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C 
hères Placéennes et chers Pla-
céens, 

Après 55 jours de confinement au 
printemps, la situation sanitaire de notre 
pays nous impose un nouveau confine-
ment. Je sais combien cette situation 
peut pour un grand nombre d’entre 
nous générer du stress, de l’angoisse 
et du mal être. Néanmoins, du respect 
strict des règles et du civisme de cha-
cun dépend l’efficacité du confinement. 

Déjà au printemps, dans votre immense 
majorité, vous avez appliqué les consignes et 
les règles de bon sens et je sais pouvoir 
compter sur vous à nouveau. 

Comme précisé par le président de la Ré-
publique, les services de l’état restent ou-
verts, comme la permanence du vendredi de 
notre mairie (accès masqués et dans le strict 
respect des gestes barrières). 

Le retard pris en mars, lors du premier 
confinement, a été important pour les com-
munes. J’ai donc décidé de continuer à réunir 

les diverses commissions internes et le 
conseil municipal. Toutes ces réunions 

se tiennent  conformément aux recom-
mandations des autorités et à huis-
clos.  

Le site internet de la commune est 
quotidiennement mis à jour, vous y 

trouverez toutes les informations. 

Je reste à la disposition de chacun d’entre 
vous si vous rencontriez quelques difficultés 
en lien avec la situation de confinement, en 
cas d’urgence au 06.87.77.83.83 ou à 
mairie.placey@orange.fr 

Bon courage à tous,  

Le Maire 
Frédéric REIGNEY 

ÉDITO 

BRÈVES 
COVID19. La pandémie liée 
à la COVID19 n’est pas 
éteinte, le virus circule tou-
jours. Le port du masque et 
le respect des gestes bar-
rières sont primordiaux pour 
la santé de tous.   

Affouage 2021. En raison 
de l’état de la forêt suite aux 
sécheresses et sur les con-
seils du garde forestier, il a 

été décidé de ne pas réaliser 
d’affouage l’année pro-
chaine. 

Bois de chauffage. Il reste 
des lots de bois, foyard et 
chêne, à acquérir auprès de 
la commune. Le bois non 
vendu cette année sera bâ-
ché pour l’hiver et proposé à 
la vente en 2021. 

Réparation du toit de 
l’église. Tout l’équipe muni-

cipale remercie chaleureuse-
ment Franck Kopp pour avoir  
bénévolement remplacé les 
tuiles cassées de notre cha-
pelle. 

Bénévolat. Différents pro-
jets vont nécessiter un coup 
de main (réfection du mur 
d’enceinte de la chapelle, 
plantations aux entrées de 
village, tables et bancs de 
pique-nique…), toute bonne 
volonté sera la bienvenue. 

500 €

1 000 €

1 500 €

2 000 €

En 2015, la commune a procédé au remplacement des crosses 
et des ampoules au sodium des candélabres du village par des 
ampoules à faible consommation de 60 Watts. Le budget de ce 
changement s’est élevé à 18000€ (dont 40% de subvention du 
SYDED). De plus, durant la même période, les horaires d’éclai-
rage ont été revus à la baisse de 23h30 à 6h. Le changement 
des ampoules et les nouveaux horaires (flèche rouge sur le 
schéma à droite) ont permis une réduction significative de la 
consommation d’électricité, qui a ensuite fluctué avec l’arrivée 
de nouvelles constructions et l’évolution du tarif de l’électricité. 

Éclairage public, quelles économies ? 
Évolution du coût 

de l’éclairage public 



Coin Recette 
Ce mois ci, une recette authentique et locale des « Boules aux noix » nous est partagée. 
Elle provient du livre de recette d'une personne ayant vécu à Placey  Elle sera d’autant meil-
leure avec des noix du village…. Bon appétit ! 
 



Découvertes dans le bois de Placey  
 

Une fricassée ? 
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"La Fontaine" 
L’association a malheureusement mis ses activités en pause pendant la période « COVID ». 

Un petit coucou en Décembre ?? 

 Noël, distribution 

des colis aux enfants 

et aux seniors en 

Mairie à domicile... 

A
g

e
n
d

a
 

F
a

ir
e
-p

a
rt

 
Décès 

Henriette 

Beurtheret,  

née Jeandenant 

le 4 Octobre 2020  

 

Mégane Laurent 

et Alexis Picard 

le 26 septembre  

 

 

Manon Pepiot et 

Pierre-Emmanuel 

Monnot  

le 10 octobre   

Pacs 

JEUX 

Mots croisés 
de Placey 
 
 
 
 
CONCOURS 
La première grille juste  
reçue recevra un prix 
(boîte aux lettres de la 
mairie avec preuve de 

date de dépôt) 
 

BONNE CHANCE 
 

Réponses au prochain 
numéro 

HORIZONTALEMENT 1. Filles du village. 2. Queue du boa. Objet volant. On y teste. 

3. Symbole chimique. Note. Rivaux. 4. Vieux monticule boisé. 5. Préposition. Le prix du si-

lence. Ancienne tour de Paris. 6. Localisé chez le notaire. Militaire de réserve. Sur la Tille. 

7. Télépéage. Ainsi de suite. Assemblée générale. 8. Acide sulfurique. Peintre Français du 

20ème siècle. 9. On les croise pour tisser. Espace. 10. Beau parleur. Barre oblique. Ancien tes-

tament. 11. Commencer. Madame ou Monsieur! 12. Écimées. Pas très importante pour monter 

au village.  

 

VERTICALEMENT 1. Cours d’eau du village. Peu épicé. 2. Atoll. Quarante cinq. 3. Deux dans 

Placey. 4. Toujours à l’heure. Ancien do. 5. Pour les plongeurs. Sainte. 6. Préposition. Aussitôt 

(d’). 7. Réfutée. Agent de liaison. Concernée par la COVID19. 8. Verres solitaires. 9. Éviter. 

Pas une réussite. 10. En rajoutas. Un gaga qui a perdu la tête. Lac des Pyrénées. 11. Il fait la 

guerre. 12. Bien mesurées. Avec, on est plus souvent au village. 
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