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Le mot du Maire 

 

Madame, Monsieur, 

 

L’année 2016 a encore été marquée par différents évènements tragiques qui ont tou-

ché la France au cœur de sa population. Nous devons donc rester vigilants et garder 

confiance dans la solidarité de tous. 

Pour notre commune, l’année 2016 a vu la mise en route de nouvelles améliorations : 

∞ La sécurisation de la route de Versailleux avec ralentisseur et chicanes pour  inciter les conduc-

teurs à lever le pied. 

∞ L’installation de plaques et numéros de rues pour une meilleure identification du village. 

∞ Les mises en route de nombreux certificats d’urbanisme qui annoncent l’arrivée de jeunes 

couples sur le village. 

∞ Et enfin la réouverture tant attendue du Restaurant multiservices « AU CŒUR DE LA DOMBES » 

Qu’il est agréable de rencontrer des habitants souriants qui viennent chercher leur pain, et  discu-

ter autour d’un petit café……. 

L’année 2017 sera une année charnière. En effet, notre commune va désormais appartenir à la 

nouvelle « Communauté de Communes de Dombes » à partir du 1er janvier 2017.Ce nouvel EPCI 

résulte de la fusion de Centre Dombes, Chalaronne Centre, et Chalamont. Le nouveau bureau sera 

élu le 11 janvier. 

2017 est aussi l’année des élections présidentielles (23 avril et 7 mai) et législatives (11 juin et 18 

juin). Le paysage politique va évoluer et conduire à des changements de décisions et de stratégies. 

Au niveau de la commune il sera nécessaire de continuer à travailler ensemble et à rester vigilants 

et solidaires pour avancer sérieusement. 

2017 sera donc une année riche en évènements importants pour notre avenir. 

Le Conseil municipal et moi-même vous souhaitons une bonne et heureuse année 2017. Que cette 

nouvelle année vous apporte sérénité, santé et bonheur. 

Votre Maire 

Danielle Otheguy 
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L’Equipe municipale, le personnel communal 
Bonne année 

Happy new year E glëckliches 

nëies 

Urte berri on 

Bloavezh mat 

Bon any nou 

Felice anno 

nuovo 

Gott nytt år 
Pace e salute 

vous présentent  

leurs meilleurs vœux 

pour  l’année 2017, 

Une bonne année  

dans toutes les langues….. 

Boldog uj évet 

Farsaelt komandi 

ár 

Un an nou fericit 

Szczęśliwego 

nowego roku 

Feliz ano novo 

Boune anade 
Feliz año nuevo Gelukkig 

Nieuwjaar 

Godt nyttår 

DO, Français - GC, Alsacien - JB, Anglais - PP, Catalan - NR, Breton - MC, Basque - SM, Corse - PG, Italien - CM, Suédois - CP, Islandais - ADP, Hongrois -             

LR, Roumain - PSA, Polonais - PSO, Portuguais - DC, Béarnais - LC, Norvégien - MC, Néerlandais - JC, Espagnol 

Bonne année, en quelle langue? 
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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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5 

 

Les évènements des derniers mois de 
2016 
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Les principales décisions du conseil 
municipal en 2016 

18 février 2016 
· Approbation du dossier d’enquête publique pour la révi-

sion du schéma directeur d’assainissement et nomination 
par le Tribunal administratif de Lyon de Monsieur       
DECOLLONGE pour le suivi de l’enquête. 

· Réhabilitation des boites de branchement: Marché passé 
à l’entreprise LEGROS pour un montant de 20197€ 
(budget assainissement)  

· Présentation du RIFSEEP, nouveau Régime indemnitaire  
de Fonctions, de Sujétions, d’Expertise et d’Engagement 
Professionnel. 

· Acceptation de l’augmentation du temps de travail de 2 
heures à compter du 1er mars 2016, du personnel péris-
colaire et en particulier de l’agent chargé de la              
surveillance de la cantine. 

· Réflexion sur la hausse des 4 taxes pour le budget 2016 
qui met en évidence les montants par habitants: 

 Commune Le PLANTAY: 237€/ habitant, moyenne dépar-
tementale: 376€/habitant, moyenne nationale: 386€/
habitant. 

· Subvention refusée auprès de l’école Saint Charles et au 
CLIC compte tenu de la baisse des dotations et des be-
soins de financement de la commune 

· Validation des différentes dénominations des rues, im-
passes et places du village 

· SEMCODA: Désignation d’un délégué, Josiane BROYER 
· Téléphonie mobile: Suite à un courrier de Monsieur le 

Président du Conseil Départemental, la commune a dé-
claré son territoire en zone sans couverture « téléphone 
mobile ». 

· Recharge publique pour les véhicules électriques et hy-
brides: le département n’a pas souhaité poursuivre cette 
démarche. 

 
21 mars 2016 
· Assainissement: enquête publique sur le projet de zo-

nage d’assainissement du 09 mai au 10 juin 2016. 
· Indemnisation des élus: Approbation de l’enveloppe  

indemnitaire suite à la réforme induite par la loi 2015-
366. 

· Approbation de donner pouvoir au centre de gestion de 
l’Ain pour consulter différents prestataires pour un nou-
veau contrat d’assurance pour la couverture des risques 
financiers, le contrat en cours arrivant à échéance le 31 
décembre 2016. 

· Détermination des taxes pour le budget 2016: L’analyse 
financière de la commune montre une baisse des charges 
de 8,4% et des produits de 2,4%, suit une hausse de la 
capacité d’autofinancement de 6742€, montant insuffi-
sant pour couvrir le remboursement de l’annuité de la 
dette. Plusieurs propositions ont été soumises: une 
hausse de la taxe de 3,5 à 4% est envisagée.  

· Approbation pour signer la convention avec le Conseil 
Départemental pour le projet d’aménagement de sécuri-
té sur la commune de Le Plantay. 

· Approbation pour renouveler le contrat de licence du 
logiciel d’état civil moderne « Gecmo » pour la numérisa-
tion des archives 

· Approbation pour la mise en œuvre et l’organisation avec 
la SEMCODA, du stockage des déchets aux abords de la 
résidence «Le Bourg » 

· Approbation des statuts de la SEMCODA 
 
 

05 avril 2016 
· Approbation pour maintenir l’adhésion de la commune 

de Le Plantay à l’association du PNR afin de se tenir infor-
mé de l’avenir du PNR 

 
 

 
· Augmentation des taxes locales 2016 de 4,5% : taux pour 

la taxe d’habitation = 16,16 ; le foncier bâti = 7,63 ; le 
foncier non bâti = 30,88 ; la CFE (Cotisation Foncière des 
Entreprises) = 20,54 

· Vote du budget 2016 pour la commune 
 Fonctionnement = 457 557 € 
 Investissement = 150 393 € 
· Vote du budget 2016 pour l’assainissement 
 Fonctionnement = 90 938 € 
 Investissement = 146 117 € 
· Approbation du compte administratif et du compte de 

gestion 2015 et affectation du résultat 2015. 
  
