale et nationale.  

D’autres pièces amènent à étudier les différentes 
mutations opérées dans le cadre de l’aménagement urbain : 
travaux à la maison commune, à l’église, au presbytère et aux 
écoles, création et entretien des chemins et des routes… Ces 
dossiers recèlent de plans aquarellés.  

Ainsi, le chercheur amateur ou professionnel, le gé-
néalogiste ou le curieux trouvera les renseignements néces-
saires à la compréhension de l’évolution administrative et ur-
baine du Plantay, mais aussi de ses hommes. L’inventaire des 
archives, disponible en mairie, permet, sur présentation d’une 
pièce d’identité, de consulter les documents communicables. 
Avis aux amateurs. 

 

 

Blandine Corna, archiviste du 
Centre de gestion de l’Ain 
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Activité économique à  

LE PLANTAY 
Notre commune de Le Plantay, avec ses quelques 550 habitants regorge d'activités. 
 
Nous sommes une commune rurale, c'est donc très fièrement que nous ne relevons pas moins d'une quinzaine d'exploitations 
agricoles. Ces dernières cultivent des céréales, mais aussi des fruits, élèvent des animaux du plus petit comme l'abeille au plus 
imposant comme le bovin en passant par les poissons, les volailles et les chiens. 
  
Nous ne passerons pas sous silence les activités se rapportant aux équidés. Entre le poney club et les écuries (dressage,        
entrainement,...) nos amis les chevaux sont fort bien représentés. 
 
De nombreux artisans ont choisi notre commune pour implanter leur entreprise. Là aussi, les activités sont très variées  : 
 

 Entretien et réparation de véhicules automobiles       
légers : SARL LIVETECH 

 Nettoyage automobile: VAP AUTO  
 Maçonnerie : DR BATIR 
 Entreprise de nettoyage et lavage de vitres: Jourdain 

Grégory 
 Entreprise de nettoyage : Haskiya Jacques 
 Entreprise intermédiaire commerce de gros:         

Blanchet Patrick 
 Ingénierie et bureau d'études : Pottier Philippe 
 Vitrerie : Cerdan Gregory 
 Traitement des déchets : ASSIMILES ORGANOM 
 Mécanique industrielle: Atelier Mécanique               

des Robins (Trunfio Romain) 
 Magasin de l’Abbaye Notre-Dame des Dombes -     

Produits monastiques, vente directe de produits de 
l'Abbaye : viande bovine, fromages, pommes et    
dérivés 

 Production de fruits rouges, commercialisée en vente 
directe: FRUIT’ALINE— Aline Ferrolier (fruits frais, 
confitures, gelées, coulis, pâtes de fruits, sorbets) 

 
C'est aussi à LE PLANTAY que l'on peut se mêler aux oiseaux en s'envolant à leur côté, en profitant du silence et de superbes 
paysages que «DOMBES MONTGOLFIERES » nous fera partager. 
Pour terminer ce petit tour d'horizon sur les activités économiques de LE PLANTAY, nous n'oublierons pas de faire une halte 
dans un bon restaurant, à l'AUBERGE DE LA SAUVAGINE. 
Ain de profiter au mieux de notre joli village, rien de mieux qu'un lieu sympathique et chaleureux pour poser ses valises de 
touriste, au GITE RURAL « LA GIROUETTE ». 

 

 

Comme cela se fait déjà depuis plusieurs années dans de nombreuses communes, la 
municipalité de Le Plantay souhaite pour la première fois participer à la journée          
nationale de nettoyage de printemps. Il s’agit de ramasser les déchets et détritus   
laissés sur la commune ou jetés n’importe où par des personnes indélicates et pas 
très soucieuses de notre environnement. 

Cette opération aura lieu le 19 mars matin et se réalisera sous la coordination du 
centre social Mosaïque, en partenariat avec les autres communes du canton de      
Chalamont qui adhèrent également à ce projet. 

Ce projet qui a pour ambition de sensibiliser la population sur la nécessité de          
préserver notre cadre de vie est coordonné par le centre social afin de mener une 
action concertée sur l’ensemble du territoire intercommunal. L’intérêt d’une action 
concertée est bien sûr de donner plus de poids à cette action de sensibilisation mais 
aussi d’entretenir le lien social entre les habitants, à travers un projet d’ensemble 
fédérant nos communes. 

Notez d’ores et déjà la date en attendant de nouvelles informations sur l’organisation 
précise de cette journée. Le succès de cette opération repose sur la mobilisation de 
tous, petits et grands. Alors nous vous espérons nombreux ! Ce sera de toute  façon 
l’occasion d’une petite ballade de printemps et nous terminerons cette matinée de 
nettoyage autour d’une collation  conviviale ! 

 

Commission Environnement - Nettoyage 
de printemps à LE PLANTAY 
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Mise aux normes de l’accessibilité des      
bâtiments publics communaux. 

La loi de 2006 dite d'accessibilité commence à s'appliquer. 
Elle impose que tous les lieux recevant du public, les ERP,              
permettent aux personnes handicapés d'accéder et de circu-
ler dans toutes les zones ouvertes au public et qu'ils puissent 
y   recevoir les informations qui sont diffusées. 
 
Une personne handicapée n'est pas forcément sur un fau-
teuil, ça peut être une personne âgée pour qui une marche 
est un obstacle, ou qui pourrait coincer sa canne dans une 
grille d'égouts aux mailles un peu trop larges. Ça peut être 
aussi quelqu'un de mal voyant pour qui des annonces so-
nores peuvent être nécessaire, ou de mal entendant qui au 
contraire aura besoin d'un visuel adapté. 
 
Les ERP sont aussi bien les lieux privés (magasins, hôtels, mu-
sées…) que les lieux publics (écoles, mairies, préfectures…). 
Pour tous, cette mesure de solidarité avec ceux dont la mobi-
lité est réduite a un coût, parfois assez lourd, justifiant un 
agenda de travaux échelonné sur plusieurs années. 
 
Trois des bâtiments communaux du Plantay sont concernés. 
Le rez de chaussée de la Mairie, comprenant les bureaux, la 
salle de réunion et la cantine. L'église et ses abords. Les bâti-
ments de l'école. Les autres bâtiments communaux ne sont 
pas          concernés, soit parce qu'ils sont privatifs comme le 
1er étage de la mairie, soient parce qu'ils ne sont pas ouverts 
au public : l'ancienne salle polyvalente qui est à reprendre 
profondément avant une éventuelle ré-utilisation. 
 
