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Le mot du maire 
 
Bonjour à tous, 
 
Malgré une météo bien morose, le temps des vacances arrive, et l’équipe 
municipale tenait à vous communiquer son habituel bulletin avant une 
courte trêve estivale… 
 
Vous pourrez parcourir les articles multiples et variés, concernant la vie de 
notre village, mais aussi sur les actions menées par le Parc Régional du Pilat 
et la Communauté de Communes dont nous faisons partie. 
Je ne reviendrai pas sur l’ensemble de ces articles que je vous laisserai 
découvrir… 
 
Néanmoins, en dernière minute, avant la diffusion de ce bulletin, au vu 
d’informations nouvelles et complémentaires, je suis amenée à compléter 
l’article, transmis par les parents d’élèves, concernant la demande et la 
mobilisation en faveur de la création d’une troisième classe sur l’école 
élémentaire (« école du haut »). 
 
Je peux vous annoncer aujourd’hui que notre requête a été entendue. Une 
troisième classe s’ouvrira donc à l’école publique élémentaire de Planfoy avec 
le plaisir d’y accueillir un nouvel enseignant. 
Pour parfaire à l’accueil des élèves à la rentrée prochaine, des travaux seront 
entrepris cet été pour améliorer le confort et l’aménagement de la salle de 
classe prévue à cet effet et pour agrandir également la cour de récréation 
(ces travaux ne perturberont pas le déroulement du Centre de Loisirs qui se 
tient en partie à l’école, puisqu’ils seront effectués avant son ouverture et 
pendant sa fermeture en Août).  
Je suis vraiment heureuse que nous ayons pu obtenir, grâce à la 
mobilisation des parents, cette ouverture de classe, et je me réjouis de savoir 
que nos enfants vont pouvoir poursuivre leur scolarité dans des conditions 
propices à leur épanouissement, comme cela l’a toujours été à Planfoy.  
J’en profiterai également pour saluer le travail remarquable et impliqué des 
enseignants qui ont, au combien, toujours contribué à ce que nos enfants 
puissent bénéficier d’une scolarité d’une grande qualité sur notre village.  
D’ores et déjà, je leur souhaite à tous, une excellente rentrée 2013. 
 
Par ailleurs, je peux également vous annoncer que la révision de notre PLU a 
débuté. Une première réunion de présentation avec le bureau d’étude 
sélectionné s’est tenue au cours du mois de Juin. Cette révision devra 
débuter par l’élaboration d’un PADD (Programme d’Aménagement et de 
Développement Durable).  
Je rappelle qu’un cahier se tient à la disposition des habitants pour toute 
remarque ou demande liée à la révision de ce PLU. 
 
Concernant notre future station d’assainissement, dont vous entendez parler 
depuis maintenant un long moment, nous aurions souhaité qu’elle puisse 
voir le jour avant l’hiver prochain… Malheureusement la procédure 
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administrative très lourde que réclame le Conseil Général pour participer à 
son financement, nous amène encore à devoir fournir des éléments 
techniques complémentaires et ne nous permet toujours pas d’engager les 
travaux… 
Comme je vous le disais plus haut, vous pourrez découvrir tout au long de 
ce bulletin de nombreux articles liés à la vie, au combien dynamique, de 
notre village et de notre territoire du Pilat, et je vais donc vous laisser en 
prendre connaissance sans plus tarder… 
 
Quant à moi, vous connaissez maintenant, par les différents messages que 
j’ai pu transmettre, la volonté qui est mienne de vouloir porter mon regard 
sur le monde et la société qui nous entoure, regard ouvert, à la fois 
bienveillant et critique, sans lequel la mission « d’élu » ne peut, pour moi, 
avoir de sens… 
La météo étant un sujet très présent dans nos conversations cette année (et 
pour cause…), je conclurai donc aujourd’hui mon mot du maire par un 
Bulletin Météo un peu particulier, signé par un jeune artiste musicien et 
poète, engagé et talentueux, dont le nom singulier parlera sûrement à 
beaucoup d’entre-vous : « Grand Corps Malade ». 
 
Je souhaite à chacun de vous, un été paisible qui viendra, je l’espère, 
réchauffer nos corps, nos coeurs et nos esprits… 
 
 
Bulletin Météo - (Grand Corps Malade) 
 
C'est un bulletin météo sur un monde en mutation 
Quotidien nuageux, avec risques d'orages 
Une époque embrumée avec fortes perturbations 
Situation trop inégale, impliquant des dommages 
Le temps est très mauvais sur les trois quarts sud de la planète 
Si vous prenez la vie, laissez plutôt au nord 
Car les écarts se creusent, la carte est claire et nette 
C'est un climat dangereux et il nous déshonore 
 
Un vent frais de changements pourrait renouveler l'air 
Eviter les tempêtes sur l'avenir des enfants 
Dégager les consciences d'un brouillard ordinaire 
Et remettre le baromètre sur un futur plus confiant 
 
Sous cette pluie de contrastes nous ne sommes les otages 
Que d'un silence cruel qui nous rend solitaires 
Nous aurons le même soleil à force de partage 
Et dès lors qu'il réchauffe nos instincts solidaires 
Depuis l'aube les hommes ont trouvé d'innombrables réponses 
Mais de toute évidence, pas toujours aux bonnes questions 
Quand progrès et dérive s'accordent et nous enfoncent 
Dans un chacun pour soi stoppant notre ascension 
Et puisque le monde est devenu un village 
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On n'peut plus ignorer nos voisins, il est l'heure 
De créer un dialogue et de prendre un virage 
Où on tissera des liens qui prouveront nos valeurs 
 
C'est un bulletin météo sur un monde un peu fou 
Mais l'homme peut décider du temps qu'il fera demain 
Des éclaircies sont possibles sous un ciel moins flou 
Si la priorité revient à l'être humain 
 

Véronique Granger 
Maire de Planfoy. 
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Horaires de la mairie 
 

Tél. : 04-77-51-40-69 
Mail : mairiedeplanfoy@orange.fr 

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
9H00-
12H00 

09h00-
12h00 

09h00-
12h00 

09h00-
12h00 

09h00-
12h00 

 

Fermé les après midi 
 
Pendant l’été le secrétariat sera ouvert exclusivement les matins du lundi au 
vendredi de neuf heures à midi. Toutefois, pour une démarche 
administrative et en cas d’empêchement les matins, vous pourrez prendre 
rendez-vous directement auprès du secrétariat et être reçu en dehors de ces 
horaires. 
 
Vous pouvez recevoir le compte-rendu du Conseil Municipal et le Bulletin 
municipal par mail en faisant la demande à la mairie ou en le téléchargeant 
sur www.planfoy.fr 
 
Permanences de Mme le Maire : les jeudis après-midi de 14h à 16h.  
Mme le Maire, les adjoints et les conseillers peuvent également vous recevoir 
sur rendez-vous. 