26 mai 2016 
· Approbation du nouveau Régime Indemnitaire tenant 

compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) 

· Approbation du renouvellement du contrat e mainte-
nance du clocher à la société BODET et décision de 
s’équiper d’un parafoudre 

· Attribution du marché des plaques de rues à la société 
GIROD pour un montant de 4904,70€ 

· Refus d’installer un lampadaire à l’intersection de la 
RD70 et VC214 pour ne pas créer un précédent. 

 
· Etablissement Public Foncier d’Etat (EPF): Refus de la 

commune de l’extension de l’Etablissement Public Fon-
cier de l’ouest Rhône-Alpes (EPORA) sur le territoire de 
l’Ain, de prélèvement de fiscalité supplémentaire auprès 
des ménages et entreprises du département. 

 
04 juillet 2016 
· Approbation du zonage d’assainissement des eaux usées 

tel que décrit dans le rapport soumis à l’enquête pu-
blique 

· Décision de réaliser une étude de concurrence pour l’ac-
quisition d’un parafoudre 

· Approbation du projet de périmètre du nouvel EPCI issu 
de la fusion des Communautés de Communes Chala-
ronne Centre, Centre Dombes et du Canton de Chala-
mont. 

· Attribution du marché de la restauration à la société RPC 
pour l’année 2016/2017. 

· Approbation de la convention SATAA pour donner mis-
sion au service pour le contrôle des installations d’assai-
nissement autonomes. 

  
1er septembre 2016 
· Approbation pour regrouper tous les contrats informa-

tiques (maintenance et assistance technique du maté-
riel, maintenance logiciels) 

· Décision d’apposer un panneau d’interdiction de station-
ner devant l’épicerie et de peindre le trottoir avec des 
zébras. 

· Approbation (dans le cadre de la loi NOTRe) du transfert 
auprès de la Communauté de Communes de la compé-
tence « service public d’assainissement non collectif: 
contrôle, entretien et réhabilitation des installations 
d’assainissement non collectif » à partir du 1er janvier 
2017. 

 · Approbation de la restitution à la commune de la com-
pétence voirie 

· Nomination de Noel RAVET comme élu référent dans le 
cadre des plans de désherbage communaux (PDC) 
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Le fleurissement 

 
Cette année encore, 
notre village a revêtu sa 
plus belle parure esti-
vale en ornant ses rues, 
ses bâtiments et ses 
monuments de magni-
fiques compositions 
florales.    
 
C’est ainsi que notre 
maire s’est vue dotée de 

jolis bacs de fleurs multicolores pour faire honneur à la voi-
rie toute nouvelle et que le square a été agrémenté de 
splendides albizias pour être ainsi baptisé « le square des 
albizias ». 
 
La commission de fleurissement remercient vivement toutes 
les personnes qui dés le mois de Mai s’activent pour embellir 
notre village. Un grand merci aux particuliers, aux maitresses 
et leurs élèves qui fleurissent massifs et préau de l’école 
ainsi qu’au personnel communal et aux membres bénévoles 
toujours très dévoués. 
 
 

 
 
Rendez-vous en Mai 2017 pour la commande groupée de 
fleurs proposée par les établissements Jen-Claude CALLY à 
Villars-les-Dombes et qui sera de bon conseil pour les con-
cours départementaux de fleurissement des écoles, des par-
ticuliers et des villages fleuris. 
 

La Commission Fleurissement 
Gilles Cellier 

 

 

20 octobre 2016 
· Communauté de Communes: Désignation d’un délégué 

suppléant, Gilles CELLIER 
· Espace multisports: Décision de redéfinir le projet en 

tenant compte des besoins de la population. Un nouveau 
projet sera présenté à la population. 

· Cabine téléphonique: Orange va déposer la cabine télé-
phonique d’ici le 31 décembre 2017. 

· Installation du parafoudre réalisé lze 21 octobre 2016. 
· Sécurité de stationnement: un essai avec mise en place 

de plots plastiques sera réalisé route de Marlieux pour 
modifier le stationnement afin de ralentir la vitesse. 

· Approbation pour la modification de l’aire de stockage 
des poubelles de l’immeuble « la résidence le Bourg » 

· Vote des subventions communales 2017 
·  Reconduction de la convention avec la SPA pour la cap-

ture et l’accueil de tous les chiens et chats errants. 
· Souscription au contrat informatique pour la signature    

électronique et interface CHORUS. 
· Recensement de la population: il se déroulera du 19 jan-

vier 2017 au 18 février 2017. 
 
15 décembre 2016 
· Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du 

service public de l’assainissement collectif au Plantay: 
l’ensemble est conforme aux normes nationales. 

· Recensement de la population: Nomination de Madame 
Paturel Jocelyne coordonnateur et agent recenseur. 

· Demande de subventions: 
 Maison familiale Rurale de la Dombes: Refus 
 AFM TELETHON: Refus 
 PEP 01: accord pour la somme de 80€ pour l’année 2017 
· Repas de la cantine scolaire: par décision du 4 juillet 

2016, le marché a été reconduit à la société RPC. Les prix 
d’achat des repas sont 2,47€ pour les enfants et 2,92€ 
pour les adultes. 

· Voirie: suite à la décision de mettre des chicanes route 
de Marlieux, le schéma d’implantation a été modifié 
suite à une réunion avec les services du conseil départe-
mental. Il est proposé un essai avec deux chicanes: une 

             
venant de Le Plantay en direction de Marlieux après le 
carrefour de la route de l’abbaye, l’autre en venant de 
Marlieux disposé en fin du cimetière juste avant la place 
du cimetière. Approbation du conseil municipal pour 
procéder à l’essai.  

· Inspection hygiène et sécurité: Le conseil autorise le 
Maire à confier au Centre de Gestion de la Fonction Pu-
blique Territoriale de l’Ain la fonction d’inspection en 
matière d’hygiène et de sécurité et à signer la conven-
tion. 

· Lagunage, épandage de fuel: Un épandage de fuel a été 
réalisé deux week-end de suite avec des rejets qui ont 
été retrouvés au niveau de la lagune. Après enquête, la 
cause de ces rejets n’a été déterminée. 

