


Le prochain conseil se tiendra 
Jeudi 28 Avril 2016 à 20h00 en 
salle de réception de la mairie. 

INFOS MUNICIPALES 

ATELIER TAP: 
 

Les photos montrent le travail des ateliers 
artistiques graphisme, coloriage vitrail, 
étude d’assemblage de couleurs et des ate-
liers jeux et constructions à partir de con-
signes et de suivi d’un plan ou d’un patron. 

SIVOS: 
 
Patrick Saroni            
président du Sivos a 
organisé une réunion 
pour tout le personnel 
travaillant pour le 
SIVOS ; Il a profité de 
cette rencontre pour 

inviter ensuite le personnel enseignant des 
trois écoles. Tous ont répondu                   
favorablement à cette invitation et tout le 
monde a échangé des vœux de bonne      
coopération. L’atmosphère était cordiale et 
sympathique. 

 

 
Naissances 

Martin Véra, né le 14 janvier 

VOEUX DU PERSONNEL: 
 
Comme tous les ans, à 
l’initiative de notre 
secrétaire Jocelyne,  
une rencontre amicale 
est organisée où se 
retrouvent le person-
nel municipal, les en-

seignantes de LE PLANTAY , un certain 
nombre d’élus. Et c’est avec une certaine 
émotion que nous échangeons discours et 
cadeaux qui viennent marquer le début de 
l’année. Cerise sur la gâteau cette année, la 
soirée s’est terminée pour beaucoup d’entre 
nous au restaurant LA SAUVAGINE où ma-
dame Le Maire et son époux ont été invités. 
Merci encore à tous. 

 
ATELIER MEMOIRE: 

 
ils ont lieu le mardi de 
14h30 à 17h mais cela 
peut durer plus       
longtemps car nos 
séniors se trouvent 
bien ensemble.  
Ils apportent gâteaux 

et boissons et discutent beaucoup.  
Les ateliers seront terminés début Mars mais 
nous pensons déjà à d’autres activités, jeux 
de société par exemple. 
 
RAM (Relais assistances maternelles): 

 
Les réunions s’adres-
sent aux assistantes 
maternelles de la Com-
munauté de com-
munes. Elles sont orga-
nisées par l’animatrice  
du Centre social de 

Chalamont. Le but de ces rencontres est de 
permettre aux « nounous » d’échanger sur 
leur pratique, de voir quelles sont leurs diffi-
cultés, de faire se rencontrer les enfants dont 
elles ont la garde et de passer une matinée 
agréable et constructive. L’animatrice orga-
nise ces réunions sur toutes les communes de 
la COMCOM .  

  

  

  

 

DIVERS: 
 
L’arrivée du printemps est 
une belle occasion de 
réaliser un nettoyage an-
nuel dans le village: orga-
nisez votre propre vide-
grenier chez vous, devant 
votre     maison. 
 

La date du Samedi 24 Septembre 2016 est 
retenue. 
 
Les personnes intéressées, sont invitées à se 
faire recenser à la mairie aux horaires       
d’ouverture. 
 



NETTOYAGE DE PRINTEMPS: 
 
Pour rappel, la municipalité de Le Plantay a 
souhaité 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 environne-
ment. 
Le nettoyage du village est prévu le               
19 mars de 9h30 à 11h30/12h, départ à la 
mairie avec gants et sacs poubelles. 
A 11h30/12h partage pain et saucisson pour 
reprendre des forces. 

NUMEROTATION DES VOIES COMMUNALES 
DANS LE VILLAGE: 

 
 
 
 
 
 
 

 
La commune du Plantay va mettre en place  la 
numérotation, l’adressage des voies commu-
nales dans le village. 
Toutes les voies (chemin, rue, place) du village 
ont été recensées, délimitées, dénommées et 
attribuées. 
Un numéro a été attribué à chaque maison. 
Une liste a été établie ; afin de vérifier que 
personne n’est oublié ou mal situé, chaque 
habitant du village est invité à se présenter à 
la mairie, pour contrôler leur emplacement et 
attribution. 
 
Nous avons essayé de trouver des noms pour 
les rues qui respectent l'usage courant quand 
il y en avait un (route de Marlieux, route de 
Versailleux...) et pour les autres, nous avons 
tenu compte de vos diverses propositions (on 
n'a pas pu tout prendre !) pour trouver un 
ensemble harmonieux. 
Les numéros sont donnés sur le principe ré-
glementaire "métrique" : combien de mètres 
depuis le début de la rue, paire d'un côté et 
impaire de l'autre. 
Les chemins et lotissements privés sont    
assimilables à des immeubles en ville :           
un seul numéro correspond à l'accès sur la rue 
publique.  

