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hères Placéennes, chers Placéens,
sion urbanisme travaille sur le choix du docuLe dossier urbanisme est maintenant
ment qui sera proposé et validé lors de la
ouvert à Placey et va occuper
prochaine séance du conseil municipal.
l’équipe municipale probablement jusCette étape marquera le début d’un
qu’au terme de ce mandat. Si tous les
travail important qui passera par une
conseillers sont maintenant convainEDITO concertation étroite avec chacun
cus de la nécessité de doter Placey
d’entre vous à travers des réunions et
d’un document d’urbanisme, c’est auune enquête publique, pour aboutir
jourd’hui le choix du type de document
dans trois ans environ à l’élaboration
dont il est question. A l’occasion du dernier
d’un document d’urbanisme à Placey.
conseil municipal, Mme De Oliveira de l’AUDAB nous a présenté les caractéristiques
Le Maire
respectives du plan local d’urbanisme (PLU)
Frédéric Reigney
et de la carte communale (CC). La commis-

Eclairage publique

L

'extinction des candélabres est effective depuis
le 5 juillet. Les horaires prévisionnels annoncés
dans le Petit Placéen n°25 ont été modifiés par
le conseil municipal. Ainsi toutes les nuits, l’éclairage publique est interrompu de 23h30 à 6h00
le lendemain matin.

G

"Bouquet final"

râce notamment au travail de la commission "Animation et Espaces Verts"
de notre commune, Placey a été lauréat du prix 2014 :
"Villes et Villages Fleuris du Doubs".
Ce prix de 120€ sera bien évidement au profit
du fleurissement du village, en particulier des
zones en cours d'aménagement à l'entrée sud
et au milieu de la rue principale.

Brèves

BREVES
Remerciements à
Salomé et Michèle
qui ont arpenté Placey pour la vente de
63 brioches ADAPEI
pour un montant de
414€, grâce à votre
soutien.

Carnaval. Un atelier
créatif pour petits et
grands a ouvert ses
portes le samedi 8
novembre. Cet atelier situé à l’école
réalise un char pour
le prochain carnaval
de Marnay.

DOSSIER
Ligue pour la Protection des Oiseaux

P

our la 5ème année consécutive, les bénévoles du groupe local LPO d'Audeux se
sont donnés rendez vous au lieu-dit le Bochet –à cheval entre les communes de Recologne et Placey (25)– afin de sensibiliser, observer et compter les oiseaux migrateurs dans le cadre du week-end européen de la migration.

Cigogne noire
Georges Lignier
LPO Franche-Comté ©
Début des observations à 8h15 juste après une averse, puis le ciel s'est dégagé, offrant
plus de visibilité sur la vallée de l'Ognon, avec une belle éclaircie vers 10h30-11h. Malheureusement contraint par la pluie, la levée du camp s’est effectuée vers 13h30. Sur cette demi-journée, ce sont 8 personnes qui ont assuré le comptage dans la bonne humeur, avec la
sensibilisation de quelques visiteurs de passages dont un adjoint à la maire de Placey.
Au compteur du suivi, 27 espèces dans un passage peu soutenu. On notera, entre
autres 1406 individus de Pigeons ramier (loin des 11000 de 2010), un « record » de 69
Alouettes des champs, 91 Grives musiciennes, quelques Hirondelles rustiques, un groupe
de 15 Tarins des aulnes, 1 Bergeronnette printanière (très en retard), l’absence d’Alouette
lulu. Côté rapaces, 19 Milans royaux se sont laissés observer à basse altitude. La surprise
du jour revient à la Cigogne noire, dont 1 individu glissait le long de la vallée de l’Ognon.

Pour tous ceux qui veulent découvrir ce phénomène migratoire, rendez vous le dimanche
04 octobre 2015 au lieu dit "le Bochet" (direction Lavernay, à droite après la sortie de Placey).
Des bénévoles de la LPO assureront le suivi à partir de 8h et se feront un plaisir de vous expliquer ce fascinant périple qu'effectue l'avifaune.