· Maintenance incendie: Présentation par la société Techni
-Feu d’un contrat pour le contrôle et l’entretien des équi-
pements de sécurité incendie, d’un montant de 122,25€ 
HT. Le conseil donne pouvoirs au Maire.  

Dates des conseils municipaux en 2017: 

Jeudi 16 février 

Jeudi 13 avril 

Jeudi 22 juin 

Jeudi 07 septembre 

Jeudi 19 octobre 

Jeudi 21 décembre 

 

Ces dates sont indicatives, d’autres peuvent      
s’intercaler suivant les urgences. 
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Les finances municipales au Plantay 
Les différents articles de ce journal suffisent à montrer que 
même des communes de notre taille modeste ont de nom-
breuses activités. Que celles ci soient imposées comme l'en-
tretien et les mise aux normes des voiries, des bâtiments, l'or-
ganisation – en partenariat avec d'autres communes – de 
l'école, des ramassages des ordures, de l'assainissement, … ou 
qu'elles soient choisies parce qu’importantes pour notre vie 
en commun comme l'accueil en mairie, le fleurissement, les 
lieux sportif et de détente, chacune génère des frais, parfois 
très importants qu'il faut couvrir par des recettes. 
Les recettes d'une municipalité sont principalement les im-
pôts locaux, auxquels s'ajoutent les compensations versés par 
l'état pour les missions qui ont étés décentralisées vers les 
communes, par exemple les Temps d'Activités Périscolaires. 

 
Il y a aussi les aides des collectivités territoriales, en particu-
lier pour des projets comme la rénovation de la voirie effec-
tuée en 2016, le projet de stade intergénérationnel qui pour-
rait voir le jour prochainement. Même si il ne s'agit pas de 
recettes dans le sens propre du terme, c'est des sommes qui 
vont aider considérablement à boucler les budgets munici-
paux. 
Le casse tête de toutes les municipalités, comme des entre-
prise bien souvent, est que les dépenses ne cessent d'aug-
menter, plus vite que l'inflation, en particulier tout ce qui a 
trait au normes de construction, d'accessibilité,                   
d'environnement et qu'en face, les recettes ne suivent pas 
toutes seules ! 
 
À cela s'ajoute un autre problème : les subventions allouées 
pour des projets sont souvent versées après, voir longtemps 
après la réalisation de ceux-ci : la municipalité doit avancer les 
sommes pour payer les prestataires, en quelque sorte faire un 
prêt pour pouvoir lancer les réalisations : des sommes blo-
quées dont il faut trouver la trésorerie pendant de longues 
périodes. 
 
Les seuls leviers sur lesquels la municipalité peut agir sont le 
taux des impôts locaux, pour augmenter les recettes, ou dimi-
nuer ses dépenses en faisant des choix parfois douloureux. 
Augmenter les taux veut dire faire peser plus encore sur cha-
cun d'entre nous, alors que notre pays est déjà un de ceux qui 
a la plus forte pression fiscale. De l'autre coté, rogner sur les 
dépenses touchera en premier les investissements, les amé-
liorations qui permettent de mieux vivre dans notre cité. Il 
faut trouver un compromis équilibré et intelligent. 
 
Depuis 2010, nous avions fait le choix de ne pas toucher aux 
taux. Entendons bien : les taux restent identiques mais les 

valeurs des propriétés sur lesquelles ses taux s'appliquent 
évoluent avec l'inflation, donc les sommes versées sont plus 
importantes, mais restent proportionnelles au coûts de la vie. 
C'était réalisable, mais les marges se réduisaient, en particu-
lier notre trésorerie diminuait, ne nous permettant plus 
d'avancer les sommes en attendant les aides promises.  
 
En 2015, nous avions augmenté de 1 % les taux, ce qui revient 
en moyenne à ajouter 5€ par foyer. L'administration qui nous 
suit dans nos finances nous a signalé que ça ne suffisait pas, 
nous invitant à augmenter ces taux d'au moins 9 % en 2016 !  

 
Nous avons estimé que ce n'était raisonnablement pas      
envisageable de faire porter une telle charge aux plantaisiens, 
particulièrement dans les temps actuels, sachant aussi qu'en 
prenant cette décision, nous devrions probablement repous-
ser certains projets que nous aurions aimé voir plus vite réali-
sés. L'augmentation des taux en 2016 est donc réelle mais 
limité au plus bas possible avec 22€ en moyenne de plus par 
foyer, soit 4,5 % de plus qu'en 2015. 
La commission des finances et toute l'équipe municipale fera 
de son mieux pour utiliser le plus judicieusement ces finances, 
pour que, sans gigantisme ni gaspillages, elles puisse servir à 
entretenir des services et un cadre de vie appréciable au Plan-
tay. 
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Les traditions de la commission  

sociale 

La Commission sociale qui remplace depuis un an maintenant le CCAS a 
perpétué la tradition de réunir nos anciens le premier samedi de décembre. 
C’est donc au restaurant « Au coeur de la Dombes » que les nombreux parti-
cipants ont été accueillis par les élus et surtout par Jacques et Nathalie. 
Après le mot de bienvenue de Mme le maire, les convives ont savouré le me-
nu préparé à leur intention : apéritif maison et ses feuilletés, bavarois de 
carpe sauce à l’oseille, poulet au vin jaune et aux morilles, riz et légumes de 
saison, fromage et gourmandises du Cœur de la Dombes.  
Ce moment de convivialité a été apprécié pleinement par tous les partici-
pants. Alors que souhaiter de mieux que de se retrouver tout aussi nombreux 
l’an prochain ! 

Les membres de la Commission sociale ont également rendu visite aux aînés qui n’ont pu participer à ce repas et leur ont offert 
un panier de Noël rempli de produits locaux, notamment de pâtes de fruit de l’Abbaye et de pots de confitures produits par 
l’atelier Frui’Aline installé aux Contentinières.  

Si les ainés aiment à se retrouver entre eux, il est précieux également de tisser du lien entre les générations, dans le respect 
des uns envers les autres. C’est ainsi qu’une semaine après le repas au restaurant, quelques anciens aidés par des enfants et 
leurs mamans se sont retrouvés sous la houlette des membres de la Commission sociale, le samedi 10 décembre pour confec-
tionner des décorations de Noël venues embellir le cœur du village afin que les fêtes de fin d’année soient plus belles. Les en-
fants ont pu également repartir chez eux avec les guirlandes confectionnées. 