 
 
 
 

Horaires d'ouverture de la bibliothèque  
 

Tél. : 09-75-25-14-37 
Mail : bibliothequedeplanfoy@orange.fr 

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

     10H-
12H 

16H30-
18H30 

 16H30-
18H30 

 16H30-
18h30 

 

 
Du 8 juillet au 26 août : mercredi : 17h 19h - samedi : 10h 12h
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Horaires de l’Agence Postale 
 

Tél. : 04-77-51-40-05 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
8H30-
11H30 

8H30-
11H30 

 8H30-
11H30 

8H30-
11H30 

8H30-
11H30 

  16H-18H    
 
 
 
 
 
 

Horaires de la Déchetterie SICTOM 
 

Tél. : 04-77-51-47-91 
Adresse : « Le Pré » - 42660 St Genest Malifaux 

 
 

*jusqu'à 18h00 du 15 mai au 15 septembre 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
  10H-12H   10H-

12H 
14H-
17H* 

 14H-17H*  14H-17H* 14H-
17H* 
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Etat civil 
 
Mariages 
Sophie VIDALINC et Julien GERBIER le 18 mai  
Elodie REYMONDIER et Michel FERRON le 25 mai  
Emilie MUGNEROT et Djamel BENGHERBI le 22 juin 
 
Naissances 
Marwa BENYAKHOU le 9 janvier 
Callie LOGUASTO le 20 mars 
Anaïs RUEL le 3 avril 
Bertille DE CHAMPS DE SAINT LEGER le 19 avril 
Mélie TADDEI le 26 avril 
 
 
Décès 
Marthe ZIMELKA née ZUKOWSKI le 5 mars  
Reymonde THOLLY le 16 mars  
Thierry ASKAMP le 29 mars  
Maurice GRANJON le 30 mars  
Marie-Josèphe CHEVALIER-DREVON née GEORJON le 2 avril  
Isabelle MOLINARI le 11 juin  
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Poème moderne et matérialiste 
 
Des couches pour fille ou garçon 
Des serviettes, des tampons 
Des lingettes, jette, jette 
Direct dans les toilettes 
Aussi des préservatifs 
Des légumes, une chaussette 
Du coton, des laxatifs 
Dans l’évier ou la tinette 
 
Un inventaire à la Prévert ? 
Un nouveau site de brocante en ligne ? 
 
Non, non, non, juste quelques découvertes que le gérant du site - l’un des 
agents communaux en charge du nettoyage de la station d’épuration – 
découvre régulièrement sur le site de la dite station. 
S’il n’y a pas la musique, il y a au moins l’odeur et la nausée qui va avec, 
que  le dit agent veut bien faire partager à celui qui  doute….. 
Evidemment, ce n’est pas moi qui jette n’importe quoi dans mon évier ou 
mes toilettes, c’est sûrement mon voisin qui le fait en cachette.  
Moi, j’ai lu le règlement du service d’assainissement de ma commune (en 
consultation libre à la mairie) et je sais que les produits de cette récup ont 
du mal à trouver preneur, même avec une bonne pub, et que la nature les 
apprécie peu.  
Je sais aussi que si mes canalisations sont bouchées sur ma propriété, c’est 
moi qui devrai me débrouiller pour déboucher, parce que certains des 
« objets » du poème ne doivent pas atteindre la station d’épuration ….. 
 
 
Programme voirie 2013 
 
Dans le but d’embellir et améliorer la sécurité du centre bourg, avec 
l’aménagement de la « zone 30 » l’équipe municipale a décidé cette année de 
refaire les enrobés de l’entrée du village jusqu'à l’ancienne boulangerie, ainsi 
que la rue Tavernier depuis le chemin de Corbières jusqu’au cimetière. Ces 
chaussées sont actuellement en très mauvais état et ces travaux 
demanderont encore un gros effort financier avec un montant avoisinant les 
80.000 €. Vu le coût de ce type de travaux nous ne pouvons pas faire plus 
cette année, et nous réfléchissons d’ores et déjà au programme 2014. 
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Budget 
 
 

BILAN DE COMPTES DE LA COMMUNE EN 2012 (BUDGET GÉNÉRAL 
RÉALISÉ) :  

QUELQUES CHIFFRES IMPORTANTS 
 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

 
 
Quelques chiffres complémentaires sur les dépenses de fonctionnement 
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Quelques chiffres complémentaires sur les recettes de fonctionnement 
 

 
 
TABLEAU RECAPITULATIF DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
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Dépenses de fonctionnement : 518 450 € 

Recettes de fonctionnement : 675 991 € 

 

Solde de fonctionnement (Capacité d’Auto-Financement Brute) : 157 541 € 

Capacité d’Auto-Financement Brute – remboursement de capital d’emprunt = 
CAF nette : 66 803 € 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
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Des Uruguayens  à Planfoy 
 

 
 
La section « Echange avec l'Uruguay » de la Maison Pour Tous a accueilli un 
groupe de sept adultes uruguayens, invités par l'association Meli Melo dans 
le cadre de la quinzaine du Partage organisée à Saint-Etienne.  
Ce mercredi 22 Mai était prévue la visite de tourbière de Gimel et une balade 
dans le Pilat.  
Hélas, compte tenu de la météo, nous sommes allés visiter le Musée de 
l'Alambic à Saint Désirat et la fabrique de bonbons à Bourg Argental.  
Nous avons fini la journée par une soirée d'amitié et d'échange.  
Cette rencontre a permis au groupe de la MPT  de parler en Espagnol, avec 
l'aide de Silvia Tristant (notre professeur d'espagnol)  qui a servi d'interprète 
durant tout le séjour.  
Les Uruguayens ont beaucoup apprécié les paysages malgré le très mauvais 
temps, ils espéraient voir la neige et n'ont pas été déçus  en montant au Crêt 
de l'Oeillon le vendredi. Ils ont joué comme des enfants, se photographiant 
devant les arbres gelés, se lançant des boules de neige. C’était leur première 
neige. 
Dans le cadre de l'Echange une réception a été organisée en leur honneur 
par la Mairie de Planfoy, où paroles et cadeaux ont été échangés dans la 
bonne humeur. 
 
Une rencontre riche en chaleur humaine pour oublier l'absence du soleil. 
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Départ à la retraite de Josy 
 
Samedi 20 mars, à midi, Josy Faure fermait pour la dernière fois la porte de 
l’agence postale communale. Et, à sa grande surprise, elle était attendue par 
l’ensemble musicale pour une retraite en fanfare ! C’est au son de « Le travail 
c’est la santé » (oui, mais rien faire c’est la conserver !), Ce n’est qu’un au 
revoir, ou la chanson de Planfoy, qu’elle a vécu ses premières minutes de 
retraitée.  
Ensuite, autour du pot d’adieu, se sont retrouvés, la maire et les conseillers 
municipaux, la directrice de la poste de St Genest Malifaux, les employés 
municipaux, sa famille, des amis et des clients.  
Avant les discours et les verres de l’amitié, ses amis lui ont interprété la 
chanson de Pierre Perret La Postière.  
La maire a remercié Josy Faure pour sa générosité et sa gentillesse mais 
aussi pour « avoir fait de l’agence postale communale un lieu d’échange, de 
discussion et de détente ».  
Elle a ensuite souhaité la bienvenue à Frédérique Bonnet, qui occupera le 
poste à compter de mardi 02 avril. Bernard Angelmann, qui fait le lien avec 
les agences postales communales du canton, souligne : « J’étais son 
interlocuteur et vraiment c’était un plaisir de travailler au quotidien avec 
Josy ».  
Pour Claire Fénoglio, la directrice du bureau de St Genest Malifaux : 
« Compétente, gaie, gentille, à l’écoute, disponible, elle réunissait toutes les 
qualités requises pour l’accueil du public. Frédérique Bonnet, sa 
remplaçante, qui est née à Planfoy, saura maintenir cette qualité d’accueil. »  
Le mot de la fin à la nouvelle retraitée : « Je regretterai le contact avec le 
public et les liens que j’avais tissés avec certains. Merci à tous. » 

Emmanuel Courbon 
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Environnement 
 
