
Le printemps est une belle occasion de prévoir un ne�oyage annuel 
dans le village: organisez 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.



Chaque propriétaire de chien est tenu de 
ramasser les déjec�ons de son animal par 
tout moyen approprié (Avant la promenade 
de votre chien, munissez-vous de gants et 
d'un sac plas�que). 
La divaga�on est interdite sur le territoire 
communal.
Les propriétaires des chiens doivent tenir 
leurs animaux en laisse sur la voie publique.
Les chiens, même accompagnés et tenus en 
laisse, doivent être munis d'un collier por-
tant le nom et le domicile du propriétaire.

AVEC LE RETOUR DU PRINTEMPS, 
QUELQUES REGLES DE CIVISME.

LUTTE CONTRE LES BRUITS DE VOISINAGE:
Les travaux de bricolage et de jardinage 
u�lisant des appareils suscep�bles de causer 
une gêne en raison de leur intensité sonore 
ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
Les jours ouvrables de 8 h � 12 h et de 14 h � 
19 h 30
Les samedis de 9 h � 12 h et de 15 h � 19 h
Les dimanches et jours f�ri�s de 10 h � 12 h

BRULAGE: Le brûlage du bois provenant des 
débroussaillages, tailles de haies ou d’arbres 
est interdit du 15 juin au 15 septembre.

ENTRETIEN DES ABORDS DE PROPRIETE.

Chaque propriétaire, voire locataire, est 
tenu de respecter quelques obliga�ons sur 
sa propriété et aux abords. Ces obliga�ons 
sont régies par le code général des collec�vi-
tés territoriales.
A défaut d'usage ou de coutume, ce sont les 
règles du Code civil qui s'imposent… La végé-
ta�on des par�culiers n'est nullement auto-
risée à empiéter sur le domaine public où 
elle peut cons�tuer une gêne, voire un dan-
ger, pour les promeneurs.
Les riverains doivent ne�oyer les abords de 
leur propriété (bas de murs, tro�oir, voie-
rie…) et veiller à ce que les caniveaux de la 
voie publique ne soient pas obstrués par les 
végétaux et déchets de toute nature.

Le prochain conseil se �endra  
jeudi 26 mai 2016 à 20h00 en 
salle de récep�on de la mairie.

INFOS MUNICIPALES

Naissances
Camille BOITEUX n� le 10 mars.

D�c�s
Claude COINTY, le 29 mars.

Jean RAFFORT, le 01 avril.

DATE A RETENIR
Dimanche 8 mai:
Cérémonie au Monument aux Morts à 
11h30.

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE PORTANT SUR 
LE PROJET DE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 
DE LA COMMUNE DE LE PLANTAY.

Une enquête publique portant sur le projet 
de zonage d’assainissement de la commune 
de Le Plantay, se déroulera du 9 mai au 10 
juin 2016 inclus.
Le dossier d’enquête publique comprend la 
no�ce de présenta�on du zonage d’assainis-
sement des eaux usées de la commune, les 
cartes de zonage d’assainissement, le dossier 
de schéma directeur assainissement et ses 
annexes.
Le dossier d’enquête publique peut être con-
sulté en Mairie du 9 mai au 10 juin 2016 in-
clus aux jours et heures habituelles d’ouver-
ture (tous les lundis, mardis, jeudis et vendre-
dis de 10h-12h à 14h-16h).
Le commissaire enquêteur recevra le public 
en Mairie le lundi 9 mai 2016 de 10h à 12h et 
le vendredi 10 juin 2016 de 14h à 16h.
Il peut être écrit au commissaire enquêteur à 
l’adresse suivante:
M. Patrick DECOLLONGE, commissaire enquê-
teur
Mairie de LE PLANTAY 
Le village - 01330 LE PLANTAY
L’avis est consultable sur le site internet 
h�ps://leplantay.wordpress.com/.

COMMANDE GROUPEE DES FLEURS.

Les feuilles de réserva�ons pour les com-
mandes de fleurs sont disponibles en Mairie 
depuis le 04 avril. Les retours devront se faire 
au plus tard le 30 avril.
La date de livraison sera courant Mai. Chaque 
personne sera prévenue comme d’habitude 
par téléphone.

A L’ATTENTION DES PROPRIETAIRES DE 
CHIENS.

Il est interdit de laisser les chiens souiller la 
voie publique, les pelouses, les plates-bandes 
des espaces verts.



TAP (Temps d’Ac�vités Périscolaires) A 
L’ECOLE DE LE PLANTAY. 

Les TAP se poursuivent, et les enfants ont 
créé des sets de table qui demandent plu-
sieurs compétences: Découpage pour créer 
une trame de base , découpage de bande-
le�es régulières et variées, �ssage papier qui 
demande de l'a�en�on et de l'applica�on. Ce 
travail a ensuite été plas�fié pour en assurer 
une certaine conserva�on.