Et puisque les traditions sont appréciées, n’oubliez pas les ateliers jeux 
mémoire qu’Inès du Peloux, membre de la Commission sociale, organise 
pour la deuxième année consécutive, tous les mardis après-midi à partir 

de 14h30 à la salle de la mairie, du 10 janvier jusqu’au 28 février. 
C’est une autre occasion de se retrouver  

et de passer un bon moment.  
Alors nous vous attendons nombreux ! 
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La charte de la laïcité à l’école 
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Pour bénéficier des 
aides publiques les 

 
Pour la troisième année, des temps d’activités périscolaires 
sont organisés dans les trois écoles. 
 
Pour Le Plantay, différents ateliers sont mis en place : 
Lecture, activités sportives, dessin, peintures, découpages, 
pliages etc….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces activités tiennent compte de l’âge des enfants et       
permettent de compléter la mise en œuvre des                 
apprentissages abordés dans les classes. Le but étant que les 
enfants acquièrent la maîtrise du geste dans ces différents 
ateliers. 
 
Quatre personnes sont en charge de 3 groupes d’enfants de 
14 élèves.  
 
Madame BOUCHET bibliothécaire, Madame PILLOT, Mes-
dames CHEVALIER Michèle et Laura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comme l’année dernière les enfants préparent le support 
des menus pour le repas des anciens de la commune. 
 
Ils pourront aussi participer aux ateliers décorations prévus 
pour les fêtes de fin d’année. 

Les TAP (Temps d’activités           
périscolaires). 

RPI CHATENAY / LE PLANTAY / 
SAINT NIZIER LE DESERT 

Le regroupement pédagogique intercommunal représente 8 classes maternelles et élémentaires, pour un effectif global de 186 
élèves pour l’année scolaire 2016/2017. 
 
Saint Nizier : 3 classes maternelles pour un effectif de 67 élèves répartis comme suit : 
21 enfants PS/GS. Enseignante et directrice Madame Sophie PELISSON ; ATSEM Mr JAYR 
22 enfants PS/GS .Enseignante Madame Séverine CAMPANA ; ATSEM Mme GEORGES 
24 enfants MS. Enseignante Anne –Cécile DALLY ; personnel territorial Mme BERNARD 
 
CHATENAY : 3 classes élémentaires 
20 élèves CE2. Enseignant et directeur Mr Lionel PAUGET 
23 élèves CM1. Enseignante Mme Stéphanie JAYR 
23 élèves CM2. Enseignante Mme Pascale LAGOUY 
 
LE PLANTAY : 2 classes élémentaires 
25 élèves CP. Enseignante Mme Solène RACCURT 
28 élèves CE1 ; Enseignante et directrice Mme Isabelle BUSSIERE 
Les trois communes proposent une cantine et Saint Nizier et Le Plantay 
disposent d’une garderie matin et soir. 
Le mercredi matin certains enfants inscrits au Centre social profitent des 
minibus mis à disposition par la Communauté de communes. 
Cette année , les enfants sont rassemblés devant l’école de Saint Nizier. 
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Le service d’élimination des déchets:  
Bilan de l’année 2015 

 
 
L’élimination des déchets est une compétence de l’intercommunalité.  
La communauté des communes du canton de Chalamont organise donc aussi bien la       
collecte que le traitement des déchets. 
 

La collecte des déchets : 
 
La CCCC a mis en place des collectes porte à porte pour les ordures ménagères résiduelles et le tri sélectif des emballages,   
ramassés par la société SITA MOS. Elle est également responsable des collectes par apport volontaire des citoyens : la collecte 
du verre recueilli en colonnes d’apport dans les différentes communes et la collecte des déchets non ménagers qui doivent 
être apportés à la déchèterie de Chalamont. Les colonnes de verre sont régulièrement vidées par l’entreprise GUERIN SAS  ; 
l’exploitant de la déchèterie est l’entreprise MARCELPOIL SAS. 

 

 

 

 

 

 

 

Le tonnage d’ordures ménagères collectées est resté quasi stable en 2015 par rapport à 2014, ce qui confirme la tendance 
observée depuis 2011.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Concernant la collecte sélective, 48 kg de déchets ont été triés par habitant (sacs jaunes) mais nous pouvons faire encore 
mieux ! Tous les déchets issus de la collecte sélective sont destinés à différentes entreprises dans un but de valorisation. Il est 
donc essentiel de trier nos déchets et de le faire correctement, d’une part pour préserver notre environnement et d’autre part 
pour minimiser les coûts de traitement de nos déchets puisque la collecte sélective représente aussi une recette ! 
 
 
 
 
 
 

Dans nos sacs jaunes, veillons à ne pas mettre de films plastiques, de barquettes, 

et à ne pas imbriquer les déchets les uns dans les autres  

s’ils ne sont pas de même nature ! 
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Concernant la déchèterie, on observe en 2015, une diminution de la quantité de déchets déposés.  
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette diminution peut s’expliquer de deux façons : 

●  Le broyeur multi-végétaux, acheté par la communauté de communes en décembre 2014, a été mis en service à partir 
du printemps 2015. Il a contribué à diminuer sensiblement le tonnage des déchets verts déposés par les particuliers. 
Ces déchets demeurent néanmoins un des principaux types d’apports avec les encombrants et les gravats. Le broyeur 
a donc encore de longues heures de travail en perspective afin de permettre de diminuer encore les apports ! 

●  De plus, depuis le 1er avril 2015, seuls les véhicules munis du macaron de la Communauté de communes de Chalamont 
peuvent accéder à la déchetterie, empêchant la venue des particuliers ou des professionnels de communes non adhé-
rentes.  

Au total les dépôts ont ainsi diminué de 506 tonnes en 2015. Mais un habitant du canton amène encore 440 kg de déchets, 
tout type de déchets confondu.  
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Pour le bon fonctionnement d’Ovade, ne jetons plus dans nos sacs poubelles noirs :  

 

le verre, les déchets toxiques (inflammables, irritants, corrosifs, cancérigènes, infectieux …),  

les lessives, détergents, assouplissants, déboucheurs de canalisation, cires, décapants … 

l’acide chlorhydrique, la javel, 

les produits de bricolage, les produits de jardinage, 

les piles, les ampoules, les cartouches d’imprimantes, les batteries usagées et les médicaments. 

Ces produits doivent être apportés en déchèterie ou en pharmacie pour les médicaments. 
 