Une expertise a été faite en 2015 avec une estimation des 
couts. Les points relevés concernent des points de signalisa-
tion pour un budget modéré, des travaux de nivellement des 
sols et des accès pour éviter les points saillants au sol et des 
travaux lourds de modification d'architecture, en particulier 
des WC pour dégager des espaces où une personne sur un 
siège peut tourner. Pour mieux la comprendre, en voici les 
principaux points : 
 
Mairie/cantine 

La signalisation de la nouvelle place 
handicapé estimée à 1700€, sur place 
et à l'entrée vient d'être réalisée.  
 
L'éclairage doit être posé sur le      
cheminement, il pourrait coûter 
2000€. La grille d'évacuation des eaux 
doit être changée pour une dont les 
mailles sont inférieures à 2 cm : 300€. 
 
Coté façade, plusieurs points vont être 
repris dans le cadre de                   
l'aménagement de la rue ; les marches 
de trottoir et celles à  l'entrée des   
bâtiments qui sont à supprimer, les 
pavés à aplanir, la sécurité du passage 
piéton et sa signalisation, pour un 

montant de 9200€. 
 
Il faudra aussi mettre des bandes de couleur sur les porte 
vitrées, faire en sorte que les tapis « paillassons »               
n'accrochent pas, reprendre l'éclairage du couloir insuffisant 
et mieux signaler chaque porte, pour 1100€. 
 
Ensuite un très gros poste devrait être l'adaptation des WC 
qui est une quasi reconstruction pour 17500€. 
 
L'ensemble est estimé à 32000€, dont la moitié pour les WC ; 
nous ferons en sorte que les travaux aient un résultat le plus  
durable possible. 
 
 
 
 
 
 
 

Église 
Il s'agit de signaler les escaliers par des 
bandes sensibles aux pieds, d'ajouter 
des mains courantes et de prolonger 
celles qui existent.  
À l'intérieur, de créer des rampes 
amovibles, le tout pour 1200€. L'église 
étant classée, il faudra étudier ce qui 
est possible et raisonnable de faire. 
L'accès mobilité réduite est prévu en passant par derrière, le 
long l'église ; il est demandé de créer un cheminement stable 
et compact, d'ajouter une main courant et peut-être une 
rampe pour la marche d'entrée ...2900€. 
Il est aussi demandé une place de parking adapté et signalé 
sous les arbres du chevet de l'église, pour 1000€. En tout, la 
mise aux norme de l'église est estimée à 5200€. 

 
École 
Les 3 marches devant la bibliothèque 
à contraster et signaler, une main 
courante et un peu de             signali-
sation, pour 500€. 
La même chose sur l'escalier de la 
cour, 800€ plus une grille des eaux à 
changer, un peu de sol à          re-
prendre. 
Les 2 portes d'entrés aux bâtiments 
depuis l'extérieur sont à modifier 
pour ne plus avoir de seuil et de tapis 
saillant ...2000€. 
Il faudrait une place accessible avec 

un fauteuil dans chaque classe, donc avec une chaise qui ne 
soit pas liée au bureau comme c'est le cas du mobilier actuel : 
600€ 
Le WC adapté n'a pas assez de place devant le lavabo en par-
ticulier, il faut reprendre les cloisons pour 5000€. 
Avec quelques autres détails, les travaux à réaliser sur l'école 
sont estimés à 9300€. 
 
L'ensemble est aujourd'hui estimé à 46600€, ce qui est une 
grosse somme pour une petite commune comme nous. Nous 
avons soumis aux autorités un plan de réalisation sur 6 ans 
pour répartir ces coûts. 
Nous ferons en premier les petits travaux qui ne nécessitent 
pas d'étude, puis ceux qui qui en demandent plus, ou deman-
dent des concertations. Nous espérons que les études plus 
poussées et les appels d'offres bien suivis nous permettrons 
de réduire significativement les estimations qui sont données 
ici. 
 
L'agenda est en résumé le suivant : 
 
2016, les travaux de signalétique divers, changement des 
grilles évalués à 3650€ 
 
2017, les abords de la mairie conjointement avec les travaux 
de la rue : 10900€, une partie est incluse dans ces autres tra-
vaux. 
 
2018, l'éclairage du parking et la première tranche de l'église, 
si l'aval des monuments historiques est là : 5400€ 
 
2019, la mise en évidence des marches de l'église et de 
l'école : 2100€ 
 
2020, les WC de la mairie, estimés aujourd'hui à 17500€. 
 
2021, les portes et les WC de l'école pour 7050€, pour ces 2 
dernières tranches, le délais pourrait nous apporter des solu-
tions plus adaptées à nos finances. 
 
Pour voir de façon plus positive l'accessibilité obtenue ainsi, 
même quant elle fait mal au porte monnaie, disons nous 
qu'elle est un pas dans le bien vivre ensemble, quelle que soit 
la mobilité de chacun. 
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Pour bénéficier des 
aides publiques les 

L’année scolaire 2014-2015 a vu la mise en place de la se-
maine de 4,5 jours et TAP (Temps d’Activités Périscolaires). 

Cette année une quarantaine d’enfants participent  aux TAPS 
du Plantay. 

 

Organisation : 

3 groupes de 13 ou 14 enfants selon les jours  

1 groupe lecture et jeux (sportifs et/ou de société, de cons-
tructions etc…) 

1 groupe activités manuelles (découpages, collages, pliages 
etc…) 

1 groupe activités artistiques (dessins, coloriages, codages, 
consignes…) 

Ces groupes sont encadrés par : 

Groupe 1 : Nicole Bouchet bibliothécaire (lecture) , Patrick 
Saroni et Danielle Otheguy (jeux extérieurs et de société) 

Groupe 2 : Michèle Chevalier (activités manuelles) 

Groupe 3 : Laura Chevalier (activités artistiques) 

Dans cette première période différentes activités ont été 
effectuées. 

Tous les lundis lecture d’une histoire dans la bibliothèque.  

Fabrication d’un trombinoscope avec photos des enfants qui 
ont fabriqué l’encadrement, des dessins de frises avec mo-
tifs répétitifs. 

Un travail pendant la semaine du goût sur les quatre sensa-
tions : acide, amer, sucré, salé. Travail collectif et individuel. 

Activités extérieures : courses, cerceaux, ballons, jeux 
d’adresse, maîtrise de la balle etc….. 

