N’hésitez pas
à consulter le site :

Le Petit Piottat

www.plottes.fr

 

ACTIONS DU CCAS

Le mot du maire

Invitation
« Un après-midi d’automne
en chansonS »

Bonjour à toutes et à tous,
Je profite de ce flash Petit Piottat pour vous alerter sur les
problèmes de sécurité sur nos routes.
Souvent vous m’interpellez pour me signaler que telle voiture
roule trop vite aux entrées du bourg, qu’une autre ou un deux
roues ne respectent pas les sens interdits des Méplants ou de
la Roche, que certains font des acrobaties à moto sur les ralentisseurs de la Grimaury, que d’autres font la course…
Jeunes et moins jeunes, prudence !!! Vous n’êtes pas seuls
sur les routes.
Parents, montrez l’exemple, il ne suffit pas de réprimander
vos enfants si vous-même ne suivez pas le code de la route.
Et vous les jeunes sachez que ça n’arrive pas qu’aux autres.
Au volant de votre voiture ou au guidon de votre 2 roues vous
êtes RESPONSABLES de la VIE des autres.
Vous trouverez peut-être ces mots moralisateurs mais les
fêtes de fin d’année arrivent à grands pas et je souhaite de
tout coeur que chacun d’entre vous puisse en profiter pleinement.
Monique Jousseau

APPEL AUX JEUNES
Vous êtes jeunes, vous avez
envie de vous mobiliser pour la
commune. Nous serons à votre
écoute pour recueillir vos idées
et vous aider à les réaliser (dans
la mesure du possible !) : association, animation, bénévolat, rencontres…
.
Contactez-nous par mail (mairiedeplottes@wanadoo.fr)
et courant janvier nous organiserons une réunion avec
vous.

Avec Laure et Ludovic
Cette animation offerte par le CCAS de la commune et qui est consacrée aux personnes de 65
ans et plus se déroulera samedi 22 novembre dans
la salle polyvalente à partir de 14h15.
Chaque personne pourra être accompagnée par
des invités de son choix contre une participation de
5 euros par personne dans la limite des places disponibles.
Comme l’an dernier un goûter sera servi aux participants.
Pour les personnes ne disposant pas de transport,
nous les invitons à prendre contact avec la mairie.
Inscription en mairie jusqu’au 12 novembre.

CCAS : bons cadeaux
Les membres du CCAS ont repoussé la limite
d’âge pour la distribution des Bons Cadeaux à 72
ans. Nous aurons donc le plaisir de vous rencontrer le samedi 20 décembre dans la matinée.
Comme chaque année le CCAS sera épaulé par
l’amicale d’animation de Plottes. Tout autre bénévole qui souhaiterait rendre une agréable visite à
nos aînés sera le bienvenu. Rendez-vous à 9h
salle polyvalente
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Affouages Hiver 2014/2015

ATTENTION : PRECISIONS IMPORTANTES
L'affouage est réservé uniquement aux personnes domiciliées sur la commune et pour leur
usage personnel. La revente du bois est interdite.
L'inscription, une par foyer, sera faite en mairie par
l'affouagiste lui-même. Le tirage au sort des lots se
fera en présence des ayants droit (affouagistes).
Le montant de l'affouage, 60 euros, sera réglé en
espèces ou par chèque à l'ordre du trésor public.
Lors de son inscription, l'affouagiste se verra remettre un règlement conforme au règlement national
d’exploitation forestière (conditions légales de l'affouage, règles de sécurité ...) et il signera un engagement personnel.
Cette année, nous terminons la parcelle n°6 en taillis sous futaie et, dans la parcelle n°3, nous ouvrons
les cloisonnements.
Dans la parcelle n°34, peuplée d'acacias, nous ouvrons les cloisonnements. Trois affouages sont proposés au prix de 180 euros le lot (chaque lot de 15
ares environ a une production estimée par l'ONF à
14 stères).
CALENDRIER :
-Inscriptions : du 3/11 au 14/11 ( la mairie est
fermée le 10/11). Pas d'inscription au delà de cette
date.
-Partage des lots en forêt le samedi
29/11.Rendez-vous à la cabane des chasseurs à
9h. Les personnes désirant prendre le repas de midi
en commun devront s'inscrire en mairie avant le
21/11.
-Tirage au sort des lots : vendredi 5/12 à 19h
dans la salle polyvalente.

Petite annonce
La commune, suite au nouvel aménagement
des locaux de la mairie, met en vente l'évier
en inox deux bacs ( avec sa robinetterie) qui
équipait l'ancienne cuisine au prix de 500
euros.
Contacter le secrétariat.

Manifestations prévues par les associations
de Plottes pour cette fin d'année
La nouvelle association qui vient de se créer sur
Plottes, AU BONHEUR DE LA GRIMAURY, et à qui nous souhaitons beaucoup de réussite pour ses futures manifestations,
vous convie à la fête de la soupe le 8 novembre en fin d'aprèsmidi à la cité des 7 Fontaines à Tournus. Vous pourrez y déguster la fameuse soupe au Maroilles.
Le 8 décembre à Tournus elle installera son stand où vous seront servis soupe courge-coco, samoussas et beignets maorais.

L'amicale animation de Plottes distribuera les colis
aux personnes âgées de plus de 70 ans le samedi 20 décembre.
Les cours d'anglais les mardis de 18h à 19h pour les débutants et de 19h à 20h pour les plus confirmés se poursuivent
cette année. Contacter Mr Goullier Jean-Paul.

L'amicale du RPI
Plottes-Ozenay
vous invite :
♣ à son stand, le 8 décembre à Tournus pour déguster son saucisson à la Beaujolaise
♣ le vendredi 19 décembre en fin d'après-midi,
après le concert de fin d'année
des enfants du RPI, à partager
un verre accompagné de
gaufres bressanes et tartines
de fromage fort. Rendez-vous à
la salle polyvalente vers 17h.

Le 19 décembre après le
spectacle, nous organisons un
marché gourmand de noël au
profit de la coopérative scolaire.
Il sera ouvert à
tout le monde.
Venez nombreux nous retrouver dans la cour de l’école à
partir de 19h30.
L’équipe enseignante

Collecte des ordures ménagères
Pensez à vous procurer un bac d’ordures
ménagères
conforme à la collecte automatisée.
La Communauté de Communes met en vente des bacs
ci-dessous à un prix très compétitif.
Coordonnées Communauté de Communes du Tournugeois :
Nouvelle adresse : ZA du Pas Fleury BP75 71700 Tournus
Tél. : 03-85-51-05-56
120 litres ► 27 euros
2 à 3 personnes
180 litres ► 42 euros
4 à 5 personnes
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