L’élimination des déchets : 
 
La CCCC adhère au syndicat mixte Organom qui assure le traitement et l’élimination des déchets ménagers. Les déchets ména-
gers non dangereux sont enfouis en installation de stockage sur le site de la Tienne (commune de Viriat). En 2015, 711 tonnes 
d’ordures ménagères provenant du territoire de la communauté de communes ont été enfouis.  
Mais en 2015, le site de la Tienne a mis en service l’unité de valorisation bio-énergétique Ovade. Cette unité permet de valori-
ser tous les déchets fermentescibles tels que les déchets alimentaires et les déchets végétaux divers présents dans nos or-
dures ménagères, dans l’objectif de diminuer les tonnages enfouis. Les déchets biologiques sont ainsi transformés en compost 
ou en bio-gaz permettant de fournir de l’énergie. A leur arrivée sur le site de la Tienne les déchets subissent donc désormais un 
tri mécano-biologique. En 2015, Ovade a reçu près de 481 tonnes d’ordures ménagères résiduelles provenant de notre         
territoire. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les coûts de collecte et de traitement : 
 
Sur notre communauté les coûts de gestion  
 

●     des ordures ménagères résiduelles sont légèrement inférieurs à ceux de la moyenne nationale.  
●    des déchets de la déchèterie sont au-dessus du référentiel national. Ceci s’explique par le fait que la déchèterie de 

Chalamont accepte les déchets des professionnels artisans et petits commerçants.  
●     des déchets des poubelles jaunes (RSOM hors verre = Recyclables Secs des Ordures Ménagères hors verre) sont égale-

ment au-dessus du référentiel national car la CCCC a fait le choix d’une collecte en porte à porte. Ce sont donc les 
coûts de collecte qui nous positionnent dans cette fourchette haute mais également des performances de tri des habi-
tants justes dans la moyenne (48 kg triés par habitant) alors que ce confort de collecte porte à porte devrait au con-
traire nous permettre d’être bien plus performants. Nous pouvons donc faire encore des efforts en matière de tri sé-
lectif, non seulement pour en diminuer le coût mais également parce que la collecte sélective a la particularité de bé-
néficier de soutiens financiers accordés au titre du développement durable. Les matériaux collectés sont par ailleurs 
revendus à des entreprises valoristes. La collecte sélective représente donc un véritable enjeu financier pour notre 
collectivité. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Tous les documents présentés dans cet article sont issus du Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimina-
tion des déchets 2015, rédigé par la Communauté de Communes du Canton de Chalamont. 
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Un nouveau service intercommunal pour l’environnement le SPANC 

 

A compter du 1er janvier 2017, la nouvelle Communauté de communes de la Dombes exercera en lieu et place des com-
munes la compétence assainissement non collectif. 

 

A ce titre, le Service Public de l’Assainissement Non Collectif aura pour mission : 

L’information et le conseil technique pour la réalisation, le bon fonctionnement, la mise en conformité ou la réhabili-
tation des installations. 

Le contrôle de l’existant et des nouvelles installations 

 

En plus, le service proposera : 

 de grouper les dossiers de réhabilitation pour bénéficier des incitations financières de l’agence de l’eau et du dépar-
tement, 

De grouper les services d’entretien pour organiser des tournées de vidange et ainsi réduire les coûts.  

 

Ce service sera financé par une redevance annuelle de 24€ dans un seul objectif : la protection de la salubrité publique et 
de l’environnement ! 

Environnement: Assainissement non collectif 

Taille et élagage  

 
 
Les riverains doivent obligatoirement élaguer les arbres, arbustes ou haies en bordures des voies publiques ou privées, 
de manière à ce qu’ils ne gênent pas le passage. Les branches ne doivent pas toucher les conducteurs  aériens EDF, 
France Télécom et l’éclairage public. 
 
Vos plantations empiètent sur le domaine public 
 
L’élagage du branchage des arbres peut être dicté par le souci de la sécurité des personnes qui empruntent une voie pu-
blique, communale ou départementale. Aussi les maires sont parfaitement fondés, au titre de leur pouvoir de police, à 
exiger des propriétaires qu’ils procèdent à l’élagage des plantations riveraines d’une voie publique. 
 
→ Il est interdit de laisser pousser des haies et des arbres à moins de deux mètres du domaine public (article R 116-2-5° 
du Code de la voirie routière). 
 
→ Au dessus d’un chemin rural (article R161-24), les branches et racines des arbres qui avancent sur son emprise doivent 
être coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et ka com-
modité du passage ainsi que la conservation du chemin. Les haies doivent être conduites à l’aplomb de la limite des che-
mins ruraux. 
 
→ la responsabilité du propriétaire riverain peut être engagée si un accident survenait en raison de la violation des dis-
positions relatives aux plantations en bordure d’une voie publique. 
 
La mairie peut faire procéder aux travaux d’office aux frais du riverain, après mise en demeure par lettre recomman-
dée avec AR et restée sans effet. Chaque préfet peut dans son département, prendre par arrêté des dispositions de lutte 
contre les incendies. Il peut aussi prendre des dispositions imposant aux propriétaires un débroussaillage aux abords de 
leur propriété. 
 
Dans le cadre d’une location, les frais d’entretien et d’élagage sont à la charge du locataire. (Décret du 26 août 1987). 
 
Les travaux d’élagage peuvent être reportés à une date ultérieure pour être effectués durant une période propice pour 
les végétaux. (Cour de cassation de Paris, 27 septembre 1989). 
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Lutte contre l’ambroisie dans l’Ain 

 

Le pollen d’Ambroisie (Ambrosia artemisiifolia) est à l’origine de fortes réactions aller-
giques. 

La vallée du Rhône et les plaines d'Auvergne-Rhône-Alpes subissent l’invasion de cette 
plante, qui se développe sur tous les milieux, dès que la concurrence végétale est réduite. 

 

Cette plante annuelle a besoin de saisons suffisamment longues pour fleurir et produire 
ses graines. Les faibles altitudes du département de l'Ain, sont donc, à quelques excep-
tions près, tout à fait compatibles avec le développent de cette plante. 

 

Un important problème de santé publique dans l'Ain et ses territoires :  

 

Les pollens d'ambroisie, très facilement déplacés par le vent, présentent un fort potentiel 
allergisant. Ils sont émis par la plante de début août jusqu’au mois d’octobre.  

L'arrivée d'un allergène dans l'air, tel que ce pollen, s'accompagne, dans un premier 
temps d'une phase de sensibilisation, le système immunitaire des personnes exposées 
devient capable de reconnaitre ce pollen.  

