Le Petit Piottat

 

N’hésitez pas
à consulter le site :

www.plottes.f

Le mot du maire
Un été difficile pour la municipalité qui a perdu son 4ème
Adjoint JEAN-PAUL BRELOT.
Principalement en charge des bâtiments, vous avez sans
doute eu l’occasion de le rencontrer lorsqu’il se rendait sur
les chantiers pour suivre les travaux ou au bois pour la
gestion des affouages. Toujours présent lors des cérémonies et des manifestations Jean-Paul était une personne
qui aimait son village. Nous avons su apprécier son implication et son dévouement. Nous renouvelons nos très sincères condoléances à toute sa famille.
Les dossiers ouverts par Jean-Paul sont désormais gérés
par Vincent SERVIGNAT qui a été élu Adjoint par le Conseil Municipal. C’est avec beaucoup de sérieux que Vincent
s’investit. Nous lui souhaitons beaucoup de réussite au
sein de notre équipe.
La vie est ainsi faite avec des moments compliqués et
d’autres plus agréables, parmi lesquels la première saison
du marché d’été qui a connu un vif succès. Alliant convivialité et service, avec des produits de qualité, il sera reconduit l’an prochain avec des exposants encore plus nombreux (nous y travaillons). Certains producteurs, comme le
maraîcher désirent être présents toute l’année. Vous devriez donc les retrouver les premiers dimanches du mois
cet automne et cet hiver sur la place de l’Orme. Profitezen !
Mobilisation générale pour les bénévoles et les associations car le festival Détour en Tournugeois a planté ses
chapiteaux dans notre commune. Belle réussite malgré un
temps maussade. Merci à tous d’avoir répondu présents.
Que dire de toutes les manifestations organisées par les
associations, elles sont synonymes de rencontres, éclats
de rire, échanges, convivialité, tout simplement des petits
bonheurs qui contribuent au bien vivre à PLOTTES et au
rayonnement de notre commune. Je ne peux que vous
encourager à continuer, la municipalité vous soutient (dans

la mesure de ses possibilités bien entendu).
Côté travaux, pour ceux d’entre vous qui s’inquiètent du coût de la réfection des façades de la mairie, je précise que pour un coup global de
47 121 € H.T. le reste à charge pour la commune est de 18 186,92 €
TTC, PLOTTES ayant obtenu une subvention de Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (30%) et du FONDS DE CONCOURS de
l’intercommunalité.
Les travaux d’enfouissement des réseaux électrique et télécom ont
débuté sur le secteur EN VALLAY / LA CORTIERE et devraient se
poursuivre durant environ 2 mois. La circulation risque donc d’être un
peu perturbée pendant cette période. Soyez patients !
Un petit mot sur l’interco : suite aux élections de la commune de
TOURNUS, les membres de l’intercommunalité du Mâconnais Tournugeois doivent élire de nouveau un président et des vice-présidents.
Madame Catherine GABRELLE, maire de ROYER, a été élue présidente.
Bonne découverte de votre flash d’octobre, profitez de cette fin d’année
et passez d’excellentes fêtes.
Très cordialement
Le Maire,
Monique JOUSSEAU

Cérémonie du 11 novembre
La cérémonie du 11 Novembre qui
commémore l'armistice qui mit fin
à la Grande Guerre se déroulera
au monument aux morts à 11h30.
A l'issue, la commune vous invite
au traditionnel vin d'honneur qui
sera servi à la Table des Vignes.

Affouages et vente de bois ; saison 2017/2018
Affouages : Inscriptions du 6 novembre au 20 novembre en mairie.
Coût de l'inscription : 65 euros

Marquage des lots : le samedi 25 novembre.
Rendez-vous à 8h30 au lieu dit "Les Brosses" chemin de la forêt coté du Villars (Comme les 2 années précédentes).

Tirage au sort des lots :
Sur place, après le marquage, le 25 novembre.

Rappel :
Les affouages sont réservés aux personnes habitant sur la commune
Cession en vente directe
Des lots, en forêt et aux Crêts, sont en vente directe aux personnes extérieures à la commune au prix de 7 euros le stère abattu et
enstéré.
Renseignements auprès de la secrétaire ou de Guy Moureaux et Vincent Servignat adjoints au maire.

Le CCAS vous invite à son
après-midi d'automne
Le CCAS de Plottes invite, comme chaque année, les
personnes âgées de plus de 65 ans à partager un
moment de convivialité autour d'un verre de l'amitié et
pâtisseries le samedi 25 novembre à partir de 14h30
à la salle Polyvalente.
Cette année, l'animation sera assurée par
mademoiselle Lise "Voilà la Miss".

Le point sur la rentrée
A Plottes : La classe cycle 1
Enseignante : Laurence LAMAUD
Effectif : 20 enfants (6 PS - 7 MS - 7 GS)
La classe cycle 2
Enseignante : Marie-Alice CHAMPANAY
Effectif : 20 enfants (6 CP-7 CE1-7 CE2)
La classe cycle 3 à Ozenay
Enseignante : Aurélie COMMARET
Effectif : 16 enfants (8 CM1 - 8 CM2)
Suite au départ de Laurent NOMBLOT, c’est Mme COMMARET qui est en
charge de la direction du RPI.
Vendredi 22 décembre à partir de 19h, l’équipe enseignante tiendra un stand au marché de noël organisé
par l’Amicale du RPI.
Vous y trouverez les productions des enfants ainsi
que de quoi vous restaurer.
Venez nombreux.

Rappel
concours
photographique
Pensez à déposer vos photographies à la mairie avant le 6 novembre. Le règlement du concours se trouve dans le Petit Piottat de janvier
et sur le site de la commune.

Amicale du rpi
ozenay-plottes
Cette année, il a été décidé par les membres de l’Amicale de ne pas faire le 8 décembre à Tournus.
Le marché de Noël aura lieu le vendredi 22 décembre
pour la 4ème année. Il se déroulera dans la cour de
l’école après le spectacle des enfants.
Vous pourrez vous restaurer avec les gaufres Bressanes cuite au feu de bois, les tartines de fromage fort
et vous réchauffer avec le fameux vin chaud.
Notre Marché de Noël s’étant bien développé, vous
pourrez retrouver de nombreux exposants de toutes
sortes avec leur production de produits du terroir ou
des compositions florales par exemple.

