
DATES A RETENIR. 
Vendredi 18 mai : Passage du Tour de L’Ain dans notre commune. Les coureurs arriveront de 
Versailleux pour se diriger vers St Nizier le Désert. Passage de la caravane à 15h11, des coureurs 
entre 15h58 et 16h04 (horaires indica)fs) 
Dimanche 27 mai : Vente de tartes au feu de bois, du Sou des Ecoles du RPI, sur les 3 communes 
de 8h à 13H 
Du 28 mai au 15 juin 2018: Vente de )ckets de tombola par les enfants du RPI. Tirage pendant la 
kermesse des écoles du RPI à Châtenay 
Vendredi 22 juin: Kermesse des écoles du RPI à Châtenay 
Samedi 23 juin à 18h00: Rêve de cirque à Le Plantay en partenariat  avec le Centre Social Mo-
saïque de Chalamont avec buve<e. 
Samedi 7 juillet: Fêtes des voisins à midi, dans le square derrière la mairie. Apportez chacun 
votre pique-nique, la mairie offrira l’apéri)f. 
Mercredi 28 juillet à 19h: Concert gratuit du Fes)val Cuivres en Dombes qui se déroulera dans le 
parc derrière la mairie. 



INFOS MUNICIPALES Naissances 
Pablo ANTON né le 20 avril. 

ECOLE: Prix Graines de l’Ain 

Ce prix récompense le travail des enfants 
dans le potager de l'école et le fleurissement 
des parterres. Ce<e année ils ont ajouté la 
fabrica)on de nids d'oiseaux . Les deux 
classes par)cipent à ce fleurissement. Le prix 
se compose d'un diplôme, de livres et de 
graines ou bulbes que les enfants replantent 
dans leurs parterres. 
 
NETTOYAGE DE PRINTEMPS 

La municipalité de Le Plantay remercie toutes 
les personnes qui ont par)cipé à la journée 
na)onale de ne<oyage de  printemps qui s’est 
déroulé le samedi 24 mars. Rendez-vous en 
2019. 

 
 
 

POINT REEMPLOI 
Offrez une 2ème vie à vos objets 

 
 
 

Communauté de communes de la Dombes 
environnement@ccdombes.fr  

04 28 36 12 12 

COMMEMORATION DU 8 MAI 2018 

 
En ce 8 mai 2018, La France en)ère a célébré 
le 73

ème
 anniversaire de la fin de la seconde 

guerre mondiale. Après  le dépôt de gerbe, 
Madame Le Maire a lu le discours officiel du 
Secrétaire d’Etat auprès de la ministre des 
Armées. 
Compte tenu des jours fériés consécu)fs, 
Madame le Maire s’est félicitée de la pré-
sence des Plantaysiens. 
La cérémonie s’est ensuite achevée autour 
du verre de l’ami)é offert par la Mairie. 
Merci aux Plantaysiens  et Plantaysiennes 
présentes pour ne pas oublier ces heures 
sombres du passé,  pour assurer aux futures 
généra)ons le devoir de mémoire. Il est  
essen)el de se souvenir d’où vient notre 
liberté et de ne pas revoir de telles atrocités. 

 
 
 
 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 



 

FRELON ASIATIQUE 

Le frelon asia)que,  poursuit sa progression 
sur le territoire Rhône-alpin. Outre la problé-
ma)que liée à sa présence sur les zones urba-
nisées, il représente une véritable menace 
pour la biodiversité

1
 et la santé des abeilles

2
.  

 

Plan de surveillance et de lu2e régional  
 
Un disposi)f de surveillance et de lu<e, piloté 
par la FRGDS

3
, en partenariat avec la FRE-

DON
4
, vise à repérer et faire détruire les nids 

par des entreprises spécialisées avant la sor)e 
des fondatrices (à la fin de l’automne), afin de 
maintenir la popula)on de frelons asia)ques à 
un niveau acceptable. 
Deux types de nids peuvent être observés :  
Les nids primaires : visibles dès les premiers 
beaux jours, au printemps, 
Les nids secondaires : visibles dès le début de 
l’été, correspondant à une délocalisa)on de la 
colonie qui abandonne le nid primaire, trop 
pe)t.  

