
 

AGENDA - Samedi 27 août 2016: Fête du village. Le feu d’artifice sera tiré 
sur l’étang « DEPLATIERE » situé à droite en direction de Chalamont.  

 
Rappel : Vide grenier devant chez vous le Samedi 24 septembre 2016. 
Pensez à vous inscrire en Mairie aux heures d’ouverture. 
 

15 familles sont inscrites pour le vide maisons  mais ce ne sera peut-être 
pas suffisant . 



COMMEMORATION DU 8 MAI 1945. 
 

Comme chaque année, la commémoration de 
la victoire remportée par les armées          
françaises et alliées est célébrée le 8 mai qui 
cette année était un dimanche. Il reste     
essentiel  de conserver ce devoir de mémoire, 
pour ne pas voir de nouvelles barbaries et 
transmettre aux générations futures d’où 
vient notre liberté. 
 
RPI - TAP (Temps d’Activités Périscolaires) 
à l’école de LE PLANTAY. 
 
Les TAP se poursuivent avec des ateliers liés à 
la fête des mères, fête des pères.  
Les enfants ont également créé leur jardins. 
 
 
 
 
 
 
Le 27 juin à Chalamont, les enfants du RPI ont 
participé à CHORALE à pleine voix accompa-
gnés des musiciens de l’école de musique de 
Chalamont. Enfin, l’accès à l’école a été    
sécurisé avec un portail électrique et un   
visiophone. 

Le prochain conseil se tiendra  
jeudi 1er septembre à 20h00 en 
salle de réception de la mairie. 

INFOS MUNICIPALES Naissances 
Tom MANIGOT né le 30 avril. 

 
Mariages 

Mathurin DJIMRABEYE LOKISSIGOTO 
avec Maria Anna DE MEZER, le 11 juin. 

Olivier ROCHE et Marie Isabelle JOLY,    
le 11 juin. 

FETE DES VOISINS DU SAMEDI 25 JUIN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samedi 25 juin, un pique-nique était        
organisé au Plantay avec une trentaine de         
participants. 
Jacques Haskia a régalé les convives des 
premières pizzas du restaurant ; le temps a 
été clément et la journée s’est terminée par 
une belle partie de pétanque. 
 
 
ERDF—Coupure d’électricité. 
 
Suite aux différentes coupures, aux      
questionnements sur la qualité de la     
fourniture d’électricité, ERDF apporte les        
informations suivantes: 
 
« Une première analyse montre que ce 
secteur subit depuis quelques mois des 
coupures récurrentes. En effet, le départ 
moyenne tension qui alimente votre sec-
teur est principalement en technique aé-
rienne et est, par conséquent, soumis aux 
différentes contraintes environnementales 
(vent, chute d’arbres, oiseaux…). 
Des manœuvres techniques ont été       
réalisées sur le réseau la semaine dernière 
et nous engageons à compter de mi-juillet 
un inventaire de l’élagage à réaliser 
puisque les principaux incidents sont liés à 
la chute de branches ou d’arbres sur les 
lignes moyennes tensions qui alimentent 
vos villages. Dés cet inventaire effectué, 
l’Entreprise Fournand procédera à l’éla-
gage nécessaire ». 

RENTREE SCOLAIRE - L’opération Café        
rencontre de la rentrée scolaire le                   

1er septembre 2016 est renouvelée. 

BONNE NOUVELLE  
La réouverture du restaurant est prévue le 

Mercredi 13 Juillet 2016. 



CHALAMONT 

FORUM INTERCOMMUNAL 
DES ASSOCIATIONS 
 
Organisé par la Communauté de 
Communes du Canton de           
Chalamont 
3 Grande Rue 
01320 CHALAMONT 
04 74 61 76 76 
 
Venez rencontrer les associations 
présentes, vous inscrire aux activi-
tés, et participer aux ateliers ou 
assister aux démonstrations. 
 
LE PROGRAMME. 
 
10h00: Ouverture au plublic 
Le matin: Projection de photos 
Toute la journée: Démonstrations 
en extérieur 
11h30: Remise des distinctions 
suivie du verre de l’amitié 
Après-midi: Démonstrations en 
intérieur 
16h00: Clôture du forum 
 
Toute la journée: 
 
Buvette et restauration proposées 
par le Sou des écoles du RPI de 
Châtenay—Le Plantay—Saint Nizier 
Le Désert 
 

Le printemps arrivant, la saison des         
plantations est lancée. 
Nos jardiniers ont remis les mains dans la 
terre, et leur imagination au service des 
meilleurs compositions florales pour la    
commune. 

Le temps, la grêle a pour l’instant épargné 
notre commune. Il faut espérer qu’il en sera 
ainsi pour toute la saison, et nous pourrons 
admirer les belles réalisations de nos petits 
et grands jardiniers.  



Bulletin édité par la mairie de LE PLANTAY. Directeur de publication: Madame le Maire de LE PLANTAY  

Le 16 juillet, arrivée de la 14 éme étape :  
MONTELIMAR – VILLARS les DOMBES 
 Le Tour de France arrivera pour la 1ère fois au 
Parc des Oiseaux  
Près de 200 cyclistes vont sprinter sur trois 
kilomètres pour arriver sur la ligne d'arrivée 
située sur la RD 1083,  
devant l'entrée du Parc des Oiseaux. L’arrivée 
sera marquée par un final sur une ligne droite 
de 300 mètres  
 
Circulation : 
Le 16 juillet fermeture  à la circulation de la 
RD1083 de 5h à 22h depuis le croisement 
D904 à partir du feu en direction de Lyon. 
Centre Ville de Villars interdit à la circulation 
Axe D904 Villefranche/S-Ambérieu en Bugey 
ouvert à la circulation. 
 
Stationnement à Villars les Dombes  
Le Parking du Parc des Oiseaux ne sera pas 
accessible aux visiteurs. Il est réservé aux 
organisateurs. 
Des parkings seront accessibles aux véhicules 
légers.  Des parkings seront réservés aux  
camping-cars, situés sur le lieu dit Bény 
(route de Bouligneux). 

TOUR DE FRANCE 

Stationnement le long du parcours : 
Vous pouvez bien évidemment faire le choix 
de vous installer où vous le souhaitez, le long 
du parcours. 
Note : les 3 derniers kilomètres de l'étape 
sont fermés par des barrières (accessibles 
uniquement aux piètons) de part et d'autre 
de la chaussée, afin de créer un véritable 
tunnel de sécurité pour les coureurs qui 
pourraient atteindre de hautes vitesses, en 
cas de sprint final ! 
 
Accès piéton à la zone d’arrivée  
La circulation piétonne reste possible toute la 
journée du 16 juillet sur l’ensemble de la 
commune de Villars 
La RD1083 sera ouverte aux piétons à partir 
du croisement de la RD 1083 et de la D 904 
jusqu’au niveau du Golf du Clou  
Depuis le Centre-Ville vous pourrez accéder 
au Parc des Oiseaux en empruntant le sentier 
Pierre Poivre ( 1 km)  
 

 

Les derniers kilomètres :  
Horaires de passage de la caravane et des coureurs sur les derniers  kilomètres  

(horaires approximatifs)  