Jeux sportifs : déplacements avec équilibre sur un pied,    
façon grenouille, canard, en avant, en arrière etc….Des relais 
avec écoute et surtout respect des consignes. 

Jeux de construction, Kapla, maison équilibre d’objets… 

Préparation par les enfants d’un support du menu du repas 
des anciens de la commune. 

Préparation de photophores pour la fête des lumières, col-
lages et décoration. 

 

Les TAP (Temps d’activités           
périscolaires). 

RPI CHATENAY / LE PLANTAY / 
SAINT NIZIER LE DESERT 

Le regroupement pédagogique intercommunal (RPI) concerne les trois communes de: Saint Nizier, Le Plantay et Chatenay. 
 
L’effectif total pour l’année scolaire 2015/2016 représente 196 élèves 
 
Saint Nizier : 3 classes maternelles  effectif  77 élèves 
Madame Sabrina Vit Directrice classe des petits 
Madame Séverine Campana  classe Moyens Grands 
Madame Anne-Cécile Daly  classe Moyens Grands  
 
Chatenay : 3  classes  élémentaires effectif   69 élèves 
Monsieur  Lionel Pauget directeur classe de CE2 
Madame  Stéphanie Jayr classe de CM1 
Madame Pascale Lagouy classe de CM2 
 
Le mercredi midi certains enfants profitent des minibus du Centre social et 
sont pris en charge par les animateurs du Centre. 
 
58 élèves sont originaires de Le Plantay 
Le Plantay propose une garderie le matin à partir de 7h30 jusqu’à 8h50 heure 
de rentrée des classes et le soir de 16h10 à 18h30. 
 
Le Plantay : 2  classes  élémentaires  effectif  50 élèves 
Madame Isabelle Bussière classe de CP-CE1 
Madame Solène Raccurt  classe de CP-CE1 
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La Communauté de Communes du 
Canton de Chalamont. 

Absents sur la photo: Madame Sonia DEBIAS-SAID et Monsieur Ali BENMEDJAHED. 

Pour l’année 2016, la communauté de Communes du canton de Chalamont regroupera encore les 8 communes suivantes  : 
Chalamont, Châtenay, Chatillon la Palud, Crans, Le Plantay, Saint Nizier le Désert, Versailleux et Villette sur Ain. Elle compte 
plus de 7000 habitants et exerce en lieu et place des communes les compétences que celles-ci lui ont déléguées : voirie, déve-
loppement économique, tourisme, environnement, action sociale et éducative.  
 
 

Une nouvelle carte                     
départementale de coopération 
intercommunale 
Conformément à la loi NOTRe (nouvelle organisation 
territoriale de la République), le préfet a présenté le 
12 octobre 2015 le projet de schéma départemental 
de coopération intercommunale.  
 
L’enjeu de cette nouvelle loi est de renforcer les inter-
communalités au sein de territoires plus intégrés, de 
grande dimension pour exercer davantage de compé-
tences dans un espace cohérent correspondant aux 
bassins de vie et favorisant la solidarité financière et 
territoriale.  
 
Notre communauté de communes du canton de Cha-
lamont est directement concernée par l’une des pro-
positions de ce schéma dans la mesure où notre po-
pulation n’atteint pas le seuil fixé de 15 000 habitants.  
 
Autour d’un territoire emblématique (la Dombes des 
étangs) et face à des problématiques communes et 
enjeux partagés comme la pression foncière des villes 
sur le rural, les transports, le logement et les équipe-
ments structurants, la fusion proposée regrouperait 
les Communautés de communes du Canton de       
Chalamont, de Centre Dombes et de Chalaronne Centre.  
 
La nouvelle Communauté de communes participerait à « fédérer la gouvernance de la Dombes pour mieux préserver son iden-
tité et son patrimoine ».  
 
Elle regrouperait 36 communes soit près de 37 000 habitants.  
 
Les trois Communautés, aussitôt la présentation du projet de schéma effectuée en CDCI, se sont engagées dans un travail com-
mun d’état des lieux des pratiques intercommunales sur les trois territoires, afin de pouvoir, dans un premier temps, fournir 
aux communes membres les éléments de diagnostic qui permettront d’alimenter la réflexion des Conseils municipaux.  
 
Le projet de fusion a été présenté aux maires, adjoints et conseillers communautaires des trois territoires, le 26 novembre 
2015. 
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Environnement:  Broyage déchets verts et rappel pour accès à la déchèterie 
par macaron.  

 
Afin de limiter les dépôts de déchets verts à la déchèterie, la communauté de com-
munes s’est équipée d’un broyeur multi-végétaux. Des permanences de broyage ont 
lieu juste avant de rentrer sur le site de la déchèterie les vendredis après-midi de 14h à 
17h durant le printemps et l’automne.  
Le broyage consiste à réduire sous forme de copeaux les déchets verts issus de la taille 
et de l’élagage.  

Si vous êtes un jardinier occasionnel ou pressé et que vous souhaitez entretenir vos 
espaces verts sans y consacrer trop de temps...c'est possible ! Dans ce cas privilégiez les 
paillages aux endroits où vous voulez éviter la pousse de mauvaises herbes  

Si vous êtes un jardinier du weekend, que vous avez un petit potager, des parterres fleuris, et aimez passer du temps dans 
votre jardin, en plus des paillages, compostez une partie de votre broyat de déchets verts. 

Si vous êtes un jardinier passionné : Toutes les utilisations possibles s'offrent à vous ! Paillage, compostage, expérimentation 
BRF (Bois Raméal Fragmenté)... 

Tous les habitants du canton peuvent faire broyer leurs déchets verts et repartir avec leur broyat. Celui-ci  sera également dis-
tribué gratuitement à toute personne qui en fera la demande sur place le vendredi après-midi. Pensez simplement à venir 
équipé d’un sac ! 

NOUVEAUTE : les particuliers ayant une grande quantité de branchage peuvent désormais bénéficier d’une prestation de 
broyage à domicile. Ce service a un coût, n’hésitez pas à vous rapprocher de la Communauté de communes.  

RAPPEL : l’accès à la déchèterie est désormais réservé aux véhicules équipés d’un macaron. Ce macaron 
vous sera remis une fois le formulaire rempli à la Communauté de Communes (disponible en mairie ou à 
la Communauté de Communes / se munir de la photocopie de la carte grise du véhicule) 

 En cas de location de véhicule, rendez-vous directement à la déchèterie avec le contrat de loca-
tion. 

 Si vous avez changé de véhicule, demandez un nouveau macaron avec uniquement la photocopie 
de la carte grise de votre nouveau véhicule.  