Une fois, sensibilisée, la population est disponible, en cas d'exposition, pour les manifes-
tations symptomatiques de l'allergique : rhinite, écoulement nasal, trachéite, toux, con-
jonctivite et quelques fois urticaire ou eczéma. Cette réaction peut  conduire à un proces-
sus inflammatoire chronique allant jusqu’à l’apparition et l’aggravation de l’asthme. Ces 
symptômes sont d'autant plus importants que la quantité de pollens dans l'air est forte. 

L’Agence Régionale de Santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes a montré, dans une étude de 
2014, que les populations du département, présentent une sensibilisation différente au 
pollen d'ambroisie en fonction de leur exposition (et donc à la présence de la plante). 

En effet, par exemple, en plaine de l'Ain, une personne sur 5, est allergique à l'ambroisie 
(21%, ce pourcentage a doublé en 10 ans) alors qu'il n'y a qu'une personne sur 10, aller-
gique à ce pollen sur les territoires moins infestés. 

L’Agence Régionale de Santé (ARS) a évalué les coûts de l'ambroisie pour le système de 
santé. Les résultats de cette étude menée sur la région Rhône-Alpes au cours de la saison 
2015, démontrent un coût (consultations, médicaments, arrêts de travail, désensibilisa-
tion, etc…) allant de 9 à 13 millions d’euros.  

Dans l'Ain, ce sont 380 000 personnes exposées plus de 20 jours à un risque allergique 
ambroisie important (3,6 millions de personnes sur l'ex-région Rhône-Alpes). 

Les coûts estimés dans l'Ain sont de 994 000 euros avec de grandes différences sur les 
territoires, par exemple, 138 000 euros sur le territoire de la communauté de commune 
de la plaine de l'Ain et 10 500 euros pour la communauté de commune du Canton de Cha-
lamont. 

 

Organisation pour une lutte contre l'Ambroisie sur le terrain : 

L'organisation de la lutte vise à créer un réseau impliquant l'ensemble des acteurs du ter-
ritoire pour une action de terrain efficace. 

Actuellement, la lutte est cadrée par l'arrêté préfectoral du 3 juin 2013 lequel prescrit la 
destruction systématique de cette plante avant floraison. 

Une réglementation nationale se met en place avec la création, par la loi de modernisa-
tion de notre système de santé de janvier 2016, de la notion d'espèce « nuisible à la santé 
humaine » (L.1338-1 à 5 du code de la santé publique). 

Un décret interministériel prévu pour début 2017 désignera les premières espèces à ren-
trer dans ce cadre : l’ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia), l’ambroisie 
à épis lisses (Ambrosia psilostachya) et l’ambroisie trifide (Ambrosia trifida). Ce décret 
prévoit sur l'ensemble du territoire national, des mesures de prévention, telles que la 
surveillance des espèces, l’information du public, et les mesures de lutte, telles que la 
destruction des pieds d’ambroisie, des pratiques culturales ou de gestion des espaces 
visant à limiter fortement leur capacité d'installation… 
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Dans l'Ain, la lutte s'organise autour du comité départemental de 
lutte contre l’ambroisie regroupant l'ensemble des acteurs dépar-
tementaux. Ceux-ci proposent des actions de terrain, concrètes, 
composant  le plan d'actions départemental et dont l'application 
est suivie par le comité départemental. 

Les communes et les communautés de communes, au centre de la 
lutte, désignent des référents et animateurs ambroisie chargés de 
faire le repérage de terrain et de veiller à la bonne destruction de 
l'ambroisie par les propriétaires et occupants des terrains. 

Le département de l'Ain est le plus mobilisé d'Auvergne-Rhône-
Alpes avec 84% des communes ayant désigné un référent (376 
communes sur 419 _ total 484 référents communaux dans l'Ain 
contre plus de 4350 en Auvergne-Rhône-Alpes) 

Depuis 2014, l’ARS met à disposition des référents et de la popula-
tion, une plateforme interactive destinée au signalement de 
l’ambroisie : " Signalement Ambroisie " http://www.signalement-
ambroisie.fr/ 

 

 

 

Organisée autour d'une application smartphone servant à géo-localiser l'ambroisie directement sur le 
terrain mais également autour du site de cartographie internet, la plateforme " signalement ambroisie " 
permet au grand public d'être acteur de la lutte et de contribuer au repérage mené par les collectivités 
(signalements simplifiés).  

La présence d'ambroisie peut également être signalée par courrier électronique contact@signalement-
ambroisie.fr ou par téléphone : 0 972 376 888 (numéro à composer pour toute question sur l'ambroisie). 

Un signalement renseigné dans cette base de données, est transmis automatiquement au maire et à son 
référent communal, pour vérification et destruction. 

 

 

 
La lutte contre l'ambroisie est l'affaire de tous. S'installant dans la 
durée, nous devons apprendre à reconnaître cette plante et à être 
vigilants.  

Ensemble nous devons empêcher l'ambroisie de conquérir de nou-
veaux espaces et, limiter sa floraison pour réduire l'impact sur la san-
té de nos proches et des générations futures.  

 
Si à la belle saison, vous croisez des plants d'ambroisie, arrachez-les. 
Si cela n'est pas possible, alertez votre mairie, le référent communal 
ou utilisez la plateforme Signalement Ambroisie http://
www.signalement-ambroisie.fr/ ou appelez le numéro local : 0 972 
376 888 

 
 
Ensemble ne la laissons plus fleurir ! 
 

 

 

 

http://www.signalement-ambroisie.fr/
http://www.signalement-ambroisie.fr/
mailto:contact@signalement-ambroisie.fr
mailto:contact@signalement-ambroisie.fr
http://www.signalement-ambroisie.fr/
http://www.signalement-ambroisie.fr/
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La Communauté de Communes de 
la Dombes. 

 
Conformément à la loi Notre (nouvelle organisation territoriale de la République), le préfet a arrêté le 23 mars 2016 le nou-
veau schéma départemental de coopération intercommunale.  
L’enjeu de cette nouvelle loi est de renforcer les intercommunalités au sein de territoires plus intégrés, de grande dimension 
pour exercer davantage de compétences dans un espace cohérent correspondant aux bassins de vie et favorisant la solidarité 
financière et territoriale.  
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 équipements structurants, la communauté 
de communes de la Dombes regroupera dès le 1er janvier 2017 la Communauté de communes du Canton de Chalamont, de 
Centre Dombes et de Chalaronne Centre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Au 1er janvier 2017, la compétence voirie sera restituée aux communes, 
et l’assainissement non collectif deviendra un service intercommunal.  
 
Tous les élus se sont mis d’accord sur l’importance de maintenir la proxi-
mité qu’elle soit dans les relations aux citoyens, aux maires des com-
munes, mais aussi dans la gestion des différents services et projets. 
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Des sentiers pédestres sur l’ensemble du territoire.  
 
