
DATES A RETENIR. 
Dimanche 2 avril: LOTO du Sou des Ecoles  à la salle des Fêtes de Saint Nizier le Désert à partir de 
13h30 
Dimanche 23 avril: Présidentielles 1er tour  - Dimanche 7 mai: Présidentielles 2ième tour  
Lundi 8 mai: Cérémonie au Monument aux Morts 
Mercredi 10 mai: Vente groupée de fleurs 
Dimanche 14 mai: Course cycliste avec Team des Dombes 
Dimanche 11 juin: Législatives 1er tour  - Dimanche 18 juin: Législatives 2ième tour  



INFOS MUNICIPALES Naissances 
Lina BARBIKIAN née le 05 janvier. 

Léo, Lucas FONTAINE né le 01 mars. 
Livia DEGAIX née le 09 mars.  

 

 
DELIVRANCE DE LA CARTE 
NATIONALE D’IDENTITE 
 

Depuis le 18 mars, la mairie de LE PLANTAY 
n’est plus en mesure de délivrer les cartes 
nationales d’identité. Vous devrez vous 
adresser dans une mairie dotée « d’un termi-
nal » spécifique pour les empreintes et pro-
bablement l’obligation de prendre un rendez-
vous comme pour les passeports. 
  
Vous pouvez avoir à refaire vos CNI :  
●Si vous habitez au village même du Plantay 

à cause du changement d’adresse.  
●Si votre carte d’identité est faite depuis plus 

de 10 ans et moins de 15 (la validité de 
votre carte a été prolongée à 15 ans et non 
plus 10, mais certains pays, comme la 
Grande Bretagne, ne comprennent pas 
qu’une carte soit encore valide après la date 
qui est portée dessus). 

●Si vous l’avez perdue ou si elle est périmée 
(plus de 15 ans)  

 
Dans ces cas vous devez aller sur le site 
« service public.fr » choisir l’onglet  ’’Carte 
Nationale d’Identité’’ puis ’’renouvellement’’ 
et suivre la procédure pour faire un pré-
remplissage du dossier, avant d’aller à la mai-
rie équipée du matériel de numérisation de 
vos empreintes digitales. La mairie pourra 
vous aider dans le pré-remplissage, en parti-
culier si vous n’avez pas accès à Internet ou si 
vous n’êtes pas habitué à ce type de procé-
dure. 
  
Si vous choisissez de refaire votre carte 
d’identité, vous devez venir avec : 
- Ancienne carte d’identité (si vous l’avez 
perdu un timbre fiscal à 25€) 
- 1 justificatif de domicile à la nouvelle 
adresse 
- 2 photos d’identité (spéciale carte d’identi-
té) . merci de ne pas les découper. 
- Connaître la date et le lieu de naissance des 
parents 
  

Monsieur Jean DAMIANS 
Officier du Mérite agricole, 
Maire de LE PLANTAY de 1970 
à 2001 est décédé le lundi 13 
mars à l’âge de 86 ans. 
De nombreux habitants du 

Plantay sont venus lui rendre hommage lors 
de ses funérailles à Villars les Dombes. 
La Commune a fait porter une composition 
florale et une plaque au nom du Conseil 
Municipal et des habitants. 

 

CARTES ELECTORALES 
Les électeurs vont recevoir une 
nouvelle carte pour la présiden-
tielle et les législatives. Il faudra 
penser à ce que chacun signe bien 
sa carte avant les élections 

CARNAVAL. 
Le carnaval du Sou 
des écoles a eu lieu 
Samedi 11 mars.   
Pas loin de 300 per-
sonnes (enfants des 
3 communes  du RPI  
tous déguisés, beau-

coup de parents aussi) sous un magnifique 
soleil, le cortège est parti de l'école jusqu'a 
la place du cimetière ou M CARNAVAL a fini  
brûlé comme le veut la tradition. 
 
DIVERS 
- D’après la Commission départementale qui 
décide des fermetures ou ouvertures de 
classes, la fermeture crainte pour le RPI 
n’aura pas lieu cette année. 
- La commune a acheté des nouveaux dra-
peaux car les anciens s’effilochent complète-
ment. Ils ont été changés pour le 19 mars. 
- Le chemin qui mène aux Etrets a été arran-
gé, les trous ont été comblés par David CHA-
VALIER et Noël RAVET. 
 
NETTOYAGE DE PRINTEMPS 

Pour rappel, la 
municipalité de Le 
Plantay participe 
pour la seconde 
fois à la journée 
nationale de 
nettoyage de  prin-
temps.  

Il s’agit de ramas-
ser les déchets et 
détritus laissés sur 
la commune ou 

jetés n’importe où par des personnes in-
délicates et pas très soucieuses de notre 
environnement. 

Le nettoyage du village est prévu le samedi 
25 mars de 9h30 à 11h30/12h, départ à la 
mairie avec gants et sacs poubelles. 

  

 



 
 
 

ANALYSE DE L’EAU 
Un site INTERNET du Ministère de la Santé affiche au fil des jours les résultats d’analyses des prélè-
vements réalisées par les ARS dans le cadre du suivi annuel réglementaire de la qualité de l’eau de 
consommation humaine.  
Ce site INTERNET répond aux contraintes du Code de la Santé Publique : il remplace l’affichage en 
Mairie des résultats d’analyses d’eau réglementaires. 
La sélection s’effectue par recherche sur le nom de la commune, puis après avoir lancé la re-
cherche, les bulletins d’analyses de l’ensemble des communes alimentées par la même origine de 
l’eau (= même UDI  appelée « Réseau(x) » sur le site) apparaissent l’un après l’autre, en remontant 
le temps. 
Ainsi, il peut être nécessaire d’activer plusieurs fois le bouton « Bulletin précédent » pour afficher 
la commune désirée. 
 