 

 

Evènements citoyens 2016.  
 
Dès juin 2015, la communauté de communes du canton de Chalamont a choisi d’orienter l’évènement culturel 2016 autour du 
large thème de la citoyenneté.  

 
L’initiative citoyenne, notamment à travers les associations, constitue une ressource, une force et une 
chance, qui permet de mieux organiser le vivre ensemble, de développer la démocratie et de renforcer 
les solidarités. La citoyenneté ne se définit pas uniquement d’un point de vue juridique par la possession 

de la nationalité française et de ses droits civiques et politiques. Elle se définit aussi aujourd’hui comme 
une participation à la vie de la cité avec trois valeurs qui lui sont traditionnellement attachées :  

 La civilité : il s’agit d’une attitude de respect, à la fois à l’égard des autres citoyens, mais aussi à l’égard des bâti-
ments et lieux de l’espace public. C’est une reconnaissance mutuelle et tolérante des individus entre eux. 

 Le civisme : il consiste, à titre individuel, à respecter et à faire respecter les lois et les règles en vigueur, mais 
aussi à avoir conscience de ses devoirs envers la société  

La solidarité : Elle correspond à une attitude d’ouverture aux autres qui illustre le principe républicain de 
fraternité. Dans ces conditions, la solidarité, qui consiste à venir en aide aux plus démunis, directement ou 
par le biais des politiques publiques est très directement liée à la notion de citoyenneté  

Cet événement a pour objectif de mettre en valeur le plaisir d’agir ensemble tout en renforçant les solidarités entre les habi-
tants, les associations. Les valeurs citoyennes pourront être promues dans tous les domaines, et sous toutes les formes d’ex-
pressions citoyennes. Ce sont plusieurs évènements qui se dérouleront sur les 8 communes, dans chaque commune du terri-
toire, entre le 15 janvier et fin aout 2016. 

Une première réunion a eu lieu le 1er décembre 2015 en présence de tous les partenaires afin de recueillir les différents pro-
jets d’actions. Ces actions seront organisées par différents partenaires : municipalités, écoles, bibliothèques, associations, ha-
bitants.   

Chaque évènement sera filmé par WEB TV DOMBES. Une soirée sera organisée en novembre 2016 ; un film récapitulant les 
moments essentiels des évènements citoyen sera projeté.  

En mobilisant chacun, nous espérons créer des synergies pour faire se rencontrer les habitants et encourager leur action posi-
tive dans notre société.  

Vous avez des envies d’agir et de participer ? Prenez contact avec la communauté de communes, votre mairie ou le centre 
social.  

 

 

 

 

Pour plus de renseignements contacter la      
Communauté de communes au  04 74 61 76 76 
ou accueil@cc-chalamont.com 

 

http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/citoyennete.html
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/nationalite.html
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Le Centre Social Intercommunal 

Centre Social Mosaïque : un espace, un projet pour être  
ensemble! 
L’association du centre social Mosaïque, sur cette fin d’année 
2015, a proposé à ses partenaires (CAF, Mairies, Conseil   
départemental, Communauté de Communes, …) un projet 
social pour les années 2016-2019. Ce projet s’est construit 
depuis plus d’1 an en ayant une écoute attentive des besoins 
sociaux, des idées, envies … exprimés par les habitants, les 
élus locaux, tout en tenant compte des enjeux locaux et des 
moyens d’actions possibles. 
Ainsi, 4 orientations majeures en sont ressorties. Ces 4 orien-
tations permettent de revenir à des fondamentaux plaçant 
les relations entre les personnes, le fait de faire et être une 
société riche de ses différences : 
 
Axe 1 : Renforcer le bien vivre ensemble 
Maintenir, développer, et accompagner  les actions, services 
visant à renforcer l’attractivité du territoire et le fait de bien y 
vivre collectivement en encourageant les relations humaines 
citoyennes et solidaires. 
 
 Axe 2 : Encourager et développer les solidarités et            
mutualisations structurelles 
Encourager et développer les solidarités et les coopérations 
avec  les associations, les acteurs du développement social du 
territoire, les collectivités locales pour renforcer la pertinence 
et l’efficacité des interventions pour et avec les habitants 
 
Axe 3 : Agir pour favoriser la place des habitants-acteurs 
Favoriser la participation des habitants à l’animation de leur 
espace de vie en encourageant, en accompagnant leurs     
actions et leurs engagements, tout en leur permettant de 
reconnaître leur environnement 
 
 Axe 4 : Être proactifs en matière de développement social 
et d’innovation 
Innover de façon permanente dans les actions menées ou 
potentiellement menées par le centre social pour tenir 
compte des enjeux sociaux, démographiques et                   
géographiques du territoire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour faire vivre ce projet, le centre social se fonde sur ses 
activités : 
 Relais Assistantes Maternelles 
 Multi-Accueil Petite Enfance 0-3 ans 
 L’Accueil de loisirs périscolaire 3-11 ans et extrascolaires 
 Animation du temps méridien pour les enfants scolarisés à 

Chalamont 
 Animation Jeunesse Cap’ados (11-17 ans) : activités de 

loisirs et accompagnement de projet jeunes 
 Animation Familles-adultes 
 Activités Loisirs Cultures Sport (Yoga, patchwork, Hip hop, 

…) 
 
Ces espaces sont des supports de rencontres, de progression 
sociale et sont au service de l’animation sociale globale du 
territoire. 

 
 
Pour encourager les rencontres au-delà des âges, des        
animations et activités spécifiques sont proposées avec une        
participation forte des habitants, de l’expression des idées et 
besoins … à la réalisation même de l’animation comme par 
exemple : carnaval, la fête du jeu (qui aura lieu le 28 mai 
2016), les animations culturelles d’été avec des spectacles de 
cirque et de contes gratuits, arbre à bulles, les RDV de la    
Petite enfance, des ateliers cuisines,…. 
De nouveaux chantiers s’ouvrent avec les actions d’économie 
sociale et solidaire comme le système d’échange local « Les 
échang’heures », les rencontres solidaires, l’armoire à dons, 
…. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le centre social est une association en mouvement perpétuel 
car les besoins le sont toujours aussi … habitants vous en êtes 
les moteurs ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour nous contacter : 

Centre Social Mosaïque  
31, place des écoles – 01320 CHALAMONT 

Tél : 04 74 61 73 35 
Mail : accueil@csmosaique.fr 

www.centresocialmosaique.jimdo.com 
https://www.facebook.com/votrecentresocial 

mailto:accueil@csmosaique.fr
http://www.centresocialmosaique.jimdo.com
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Environnement: les abeilles 
 

 

 

 

Ma ruche je l’aime, je la déclare ! 