REFUGE LPO 
 
Le projet, réalisé en partenariat avec le Parc du Pilat, le Conseil Régional et 
la LPO, est entré dans sa phase active. Rappelons qu’il est directement lié à 
l’axe 1-1-1 de la nouvelle Charte : «  Suivre l’état de la biodiversité et son 
évolution »  
 
Les travaux d’aménagement ont débuté ce printemps au Vignolet: 

- Construction d’un mur en pierres sèches disposées en spirale, et 
accueillant des plantes aromatiques 

- Conception puis installation de 6 nichoirs à oiseaux dans les arbres 
en bordure sud de la parcelle 

- Plantation de 80 arbustes variés pour la création de 2 haies en 
bordure Est et Ouest de la parcelle 

- Travaux de terrassement pour créer une butte sécurisant la 
bordure nord du refuge 

- Création de « l’hôtel à insectes » dans le style des fustes du Pilat et 
réalisé par Frédéric Montiel 

- Installation d’un tas de bois en voie de décomposition 
- Préparation de la terre puis plantation de deux zones de prairie 

fleurie 
 
Il reste à concevoir et installer des panneaux signalétiques explicatifs de ces 
micros écosystèmes. 
Nous tenons à remercier l’ensemble des personnes ayant participé à ces 
opérations: les employées municipaux, les bénévoles, les techniciens du Parc 
du Pilat. 
L’inauguration officielle aura lieu le vendredi 6 septembre après-midi en 
présence de Mme le Maire et des représentants de la LPO et du Parc du Pilat. 
 
 
CHARTE ZERO PESTICIDE 
 
La Charte signée le 2 décembre 2010 a fait l’objet d’une évaluation fin 2012.  
L’intégralité des pesticides ayant été supprimée sur toutes les surfaces 
gérées par la collectivité, la commune a atteint le niveau 3 des objectifs.  
Ceci nous donne le droit d’implanter des panneaux « Commune sans 
pesticide » à l’entrée du village. Cette option, qui sera débattue en Conseil 
prochainement, permettrait d’accroître la sensibilisation à cet enjeu de Santé 
Publique. 
La Charte est maintenant devenue régionale et elle sera proposée à 
l’ensemble des communes des bassins versants (Furan et Ondaine). 
 
 



 15 

JARDINS FAMILIAUX 
 
Il reste des parcelles vacantes dans les jardins familiaux situés le long du 
chemin de Biez. Renseignements en Mairie. 
 
 
COMPOSTEUR MUNICIPAL 
 
Nous rappelons aux habitants et plus particulièrement à ceux du centre 
Bourg qu’un composteur municipal est à leur disposition à côté de la Mairie 
(côté Ecole Maternelle). 
Toutes les épluchures de fruits et de légumes et les petites tontes de gazon 
sont les bienvenues. 
 
 

ECLAIRAGE PUBLIC 
 
 La société SERP va procéder au remplacement des 21 lampadaires vétustes 
dits " ballons fluo" (lampes à vapeur de mercure haute pression, bannis par 
la directive EUP 2005/ 32/ EC)  pendant l'été. 
Elle en profitera en même temps pour changer les ampoules de tous les 
autres lampadaires (tous les 3 ans, comme défini dans le contrat de 
maintenance simplifiée avec le SIEL) 
Ces travaux occasionneront quelques désagréments pour les riverains, 
auxquels nous demandons un peu de patience. 
 
Par ailleurs, le SIEL nous a adressé un bilan de consommation électrique 
pour l’éclairage public sur les 3 dernières années: 
   .2010: 68018 Kwh 
  .2011: 53933 Kwh (5 mois d’extinction partielle de minuit à 5h30) 
  .2012: 33197 kwh( extinction partielle toute l' année) 
 
En changeant les "ballons fluo", notre consommation mais aussi notre 
puissance souscrite baissera encore, répondant ainsi à l’axe 3.5.1 de la 
Charte du Pilat : « Rechercher prioritairement la sobriété et l’efficacité dans 
la consommation énergétique ». 
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Transports (services) 
 
Covoiturage 
 

Trajets réguliers ou occasionnels. Pensez à vous inscrire 
sur le site de covoiturage du Pilat et à proposer vos 
trajets. Vous pouvez dépanner une personne sans 
voiture, limiter vos frais, trouver une solution pour vous 
véhiculer  

www.pilat-covoiturage.net ou MOPI (Maison de la Mobilité du Pilat) : 04 74 
87 52 01 ou 06 09 78 45 56. 

 
Une personne relais est à votre écoute : Samiha GUERGOUZ 04 77 51 43 07 

 
Covoiturage spontané (Autostop) 
Covoiturage sans Rendez-vous. 
Arrêts sur le D1082 aux arrêts de bus 
Inscription en mairie aux heurs d’ouverture. 
 
Transports en commun  
 
Ligne TIL- 119 – Jonzieux- Saint Etienne  
Autocars JUST – 04 77 39 92 51 9204 77 39 92 51 
Ligne TIL 122 – Saint Etienne- Bourg Argental- Annonay 
Cars Rochette – 04 77 97 42 97 
Tarifs : 
2 € le trajet, 40 € l’abonnement mensuel 
Pour les actifs, votre employeur rembourse 50 % de votre abonnement 
Transport en commun. 
 
Multitud’ 
http://www.multitud.org/ 
 
Multitud' vous offre des fonctions avancées pour prévoir vos déplacements 
en transports publics (bus, car, TER, tram, métro...) dans la région 
stéphanoise et bien au-delà, c’est-à-dire dans la grande région Lyonnaise. Ce 
site est actualisé et permet de chercher un itinéraire avec les 
correspondances, bus + train par exemple. 
 
Des idées de sorties à pieds ou en vélo dans le Pilat :  
http://www.pilat-tourisme.fr/ 
 
Taxis, ambulance 
Taxi REMONDON 04 77 39 08 88 – St Genest Malifaux 
 
Transports actifs 
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Pour vos déplacements quotidiens, la marche est une solution pour les 
trajets inférieurs à 1,5 km, le vélo pour des trajets inférieurs à 7 km, enfin le 
Vélo à Assistance Electrique pour des trajets inférieurs à 10 km.  
 
L’association Pilattitude a acquis des Vélos à Assistance Electrique et les met 
à votre disposition si vous souhaitez tester ce moyen de transport. Contact : 
MOPI au 04 74 87 52 01 ou 06 09 78 45 56. 
 
MOPI 
 
La Maison de la mobilité créée en 2009 promeut et développe les modes de 
déplacements alternatifs à la voiture individuelle 
+ D’infos, des remarques, des questions, contactez MOPI (Maison de la 
mobilité du Pilat) au 04 74 87 52 01/06 09 78 45 56 ou mopi@parc-naturel-
pilat.fr 
 
 
De mai à octobre, plus de 50 rendez-vous avec le Parc du Pilat 
 
Sorties nature, rendez-vous du patrimoine, animations pour les enfants, ... 
Retrouvez toutes les occasions de rencontrer le Parc du Pilat. Et même plus, 
puisque en accord avec le projet de territoire nouvellement adopté, le Parc 
vous invite à participer activement aux actions engagées dans le Pilat. 
 
Un Parc à découvrir 
 
Des sorties nature pour découvrir les plantes et leurs usages, les rapaces 
ou encore les fruits d’automne pour pister la trace des mammifères ou 
prendre de la hauteur sur le Crêt de Chaussitre. 
 
Des sorties pour les familles avec des activités spécialement proposées aux 
enfants (à partir de 6 ans), « les petits rhodaniens » ou encore « les petits 
explorateurs des hauts plateaux ». 
 