ECOLE DATE A RETENIR:
Vendredi 20 et samedi 21 mai 2016
Vente des tartes du RPI

Concours des écoles « Graines de l’Ain ». 

Le comité départemental du fleurissement a 
récompensé, le jeudi 24 mars, les élèves du 
Plantay  qui avaient par�cipé au concours des 
écoles, « Graines de l’Ain ». 
Les élèves ont reçu un poster de leur jardin, 
un diplôme du Conseil Départemental des 
livres et des graines à replanter. 
Ils sont inscrits pour le concours 2016.
FÉLICITATIONS  à nos champions.

PARKING, route de Marlieux. 

Des places de parking, ont été aménagées, 
marquées dans le village en direc�on de  
Marlieux. Les emplacements se situent en 
face du panneau « Lo�ssement Le Moulin ».

Places de parking 
côté droit. Il est 
interdit de se garer 
en dehors des 
places délimitées 
ainsi qu’en en face 
sur l’herbe.

Il est également interdit de 
se garer sur le tro�oir côté 
gauche, en direc�on de 
Marlieux. Il a par ailleurs 
été défoncé par un véhicule 
qui s’est garé sur cet empla-
cement.  Un cout supplé-
mentaire pour le contri-
buable…..

TRAVAUX, route de Versailleux. 

Des travaux de mise en sécurité de la Mairie 
et de l’école RD61 (route de Versailleux) sont 
actuellement en cours.
La circula�on sera interdite dans les deux 
sens sur ce�e voie, du 04/04/2016 au 
13/05/2016.

ANNONCES:

La Mairie met à disposi�on des habitants un panneau dans le couloir pour 
afficher des annonces (diverses ventes, échanges, etc.).
Les annonces diffusées sont de la responsabilité exclusive des annonceurs et 
ne peuvent en aucun cas entraîner une quelconque responsabilité de la      
Mairie, dont l’ac�on se limite à la mise à disposi�on du panneau.
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INSCRIPTIONS POUR L’ANNEE SCOLAIRE 
2016/2017. 

Les inscrip�ons des enfants nés en 2013
(qui a�eindront l'âge de 3 ans au plus tard    

le 31/12/2016)
se dérouleront à l’école maternelle de      

Saint-Nizier-le-Désert (dans le bureau de      
la directrice) les :

JEUDI 12/05/2016 : 16h30 à 18h
VENDREDI 13/05/2016 : 8h00 à 18h30

Pour ce�e inscrip�on, il vous sera demandé:
- le bon d’inscrip�on municipal (à re�rer au 
préalablement en mairie)
- le livret de famille
- une a�esta�on des vaccina�ons obliga-
toires (ou photocopie du carnet de santé qui 
pourra être effectuée sur place)

CARNAVAL DU RPI LE SAMEDI 05 MARS. 

Ce�e année, les enfants ont jonglé avec le 
temps pour assister au carnaval qui regroupe 
ainsi les trois communes du RPI.

Malgré tout, les enfants déguisés ont pu 
après le défilé, sous le soleil, voir Monsieur 
Hiver brûlé près du cime�ère. 

ECOLE

NETTOYAGE DE PRINTEMPS.

Ce�e année, la commune de LE PLANTAY a 
par�cipé pour la première fois à la journée 
na�onale de ne�oyage de printemps le same-
di 19 mars ; peu de monde mais des gens 
mo�vés. Il a été rempli 4 sacs de choses di-
verses et variées mais surtout beaucoup de 
mégots. Il faut ajouter une rame plas�que, un 
bout de pare-chocs, un pull over, des cane�es 
rouillées etc.....
La ma�née s'est terminée par une pe�te 
pause saucisson jambon fromage avec un 
pe�t verre de vin ou de jus de fruits au 
choix....
Merci à ceux qui se sont déplacés.

DIVERS
PLANTATION ALBIZIAS

Dans le cadre de l’ac�on citoyenne, les     
enfants de l’école ont assisté le vendredi 1er 
avril à la planta�on de deux albizias. 
Cela s’est réalisé dans le parc (derrière la 
mairie ou a été fait le nouveau parking) qui 
portera le même nom que les deux arbres.

PROJECTION D’ŒUVRES  PEINTURE

l'associa�on "L'ART EN SORT 01" a loué la 
salle polyvalente du Plantay pour ses ateliers 
peinture durant 8 week-ends.

l'Associa�on projetera un montage audio-
visuel à par�r des oeuvres réalisées , avec 
une improvisa�on musicale par une soliste et 
son violon.

Ce�e manifesta�on gratuite aura lieu le di-
manche 12 juin 2016 à 19 heures 30 à l'église 
ou à la salle polyvalente et sera suivie d'un 
verre de l'ami�é.   Venez nombreux.