Tous concernés par la déclaration des ruchers ! 

Toute personne possédant ou détenant une ou plusieurs ruche(s) est invitée à déclarer sa ou ses ruche(s).  

Pourquoi déclarer ? 

Outre le fait que cette déclaration de ruche soit obligatoire et ce, dès la première ruche, les abeilles, comme tout animal, sont 
confrontées à des problèmes sanitaires. Afin de gérer ces problèmes sanitaires, il est indispensable de savoir où elles sont. Une 
lutte efficace est une lutte collective. Par ailleurs, savoir où sont vos ruches nous permet de vous prévenir en cas d’alerte 
(sanitaire ou d’épandage…). Enfin, il faut savoir que les aides ou subventions allouées à l’apiculture dépendent du nombre offi-
ciel de ruches et de ruchers. Plus on sera nombreux à déclarer, plus la gestion des problèmes sanitaires sera facile, et plus on 
aura d’aides ! 

Qui doit déclarer ? 

Tous les détenteurs de ruche, dès la première ruche. 

Quand doit-on déclarer ses ruches ? 

Tous les ans, entre le 1er novembre et le 29 février. 

Comment déclarer ses ruches ? 

Deux moyens sont disponibles pour déclarer ses ruches : 

- Par internet sur le site : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr 

- Par papier en retournant le document Cerfa N°13995*02 à votre GDS. 

Merci pour les abeilles ! 

Trouver de nouveaux donneurs et conserver les anciens, tel 
est notre rôle, en effet la demande en produits sanguins ne 
cesse d’augmenter. 
 
Donner son sang, c’est donner en plaquettes, plasma et 
globules rouges. 
 
En effet,  les trois principaux composants sont séparés après 
le don: En cas de maladie (leucémie, aplasie), en cas de   
traitements lourds (chimiothérapie, radiothérapie), la   
transfusion de plaquettes permet d’éviter les risques      
d’hémorragies. Le plasma sert à préparer les médicaments 
pour soigner les grands brûlés, les hémophiles. 
 
Nous connaissons hélas tous au-moins une personne     
concernée. 
 
Membres du bureau: 
Martine Gerbel, Martine Girona, Jean Mondon, Charles 
Gerbel, Michelle Grepelut, Joelle Maure, Maurice Perchet, 
Pierre Richard,   Colette Maisson  Trésorière adjointe, 
Danièle Richard Trésorière, Chantal Genillon  Secrétaire 
adjointe, Odette Maure  Secrétaire, Roger Bailly                  
Vice-président, Pierre Brazier 2ᵉ vice président, André Dupras 
Président. 
 
Ses actions : 
De manière générale :  
- Annonce des collectes par affiches et distribution de    

prospectus dans les boîtes aux lettres par les membres du 
bureau. 

- Préparation de la  salle des fêtes pour les dons du sang. 
- Accueil des donneurs lors des prélèvements. 
 

De manière plus ponctuelle : 
- Aide à l’association « Tony s’épanouit ». Tony a été       

victime d’un AVC.  
- Aide à l’association « Cap sur Mat ». Mathias est atteint 

d’un lourd handicap de naissance. 
- Aide à l’association « tous ensemble pour Nolan ».    Nolan 

est atteint d’une infirmité motrice cérébrale. 
- Organisation d'un pique-nique gratuit, pour remercier les 

donneurs et anciens donneurs et pour créer des liens 
entre eux. 

 
(L’assemblée générale 2015 et le pique-nique auront lieu le 
4 juin 2016 à Châtenay, tous les donneurs et   anciens       
donneurs inscrits à l’amicale recevront une invitation. 
 
Pour se  donner les moyens : 
L’amicale organise chaque année une soirée théâtre. 
Ainsi, Le vendredi 12 février 2016, salle des fêtes de        
Chalamont, nous proposons : 
 
« Ce soir ou jamais » comédie de Philippe Hodara et Bruno 
Chapelle 
 
Prochains dons du sang à la salle des fêtes de Chalamont 
en 2016 
 
Lundi    21 mars  de 15 h 30 à 19 h  
Lundi    23 mai  de 15 h 30 à 19 h  
Lundi    18 juillet  de 15 h 30 à 19 h 
Lundi    03 octobre  de 15 h 30 à 19 h 
Lundi    26 décembre de 9 h 30 à 12 h 30 

Amicale des donneurs de sang      
bénévoles du Canton de Chalamont 
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Santé / Aide à la personne 

ADMR 

ADAPA CLIC DOMBES-SAONE 
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Confédération Nationale des S.P.A. 
de France: Campagne de protection 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette image, qui peut choquer, représente une réalité qui 
attend la grande majorité des chatons que l'on fait naître : 
une mort prématurée ou une vie courte et misérable. 

Elle sera affichée en 4 m par 3 et en affiches abribus en 
France durant l’été. 

La Confédération Nationale des SPA de France, qui regroupe 
260 refuges indépendants, a la volonté de sensibiliser le pu-
blic à la stérilisation afin de prévenir les abandons. 

  

Le chat, nouveau « roi » des foyers français 

Le chat a définitivement détrôné le chien sur le podium de 
l’animal préféré des français : ils sont près de 12 millions au-
jourd’hui à partager nos foyers. 

La réalité, elle, n’est pas «royale » du tout… 

Chaque année au printemps, les refuges sont submergés par 
des centaines de milliers de chats adultes et de portées de 
chatons, qu’ils seront bien en peine de réussir à tous faire 
adopter. 

Comment en est-on arrivé là ? 

Le chat a une capacité de reproduction impressionnante : un 
couple d’individus peut potentiellement engendrer 20 000 
descendants en 5 ans ! 

Pourtant, la majorité des possesseurs de chats continuent à 
ne pas juger utile de les faire stériliser : seuls 5% des chats 
sont stérilisés en milieu urbain, beaucoup moins en zone ru-
rale. 

Les chatons et chats abandonnés sur la voie publique sont à 
l’origine de l’explosion des colonies de chats errants qui sur-
peuplent nos villes et sont condamnés à une vie courte, vio-
lente et misérable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stériliser nos chats domestiques : une impérieuse nécessité 
en butte à des préjugés sans fondement 

· Non, la chatte n'a pas "besoin" d'avoir au moins une por-
tée pour être en bonne santé. 

