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C

hères Placéennes, chers Placéens,

Le site internet continue aussi de se développer. L'ensemble des arrêtés municipaux,
Voici déjà la fin de l'année. Cette
préfectoraux et ceux liés à l'urbanisme sont
dernière fut dense pour l'équipe mumaintenant en ligne. De même, l'ennicipale. Le projet de mise en accessibisemble des procès verbaux et comptes
lité de notre mairie est achevé. Aujourrendus du conseil municipal et des
d'hui, notre commune peut se targuer
différentes commissions, comme
de répondre aux normes. La fin de
EDITO ceux
issus de la commission
ces travaux est aussi synonyme de la
« sécurité routière » sont consulreprise des diverses animations à la
tables.
salle multi-activités.
Enfin, nous entrons déjà dans la période de
Cours d'anglais pour adultes et enfants,
préparation des budgets et d'ores et déjà, je
cours de dessin et bientôt, projections de
peux vous annoncer que des aménagements
films pour les enfants. Je tiens à vous rappecomplémentaires liés à la sécurité routière
ler que cette salle multi-activités est la vôtre
seront réalisés en 2017. Le détail de ces
et que, sur demande, vous pouvez en dispoderniers est disponible sur le site web du
ser pour des activités compatibles avec sa
village dans la rubrique "commissions/
taille.
sécurité routière".
Le dossier PLU quant à lui avance. Il requiert
Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin
un engagement important de l'équipe municid'année et vous donne rendez-vous le merpale et en particulier des membres de la
credi 11 janvier à 19h à la mairie pour fêter
commission dédiée qui effectue un immense
ensemble la nouvelle année.
travail. Une troisième réunion publique se
tiendra le 11 janvier 2017 à 19 heures à PlaLe Maire, Frédéric REIGNEY
cey.

BREVES – Cinéma. Une

cey.co.

séance cinéma pour les enfants sera proposée le samedi après-midi dans la salle
multi-activités,
projection
suivie d’un goûter. Plus
d’info en Mairie ou sur le site
Placey.co.

Do you speak english?.
Les cours d’anglais pour
enfants et pour adultes ont
démarré le samedi matin
dans la salle multi-activités,
à 9h pour les adultes et
10h15 pour les enfants. Les
inscriptions sont toujours
ouvertes. See you there!

Code de la route. Une petite
mise à jour ne ferait de mal à
personne. C’est ce qui va
être proposé prochainement,
toujours à la salle multiactivités, encadré par un
professionnel.
Renseignements en mairie ou sur Pla-

Tonte et nuisances. Pour
ceux qui ne le savent pas
encore ou qui l’auraient oublié … l'utilisation d'appareils
ou d'outils susceptibles de

porter atteinte à la tranquillité
du voisinage est réglementée. Leur utilisation est autorisée du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 14h30 à
19h30, le samedi de 9h à
12h et de 15h à 19h et le
dimanche et jour férié de 10h
à 12h. Respect et tolérance,
apprenons à vivre ensemble.
Arrêtés. Les arrêtés préfectoraux et municipaux sont
maintenant aussi disponibles
en ligne sur le site Placey.co
dans la rubrique correspondante.

DOSSIER
« Edmond ROBY »
Mort pour la France
Histoire relatée et écrite par Mr Luc Drouhard
En 2016, le nom de Mr Edmond ROBY a été ajouté sur le monument aux morts de Audeux / Placey .
Pourquoi ??
C’est l’histoire qui vous est racontée ci-dessous, le parcours de
Luc à la recherche de différentes preuves relatives au passé et
parcours militaire de cet homme né à Placey.

T

out a débuté lors de la rénovation
d’une maison de Placey. Cette maison inhabitée depuis l’année 1955 a
eu pour dernier occupante Mme Maria Baud,
née Roby.
Les travaux de rénovation ont commencé par
le démontage des anciens planchers, puis
des tablettes de fenêtres et là, sous l’une
d’elle, surprise, une plaque de cimetière venait d’apparaitre sur laquelle était inscrit « à
la mémoire d’Edmond Roby, mort pour la
France le 21 février 1916 à l'âge de 36 ans ».
En revanche, il n’était pas notifié « ici repose
Edmond Roby » comme en était la coutume
aux époques post-guerre. Luc a ainsi pensé
qu’Edmond Roby n’avait pas été enterré à
Placey.

