Le Petit Piottat
 

N’hésitez pas
à consulter le site :

www.plottes.fr

EDITION SPECIALE FESTIVAL DÉTOURS EN TOURNUGEOIS
31 Août, 1er, 2 et 3 septembre
Cette 9ème édition du festival Détours en Tournugeois organisé par le Galpon, association culturelle créée en 2003 à
Tournus, se déroulera cette année à Plottes jeudi 31/08 ,
vendredi 1/09 et samedi 2/09 soirs, Ozenay le dimanche
3/09 et Tournus le samedi 2/09 après-midi.

Que cette manifestation soit l'occasion de passer de
bons moments ensemble, de donner une image positive de notre village et de satisfaire le public, voilà les
souhaits des Associations et de l'équipe municipale.

La programmation du festival, spectacles de rue, théâtre,
musique, arts forains attire chaque année de nombreux
spectateurs et se veut accessible à un public familial.
Il n'y a pas de billetterie mais, à la fin des spectacles, des
chapeaux circulent pour une participation libre.
Cette manifestation, soutenue par les collectivités locales ( Communes concernées, Communauté de Communes, Département, Région.), des partenaires privés, repose sur l'adhésion et la participation de nombreux bénévoles du Galpon et des associations des communes concernées.
Le Galpon est responsable de la programmation artistique et se charge de
toutes les parties techniques, logistiques et administratives.
Contactées dès avril par le Galpon, la commune et les associations de
Plottes ont répondu favorablement à son appel et, depuis lors, des réunions
de préparation se déroulent régulièrement.
Des membres de l'Amicale d'animation, des Ecrouâts, des Piott'Actifs et de
Tsimialonjafy sont déjà au travail !!!
Ils ont en charge la buvette, la préparation et le service de la restauration du
public pour les soirées du vendredi et du samedi à Plottes ainsi que la décoration d'une partie du site et du montage des barnums.
Que ce soit pour les préparatifs, la semaine précédente, les deux soirées à
Plottes, pour aider au démontage le lundi toutes les aides, même ponctuelles,
seront les bienvenues car les tâches sont variées et
nombreuses.
Durant les semaines qui viennent, n'hésitez pas à
répondre à l'appel des associations ou contactez
leurs membres ou la mairie par mail ou téléphone.
Nous faisons aussi appel à toutes les personnes
disposant de place pour héberger une ou plusieurs
nuits les artistes durant le festival.
Un appel est aussi fait à tous les volontaires pour la
réalisation de desserts.

Après consultation des conseils municipaux des deux
communes du RPI ( Regroupement Pédagogique
Intercommunal) de Plottes et Ozenay puis décision
du conseil d'école en date du 16 Juin, il a été décidé
le retour à la semaine de 4 jours pour les 3 classes
du RPI.
Les horaires pour les lundis, mardis, jeudis et vendredis seront :
A Plottes, pour la classe maternelle et la classe CP,
CE1, CE2 :
Matin : 8h45 à 11h45
Après-midi : 13h30 à 16h30
A Ozenay, pour la classe CM1-CM2 :
Matin : 8h30 à 11H30
Après-midi : 13h45 à 11h45
Les horaires de transport, garderie restent inchangés.

Rentrée des classes le lundi
4 Septembre

Des poules dans le jardin = des déchets en moins
Je suis prête,
j’arrive !

Pour réduire vos déchets de cuisine, le SIRTOM
(Syndicat Intercommunal de Collecte et de
Traitement des Ordures Ménagères ) de la
Vallée de la Grosne vous propose deux poules et
un poulailler pour 80€.
Renseignements et inscription:
Anaëlle MORISOT chargée de mission prévention des
déchets
06-32-06-14-15

Marché de producteurs
et d’artisanat
Chaque 1er dimanche du mois jusqu’en octobre, la
commune de Plottes accueille un Marché de
producteurs et d’artisanat.
Il a lieu place de l’Orme de 9h à 13h, vous y trouverez légumes bios, fromages de chèvre, charcuterie,
volailles, confitures, épices, œufs, plantes, fleurs,
artisanat ….
Prochain marché dimanche 6 août

Rappel concours photographique

Petits et grands, tous à vos appareils pour participer à
notre concours de photos.
Tous les détails sont dans notre édition de janvier et
sont aussi disponibles à la mairie.

Un geste citoyen pour embellir la commune.
En cas de période de sécheresse intense et en l'absence
des employés municipaux
(congés) les personnes voisines
des bacs à fleurs peuvent-elles
verser un arrosoir de temps en
temps pour maintenir la durée
de vie des plantations ?
Un grand merci à tous