· Non, la stérilisation n'est pas onéreuse en comparaison 
des problèmes potentiels qui apparaitraient tout au long 
de la vie de nos félins s'ils n'étaient pas opérés. La stérili-
sation augmente l'espérance de vie et permet d'éviter des 
frais vétérinaires inattendus. En effet, elle élimine les ba-
garres entre mâles, le vagabondage et ses dangers, mais 
également limite les problèmes de santé (cancer, pyo-
mètre…) et de M.S.T. A savoir que certaines cliniques vé-
térinaires proposent des facilités de paiement. 

· Non, la prise de la pilule contraceptive n'est pas efficace à 
100%. De plus, elle augmente le risque de l'apparition de 
tumeurs. 

· Non, les chats stérilisés ne prennent pas de poids. Une 
alimentation adaptée et équilibrée permet d'éviter l'em-
bonpoint. 

· Non, les "fauves" ne cesseront pas de chasser ou de jouer. 
Un chat en bonne santé garde son instinct de félin. 

· Et concernant le "ce n'est pas naturel", les ruelles des 
grandes villes ou les appartements confinés ne sont pas 
non plus des lieux naturels pour eux… 

Cette opération est bénigne et reste une nécessité pour les 
protéger. 

Stériliser, c’est sauver des vies 

Le message semble paradoxal en première lecture. 

Pourtant, limiter la surpopulation féline par la stérilisation, 
est la seule solution pour donner une chance d’adoption à 
tous les chats qui attendent désespérément en refuge ou 
dans la rue d’être accueillis dans un foyer. 
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Un point sur le tri des déchets  

Le  traitement des déchets est un enjeu environnemental et 
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Les évènements 2016 

Etat Civil 2015 

NAISSANCES 

 Ilhan Blanc Dufour    16 janvier 2015 

 Léa Maisson     04 février 2015 

 Abel Rui Sousa    22 février 2015 

 Jörann Mallia    06 mars 2015 

 Amy Lemoine    19 juin 2015 

 Louane Mailliere   02 juillet 2015 

 Hanaë Kaeffer   17 août 2015 

 Meyson Poulenard   10 octobre 2015 

 Melvin Paquiry   31 décembre 2015 

 

 

 

 

 

DECES 

 Patrick Barbier    01 janvier 2015 

 Guy Deplatière   20 janvier 2015 

 Alexis Jolivet    09 mai 2015 

 Ernest Brost    29 juillet 2015 

 Pierre-Yves Macedo   17 novembre 2015 

 

MARIAGES 

 Le 06 juin 2015:  

Frantisek Rokusek et Héloïse Malaterre 

 Le 12 septembre 2015: 

Laetitia Dufour et Rodolphe Blanc 

 Le 26 septembre 2015: 

Véronique Perez et José Antonio Castro Soares 

Samedi 9 Janvier 2016: Cérémonie des vœux, 15h, salle de 
réception LE PLANTAY 

Mardi 19 Janvier 2016: FNACA - Tirage des rois à 14h00 sur la 
commune de CRANS 

Jeudi 28 Janvier 2016: Conseil municipal 

Samedi 30 Janvier 2016: Forum autour d’un job – au centre 
social de 9h à 13h, à Chalamont 

Vendredi 12 Février 2016: Soirée théatre des donneurs de 
sang, à la salle des fêtes de Chalamont.  « Ce soir ou jamais » 
comédie de Philippe Hodara et Bruno Chapelle 

Mardi 16 Février 2016: FNACA - Concours de coinche, salle 
des fêtes de Chalamont, à 13h30 

Jeudi 3 Mars 2016: Conseil municipal 

Samedi 5 Mars 2016: Carnaval RPI au Plantay 

Lundi 21 Mars 2016: Don du sang à la salle des fêtes de       
Chalamont (de 15h30 à 19h00) 

Lundi 19 Mars 2016: FNACA - Cérémonie de commémoration 
de la guerre d’Algérie (à Chalamont, Châtenay, Bourg en 
Bresse) 

Jeudi 7 Avril 2016: AG Centre social Mosaïque, 20h  grande 
salle polyvalente à Chalamont 

Samedi 23 et Dimanche 24 Avril 2016: L’Ain de ferme en 
ferme 

Jeudi 28 Avril 2016: Conseil municipal 

Dimanche 8 Mai 2016: Cérémonie au Monument aux Morts 

Samedi 14 Mai 2016: Vente groupée de fleurs 

Vendredi 20 et Samedi 21 Mai 2016: Vente des tartes du RPI 

Lundi 23 Mai 2016: Don du sang à la salle des fêtes de      
Chalamont (de 15h30 à 19h00) 

Samedi 28 Mai 2016: Fête du Jeu 2ème édition de 15h à 18h 
au Centre Social et Place des Ecoles, à Chalamont 

Jeudi 2 Juin 2016: Conseil municipal 

Vendredi 24 Juin 2016: Kermesse des écoles à St Nizier le 
Désert 

Samedi 2 Juillet 2016: Spectacle Rêves de cirque - 1 lieu aty-
pique du Canton en fin d’après-midi 

Lundi 18 Juillet 2016: Don du sang à la salle des fêtes de    
Chalamont de 15h30 à 19h00) 

Samedi 27 août 2016: Fête du village 

Samedi 3 Septembre 2016: Forum intercommunal des      
associations, à Chalamont 

Jeudi 8 Septembre 2016: Conseil municipal 

Samedi 10 et Dimanche 11 Septembre 2016: Les journées du 
patrimoine 

Samedi 24 Septembre 2016: Aux rendez-vous de la petite 
enfance - Edition spéciale « les ateliers » de 9h à 12h au 
centre social de Chalamont 

Lundi 3 Octobre 2016: Don du sang à la salle des fêtes de 
Chalamont (de 15h30 à 19h00) 

Jeudi 27 Octobre 2016: Conseil municipal 

Vendredi 11 Novembre 2016: Cérémonie au Monument aux 
Morts 

Samedi 3 Décembre 2016: Repas des anciens 

Jeudi 8 Décembre 2016: Fête des Lumières, des marrons 

Jeudi 15 Décembre 2016: Conseil municipal 

Lundi 26 Décembre 2016: Don du sang à la salle des fêtes de 
Chalamont (de 9h30 à 12h30) 
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Numéros utiles 