Des sorties patrimoine pour s’immerger dans le monde de la passementerie 
ou des tresses et lacets, pour se laisser impressionner par les barrages sur le 
Furan ou se laisser bercer par la légende de St Sabin. 
 
Un Parc à vivre 
 
Une exposition à la Chartreuse de Ste Croix en Jarez organisée avec 
l’association de Sauvegarde de la Chartreuse de Sainte Croix et Saint 
Etienne Tourisme (antenne de Sainte Croix)  
Les Concerts en balades et scènes aux champs égayeront l’été :  
Chaque jeudi de l’été 2013, le Parc du Pilat organise ses « Concerts en 
Balades et Scènes aux Champs ». Châteauneuf accueille le premier spectacle 
de la saison, jeudi 11 juillet. Puis, ce sera au tour des communes d’Echalas 
(Rhône), La Versanne, Chavanay, Saint-Régis-du-Coin et Jonzieux, jusqu’au 
15 août.  
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En novembre les rencontres de l’observatoire de la biodiversité du Pilat vous 
inviteront à mieux connaître les plans d’eau, mares et étangs, leur faune et 
leur flore… 
 
Cette année, le Parc sera aussi présent lors des manifestations qui 
rassemblent dans le Pilat :  

• La fête de la chèvre à la Valla en Gier, le dimanche 25 août 
• La fête dans le pré à St Genest Malifaux, le dimanche 8 septembre 
• La fête de la forêt à St Romain les Atheux, le dimanche 6 octobre  
• La fête de la pomme à Pélussin le 11 novembre 

 
Un Parc pour agir  
Habitant d’un jour ou de toujours, vous pouvez enrichir le Pilat par votre 
participation… 
Devenez observateur de la biodiversité, devenez enquêteur du patrimoine 
industriel, participez à Pilat propre, aux opérations « Se déplacer autrement 
dans le Pilat »… 
Toute l’année le Parc propose des actions ouvertes à tous. 
 
Participez au concours photo « Prairies fleuries du Pilat » 
A l’heure où arrive le printemps, le Parc naturel régional du Pilat vous invite 
à regarder autrement les prairies fleuries, ces milieux essentiels au Pilat, 
tant d'un point de vue écologique qu'agronomique. Vous avez jusqu'au 31 
juillet 2013 pour adresser vos photos numériques. Alors, n'hésitez plus, 
sortez vos appareils!  Chacun de nous peut participer : petits et grands, 
amateurs et professionnels, sans aucune limitation à votre créativité ... 
 
Le concours photo récompensera les 3 meilleures images avec des cartes 
cadeaux du Pilat.  Et jusqu'à 15 images seront sélectionnées pour composer 
une exposition photo destinée à circuler dans le Pilat et ailleurs. 
 
Des prairies fleuries sous nos assiettes  
Le concours photo s’inscrit dans une opération plus vaste de valorisation des 
prairies fleuries du Pilat. Posters, cartes postales et sets de table orneront en 
juin les tables des restaurants du Pilat. En effet, la qualité des produits du 
terroir du Pilat est aussi liée à ses prairies fleuries. Une information que le 
Parc du Pilat souhaite  partager avec les gastronomes : la biodiversité, le 
savoir faire des agriculteurs et le plaisir des gourmets se retrouvent autour 
des prairies fleuries du Pilat.  
  
Plus d’informations sur www.parc-naturel-pilat.fr / rubrique actualité 
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Communauté de Communes 
 
Ré-ouverture de la Via Ferrata de Planfoy 
 
Les Via Ferrata de Planfoy sont fermées depuis cet hiver pour cause de 
travaux en vue de réaliser un pôle vertical (lieu où sera installée une 
multitude d’activités sur un même espace, permettant la pratique de sports 
verticaux). 
La CCMP et l’État ont convenu de compléter le dossier avant de pouvoir 
commencer les travaux, dans le cadre du projet de classement du site du 
Gouffre d’enfer. De ce fait, les travaux n’ont pu avoir lieu au printemps 2013 
comme initialement prévu. 
Les Via Ferrata de Planfoy ont ré-ouvert le 15 mai 2013, après les opérations 
de maintenance annuelle, en l’état de l’offre actuelle, jusqu’au début de 
l’automne. À ce moment-là, le site sera à nouveau fermé temporairement 
pour permettre la réalisation des travaux. Une ré-ouverture est prévue fin 
2013. 
Les nouvelles installations seront diverses : Refonte d’une partie de la Via 
Ferrat’enfants, création d’un parcours montagnard, création d’une 
tyrolienne… 
Pour plus de renseignements, veuillez contacter la Communauté de 
Communes des Monts du Pilat, au 04 77 39 69 21 ou par mail : info@cc-
montsdupilat.fr 
 
 
AMELIORATION DE L’HABITAT 
 
La communauté de communes des Monts du Pilat a mis en place dès février 
2013 un dispositif d’aide à l’amélioration de l’habitat : le Programme 
d’Intérêt Général (PIG). 
 
Ce programme apporte : 

• une assistance et des conseils gratuits du PACT Loire aux 
propriétaires occupants et bailleurs 

•  des aides financières pour la réalisation de travaux de différentes 
natures dans leur logement : 

- économie d’énergie (isolation, menuiseries, chauffage…) 
- adaptation au vieillissement ou au handicap (salle de bain, rampe, 

monte escalier…) 
- réhabilitation globale (électricité, plomberie, chauffage, isolation…) 

 
Les subventions sont accordées, sous conditions de ressources, par 
l’Agence Nationale de l’Habitat, la communauté de communes des Monts du 
Pilat et le Conseil Général. La Région Rhône Alpes peut apporter également 
des aides complémentaires. 
 
Exemple : J’ai des ressources modestes et un projet de travaux (fenêtres 
double vitrage + isolation de ma toiture) de 10 000€ HT qui me permet de 
réaliser 25% d’économie d’énergie. 
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→ Pour tout renseignement, contacter le PACT Loire, animateur du 
dispositif : 
 
Adresse : 2 rue Aristide Briand et de la Paix 
42 000 SAINT ETIENNE 
Téléphone : 04 77 43 08 80 
Mail : sophie.civard@pact-loire.fr 
 
→ Des permanences sur les deux cantons du territoire.  
→ Possibilité de prise de RDV, contactez le PACT Loire 
 
 
Formations à l’usage des défibrillateurs 
 
Dans le cadre de sa compétence « Solidarité Intercommunale », la CCMP 
organise des formations à l’utilisation des défibrillateurs, en collaboration 
avec les communes et les sapeurs pompiers. 
Des communes du territoire se sont équipées de défibrillateurs. Pour 
favoriser et appréhender au mieux l’usage de cet outil, des formations 
gratuites et ouvertes à tous sont mises en place, uniquement sur 
inscription. La formation ne dure que 45 minutes et peut permettre de 
sauver une vie.  
 
Pour votre commune, la formation aura lieu le 28 septembre 2013, de 
8h30 à 12h30, salle des sports de St-Genest-Malifaux 
Si vous souhaitez participer à la formation, vous devez vous inscrire auprès 
de la Communauté de  
Communes des Monts du Pilat, par téléphone, au : 04 77 39 69 21 ou par 
mail à l’adresse suivante :  
communication@cc-montsdupilat.fr. 
 
 
« l’Echo des Marmots » 
 
Pour mettre en valeur le réseau d’accueil et d’animation Petite Enfance, la 
CCMP publie son premier numéro de « l’Echo des Marmots ». Revue bi-
annuelle, elle permet d’informer les familles des activités de leurs enfants 
chez les Assistantes Maternelles, dans les crèches et le Jardin d’enfants. 
Cette revue est disponible à la CCMP où dans les structures d’accueil.  
 