 
Les services d’ERDF, dans leur démarche 
qualité, sont obligés d’intervenir sur les 
lignes de Le Plantay, le jeudi 17 mars 2016 
de 8h30 à 12h00.  Des coupures de courant 
sont à prévoir durant cette journée. 

ENVIRONNEMENT 

 

 

 

 

C'est là que se trouvent à priori vos boîtes 
aux lettres.  
Les co-propriétaires d'un tel lotissement peu-
vent s'entendre entre eux pour donner un 
numéro interne comme un numéro d'appar-
tement dans les immeubles; cela peut simpli-
fier la description pour les intervenants pri-
vés (les médecins, les livreurs, réparateurs, 
etc). La poste de son côté ne pénètre pas les 
espaces privés et ne connaît que l'adresse sur 
la rue. 
Une fois la déclaration définitive posée, la 
municipalité a la charge de poser des plaques 
indiquant les noms des rues à l'entrée de 
celles- ci et vous fournira des plaques de 
numéro propres à chaque accès. 
 
L’adressage permettra de: 
· Faciliter et simplifier les livraisons à domicile 

des commandes effectuées par correspon-
dance, par internet 

· Faciliter et accélérer l’accès aux soins et 
services à domicile : médecins, secours d’ur-
gence,    service des eaux, électricité, gaz, 
téléphonie, distribution du courrier et des 
colis, 

· Faciliter les visites de courtoisie 
· Faciliter la circulation et les déplacements 

au travers des outils de cartographie mo-
biles : GPS, Smartphone, …  

 
Les horaires d’ouverture du secrétariat de la 
mairie du PLANTAY sont: 
Du lundi au vendredi sauf le mercredi 
de 10h00 à 12h00 et de  14h30 à 16h30. 
Téléphone. 04 74 98 15 80 
Courriel. marie-duplantay@wanadoo.fr  
 



Une aide à l’équipement TNT HD de 25€. 
 
Pour les personnes dégrevées de la            
contribution à l’audiovisuel public 
(redevance) recevant la télévision               
exclusivement par antenne râteau. 
Une seule aide par foyer peut être accordée, 
sur justificatif d’achat. 
 
 
 
. 

Une assistance de proximité. 
 
Pour les foyers composés de personnes 
ayant toutes plus de 70 ans ou ayant un 
handicap supérieur à 80%, recevant la télé 
exclusivement par l’antenne râteau. 
Cette assistance permet une intervention 
gratuite à domicile par des facteurs. 
 
 
 
 
Ils raccorderont l’équipement TNT HD    
préalablement acquis par le téléspectateur. 
Pour prendre rendez-vous, appelez le 
0970 818 818. 
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TNT HD : êtes-vous prêts 
pour le passage à la Haute 
Définition ? 

 
 

La TNT va passer à la Haute Définition (HD) à partir du 5 avril 2016. Les foyers recevant             
notamment la télévision par l'antenne râteau doivent vérifier s'ils disposent de l'équipement    
nécessaire (téléviseur ou adaptateur). Mais comment connaître la compatibilité de votre matériel 
à la HD ? 
Pour les personnes disposant d'un équipement relié à une antenne râteau, il faut faire le test  en 
allant sur la chaîne 7 ou 57, un logo « Arte HD » doit apparaître à l’écran. 

 
 
 
 

Lorsque je vais sur la chaîne 7 ou 57, je reçois bien Arte HD, le logo Arte HD apparait en haut à 
gauche de l'écran (pendant les publicités, le logo n’apparaît pas, veuillez attendre la fin des      
publicités). 
Félicitations ! Votre équipement est prêt pour le 5 avril 2016. Faites ce test pour chacun de vos 
téléviseurs relié à l’antenne râteau.  
 
Pensez à lancer une recherche et mémorisation des chaînes à partir du 5 avril 2016.  
 
 
Si vous ne voyez pas ces détails, cela signifie que votre téléviseur n'est pas compatible à la HD.        
Il vous faudra donc vous équiper d'un matériel compatible à la HD avant la date du 5 avril 2016 à 
défaut, vous ne recevrez plus la télévision après cette date. Attention, il n'est pas nécessaire de 
racheter un nouveau téléviseur, un adaptateur TNT HD externe étant suffisant (vendu à partir de 
25 €). 
 
Dans le cadre du passage à la TNT HD, l'Agence nationale des fréquences (ANFR) rappelle qu'il 
existe un certain nombre d'aides pour les téléspectateurs (aide à l'équipement, assistance de 
proximité, aide à la réception). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site web www.recevoirlatnt.fr ou contacter le 
0970 818 818, accessible du lundi au vendredi, de 8h à 19h, au prix d'un appel local. 