URGENCES 
 Pompiers 18 ou 112 (portables) 
 SAMU 15 
 Gendarmerie 17 
 
SERVICES PUBLICS ET ADMINISTRATIFS 
 Mairie 04 74 98 15 80 

E-mail:  marie-duplantay@wanadoo.fr  
Web:  www.leplantay.wordpress.com 
Lundi au vendredi (sauf le mercredi), de 10h à 12h et 
de 14h30 à 16h30 

 La Poste (Chalamont) 04 74 61 70 80       
Lundi, jeudi, vendredi: 9h-12h et 14h-17h       
mardi: 8h30-11h30 et 14h-17h                    
Mercredi: 9h-12h et 14h30-17h - Samedi: 8h30-12h  

 La Poste (Villars les Dombes) 04 74 98 32 50      
Lundi au vendredi: 9h-12h et 14h-17h30 

  Samedi: 9h-12h  
 Trésor public 04 74 61 02 06             

3, rue du Ban Thévenin - 01800 MEXIMIEUX 
 Assistante sociale 04 74 98 32 00       

Permanences sur rendez-vous au Centre social 
 Gendarmerie de Villars les Dombes 04 74 98 02 17 
 Portail de l’administration Française.                        

Web: www.service-public.fr/ 
 
CABINETS INFIRMIERS 
 BONNEL -  CHANFRAY - LEGENDRE (Maison de santé - 

Chalamont) 04 74 61 74 88  
 CALLAMARD Sophie - CHAVE Sarah (Espace santé -    

17 rue des Sires - Villars les Dombes) 04 72 88 43 41 
 CHEVAUGEON - GARDONI  (99 Grande Rue -                

Le Chrisvine - Chalamont) 04 74 61 71 32  
 CHARRION - THEURIER - VENET - COMTET (54 rue  

Gilbert Boullier - Villars les Dombes) 04 74 98 19 63 
 Dombes Soins et Santé, Mme BARDONNET et Mme 

GARCIA  (Les Vanneaux, 63 rue Laveran - Villars les 
Dombes) 04 74 98 06 53 et 09 61 47 77 84 

 JUND Nathalie (73 rue Duverger - Villars les Dombes) 
06 12 54 64 31   

 
CENTRE SOCIAL MOSAÏQUE 
 31 place des écoles - Chalamont 04 74 61 73 35 
 
DENTISTES 
 GAZEL-SARRAZIN Laurence (Maison de santé -     

Chalamont) 04 37 86 28 01  
 LAVILLE-RUBY Muriel (551 rue de Dombes - Villars les 

Dombes) 04 74 98 26 67 
 MOCHREF Frédéric (154 rue du Commerce - Villars les 

Dombes) 04 74 98 05 86 
 MOLINARD Jean-Luc (119 place du Marché - Villars les 

Dombes) 04 74 98 13 30  
 MOYET Sylvie (119 place du Marché - Villars les 

Dombes) 04 74 98 13 30  
 
DERMATOLOGUE 
 LEGER-POUSSET Fabienne (Maison de santé -        

Chalamont)  09 83 74 65 05 
 
DIETETICIENNE 
 D’ORAZIO Perrine (135 place du marché - Villars les 

Dombes)  04 78 49 76 90 ou 06 89 37 42 51 
 NATURHOUSE (1204 av Charles de Gaulle - Villars les 

Dombes) 04 78 88 94 97 

LABORATOIRES D’ANALYSES 
 Laboratoire d’analyses médicales Saverot (66 rue du 

Commerce - Villars les Dombes)  04 74 98 11 48 
 AMPLIFON Laboratoire technique de surdité              

(134 rue du Commerce - Villars les Dombes)                 
04 78 27 22 31 

 
MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE - Chalamont 
 21 Place de l’hopital 04 74 61 70 14 
 
MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE - Villars les Dombes 
 37 rue du Collège 04 74 98 01 04 
 
MAISON DE RETRAITE KORIAN “Les Fauvettes” - Villars les 
Dombes 
 Avenue Gilbert Sardier 04 74 98 30 30 
 
MASSEURS-KINESITHERAPEUTES 
 ROECKHOUT Florence (571 la Montée - Le Creuzat - 

Chalamont) 04 74 46 94 93 
 VAILLANT Gilles (41 Impasse de la Bourdonnière -       

Chalamont) 04 74 61 72 42 ou 06 74 85 13 00  
 PASSINGE Bruno (32 av des nations, immeuble stee-

plechase - Villars les Dombes) 04 74 98 07 05 
 VEUILLET Véronique (32 av des nations, immeuble 

steeplechase - Villars les Dombes) 04 74 98 07 05 
 MOREL Juliette (32 av des nations, immeuble steeple-

chase - Villars les Dombes) 04 74 98 07 05 
 BADOS Sébastien (32 av des nations, immeuble stee-

plechase - Villars les Dombes) 04 74 98 07 05 
 REYNOIR Laurence (32 av des nations, immeuble stee-

plechase - Villars les Dombes) 04 74 98 07 05 
 BOUTEILLE Marie (32 av des nations, immeuble stee-

plechase - Villars les Dombes) 04 74 98 07 05 
 
MEDECINS 
 Dr BATAILLE (Maison de santé - Chalamont)                 

04 37 86 41 57 
 Dr BERAUD (Route de Bourg - Chalamont)                    

04 74 46 94 27 
 Dr BONO (Rue du Bugey - Chalamont)                            

04 74 61 79 94 
 Dr MOSNIER (55 Rue des Halles - Chalamont)                    

04 74 61 73 53) 
 Dr BAILLY (16 rue du M. Age - Villars les Dombes)       

04 74 98 10 00 
 Dr CHAPEL (40 rue du commerce - Villars les Dombes) 

04 74 98 18 48 
 Dr DANJOU (42 rue Gilbert Boullier - Villars les 

Dombes) 04 74 98 39 39 
 Dr GOURDIN (16 rue du M. Age - Villars les Dombes)  

04 74 98 10 00 
 Dr LASSUS-BONHOMME (77 rue Duverger - Villars les 

Dombes) 04 74 98 01 83 
 Dr PEYCELON (16 rue du M. Age - Villars les Dombes)  

04 74 98 10 00 
 Dr REGNAULT (Espace Santé situé 416 avenue Charles 

de Gaulle - Villars les Dombes) 04 74 98 04 42 
 Dr ROCHE (Espace Santé situé 416 avenue Charles de 