Comment signaler un individu ou un nid ? 

 

Toute personne suspectant la présence d’un 
frelon asia)que est invitée à en faire le signa-
lement en u)lisant les coordonnées ci-
dessous :  
 

GDS 01 : 04 74 25 09 91 /  
gds01@cmre.fr 
FREDON 01 : 04 74 45 56 56 / 
lea.berthelier@fredon01.fr  

 

2017: progression modérée du 
nombre de nids découverts  
 
Sur l’ensemble de la région, le nombre de 
nids observés en 2017 est de 414 (contre 
319 en 2016). Les condi)ons clima)ques de 
l’année semblent avoir été moins favo-
rables au prédateur que celles des 2 années  
précédentes (voir Carte 1) : 

Carte 1 : Signalements confirmés de frelon 
asia9que (nids et individus) sur les dépar-

tements de de la Loire, du Rhône et de 
l’Ain 

1 
Règlement UE 2016/1141 de la Commission du 13 

juillet 2016 
2
 Arrêté du 26 décembre 2012  

3
 FRGDS : Fédéra)on Régionale des Groupements de 

Défense Sanitaire 
4
 FREDON : Fédéra)on Régionale de Défense contre les 

Organismes Nuisibles 



Bulle)n édité par la mairie de LE PLANTAY. Directeur de publica)on: Madame le Maire de LE PLANTAY  

LE MOUSTIQUE TIGRE 

 
Le mous)que )gre est tout pe)t, à peine un 
cen)mètre, noir avec des rayures blanches. 
Une femelle peut pondre jusqu’à 100 œufs. 
Pour une bonne surveillance sanitaire, il faut 
le prendre en photo avant le l’écraser et en-
voyer l’image pour authen)fica)on. 
 
Vous retrouverez sur le portail officiel inter-
net , www.signalement-mous9que.fr, un 
ques)onnaire qui vous perme<ra de le signa-
ler . Sinon, vous pouvez contacter votre mai-
rie. 
 
Le mous)que )gre ne navigue guère plus que 
10 mètres autour de lui: Donc avec plusieurs 
pontes dans votre jardin, il est plus prudent 
de le signaler. 
 
Lorsque l’ARS (Agence Régionale de Santé) 
reçoit une alerte, elle informe le préfet, le 
représentant du conseil départemental, le 
maire de la commune concernée. 
 
Pour les départements en niveau 1 comme 
l’Ain, l’objec)f est la détec)on précoce de la 
présence du mous)que. 
 
La surveillance des cas humains est basée sur 
une procédure de déclara)on obligatoire par 
les médecins. 
 
Dans le cas d’une suspicion de maladie détec-
tée, le déploiement des mesures de contrôle 
et de protec)on des personnes sera rapide et 
coordonné, tels sont les objec)fs du plan de 
lu<e. 
 

DÉNONCEZ-LE! 
www.signalement-mous9que.fr 

Ou contactez votre mairie 

Le mous)que )gre est bien implanté dans 
notre département. 

Le département de l’Ain fait par)e des 42 
départements ou le mous)que cons)tue une 
menace pour la santé. Aimant les pays 
chauds, il s’acclimate aux pays tempérés. Les  
arrivées dans le département sont favorisées 
par les flux de véhicules, poids lourds. 
 
Le mous)que )gre est plutôt urbain. Là ou il 
trouve plus facilement ces pe)tes eaux stag-
nantes. Quelques millilitres suffisent ou des 
repas de sang humain et une chaleur suffi-
sante pour passer l’hiver à l’abri des grands 
froids. Donc, il se concentre plutôt dans les 
villes, en souterrain comme les égouts ou une 
canalisa)on qui fuit. 
 
Il peut être vecteur de maladies comme la 
dengue, le chikungunya ou le virus zika. 
DONC ATTENTION. 
 
Ces maladies donnent de fortes fièvres et 
sont poten)ellement mortelles pour les per-
sonnes fragiles. Heureusement, tous ne sont 
pas dangereux. Un mous)que doit avoir pi-
qué une personne porteuse d’une de ces 
maladies pour la transme<re. 