1.       Aller sur le site INTERNET: 
http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/article/qualite-de-l-eau-potable 

 
 
 
2.       Cliquer sur le périmètre Rhône Alpes 
 
 
 
3.       A l’aide du menu déroulant, sélectionner la commune dési-

rée (LE PLANTAY par exemple), puis cliquer sur RECHERCHER 
 

 
 
4.       Les derniers résultats disponibles apparaissent à l’écran : aujourd’hui il s’agit 
du prélèvement du 06/01/17 effectué sur la commune du PLANTAY (voir rapport 
pdf en pièce jointe, imprimé ce jour pour information). 
 
5.       Ce rapport d’analyse peut être imprimé et utilisé à des fins administratives 
(dossiers d’agréments pour entreprises agroalimentaires).  

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

APPEL A CANDIDATURE POUR LA CONSTITUTION DU CONSEIL LOCAL DE DEVELOPPEMENT (CLD) 
 
La nouvelle communauté de communes de la Dombes met en place un Conseil Local de Dévelop-
pement, véritable groupe de réflexion, afin d’accompagner et promouvoir le projet de territoire. 
 
A cet effet, un appel à candidature est lancé, afin d’organiser une instance représentative de la 
population, parmi tous les acteurs de la société: citoyens investis dans la vie locale, bénévoles 
issus du milieu associatif, professionnel, de la culture ou du sport. 
 
Si vous êtes intéressés et si vous vous sentez concernés par ce projet, merci de bien vouloir vous 
faire connaître auprès de Mme Claire PICARD-LEROUX (de préférence par mail ou téléphone): 
 Mail: direction@cc-chalamont.com  
 Tél: 04 74 61 76 76 
 Courrier: Communauté de communes de la Dombes—100 avenue Foch— 
     01400 Châtillon/Chalaronne 
 
Date limite de dépôt des candidature: fin mars. Nombre de places: non limité 
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ELECTRICITE 

CHANTIER D’ELAGAGE ENEDIS (EX ERDF) SUR LES 
COMMUNES DE MARLIEUX, LE PLANTAY ET             
VERSAILLEUX . 
Les communes de Marlieux, Versailleux et Le Plantay 
sont parfois confrontées au phénomène de micro-
coupures sur le réseau électrique. Pour remédier à 
cela, Enedis (ex ERDF), gestionnaire du réseau public de 
distribution électrique, a lancé un important inventaire 
et chantier sur les 3 communes. L’objectif : sécuriser la 
qualité de l’alimentation électrique des clients.  

 
INTERVENTION D’ENEDIS DES L’ETE 2016 :  
Sur les 3 communes de Marlieux, Le Plantay et Versailleux, un inventaire de la végétation a débuté 
en juillet 2016. Il s’agissait de répertorier avec précision les zones de végétation nécessitant de 
l’élagage. Des interventions ont ensuite été programmées par Enedis qui a mandaté son presta-
taire, l’entreprise Fournand, qualifiée pour réaliser l’élagage sur les communes. Avant d’intervenir, 
l’entreprise Fournand a pris contact avec chaque propriétaire concerné afin de les informer.  
 
UN CHANTIER D’ELAGAGE CONDUIT PAR ENEDIS AVEC UN MATERIEL SPECIFIQUE ALLIANT EFFI-
CACITE ET RAPIDITE.  
Sur le chantier d’élagage, qui représente un investissement de plus de 65 000€ pour Enedis, le 
choix d’un matériel très spécifique a été fait. Il s’agit d’une girafe : une scie circulaire dotée d’un 
bras télescopique de 22 mètres qui permet d’accéder aux arbres les plus hauts et donc assurer un 
élagage complet sur la zone ciblée. Ce matériel permet d’aller 5 fois plus vite que la méthode tra-
ditionnelle manuelle. Le nombre de coupures électriques a ainsi été réduit au maximum, au ser-
vice des clients d’Enedis et riverains sur les 3 communes de Marlieux, Versailleux et Le Plantay.  
 
LES RESPONSABILITES DE CHACUN EN MATIERE D’ELAGAGE:  
Les propriétaires sont responsables de l’élagage des arbres se trouvant sur leur parcelle. Ils peu-
vent alors soit réaliser eux-mêmes les travaux d’élagage, en effectuant impérativement au préa-
lable une « Déclaration de Travaux –Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux » (DT-
DICT) auprès d’Enedis pour garantir leur sécurité, soit faire intervenir un professionnel, qui effec-
tuera aussi obligatoirement une DT-DICT en amont.  
Enedis prend en charge les travaux d’élagage, par l’intermédiaire de professionnels qualifiés, dans 
les autres cas, généralement lorsque les arbres se trouvent sur le domaine public. D’une façon 
générale, Enedis a le droit d’intervenir pour couper les arbres et branches d’arbre se trouvant à 
proximité des lignes électriques et pouvant provoquer des courts-circuits ou des anomalies sur le 
réseau électrique.  
Informations pratiques :  
Avant toute intervention d’élagage à proximité d’une ligne électrique (à moins de 5m), il est impé-
ratif d’envoyer à Enedis une « Déclaration de Travaux –Déclaration d’Intention de Commencement 
de Travaux » (DT-DICT) au moins 15 jours avant le début des travaux. Pour ce faire, consultez le 
site internet : www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr  
Sécurité :  
Enedis rappelle qu’il ne faut jamais toucher ou s’approcher d’une ligne électrique à terre, d’un 
ouvrage électrique, ou même approcher un objet. Même sans toucher directement une ligne élec-
trique, on risque l’électrocution. Si vous repérez une situation dangereuse sur le réseau électrique, 
contactez immédiatement le service dépannage d’Enedis au 09 726 750 01 (24h/24 et 7j/7).  
 
 

 


