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hères Placéennes, chers Placéens,
informations utiles (calendrier des ordures
Depuis quelques semaines, notre
ménagères, festivités, activités, associations,
commune dispose d'un site interetc.), ainsi que l'actualité sur les dossiers
net. Je tiens à saluer le travail effectué
en cours.
par la commission communication et
Pour ceux d’entre vous qui n'ont pas
plus particulièrement Sylvain Per- EDITO d’accès internet les panneaux d'affiruche qui s'est occupé, entre-autres,
chage resteront le lieu privilégié pour
de la création du site.
les documents administratifs comme
A notre époque, cet outil nous semble
l'impose la législation. Quant au "P'tit
indispensable non seulement pour informer
Placéen ", il continue plus que jamais!
régulièrement chacun d'entre vous, mais plus
encore pour vous permettre d'échanger avec
Alors rejoignez-vous sur:
l'équipe municipale.
Les informations accessibles sur le site sont
placey.co
d'ordre administrative (convocation, compterendu de conseil ou de commission, délibéraLe Maire
tion, etc.). Vous y trouverez aussi toutes les
Frédéric Reigney

Accessibilité et Déplacement de la mairie
a réglementation technique relative à
l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées prise en application de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité
des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées est
applicable depuis le 1er janvier 2007 aux bâtiments construits ou rénovés accueillant des
établissements recevant du public ou des
locaux d'habitation.
L’ensemble de la chaîne du déplacement doit
être prise en compte : aménagement de
places de stationnement adaptées en
dehors de la circulation,
construction
d’une rampe pour un
accès
autonome,
aménagement
du
hall d’accueil équipé
d’une banque accessible à tous publics,
aménagement
de

sanitaires adaptés, accès à l’ensemble des
espaces accueillant du public (salle de réunion du conseil servant aux mariages et aux
élections, secrétariat, bureau
du
maire).
Toutes
ces
dispositions ne
sont
techniquement pas
réalisables dans le l’actuelle mairie. C’est la
raison pour laquelle le conseil municipal a
décidé de construire une extension au bâtiment communal de l’ancienne école. Cet ensemble pourra accueillir le secrétariat de mairie, le bureau du Maire, la salle du conseil et
toujours un espace ouvert aux activités diverses, avec rangements et toilettes adaptées
aux personnes à handicap.
L’accessibilité, plus qu’une obligation légale,
c’est une question de solidarité !

DOSSIER: site internet
placey.co

2. Un agenda répertorie
les évènements du
village à venir, comme
les conseils municipaux
et autres activités.

1. La page d'accueil de placey.co donne accès à
différents onglets et sous-onglets qui détaillent
certaines rubriques. Par exemple on peut retrouver le projet mairie "Accessibilité Mairie" dans
l’onglet Commissions/QUALITE DE VIE & ACCESSIBILITE

3. Toutes les pages contenues dans le site placey.co
sont affichées à cet endroit
et vous permet d'un seul clic
de vous rendre directement
sur la page souhaitée.

4. Depuis cette page d’accueil, vous
pouvez également déposer vos commentaires et suggestions à l’attention
de l'équipe municipale.

5. Actuellement, tout ce qui concerne le
dossier "PLU" est directement accessible depuis la page d'accueil et regroupe les documents correspondants
sous format "pdf".

6. L'onglet "p'tit placéen" regroupe
les numéros du bulletin municipal.

7. L'onglet Mairie donne des
renseignements
pratiques
comme les horaires d'ouverture
de la Maire.
Cet onglet sera prochainement
enrichi d'aide aux différentes
formalités administratives. Certains formulaires seront mis en
ligne.

8. Dans l'onglet Lien, différents renseignements sont donnés comme les dates et
horaires de ramassage des ordures ménagères, les horaires d'accès à la déchetterie
ou encore des liens vers des sites intérêts
utiles.

 Atelier "CharNAVAL", les Samedis. Renseigne-

Lalie
née le 17 novembre 2014
de Elodie Perrot et Fernando Maiello

 Défilé du Char des enfants de Placey au Carnaval

Lubin
né le 25 novembre 2014
de Salomé Toitot et
Edouard Lolli

ments au 06.07.66.39.79 ou salometo@hotmail.fr,

Agenda

Faire-part

Naissances

de Marnay, dimanche 8 mars 2015 dès 14h30 à
Marnay,
 Chasse aux œufs, lundi de Pâques, RDV le 6 avril
2015 à 14h30 à la motte féodale,
 Nettoyage de la fontaine, samedi 25 avril 2015
dès 9h00 à la fontaine, casse-croute offert aux
participants,
 Repas champêtre, dimanche 28 Juin 2015, Terrain multi-activités.

ASSOCIATION "La Fontaine"
Repas de Noël, spectacle et venue du Père Noël
e 7 décembre 2014, l'association "la Fontaine" à profité du Noël des enfants pour organiser le repas des anciens tous conviés pour midi à la salle des fêtes de Jallerange
pour un apéritif suivi d'un repas. Dans l'après-midi, l'association "Citronnelle" de St Vit
a ravi petits et grands d'un spectacle suivi de l'arrivée du père Noël qui a distribué de nombreuses friandises aux enfants.

Avancée du char
'est un bel élan de solidarité qui réunit les placéens autour du "CharNAVAL". A
chaque atelier, le projet prend des formes et des couleurs. Les adultes construisent
les structures comme le château, les rochers…, qui sont ensuite peintes par les enfants. C'est avec une grande hâte que nous attendons de voir le char et nos chères têtes
blondes défiler dans les rues de Marnay le 8 mars prochain.
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