5 600€  

ANAH 
500€  

Communauté 

de Communes 

Monts du Pilat  

 

500€ 

Conseil 

Général 

 

6 600 € 

d’aides  financières 

 



 21 

 
Projet éolien de Taillard : l’état d’avancement 
  
Suite au choix par la CCMP du développeur Aérowatt comme partenaire 
pour co-développer, construire et exploiter le futur parc éolien « les Ailes de 
Taillard », la fin de l’année 2012 et le printemps 2013 ont été propices à de 
nombreuses avancées. 
 
En terme environnemental tout d’abord, depuis le dernier trimestre 2012 et 
ce pendant plus d’un an, le site de Taillard fait l’objet d’études 
environnementales pour évaluer l’impact du projet de parc éolien : étude 
chiroptérologique, ornithologique, étude de la faune terrestre et des habitats 
naturels, de la flore, étude paysagère, étude acoustique et étude 
hydrogéologique. Les cabinets d’études sont actuellement sur le terrain pour 
les relevés nécessaires. 
 
Grâce au mât de mesure posé en octobre dernier, la vitesse et la direction du 
vent sont mesurées toutes les dix secondes et seront enregistrées pendant 
au moins une année. Ceci permettra de dresser la carte des vents du site, et 
donc orientera le choix des emplacements et des machines adaptées. Les 
mesures du vent permettront également d’estimer l’énergie éolienne 
valorisable par le parc, et donc d’évaluer sa production électrique. 
 
L’organisation du montage de la Société de Projet, sous forme de Société par 
Actions Simplifiée (SAS) a fait l’objet de plusieurs délibérations 
communautaires. 
C’est, accompagnée de l’Association « Energies communes Renouvelables » 
(ECR), dont le siège est à Burdignes, que la CCMP a souhaité lancer le volet 
d’investissement citoyen du projet. L’ouverture de la participation citoyenne 
à la SAS a été un succès. Suite à 4 réunions d’information, ce sont 145 
personnes et 6 associations qui ont demandé à participer au projet en 
souscrivant au moins une action de 100 euros. Ce sont les habitants de 
Burdignes et de St-Sauveur-en-Rue qui se sont le plus mobilisés : ils 
représentent 45% des demandes issues des 16 communes de la CCMP. 
Par ailleurs, la CCMP a adhéré à la Société d’économie mixte du SIEL 
(Syndicat des Energies de la Loire), la « SEM SOLEIL » qui représentera la 
Collectivité dans la SAS. 
La gouvernance de ce projet sera partagée ainsi que son capital (à 50% pour 
AÉROWATT, 25% pour les collectivités et 25% pour les citoyens).  
 
Prochaines étapes : la création de la Société de projet, la finalisation des 
études, la concertation et le dépôt des demandes d’autorisations 
administratives … 
 
Pour plus de renseignements et pour continuer à suivre l’actualité du projet, 
abonnez-vous à la newsletter en écrivant à : communication@cc-
montsdupilat.fr  
ou consultez toute l’info en ligne  sur le site de la CCMP : www.cc-
montsdupilat.fr 
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RTE 
 
L’axe Le Puy-en-Velay - l’Yssingelais - Saint-Étienne est alimenté par une 
ligne électrique aérienne à 225 000 volts vieillissante. Aussi, pour maintenir 
un haut niveau de qualité de fourniture d’électricité, continuer à 
accompagner le développement du territoire, créer des conditions favorables 
à l’accueil des énergies renouvelables, le réseau de transport d’électricité doit 
impérativement être renforcé. 
Proposé par RTE (Réseau de Transport d’Electricité), le projet « 2Loires » 
consiste à remplacer la ligne existante à un circuit de 225 000 volts par une 
nouvelle ligne à deux circuits, tout en adaptant son tracé aux évolutions du 
territoire. A l’issue d’une large concertation, menée de 2010 à 2011, un 
consensus s’est dégagé autour du fuseau de moindre impact entre les postes 
électriques de Pratclaux (Saint-Privat-d’Allier) et Rivière (Saint-Etienne). Il a 
été déterminé par les acteurs de la concertation de la Loire et de la Haute-
Loire (élus, services de l’Etat, associations, riverains…) et validé par le 
ministre en charge de l’Energie. En début d’année 2013, RTE a déposé la 
demande de déclaration d’utilité publique du projet «2Loires» au ministère en 
charge de l’Energie. Après la consultation des maires et des services de l’Etat, 
l’avis demandé à l’Autorité environnementale, c’est au tour du public de se 
prononcer sur ce projet. Ainsi, dès septembre 2013, une enquête publique 
permettra une large expression du public. Le dossier du projet sera déposé 
dans chaque mairie concernée par le tracé de la nouvelle ligne électrique et 
les avis seront recueillis sur des registres d’enquête. 
Les dates de permanences des commissaires enquêteurs vous seront 
annoncées par la presse et des affiches seront disposées en mairie. 
Prochainement, d’autres outils de communication accompagneront la 
démarche d’information à l’enquête publique du projet « 2Loires ». 
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Ecole 
 
Suite à la mobilisation pour l’ouverture d’une classe à l’école publique, nous 
souhaitions vous apporter un bilan de l’action menée jusqu’à présent en 
apportant aussi quelques précisions sur le but de notre démarche. 
Malgré l'augmentation des effectifs pour la rentrée 2013 et compte tenu du 
manque de locaux à l'école privée, cette dernière s'est vue refuser l'ouverture 
d'une troisième classe par l'Inspection Académique.  
Par conséquent, les parents d’élèves de Grande Section ont décidé de 
demander la création d'un nouveau poste à l'école Charles Exbrayat qui 
dispose d’ores et déjà des locaux pour accueillir cette nouvelle classe. 
Une délégation composée de trois parents d'élèves et de Madame le Maire a 
été reçue par Messieurs Thomas et Vicériat à l'Inspection d'Académie le 07 
Juin dernier. Au même moment, de nombreux citoyens ont apporté leur 
soutien en manifestant devant le bâtiment. 
La direction académique n'a pas réfuté nos arguments (62 élèves sur 2 
classes à triple niveau dans le public) et a indiqué que la situation de Planfoy 
est complexe, atypique et fait partie de leur préoccupation principale. 
L'Inspection Académique donnera réponse à notre demande le Jeudi 27 
Juin. 
 
Par ailleurs, la situation que connaissent actuellement les écoles de Planfoy 
n'est pas nouvelle. En effet depuis la création de l'école Charles Exbrayat les 
niveaux, notamment celui du CP, ont été déplacés entre le public et le privé 
en fonction du nombre d'élèves. 
Il nous paraît, enfin, important de réaffirmer qu’en aucun cas nos actions 
ont été motivées par une volonté de nuire à l'école privée mais uniquement 
dans l'intérêt de tous les enfants scolarisés. En effet l'ouverture d'une 
troisième classe à l'école publique ne remet pas en cause la viabilité de 
l'école privée pour la rentrée 2013. 
 

Les parents d'élèves de Grande Section de Planfoy 
 

 
Merci à tous pour votre investissement sur cette mobilisation qui a permis 
d’obtenir cette classe supplémentaire ! 
 
