


INFOS MUNICIPALES Naissances 
Helly MARECHAL né le 05 juillet. 

 
Mariages 

Catherine BUIS et Sébastien DYLAS,  
le 30 juillet. 

Marie JOLY et Olivier ROCHE, le 11 juin. 
 

FETE DU VILLAGE 
Ce samedi 27 août 
s’est déroulée la 
traditionnelle fête 
du village sous un 
magnifique soleil.  
 

18 doublettes ont         
participé au concours de 
pétanque, et des jeux en 
bois avaient été mis à 
disposition des enfants. 
La meilleure doublette a 
reçu un bon pour un repas au restaurant « Au 
cœur de la Dombes ». 
La journée s’est achevée avec merguez, sau-
cisses, hot-dog et un festival musical assuré 
par Virginie et Alex du groupe Dakota Rncp 
vintage, entrecoupé par le feu d’artifice tiré à 
22h00. 
 
RENDEZ-VOUS CONVIVIAL AUTOUR D’UNE 
ACTIVITE SPORTIVE. 
Nous souhaiterions savoir si des habitants du 
Plantay seraient intéressés par une activité 
sportive une fois par semaine. 
Nous vous proposons de la marche ou de la 
course à pieds. 
A ce jour il s’agit d’un projet qui peut voir le 
jour si nous avons suffisamment de candidats 
et des professeurs.  Jocelyne vous attend 
pour prendre les inscriptions. 

Festival LA RONDE DES MOTS organisé par la CC Chalaronne Centre. 
 
Il s’agit de rencontres familiales autour du spectacle vivant de septembre à 
décembre dans les communes de la CC (Communauté de Communes). 
Une dégustation artistique variée allie  contes, musique, humour, poésie, 
théâtre et chanson. Le 1er spectacle est prévu à l’occasion des journées 
européennes du patrimoine. Puis les dates s’étalent jusqu’en décembre.  
  
Cette année, la CC Chalaronne centre a proposé à la CC de Chalamont  de 
mettre en place (gracieusement) un spectacle sur son territoire : ce sera le 
DIMANCHE 23 Octobre en fin d’après midi. Un visuel est consultable sur le 
site internet https://leplantay.wordpress.com/ ) : un spectacle jeune public 
de 45 min aura lieu au foyer rural de VILLETTE SUR AIN. 

 
Le tarif est de 6€ pour les plus de 12ans, la billeterie est assurée par l’OT de Chatillon sur           
Chalaronne. 

Le prochain conseil se tiendra  le 
jeudi 20 octobre 2016 à 20h00 
en salle de réception de la      
mairie. 

 

 
 
RENTREE DES CLASSES. 
La rentrée des classes a 
eu lieu ce jeudi 01 sep-
tembre. La commune a 
renouvelé l’opération 
« café rentrée » à   
laquelle les parents 

d’élèves ont bien participé. 
Pour cette année scolaire 2016/2017, le 
nombre d’élèves sur le PLANTAY sera de 52: 
24 élèves en CP avec Madame RACCURT et  
28 élèves en CE1 avec Madame BUSSIERE.  

 
INSCRIPTION SUR LES LISTES      
ELECTORALES 
Les personnes désirant s’inscrire sur 
les listes électorales sont priées de 
bien vouloir venir en mairie avec 

une carte d’identité et un justificatif de do-
micile, avant le 31 décembre 2016. 
 
STATIONNEMENT 
Il est souhaitable que tous les habi-
tants comprennent qu’il est interdit de 
stationner sur les trottoirs (surtout aux 
abords ) de l’épicerie, ni au niveau du 
carrefour de l’église. Les trottoirs sont 
faits pour les piétons. Une voiture ne 
doit pas dissimuler la signalisation. 
La gendarmerie nationale a été contac-
tée pour faire respecter scrupuleuse-
ment cette réglementation. 



 
 
 
 
Voici les photos et tableau récapitulatifs du 
fleurissement du PLANTAY pour le concours 
départemental de fleurissement des        
particuliers 2016.  
  
  

Catégorie Nom - Prénom 

1 1-Jeanine BLANCHET          

2 2-Gérard CALLY       

2 3-Henri JOUBERT             

2 4-Bernard JOUX  

3 5-Jeanine BLANCHET              

7 6-Didier CALLY  

  
 
 
 
 
 
 
 

1-Jeanine BLANCHET           2-Gérard CALLY        
    
 
 
 
 
 
 
 

   3-Henri JOUBERT               4-Bernard JOUX 
 
 
 
 
 
 
 
  

5-Jeanine BLANCHET              6-Didier CALLY  
 
 

A SAVOIR 
 
 
 
 
 
 

 

Commune Du Plantay                    
Entreprise Prestataire  

AVIS 
 

Il est porté à la connaissance des habitants, que des travaux d’élagage et d’abattage d’arbres en-
trepris dans le cadre du plan d’entretien et de maintenance des lignes électriques 20 000 volts, 
vont débuter sur le territoire de la commune à compter du 01.08.2016 au 31.10.2016. 
 
Ces travaux ont été confiés par ERDF, à l’entreprise : SARL FOURNAND & FILS Exploitant forestier 
habilité à réaliser l’élagage à proximité des lignes électriques 

 
 

SARL FOURNAND & FILS      
935 A Route du Gailland 01800 FARAMANS 
Tél : 04 74 61 01 05 Fax : 04 74 34 70 45 
M. Pascal Fournand 06 08 22 82 20  
 
Courriel : fournand@wanadoo.fr  Web www.fournand-elagage-rhonealpes.fr 
Sarl capital de 40 000 € Siret 339 117 251 00019 RCS Bourg en Bresse 339 117 251  
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