Démarré il y a7 ans, en 2009, afin de mettre en place un réseau d’itinéraires et de 
randonnées pédestres reliant les communes afin de découvrir les richesses patri-
moniales et naturelles de notre territoire. Le carto-guide est enfin édité  et c’est 
environ 163 km de sentiers qui vous sont proposés. 

 

 

 

Vous pouvez vous procurer les Carto-guides à la Communauté de communes          
(2 grande rue à Chalamont), au four bressan et à la Chocolaterie à Chalamont 

Evènement culturel 2016.  
 
 
 
 
 
 
 
Comment se traduit l’expression de la citoyenneté à l’échelle de nos villages? 
 
Après avoir lancé un appel aux mairies, associations, habitants et autres structures pour 
désigner et proposer  des actions qui relèvent de la citoyenneté, nombreux ont répondu 
présent et c’est ainsi que 2016  a vu éclore de nombreux  évènements sur le territoire : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une soirée de projection du film (réalisé par web TV Dombes), de visionnage de photos               
accompagnées de témoignages et d’échanges a été organisée  mercredi 14 décembre.  
Ce fut l’occasion pour tous de partager un moment ensemble autour de grandes valeurs telles que 
la solidarité, le vivre ensemble, la digité, le partage, la mixité l’engament…. 
 
 
 
 

 
Le samedi 16 juillet, le parc des oiseaux a vu arriver la 14è étape du tour de France. 
De quoi découvrir ou redécouvrir  le premier département industriel de France 
comme on ne l’a jamais vu. Profitant de cet évènement sportif, la communauté de 
communes de Chalaronne centre, centre Dombes et canton de     
Chalamont  ont organisé une journée de rencontre et d’échanges 
avec les acteurs économiques du territoire.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

10€ la pochette de 15 

sentiers 

ou 

1 € le sentier 
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Le Centre Social Intercommunal 

Centre Social Mosaïque : un espace où les possibles se      
fabriquent! 
 
Le Centre Social Mosaïque est une association couvrant un 
territoire important et regroupant les communes de Chala-
mont, Crans, Châtillon La Palud, Villette Sur Ain, Châtenay, St 
Nizier Le Désert, Le Plantay, et Versailleux. Par ses actions, le 
centre social est amené à rencontrer l’ensemble des habi-
tants de ce territoire quel que soit leurs âges, quelques soit 
leurs sexes, quel que soit leurs origines … le centre social pro-
pose des espaces d’activités, de réflexions et répond à des 
enjeux locaux correspondant aux besoins de chacun. 
 
Pour faire cela, le centre social s’appuye sur un projet social 
avec des orientations fortes : 
 Renforcer le bien vivre ensemble 
 Encourager et développer les solidarités et mutualisa-

tions structurelles 
 Agir pour favoriser la place des habitants-acteurs 
 Être proactifs en matière de développement social et 

d’innovation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour mettre en action ces orientations, des ingrédients sont à 
mélanger : 
 Des bénévoles qui s’engagent dans l’animation de la vie 

associative 
 Des salariés attentifs aux besoins et dont leur rôle est d’ac-

compagner les initiatives 
 Des habitants qui s’impliquent dans des actions, font part 

de leurs idées 
 Des élus locaux attentifs au bien vivre sur leur territoire et 

qui veulent que ce territoire fasse société 
 Des institutions départementales qui soutiennent la poli-

tique sociale pour tous 
 Des partenaires associatifs qui collaborent dans le respect 

de chacun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec ces ingrédients, il est alors possible de fabriquer en-
semble le « bien vivre ensemble » au-delà du concept et de 
l’idée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Aujourd’hui, les espaces et les outils de ce bien vivre en-
semble sont par exemple : 
 Faire des enfants et des seniors partagent des temps pour 

mieux se connaître avec les mercredis Déjeun’âge (repas 
enfant et seniors à l’accueil de loisirs) ou depuis le mois 
d’octobre les après-midis jeux et goûter 

 Favoriser le bien vivre sa scolarité pour les ados avec le 
contrat local d’accompagnement à la scolarité, soutenu 
par la CAF, en partenariat avec le collège de Villars Les 
Dombes 

 Développer un espace d’information jeunesse (PIJ) à Chala-
mont mais aussi dans la proximité de chaque commune 
pour permettre aux 11-30 ans d’accéder à des informa-
tions fiables, d’apprendre à les trouver sur des thèmes 
aussi variés que les loisirs, l’orientation, l’emploi, la santé, 
le logement …. 

 S’engager avec d’autres associations locales pour le télé-
thon et l’organisation d’une course solidaire 

 Faire que les habitants découvrent des animations cultu-
relles de haute qualité au plus près de chez eux, sur leurs 
espaces comme avec les spectacles de Rêves de cirque à la 
Nizière ou au golf de Villette sur Ain 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Travailler avec les acteurs éducatifs présents aux côtés des 

enfants à Chalamont pour favoriser leur bien être dans le 
cadre d’une future campagne de sensibilisation à destina-
tion de tous 

 
Ce ne sont que des exemples de possibles devenus concrets 
… et cette mise en fabrication a été permise qu’avec les in-
grédients simples mais tellement importants évoqués plus 
haut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

Sortie à Lyon le 16 Juillet 2016 

Rêves de cirque 2016 Villette sur Ain 

mailto:accueil@csmosaique.fr
http://www.centresocialmosaique.jimdo.com
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Amicale des donneurs de sang      

Membres du bureau: 
Président : Mr André DUPRAS  - 1erVice- président : Mr Roger BAILLY  - 2e Vice- président : Mr Pierre BRAZIER qui aide       
également au secrétariat - Trésorière générale : Mme Danièle  RICHARD - Trésorière-générale adjointe : Mme Colette    
MAISSON  - Secrétaire-générale : Mme Danièle RICHARD - Secrétaire-générale adjointe : Mme Chantal GENILLON  
Membres du conseil d’administration : 
Mr Charles GERBEL ; Mme Martine GERBEL ; Mr Pierre RICHARD ; Mr Jean MONDON ; Mme Joëlle  MAURE ; Mr Gérard 
MAURE ; Mme Christèle CURT ; Mme Michèle GREPELUT ; Mr Jean MONDON ; Mme Martine GIRONA ; Mr Maurice           
PERCHET. 
 