déclaré tué à l’ennemi le 24 février 1916 à
l'âge de 36 ans à Samogneux. Samogneux
est une commune toute proche de Verdun. A
ce moment, Edmond Roby faisait partie du
60ième régiment d’infanterie et il avait été tué
au tout début de la bataille de Verdun. Cette
journée fut terrible pour ces hommes, le journal de marche du régiment indiquait que
cette journée avait coûté la vie à 64 hommes,
190 furent blessés et 316 disparus.
Luc s’est alors demandé pourquoi le nom
d’Edmond Roby n’était pas inscrit sur le monument aux morts de Placey et continua ainsi dans ses recherches, notamment dans les
papiers de Famille. Il y découvrit qu’en fait,
Edmond Roby habitait Paris, mais pourquoi
Paris? Cet homme travaillait à la capitale, en
tant que commis de laiterie chez son frère,
uc a ainsi initié ses recherches, tout alors crémier rue de la Folie Méricourt 11 ième
d’abord sur le site web gouvernemen- Arrondissement).
tal
mémoire
des
hommes
(www.memoiredeshommes.sga.defense.gou
e démontage de la maison de Placey
v.fr) dans la rubrique 1ère guerre mondiale,
se poursuit et, nouvelle surprise, un
1914-1918. Sur ce site, le décès d’Edmond
vieux livre fut découvert, le Journal du
Roby était confirmé, né à Placey, il avait été 60ième Régiment d’Infanterie de la 1ère guerre

L

L

mondiale. En feuilletant ce livre en bien mau- aux morts de leur arrondissement.
vais état, Luc découvrit à la page du 24 février
1916, un petit signe : une croix faite au crayon
’histoire se poursuivit, sachant que Luc
de papier, sans doute laissée par la sœur
collectionnait les vieux papiers de fad’Edmond, Maria Roby. A la fin de ce Journal,
mille, son oncle lui apporta des docudans la liste des morts pour la
France du régiment, Edmond
Roby n’y figurait pas. Son nom
avait été ajouté à la main au
crayon de papier. En fait le décret de mort pour la France
d’Edmond Roby a été rendu par
jugement à Paris en 1921. Voilà
pourquoi son nom ne figurait
pas sur le livre du 60ième Régiment d’Infanterie paru, sans
doute, auparavant.

L

Luc a alors questionné les mairies d’arrondissement des domiciles d’Edmond pour savoir si
son nom avait été inscrit sur un
monument aux morts parisien. Rapidement, il ments et objets ayant appartenu à Maria Roa été répondu à Luc que le nom de cette per- by. Ce fut encore une surprise ! Dans ces
sonne ne figurait sur aucun des monuments objets, il découvrit une médaille militaire accompagnée de son extrait d’attribution. Cette
médaille militaire avait été attribuée à la mémoire du soldat Edmond Roby le 2 mars 1923
avec pour texte « Brave soldat tué glorieusement pour la France le 24 février 1916 à la
cote 344. Croix de guerre avec étoile de
bronze ». Cet extrait était signé par le Colonel
de Pirey, alors commandant du 60 ième Régiment d’Infanterie. Ce dernier document conclu
ainsi cette aventure et fini de convaincre Luc à
demander l’inscription d’Edmond Roby sur le
monument aux morts des communes d’Audeux / Placey.

C

ette histoire fut narrée lors de la commémoration le 11 novembre dernier,
Luc termina cette histoire ainsi :

« Je remercie les conseils municipaux des
communes de Placey et d’Audeux d’avoir accepté cette demande en mémoire de cet
homme, de ces hommes et de leur famille qui
à l’époque ont subi, ont péri lors de ce massacre effroyable. Pour certains, 100 ans
après, cette inscription peut paraitre inutile,
mais 100 ans c’est très court, j’en ai déjà fait
plus de la moitié. Merci à vous.»

 Vœux du Maire, le 11 janvier à 18h30 en

Noces d’Or

Agenda

Faire-part

Mariages
Marceline ALABY et Emmanuel
REIGNEY, le 29.10.2016
Ségolène VUILLEMIN et Maurice
POINTURIER, le 30.07.2016
Christiane et Michel Petitjean
le 26.11.2016

I

mairie

 Anglais, tous les samedis en mairie (hors
vacances scolaires), à 9h pour les adultes,
10h pour les enfants, 4€ la séance
 « Code de la Route », horaires à préciser.
Plus de détails sur Placey.co
 Réunion publique PLU, le 11 janvier 19h.

nauguration de la mairie. En présence de Mr
Thierry Marie du Poset, conseiller départemental, le 24 septembre dernier, Mr le Maire
et son équipe ont inauguré en présence de nombreux placéens les nouveaux locaux de la mairie.
Photos et vidéos de la Mairie sur le site Placey.co.

P

rix Fleurissement. Placey est à nouveau
lauréat du concours Villes et Villages fleuris
du Doubs 2016. Merci à tous les bénévoles
qui participent activement au fleurissement de Placey.

ASSOCIATION "La Fontaine"

L

e programme 2017 des activités proposées
par l’Association la Fontaine est enfin disponible :
 Janvier 2017: le 22, Repas des anciens
 Avril 2017: le 17, Chasse aux œufs & le 22,
Nettoyage de la fontaine
 Juillet 2017: le 02, Repas champêtre
 Novembre 2017: le 19, Repas d’Automne
 Décembre 2017: le 17, Noël
Pour rappel, le Noël des enfants auro lieu le Dimanche 18 Décembre 2016, à Placey.
Le p’tit placéen
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