 
Transports scolaires 
 
Le conseil général offre la possibilité de s'inscrire en ligne pour les transports 
scolaires : 
 
http://www.loire.fr/jcms/c_831612/inscription-en-ligne 
 
Le "dossier papier" est également disponible en mairie. 
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Centre de Loisirs 
 
Le Centre de Loisirs Sans Hébergements fonctionnera du 8 Juillet au 2 Août 
2013 et du 26 au 30 Août 2013. Il accueillera les enfants de 4 ans à 12 ans 
à la journée. 
 
Horaires d’ouverture : 8h15 à 9h15 pour l’arrivée 
                  17h30 à 18h15 pour le départ 
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La Fête du Village 
 
La fête du village 2013 se déroulera le samedi 7 septembre, de 14h à 
minuit. 
Cette année, la proposition s’est voulue très familiale, encore plus que les 
autres années. Ainsi, petits et grands pourront s’essayer aux nombreux jeux 
en bois disposés au centre du village, donner un bon coup de pédale afin 
d’entraîner un tour à bois, s’épuiser dans une structure gonflable, concourir 
sportivement dans le cadre du 1er Planfoythlon, participer au 2e concours 
international de tarte salée planfoyarde, se reposer au préco au son d’un 
concerto de sifflement, et bien plus encore… 
La journée sera également rythmée par les interventions d’un Mr Loyal 
d’exception, accompagné pour l’occasion par la fanfare révolutionnaire. 
L’ensemble musical de Planfoy sera également de la partie, fidèle au poste… 
Le soir, un repas vous sera proposé sur réservation autour de 8€, puis un 
grand concours de danse burlesque et déjanté, ouvert à tous, et animé par  
DJ Chanfarier et Mc Janquetou : le Dancing Swing. 
Cette folle journée se conclura par un bal animé par DJ chanfarier. 
NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX ET NOMBREUSES ! 
Néanmoins, une fête de village ne se préparant pas à la légère, la petite 
équipe d’organisation est plus que jamais à la recherche de bénévoles 
volontaires pour faire de cette journée un moment de fête partagée !  Que ce 
soit pour la préparation de cet événement ou pour apporter une aide 
ponctuelle le jour J, chacun est le bienvenu. 
La prochaine réunion d’organisation aura lieu le lundi 2 septembre à 
20h30, salle du conseil… Mais d’ici là, vous pouvez également 
manifester votre intérêt auprès de la Mairie qui transmettra. Merci à 
vous ! 
 
Pour fêter dignement les 150 ans de notre commune, l’équipe d’organisation 
de la fête du village souhaite monter une chorale de 150 choristes qui 
entonnerait notre célèbre hymne communal, le 7 septembre prochain. 
Chacun peut participer à cet événement, jeunes et moins jeunes. Des listes 
d’inscriptions à cette chorale éphémère seront bientôt disponibles et 2 
répétitions sont d’ores et déjà programmées : le mardi 3 septembre à 18h ou 
le mercredi 4 septembre à 20h30. En fonction des disponibilités de chacun.  
Merci à tous pour votre participation. 
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Culture – Animations – Vie Associative 

 
 
L’Age d'Or des Retraités 
 
Après quelques semaines de repos au soleil nous vous proposons notre 
programme qui recommence avec la rentrée scolaire. Avant tout sachez que 
nous avons tous les mardis de 15h à 18h30 les rencontres de cartes ou 
jeux divers dans notre salle même pendant les mois de juillet et août. De 
plus notre programme est ouvert à tous, même pour les non-adhérents 
pour une activité de votre choix.  
 
� Mardi 17 septembre : Goûter de rentrée.  
 
� Samedi 28 septembre : Théâtre avec la troupe de Saint-Genest- 
Malifaux. Au programme : « Chez Ginette », et différents sketchs.  
 
� Samedi 5 octobre : Après-midi de rencontre autour d un verre avec « le 
club des boules », avec diverses activités. Nous vous attendons tous à 15h 
avec la bonne humeur et la forme….  
 
Pouvez-vous réfléchir à votre présence et nous le dire le mardi 17 
septembre pour organiser l’après-midi.  
 
� Samedi 12 octobre : restaurant « chez Béal » à ST Régis du Coin 
Inscription le 17 septembre aussi  
 
� Mardi 5 novembre : Goûter film. « Nos plus Belles Années » avec  
Barbara STREISAND et Robert REDFORD. Inscription pour le 23 
novembre ce jour- là.  
 
� Samedi 23 novembre : restaurant « chez Montmartin » à ST Genest 
Malifaux  
 
� Samedi 30 novembre : Age tendre et Têtes de Bois à 14h30 au zénith. 
Nous demanderons le chèque de 51€ à l’ordre de l’Age d’or le mardi 17 
septembre pour ceux qui se sont inscrits.  
 
� Mardi 10 décembre : Goûter de Noël  
 
Notez bien que le mardi 17 septembre nous attendons votre réponse pour 
les activités suivantes : Théâtre de la troupe de St Genest-Malifaux, La 
rencontre autour d’un verre, Restaurant chez Béal, Chèque pour Age Tendre 
et Têtes de Bois  
Nous espérons vous retrouver tous autour de nous et que la bonne 
ambiance soit aux différents RV.  
Le Bureau : Marie-Paule Bermond 04 77 51 41 26  
Jeanine Mouton 04 77 57 17 10 ou 04 77 39 01 89  
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Armelle Teissier, Jean Peyrot, Raymonde Coquard, Lisou Jourjon, Raymonde 
Celle 
 
 
Maison pour Tous 
 
La Maison pour Tous propose toujours ses activités de Yoga, Gymnastique, 
Chorale, Théâtre, Dessin / Peinture, Espagnol, des activités sportives 
multiples, du judo, du foot, de la guitare et un local pour les jeunes.  
La cotisation est de 7 euros par famille. Les activités se déroulent au 
gymnase (espace Charles Exbrayat) ou à l’ancienne mairie.  
Pour tout renseignement, contacter : 
Daniel Etienne, président, au 04-77-80-07-42. 
 
Les Cours de dessin se déroulent tous les quinze jours les lundis de 09h à 
11h. Pour plus de renseignement vous pouvez contacter le 04-77-51-42-45. 
 
Gymnastique douce pour tout âge (particulièrement pour les 55ans et plus). 
Pour s’inscrire : M-Paule Bermond - 10 rue Marcel Tavernier à Planfoy. Tel : 
0477514126 Mail : mpaule.bermond[at]orange.fr 
 
Nouvelle activité : LA ZUMBA animée par madame Sandra Dal Fior   (06 11 30 
79 24) 
 

 
La Bibliothèque de Planfoy 
 
A propos de la bibliothèque 
Saviez-vous que 376 lecteurs sont inscrits à la bibliothèque (un des 
meilleurs taux de fréquentation de la Loire !) ? 
Saviez-vous que 4783 livres appartenant à la commune et 1200 appartenant 
à la médiathèque départementale (sans compter les magazines) sont à votre 
disposition ? 
Saviez-vous que, en 2012, ces lecteurs ont emprunté 12177 ouvrages ? 
Saviez-vous que l'inscription y est gratuite ? 
Saviez-vous que vous pouvez réserver les livres que nous n'avons pas dans 
notre fonds ? 
Saviez-vous que nous achetons environ 160 nouveautés par an ? 
Saviez-vous que vous pouvez y voir ponctuellement des expositions, assister 
à des animations et  emprunter des DVD ? 
Saviez-vous que vous pouvez nous rendre visite et ne rien emprunter ? 
Si ces informations vous ont paru intéressantes, alors à bientôt ! 
 
