


INFOS MUNICIPALES Naissances 
Joy POULENARD née le 12 mai. 

 
 
 

 COMMEMORATION  
DU 08 MAI 1945 
 

Lundi 8 mai 2017, à 11h00, s’est déroulée 
devant le monument aux morts la cérémonie 
pour la célébration du 72ème anniversaire de 
la victoire du 08 mai 1945, avec un dépôt de 
fleurs. Madame Le Maire a prononcé le dis-
cours officiel du secrétaire d’Etat auprès du 
ministre de la Défense puis une minute de 
silence a été respectée en mémoire des vic-
times de guerres, avant de partager le verre 
de l’amitié. 

 
ATELIER MEMOIRE 
 
L’année 2017 a vu 
pour la seconde 
année le déroule-
ment de l’atelier 
mémoire. 
Une dizaine de per-

sonnes toujours très actives ont participé et 
savaient finir la séance avec gâteaux, bois-
sons, bonbons.....Atmosphère très sympa-
thique.  

 
NAP. 
 
Avec la rentrée 
scolaire 2016-
2017, les TAP 
(Temps d'activités 
périscolaires) ont 

changé de nom et la nouvelle appellation 
officielle est NAP (Nouvelles Activités périsco-
laires).  Voici des réalisations des enfants des 
classes  de CP et CE1 du Plantay. 

 
FOSSES 
 
La commune de LE PLANTAY 
a la responsabilité de l’entre-
tien des fossés. Elle en dis-
pose d’environ 40km. 

En 2017, la commune a réalisé le curage de    
3 km environ pour un montant de 4 752€ TTC.  
 
 

 

 

NETTOYAGE DE PRINTEMPS 

La municipalité de Le Plantay remercie 
toutes les personnes qui ont participé à la 
journée nationale de nettoyage de  prin-
temps qui s’est déroulé le samedi 25 mars. 
Rendez-vous en 2018. 
 
FLEURISSEMENT 

Le fleurissement du village s'est effectué le 
matin du lundi 22 mai 2017. Les planteurs de 
la commission de fleurissement se sont levés 
à l'aurore et tout était planté vers 11h. 
David avait fleuri le monument aux morts et 
la croix dès vendredi. 
 
NIDS DE CIGOGNES 
 

Deux nids de cigognes qui s'étaient installés 
sur les poteaux électriques (route de Versail-
leux et à proximité de l’école), ont failli pro-
voquer un risque d’électrocution et pou-
vaient griller des installations électriques.  
Les services ENEDIS (ex EDF) et l'ONF sont 
intervenus, ont enlevé et déplacé les nids. 



 

CAMPAGNE DE  
DECLARATION DES 
RUCHES 
 
La déclaration de ruches 
est une obligation an-
nuelle pour tout apicul-
teur, dès la première 

colonie d’abeilles détenue.  
 
Elle participe à :  

- La gestion sanitaire des colonies d’abeilles, 
- La connaissance de l’évolution du cheptel 

apicole, 
- La mobilisation d’aides européennes pour 

la filière apicole française, 
 

Elle doit être réalisée chaque année, entre le 
1er septembre et le 31 décembre. Toutes les 
colonies sont à déclarer, qu’elles soient en 
ruches, en ruchettes ou ruchettes de féconda-
tion. 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

Une procédure simplifiée de déclaration en 
ligne a été mise en place sur le site :  
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/  
En cas de besoin, contactez le service d’assis-
tance aux déclarants : 
- Mail :  
assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr 
- Téléphone : 01 49 55 82 22 
 
A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou 
les apiculteurs souhaitant obtenir un récépis-
sé de déclaration actualisé, il est possible de 
réaliser une déclaration hors période obliga-
toire (entre le 1er janvier et le 31 Août 2017. 
Cette démarche ne dispense cependant pas 
de la déclaration annuelle de ruches (à réali-
ser obligatoirement entre le 1er septembre et 
le 31 décembre 2017) 
 

DECHETTERIE DE CHALAMONT: 
 
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de 
Communes de la Dombes a en charge la col-
lecte et la valorisation des déchets ménagers 
sur l’ensemble de son territoire dont les com-
munes de l’ancienne Communauté de Com-
munes du canton de Chalamont. 
La déchèterie de Chalamont est fermée 
depuis Mars  par mesure de sécurité pour des 
travaux de sécurisation et de mise en 
conformité. 
 
Les habitants de l’ancienne Communauté de 
Communes du Canton de Chalamont peuvent 
se diriger vers les déchèteries de la nouvelle 
Communauté de Communes de la Dombes les  
plus proches , soit Villars-les-Dombes et Saint-
André-de-Corcy. 
 
Les usagers  dont les véhicules  seront munis 
du macaron qui permettait d’accéder à la 
déchèterie de Chalamont peuvent se rendre 
dans  les déchèteries désignées ci-dessus (voir 
horaires  après). Un badge sera remis sur 
place sur présentation d’un justificatif de 
domicile et après avoir rempli un formulaire 
qui peut être téléchargé sur le site https://cc-
dombes.jimdo.com/ et envoyé et  envoyé par 
courrier ou courriel. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, les 
services communautaires peuvent être joints: 
par téléphone (04 74 98 43 86) ou par courriel 
(environnement@cc-chalaronne-centre.org) . 
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HORAIRES D’OUVERTURE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES (tableau de synthèse disponible en mairie et sur le site 
internet https://leplantay.wordpress.com/): 
 
Village:  Mardi matin sacs noirs (sale) 
  Vendredi matin sacs jaunes (propre) 
Extérieur: Mardi matin sacs noirs ( sale) 
  1 fois tous les 15 jours sacs jaunes (propre) 
 
SOYONS CITOYENS: 
 
LUTTE CONTRE LES BRUITS DE VOISINAGE: 
Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils susceptibles de causer une gêne en 
raison de leur intensité sonore ne sont autorisés qu’aux horaires suivants : 
Les jours ouvrables de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h 30 
Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 
Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h 
 
BRULAGE: 
Le brûlage du bois provenant des débroussaillages, tailles de haies ou d’arbres est interdit du 15 
juin au 15 septembre. 
 

SECRETARIAT DE LA MAIRIE DU PLANTAY: 
Du lundi au vendredi sauf le mercredi 
de 10h00 à 12h00 et de  14h30 à 16h30. 
Téléphone. 04 74 98 15 80 
Courriel. marie-duplantay@wanadoo.fr  
 
Permanence du maire et des adjoints, 
sous réserve de disponibilité 
le samedi et lundi de 9h00 à 10h00, 
sans secrétariat. 
 
 
BIBLIOTHEQUE DU PLANTAY: 
Lundi de 16H00 à 18H00 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA 
DOMBES, ANTENNE DE CHALAMONT: 
Le lundi et mercredi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h, ainsi que le vendredi de 14h à 
17h. 
Téléphone. 04 74 61 76 76 
 

DECHETERIE DE VILLARS LES DOMBES: 
Horaires d’été:  du lundi au samedi: 9h00-
12h30 / 13h30-18h00 
Horaires d’hiver: du lundi au samedi: 9h00-
12h30 / 13h30-17h00 
 
Fermée le mercredi après-midi et le jeudi 
toute la journée 
 
DECHETERIE DE SAINT ANDRE DE CORCY: 
Horaires d’été:  du lundi au samedi: 9h00-
12h30 / 13h30-18h00 
Horaires d’hiver: du lundi au samedi: 9h00-
12h30 / 13h30-17h00 
 
Fermée le mardi toute la journée et le mer-
credi matin. 

mailto:Marie-duplantay@wanadoo.fr

