Le Petit Piottat

N’hésitez pas
à consulter le site :

 

Le mot du maire
Voilà l’automne et ses couleurs flamboyantes,
saison qui ravit les randonneurs toujours plus
nombreux sur nos chemins, mais aussi, saison qui
symbolise la nature qui s’endort doucement et la
société qui, elle, se réveille : les vacances sont
déjà loin, les enfants ont repris l’école, les chasseurs leur fusil et les élus leurs réunions …
Cette fin d’année 2015 est effectivement assez
chargée car si certains investissements ont été
réalisés, d’autres ont pris du retard pour différentes raisons et quelques projets seront sans
doute reportés sur l’an prochain, indépendamment
de la volonté du Conseil Municipal.
Une période de grand bouleversement territorial
aussi, puisque la loi « NOTRe » impose un regroupement des intercommunalités pour atteindre au
minimum 15 000 habitants. Vous avez peut-être vu
dans les journaux la carte proposée par Monsieur
le Préfet, où la communauté de communes du
Tournugeois fusionnerait avec le Mâconnais Val
de Saône. Cependant les débats ne sont pas clos,
chaque commune doit délibérer, le conseil municipal de Plottes dans sa majorité souhaite une communauté de communes englobant également
« entre Saône et Grosne »
Mais nous aurons l’occasion de développer tous
ces sujets dans notre Petit Piottat annuel. Pour
l’heure, je vous laisse découvrir les informations et
observations de votre flash d’octobre.
Très cordialement
Le Maire,

Monique JOUSSEAU

www.plottes.fr

AFFOUAGES SAISON 2015/2016
INSCRIPTIONS : du 2 novembre au 20 novembre en mairie.
Coût de l'affouage : 60 Euros à régler en espèces ou par chèque au
moment de l'inscription.
MARQUAGE DES LOTS : le 28 novembre à 8h30. Rendez vous au
lieu-dit « Les Brosses » chemin de la forêt côté du Villars (comme
l'année dernière).
TIRAGE AU SORT DES LOTS le 5 décembre à 8h 30 en mairie.
RAPPEL : les affouages sont exclusivement réservés aux personnes résidant sur la commune.

QUELQUES NOUVELLES DE LA COMMUNE
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

La cérémonie de commémoration de la signature de l'armistice de la première guerre mondiale se déroulera au monument aux morts à 11 h30.
A l'issue, la commune vous invite au traditionnel vin d'honneur.

LE CCAS VOUS INVITE
APRÈS-MIDI D'AUTOMNE
7 NOVEMBRE 14 H 30
SALLE POLYVALENTE

Comme chaque année, le CCAS de Plottes invite tous les Piottats âgés de 65 ans et plus à
partager un moment de convivialité autour du verre de l'amitié et de pâtisseries le samedi 7
novembre.
L'animation sera assurée par le groupe Caramelo Latino pour un voyage ensoleillé sur des
rythmes latinos.

OFFRE DE LOCATION

STATIONNEMENT

Le logement de l'ancienne
poste (T3) rue du Bœuf, sera
disponible en novembre.
Pour tout renseignement
s'adresser au secrétariat de
mairie.

Plusieurs véhicules sont régulièrement
stationnés sur les trottoirs aussi bien dans le
bourg qu'à La Grimaury.
Nous rappelons que ce stationnement est
interdit et qu'il en va de la sécurité des
piétons qui sont ainsi obligés de marcher sur
la chaussée.

COMPOSTAGE à L'éCOLE
A la rentrée, suite à une étude faite par la Communauté
de Communes sur le gaspillage alimentaire, une placette de compostage a été installée à l'école.
Du 19 au 26 mai de cette année, durant une semaine,
la pesée des aliments livrés et ensuite non consommés
a montré que plus d'un tiers est gaspillé (pain, fruits,
plat complet).
Si le pain peut être donné aux animaux et la livraison
facilement réduite, les fruits sont servis au goûter, les
déchets autres sont déposés dans le bac à compostage.
Le rôle de sensibilisation au respect de la nourriture et
pour la lutte contre le gaspillage alimentaire est très
important pour les enfants.

Les riverains peuvent bien
entendu y déposer les leurs
en respectant bien les consignes précisées sur les
bacs.

Fête des lumières à tournus
Cette année encore, l’amicale du RPI Ozenay-Plottes
installera une buvette à l’occasion de la fête des
lumières du mardi 8 Décembre qui se tiendra à
Tournus.
Venez nombreux

RECENSEMENT DE LA POPULATION EN JANVIER 2016
Tous les 5 ans, l'Institut National
de la Statistique et des Études
Économiques (INSEE) demande
aux communes d'organiser un
recensement de leur population.
Pour Plottes, il faut recruter deux
agents recenseurs, qui, placés sous la responsabilité d'un élu coordonnateur des opérations, devront effectuer les démarches auprès de tous les foyers de la commune partagée
en deux secteurs.
Cette tâche est rémunérée.
Elle demande rigueur, disponibilité surtout en soirée et les week-ends, grand souci de la
confidentialité.
Votre candidature est à adresser à la mairie.

POUBELLES
Depuis plusieurs mois nous retrouvons des sacs poubelles éventrés sur la
commune.
Nous demandons à chacun, d'une part, de ne pas
déposer des sacs à même le sol la veille de la collecte du jeudi et,
d'autre part, aux propriétaires de chiens d'éviter leur divagation.
Le mieux est de se procurer un bac standard adapté à la collecte mécanisée.
Nous rappelons que les déchets végétaux et gravats ne doivent pas être déposés ailleurs qu'à la déchèterie.

Association « aux écrouâts »

Marché de Noël,

La toiture de La cadole du Moulin (au dessus de la lagune) s’est en partie effondrée. Il
manque des laves (lauzes) assez grandes (60cm ou plus par 40/50cm) pour une réfection
durable. Si vous en avez que vous n’utiliserez pas, contactez Jean-Paul GUILLON au
03-85-40-55-03

gaufres Bressanes
L’équipe enseignante et l’amicale du RPI OzenayPlottes vous convient à la fête de Noël des Joyeux
Cartables qui aura lieu le vendredi 18 décembre dans
la cour de l’école à partir de 18h30. Au programme,
marché de Noël avec des réalisations des élèves et
divers exposants, le tout dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Restauration sur place (vin chaud,
tartines de fromage fort, gaufres Bressanes).

DÉCORATION DU VILLAGE
POUR LA FIN D'ANNÉE

Les membres des associations de Plottes (Ecrouâts, Amicale Animation de Plottes) ont
prévu de participer à la décoration du village pour les fêtes de fin d'année.
Toutes les bonnes volontés seront accueillies avec joie pour les aider.
Prendre contact avec les personnes de votre entourage y participant ou avec les
présidents.
Ils vous donneront les dates et lieux de bricolage.