Prix Charles Exbrayat  
Les 3 livres en compétition cette année sont disponibles. 
Il s'agit de : « le Cahier des mots perdus » de Béatrice Wilmos 
                    « Deux étrangers » d'Emilie Frèche 
                    « Electropolis » d'Olivier Merle 
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Lors de cette saison 2012/2013, « les rencontres de la bibliothèque » ont pu 
vous proposer 9 soirées, et ont accueilli près de 300 spectateurs-
participants. Les thématiques abordées ont, une fois encore, été des plus 
diverses, faisant la part belle aux initiatives populaires. 
Organisées autour d’un petit noyau de bénévoles dévoués, les rencontres de 
la bibliothèques se veulent avant tout ouvertes à toutes et à tous, tant sur la 
participation aux soirées que sur les propositions de programmation. 
Si vous aussi avez envie de partager une réflexion, une expérience, des 
connaissances ou autres avec un public toujours plus fidèle et nombreux, 
n’hésitez pas à en informer l’équipe d’animation par le biais de la 
bibliothèque. Une réunion de programmation et d’organisation sera fixée 
courant octobre pour la saison 2013/2014. 
Par ailleurs, une équipe de bénévole étant par définition toujours en sous 
effectif, vous pouvez également nous rejoindre afin de participer activement 
tout au long de l’année à ce modeste programme d’animations… 
Bel été 2013,  sous le soleil… 
 
 
Football Club de Planfoy 
 
Date à retenir : Samedi 13 Juillet tournoi de foot à 7 au stade du Vignolet la 
journée avec possibilité de repas chaud sur place, si des personnes sont 
intéressées veuillez prendre contact avec Julien Riocreux 06/85/19/51/98 
pour les inscriptions. 
Premier entraînement de la prochaine saison prévu le Vendredi 16 Août 
2013. 
Puis le traditionnel concours de pétanque qui lui aura lieu le Samedi 31 
Août. 
 
Le FC recrute toujours de nouvelles âmes : joueurs seniors, bénévoles et 
même sponsors sont les bienvenus. Contact Emmanuel Durieux 
06/85/19/51/98 
Défendre les couleurs de notre village dans un esprit sportif convivial. 
 
 
Vivre au Guizay 
 
L’association Vivre au Guizay est depuis plus de 30 ans installée sur notre 
commune. Son but initial était d’offrir de meilleures conditions de vie aux 
« Guizaytains » en leur permettant de s’associer, de se retrouver  et en leur 
offrant une représentation auprès de la commune pour les questions de 
voirie, de transport scolaire, de déneigement… 
 
Avec un bureau redynamisé et plein d’idées, l’association a ouvert son 
adhésion en septembre 2012 aux non-planfoyards et créé une section sport. 
Elle propose des activités  très diverses comme le canyonning, la randonnée, 
le ski de randonnée,  de piste, de fond, le VTT et la spéléologie.  
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Chaque membre peut proposer une sortie dont il sera l’organisateur.  C’est 
dans un cadre très convivial que les sorties se déroulent. Des week-ends 
d’initiation ou dédiés aux enfants sont organisés afin que chacun puisse 
participer quelque soit son niveau. A noter qu’une location de matériel est 
possible en spéléo et en canyon.  
 
A noter que dans le cadre de ses activités spéléo, en relation avec d'autres 
clubs CAF et FFSpéléo, nos membres organisent chaque été un camp sur le 
massif de la Tournette. Et Chaque année nous apporte son lot d'aventures, 
de détente et de découvertes dont nous ne manquerons pas de vous tenir 
informés ! 
 
Cette année a été marquée par le traditionnel vide greniers en septembre, le 
repas de Noël avec tous les membres de l’association et enfin, le 
rassemblement national des 50 ans de la FFS (Fédération Française de 
Spéléologie). Amis sportifs ou amis festifs, venez nous rejoindre ! 
 
07 juillet 2013 : via ferrata du Pont du diable 
 
14 juillet 2013 : randonnée : Col du Pertuis le Loségal et Jorance. Départ à 
10h du Pertuis 3h, 10kms, dénivelé 150m. 
 
10-11 août 2013 : canyoning. 
 
15 septembre 2013 : Vide Grenier 
 
28 septembre 2013 : choucroute en spéléo. Visite d'une grotte niveau Babar, 
soirée conviviale et nuit sous terre, version camping festif. Température 
environ, 14 degrés, au sec.  Venez nombreux ! 
 
 
Association Farafina Lily 
 
Venez découvrir la DANSE AFRICAINE ou vous perfectionner... avec Kalifa 
NACOHOU (danseur du Burkina Faso) accompagné de Kassoum DEMBELE.  
Soirées danse  pour ados/adultes jeudi 4 juillet et mardi 16 juillet de 19h30 
à 21h. 15€ l’une ou 25€ les deux. Nous acceptons les chèques vacances. Au 
gymnase de  Planfoy (42). 
 
Nous organisons la rentrée 2013, les cours de danse africaine reprendront la 
semaine du 9 septembre.  
Nous danserons avec Kalifa NACOHOU aux rythmes endiablés de Kassoum 
DEMBELE.  
Ces deux burkinabés  vous feront partager leur culture de griots.  
Les cours se déroulent les mardis  à la salle communale de 18h30 à 19h30 
pour les enfants à partir de 5 ans et de 19h45 à 21h15 pour les 
ados/adultes.  
 
Nous proposons deux cours de découverte gratuits.  



 30 

 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre ! 
 
Pour tous renseignements et inscriptions, vous pouvez contacter :  
Alice NACOHOU : 04 75 33 46 10 ou 06 99 61 18 91  
Blandine CLEMENT : 04 77 51 40 09 
Associationfarafinalily [at] voila.fr 
 
 

La Tawa à Planfoy #3 – Samedi 6 Juillet 2013 

L’été dernier, vous avez sûrement entendu parler et peut être même assisté à 

un concert en plein air au Stade du Vignolet, où 4 groupes s’étaient partagés 

la scène. Cette soirée était l’idée de jeunes Planfoyards en mal de musique. 

Suite à ce succès, l’association La Tawa organise cette année une 3ème 

édition du festival, proposant une ambiance festive et décontractée. 

La Tawa à Planfoy #3 se déroulera le Samedi 06 Juillet 2013, au même 

endroit que l’année dernière (Stade du Vignolet) et l’entrée sera toujours 

gratuite ! 

Un site champêtre vous accueillera et vous permettra de profiter d’une 

scène, d’une buvette, d’un snack. Cinq groupes se partageront la soirée, 

chacun venant d’horizons artistiques divers pour le plaisir de tous, jeunes et 

moins jeunes (détails du programme sur le dépliant ci-joint). 

L’association gérée par une dizaine de jeunes du canton, peut compter sur 

environ 50 bénévoles afin de gérer la logistique lors de la manifestation.  

A travers ces quelques lignes nous avions à cœur de présenter notre projet 

aux habitants de Planfoy. Nous lançons également un appel à toute 

personne souhaitant participer à la mise en place de l’évènement, ou 

disponible pour donner un simple coup de main (installation du site, 

buvette, parking, « service d’ordre »…), ou nous prêter du matériel (matériel 

de cuisine, tonnelles en tout genre, …). 

Nous vous invitons donc tous chaleureusement à venir fêter l’été en 

musique!! Profitez-en, c’est gratuit en espérant qu’il fera beau ! 

 

L’équipe de l’association La Tawa 

Pour toutes informations, n’hésitez pas à nous contacter : 

Lucas PERILLON : 06 70 61 76 39 

Jordane BUGAJ : 06 84 44 77 84 

assolatawa@gmail.com 
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Immersion linguistique à Planfoy... 
 