Gaulle - Villars les Dombes) 04 74 98 04 42 
 
MEDECINS ECHOGRAPHE 
 Dr DANJOU (42 rue Gilbert Bouiller - Villars les 

Dombes) 04 74 98 39 39 
 



Le Conseil Général de l’Ain propose un service de              

covoiturage aux habitants de l’Ain à travers un site          

internet: www.covoiturage.ain.fr 

Les agents de la Direction de l’environnement du Conseil 

Général se tiennent à votre disposition si vous souhaitez 

plus d’informations (04 69 19 10 38) 

ORTHODONTISTE 
 Dr BOURHIS Aurélie (les Balcons de Villars - Villars les 

Dombes) 04 74 98 28 79 
 
ORTHOPHONISTES 
 BOYER Marilys (Maison de santé - Chalamont)             

09 81 45 91 84 
 ROULE-ARBANT Michelle (11 rue Birolle - Villars les 

Dombes) 04 74 98 11 89 
 PROTON-GREJON Céline (59 rue de Jérusalem - Villars 

les Dombes) 04 74 98 18 12 
 VINCENT-FALQUET Annelise (416 avenue Charles de 

Gaulle, maison médicale - Villars les Dombes)              
09 72 38 64 22 

 
OSTEOPATHES 
 CANARD Nadège (11 rue du Bugey - Chalamont)                    

04 74 55 42 50 
 ORTEGA Samuel (Les Vanneaux, 63 rue Laveran -     

Villars les Dombes) 04 74 98 28 85 
 D’ORAZIO Violène (135 place du marché - Villars les 

Dombes) 04 78 88 00 53 ou 06 17 52 46 83 
 JAUDON Morgane (416 av Charles de Gaulle, maison 

médicale - Villars les Dombes) 04 81 47 16 97 
 
PEDIATRE 
 CHAPEL-SCOTTO (40 rue du commerce - Villars les 

Dombes) 04 74 98 05 07 
 
PEDICURE-PODOLOGUE 
 MERLE-BOUCHUT Patricia (217 Grande Rue -            

Chalamont) 04 74 46 94 83 
 KISTER Sophie (54, rue Gilbert Boullier - Villars les 

Dombes)  04 74 98 06 31 
 
PHARMACIE 
 Place du marché - Chalamont 04 74 36 21 75 
 Pharmacie de la Dombes (76 rue Gilbert Boullier -  

Villars les Dombes) 04 74 98 00 87 
 Grande Pharmacie de Villars (13 av Sardier - Villars les 

Dombes) 04 74 98 07 91 
 
PROTHESISTE DENTAIRE 
 FEBVAY Frédéric (100 allée des Acacias - Villars les 

Dombes) 04 74 98 24 90 
 
PSYCHOLOGUE 
 RENOULT Jérôme  (Rue du Bugey - Chalamont)            

04 74 46 91 36 
 BUET Elisabeth (73 rue Duverger - Villars les Dombes) 

04 74 98 39 13 
 MOCERINO Aurélie (416 av Charles de Gaulle - Villars 

les Dombes) 04 78 88 75 06 
 EVERARD Elodie (416 av Charles de Gaulle - Villars les 

Dombes) 04 78 88 75 06 
 
REFLEXOLOGUE FACIALE  
 ORTEGA Amandine (Les Vanneaux, 63 rue Laveran -     

Villars les Dombes) 06 82 32 06 40 
 
SAGE-FEMME  
 BONNEL Marie-Pierre (14 passage du Puits Gonod - 

Chalamont) 06 85 33 14 99   
 Mme SOLEÏ (31 place Jean Saint-Cyr - Villars les 

Dombes) 06 62 21 38 80 ou 04 74 98 45 80 
 Mme MILLET (Rue du Thou, Les grands communaux - 

Villars les Dombes) 06 84 61 99 76 ou 04 74 98 46 93 
 Mme BOMPARD (31 place Jean Saint-Cyr  - Villars les 

Dombes) 06 87 55 25 19 ou 04 74 98 45 80 
 

SERVICES D’AIDE ET SOINS A DOMICILE 
 SERIMADD (Maison de santé - Chalamont)                   

04 74 46 91 84 
 ADAPA (Grande rue - Chalamont) 04 74 45 59 65             

Permanences le jeudi (8h30-10h30)  
 ADMR - Villars les Dombes 04 74 98 49 19 
 PORTAGE DE REPAS 04 74 98 19 50 ou                       

04 74 98 49 19 
 Ain domicile services 04 74 21 42 52          

www.ain-domicile-services.fr 
 
SOPHROLOGUE ET REFLEXOLOGUE PLANTAIRE 
 JAMBON Karine (16 chemin de Filioly - Villars les 

Dombes) 06 70 37 34 57 
 FAVARD Micheline (31 place Jean Saint-Cyr - Villars les 

Dombes) 06 77 09 82 35 
CORRESPONDANTS DE PRESSE 
 LE PROGRES - Michel MACON 04 74 98 27 43 
 LA VOIX DE L’AIN - Patrick SARONI 06 79 57 25 31 
 
ERDF DEPANNAGE ELECTRICITE 
 09 72 67 50 01 
 
INFORMATIONS GERONTOLOGIQUES 
 C.L.I.C Dombes-Saône (Grande rue) 04 74 98 32 86 
 
SERVICE DES EAUX 
 Lyonnaise des Eaux - Urgences pour les problèmes 

d’eau, d’assainissement. 0977 401 130 
 
SNCF - Gare 
 61 place de la Gare - Villars les Dombes           

n° national: 3635 - allo ter: 09 69 32 21 51  
Web: www.ter-sncf.com (régional),             
www.voyages-sncf.com (national) 
Horaires d’ouverture du guichet: 
Lundi au vendredi: 9h à 12h40 et 13h à 19h30 
Samedi, dimanche et fêtes: 10h30 à 12h30, 14h à 19h 
 

VETERINAIRE  
 Dr ECORCE (Rue du Bugey - Chalamont)                         

04 74 61 70 36 
 Clinique vétérinaire des étangs  (La Tuilerie - Villars les 

Dombes) 04 74 98 01 10 
 

OUVERTURE DECHETTERIE DE CHALAMONT: 
Octobre à Mars 
 Lundi - Mercredi de 8H00 à 12H00 
 Vendredi de 13H30 à 17H30 
 Samedi de 8H à 12H - 13H30 à 17H30 
Avril à Septembre 
 Lundi - Mercredi de 8H00 à 12H00 
 Vendredi de 13H30 à 18H30 
 Samedi de 8H à 12H - 13H30 à 18H30 
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