La Ligue pour la
Protection des Oiseaux

L

a LPO Franche-Comté a pour but
d’agir pour l’oiseau, la faune sauvage, la nature et l’homme et lutter
contre le déclin de la biodiversité, par la
connaissance, la protection, l’éducation et la
mobilisation.
er

Depuis le 1 janvier 2007, la LPO FrancheComté succède au Groupe Naturaliste de
Franche-Comté. Fondée en 1966 à Rougemont (Doubs), l'association se concentre sur
l'étude et la protection des oiseaux, amphibiens, reptiles et mammifères et de leurs
habitats en Franche-Comté.
La LPO Franche-Comté regroupe aujourd'hui plus de 1000 adhérents et une équipe
de 12 salariés autour de trois axes fondamentaux : observer, protéger et partager.
Participer
c'est …

à

la

LPO

Franche-Comté,

Découvrir

la faune et la nature en parta-

geant de bons moments. Participer aux
sorties nature, aux conférences, forums et
colloques, aux réunions de groupes locaux.

Observer les oiseaux, les amphibiens, les
reptiles et les mammifères pour mieux les
connaître. Donner les connaissances nécessaires à leur protection.

Contribuer

à la protection de la faune à
travers des chantiers, des inventaires, une
participation à la Réserve Naturelle de
Frotey-lès-Vesoul. Réaliser des actions en
faveur de nombreuses espèces comme
les hirondelles, les chouettes, les grands
prédateurs ou les amphibiens.

Le siège de l'association est situé à la Maison de l'Environnement de Franche-Comté,
7 rue Voirin, près de la place Leclerc à Besançon. Une antenne de la LPO FrancheComté se trouve au 21 avenue Jean-Moulin
à Lons-le-Saunier.

 Festivités de Noël : le repas du Village, le spec-

Léandre
né le 14 septembre 2014
de Mme Emilie Baudry et
Mr Sylvain Cornier

Décès
Andrée Seguin
le 10 juin 2014

Agenda

Faire-part

Naissance

tacle pour les enfants et le passage du Père Noël
auront lieu le 07 décembre prochain à la salle des
Fêtes de Jallerange ; contact association la Fontaine : 03.81.58.40.48.
 Atelier créatif "Carnaval" : à l’école de Placey;
contacts : Cédric Coquard 06.07.66.39.79, Salomé Toitot, salometo@hotmail.fr.
 Galette et vœux du Maire : Lundi 5 janvier à
18h30 à l’école de Placey; contact : Christian
Saiprey : 03.81.62.56.11.

Anniversaire des 70 ans de la Libération de Placey
Le dimanche 7 Septembre 2014, le village s'est rassemblé sous le préau de l'école pour commémorer les 70 ans de la libération de Placey. A cette occasion une équipe dirigée par Salomé Toitot et Michel Clerc a rassemblé et exposé des photos et des documents d'époque dont
des "laisser-passer", de nombreuses photos du village et des récits d'actions des résistants.

Mr le Maire s'est employé à décorer la cour de l'école avec une CITROEN Traction aux couleurs des FFI. Garence Clerc nous a fait la lecture de la libération des prisonniers de l'école.
Tout le monde s'est ensuite retrouvé autour d'un verre et a trinqué à la mémoire des résistants. La manifestation s'est prolongée dans la joie et la bonne humeur jusqu'en début d'après
-midi.

ACCA de Placey

Ouverture de la
chasse

Cette année, la période chasse s’étend du 14 septembre 2014 au
28 février 2015. Pensez à porter des tenues claires ou des gilets
fluorescents lors de vos prochaines balades en forêt. L’association
communale de chasse agréée (ACCA) de Placey, sous la présidence de Gérard Pernin (03.81.58.62.56) reste disponible pour
tout renseignement complémentaire.
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