Un stage d’initiation à la langue française se déroulera dans notre commune 
pendant le mois de juillet. 
Vous rencontrerez certainement dans cette période, dans le village ou sur les 
chemins alentour, des personnes qui, pour s’exercer à parler notre langue, 
oseront peut-être vous aborder pour vous demander leur chemin, 
commander une boisson ou participer à une partie de boules. Bref : notre 
projet est de montrer qu’un village comme le nôtre est capable de participer 
à l’accompagnement de l’effort de personnes venues des quatre coins du 
monde, qui souhaitent accéder aussi rapidement que possible à une maîtrise 
élémentaire de notre langue. 
Le stage (4 journées par semaine pendant 4 semaines) sera animé par une 
équipe issue de la rencontre de formateurs de l’association 
stéphanoise ALPHA et de plusieurs habitants de Planfoy intéressées par 
cette expérience passionnante. 
Planfoyard depuis bientôt 4 ans, je suis heureux et de fier de pouvoir 
annoncer ce beau projet dont je rêvais depuis longtemps et qui est en train 
de prendre corps cette année. 
Jean Chabannes, place du Lavoir  - 06 32 76 65 29  
jean.chabannes [at] wanadoo.fr 
 
 
Ciné Club 
 
La dernière séance du ciné club s’est déroulée le 3 juin dernier avec la 
projection du Film « Hugo Cabret » de Martin Scorcese devant une vingtaine 
de personnes. 
Pour des raisons d’ordre économique, il est devenu en effet impossible pour 
notre partenaire, l’URFOL, d’assurer cette prestation sans une augmentation 
conséquente de la cotisation municipale. 
Il a donc été décidé de suspendre cette activité, même si elle était devenue, 
au fil des années, un rendez vous culturel incontournable de notre 
commune, tant les séances publiques que le travail engagé avec les scolaires. 
Une page se tourne, le cinéma entre dans une nouvelle ère numérique, et 
l’industrie cinématographique se rapproche inlassablement des critères 
purement économiques, asphyxiant inexorablement les plus petits.  
Les champs culturels s’amenuisent, le cinéma est de moins en moins 
considéré comme  vecteur de lien social ou  moyen d’émancipation, mais 
comme un produit de (sur)consommation comme un autre. 
Merci à l’URFOL de nous avoir accompagné pendant tant d’années. Merci à 
la municipalité d’avoir su garantir cette prestation pendant toutes ces 
années. Merci aux nombreux bénévoles successifs du ciné club qui ont su 
garder un dynamisme certain afin de proposer aux planfoyards ces beaux 
moments de cinéma en campagne. 
Et espérons voir renaître une activité cinéphile sur notre commune, dans les 
prochains mois… 
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Oreilles en pointes 
 
Le festival des oreilles en pointe fera une nouvelle fois escale dans notre 
commune. 
Réservez dès à présent votre date du dimanche 10 novembre 2013 pour la 
venue de Valérian Renault et AskeHoug. Plus d’informations dans l’édition 
automnale du bulletin municipal… 
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Agenda 
 

Date Thème Association / 
Lieu 

Samedi 29 juin 2013 Repas L’Age d’Or 
Jeudi 04 juillet 2013 Soirée danses africaines Farafina Lily 

06 juillet 2013 La Tawa Les Barabans 
07 juillet 2013 Via Ferrata Vivre au Guizay 
13 juillet 2013 Tournoi de foot à 7 FC Planfoy 
14 juillet 2013 Randonnée Vivre au Guizay 

Mardi 16 juillet 2013 Soirée danses africaines Farafina Lily 
10-11 août 2013 Canyonisme Vivre au Guizay 

31 août 2013 Tournoi de pétanque FC Planfoy 
Samedi 07 septembre Fête du village  

Dimanche 15 septembre Vide Greniers Vivre au Guizay 
Mardi 17 septembre Goûter de rentrée L’Age d’Or 

Samedi 28 septembre Théâtre L’Age d‘Or 
Samedi 28 septembre Choucroute en spéléo Vivre au Guizay 

Samedi 05 octobre Rencontre autour d’un verre L’Age d’Or 
Samedi 12 octobre Restaurant chez Beal L’Age d’Or 
Mardi 05 novembre Film « Nos plus belles années » L’Age d’Or 

Dimanche 10 novembre  Oreilles en Pointes  
Samedi 23 novembre Restaurant chez Montmartin L’Age d’Or 

Samedi 30 novembre 2013 Age tendre et Têtes de bois  L’Age d’Or 
Mardi 10 décembre 2013 Goûter de Noël L’Age d’Or 
 
Citoyens, amis de notre vie culturelle et du secteur associatif, n’hésitez pas à 
nous transmettre les informations souhaitées à mettre dans le futur bulletin 
municipal en nous envoyant un message à infoplanfoy@orange.fr 
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Association « Tu joues ?»  
 

  

Parce que les jeux nous permettent de nous 
rencontrer et de construire des liens avec 
toutes sortes de gens, de cultures, de 
milieux et d'âges différents, 
Parce que c'est chouette de partager des jeux 
qu'on aime ou d'en découvrir qu'on ne 
connaissait pas... 
Parce que jouer nous fait grandir ou 
régresser avec plaisir, 
Parce que jouer c'est bon pour le moral et 
conseillé pour la santé ! 
 
L'association « Tu joues ? » aménage et 
anime des espaces de jeu et crée des 
moments de convivialité autour des activités 
ludiques. 
Depuis bientôt 2 ans, des bénévoles se 
mobilisent pour constituer un stock de jeu 
et le faire vivre, au travers de rendez-vous 
réguliers ou ponctuels.  
L'association est basée sur Saint Julien 
Molin-Molette et voyage dans le Pilat et 
parfois au delà ! 
 
Pour en savoir plus ou pour recevoir les 
infos de nos rendez-vous, n'hésitez pas à 
nous contacter. 
 
Laure Clerjon  
Association "tu joues ?" 
Le Taillis Vert 
42 220 St julien Molin-Molette 
04 77 93 25 66 ou clerjon.laure@free.fr 
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Un nouvel artisan sur votre communeUn nouvel artisan sur votre communeUn nouvel artisan sur votre communeUn nouvel artisan sur votre commune    
 

Lionel Duclos 

ATELIER BOIS DILIO 
Menuiserie Agencement Création 

250 route du GUIZAY 
42660 PLANFOY 

 
 

Plus de 15 ans d’expérience dans la filière bois 
De la maîtrise manuelle à la conduite de travaux  
Agencement et construction bois 

 

Je réalise et pose tous ouvrages en bois et ses dérivés. 
N’hésitez pas à me consulter pour toute demande de 

devis. 
 

Aménagement intérieur : 
Parquet, escalier, mobilier, dressing, rangement divers ou objet 
déco, etc. 

 
Aménagement extérieur : 
Terrasse, pergola, barrière, mobilier, petite construction bois de  
type cabane, poulailler à pondoir et parc, etc. 

 
ATELIER BOIS DILIO 

250 ROUTE DU GUIZAY 
42660 PLANFOY 

TEL:06.99.28.31.54 
MAIL : atelierbois.dilio@gmail.com  

 

 

 

Un atelier participatif est à l’étude pour l’initiation au travail du bois sur un 
projet de votre choix (comment utiliser outils et machines portatives par 

exemple, fabrication de jouets ou autres objets déco...). 
 

Je vous propose de venir me rencontrer dans mon atelier.  
Venez en discuter afin que l’on puisse faire évoluer ce projet ensemble.  

Toutes vos suggestions m’intéressent. 
 