Pourquoi une amicale? : 
Nous annonçons les collectes par affiches et distribuons des prospectus dans les boîtes aux lettres. 
Certains d’entre nous préparent  la  salle des fêtes pour les dons du sang et aident le  personnel médical à installer.  
Nous assurons l’accueil des donneurs lors des prélèvements. 
Nous essayons de promouvoir les dons de sang. 
 
Lors de l’assemblée générale 2016 qui aura lieu le 17 juin 2017 à Châtenay: 
Nous offrirons un pique-nique gratuit pour tous les donneurs et anciens donneurs inscrits à l’amicale (ils recevront une invita-
tion). Lors de la collecte de fin d’année, nous améliorerons la collation en ajoutant des parts de bûches de Noël et quelques 
chocolats… 
 
Il faut assurer notre trésorerie, aussi chaque année nous choisissons une pièce de théâtre. Le bénéfice de ce spectacle nous 
permet de faire vivre notre association et d’aider des familles ayant des enfants handicapés : 
- 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. 
 
La pièce sera jouée le vendredi 17 février 2016, salle des fêtes de  Chalamont:  
« Faites comme chez vous » comédie de Bruno Charles Lugan 
 
Pourquoi ne vous décideriez-vous pas de donner votre sang? 
C’est simple: Vous vous présentez lors d’un don (dates ci-desssous). Nous serons là pour vous accueillir. 
 
Prochains dons du sang à la salle des fêtes de Chalamont en 2017 
Lundi 13 mars  de 15 h 30 à 19 h   Mardi 6 juin   de 15 h 30 à 19 h  
Lundi 14 août   de 15 h 30 à 19 h  Lundi 23 octobre  de 15 h 30 à 19 h 
Mardi 26 décembre  de 9 h 30 à 12 h 30 

Amusez vous à faire le dessin ci-dessous, mais lisez le texte! 
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Santé / Aide à la personne 

ADMR 

ADAPA CLIC DOMBES-SAONE 
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Les évènements 2017 

Etat Civil 2016 

NAISSANCES 

 Martin Véra      14 janvier 2016 

 Camille Boiteux   10 mars 2016 

 Tom Manigot    30 avril 2016 

 Helly Maréchal   05 juillet 2016 

 Ilina Jourdain    01 Octobre 2016 

 Mila Bhaga    03 novembre 2016 

 Théo SARRAIL    30 décembre 2016 

 

DECES 

 Claude Cointy    29 mars 2016 

 Jean Raffort    01 avril 2016 

 Simone Blanchet   16 novembre 2016 

 

MARIAGES 

 Le 29 avril 2016: 

 Natalia Rajfur et Pépin Malonga 

 Le 11 juin 2016:  

Marie Joly et Olivier Roche 

 Le 11 juin 2016:  

Maria De Mezer et Mathurin Djimrabeye Lokissigoto 

 Le 30 juillet 2016:  

Catherine Buis et Sébastien Dylas 

 Le 10 septembre 2016:  

 Marine Blanchet et Stanislas Chapuis 

 

 

 

 

Samedi 7 Janvier 2017: Cérémonie des vœux, 15h, salle de 
réception LE PLANTAY 

Mardi 17 Janvier 2017: FNACA - Fête des rois à 14h00 à la 
salle polyvalente de Chalamont 

Samedi 4 Février 2017: Forum autour d’un job – au centre 
social de 9h à 13h, à Chalamont 

Mardi 14 Février 2017: FNACA - Concours de coinche, salle 
des fêtes de Chalamont, à 13h30 

Jeudi 16 Février 2017: Conseil municipal 

Vendredi 17 Février 2017: Soirée théatre des donneurs de 
sang, à la salle des fêtes de Chalamont.  « Faites comme chez 
vous » comédie de Bruno Charles Lugan 

Samedi 11 Mars 2017: Carnaval RPI au Plantay 

Lundi 13 Mars 2017: Don du sang à la salle des fêtes de       
Chalamont (de 15h30 à 19h00) 

Dimanche 19 Mars 2017: Cérémonie des anciens AFN (cessez 
le feu en Algérie) à Châtenay 

Samedi 25 Mars 2017: Journée nettoyage de printemps à Le 
Plantay, à partir de 9h30. 

Jeudi 13 Avril 2017: Conseil municipal 

Dimanche 23 Avril 2017: Elections présidentielles, premier 
tour 

Samedi 29 et Dimanche 30 Avril 2017: L’Ain de ferme en 
ferme 

Dimanche 7 Mai 2017: Elections présidentielles, second tour 

Lundi 8 Mai 2017: Cérémonie au Monument aux Morts 

Mercredi 10 Mai 2017: Vente groupée de fleurs 

Dimanche 14 Mai 2017: Course cycliste avec Team des 
Dombes 

Mardi 6 juin 2017: Don du sang à la salle des fêtes de         
Chalamont (de 15h30 à 19h00) 

Dimanche 11 juin 2017: Elections législatives, premier tour 

Samedi 17 juin 2017: Méchoui de la FNACA à Châtenay à 
12h30 

Dimanche 18 juin 2017: Elections législatives, second tour 

Jeudi 22 Juin 2017: Conseil municipal 

Lundi 14 Août 2017: Don du sang à la salle des fêtes de    
Chalamont de 15h30 à 19h00) 

Samedi 26 août 2017: Fête du village 

Samedi 9 Septembre 2017: Forum intercommunal des      
associations, à Chalamont 

Jeudi 7 Septembre 2017: Conseil municipal 

Samedi 16 et Dimanche 17 Septembre 2017: Les journées du 
patrimoine 

Samedi 23 Septembre 2017: Vide grenier à LE PLANTAY    
devant les maisons 

Lundi 23 Octobre 2017: Don du sang à la salle des fêtes de 
Chalamont (de 15h30 à 19h00) 

Jeudi 19 Octobre 2017: Conseil municipal 

Samedi 4 Novembre 2017: Théâtre « Piou-Piou » - Reflets de 
la Dombes à la salle polyvalente de Chalamont à 20h30 

Samedi 11 Novembre 2017: Cérémonie au Monument aux 
Morts 

Vendredi 8 Décembre 2017: Fête des Lumières, des marrons 

Samedi 9 Décembre 2017: Repas des anciens 

Jeudi 21 Décembre 2017: Conseil municipal 

Mardi 26 Décembre 2017: 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   

 BERTHILLIER - VIOUX - PALMERA (131 place du marché 
- 01240 Marlieux) 04 74 21 58 84  

 
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 
 
 
 



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) 

MEDECINS ECHOGRAPHE 
 Dr DANJOU (42 rue Gilbert Bouiller - Villars les 

Dombes) 04 74 98 39 39 
 
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 
 SANTE DOMBES—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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