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Ce bulletin Municipal de début d’été 2018, me donne l’occasion de faire un 

point sur les évènements importants de la vie de la commune, ainsi que sur les 

projets à venir. 

Je commencerai mon propos en ayant une pensée pour Michèle Duperrier, 

qui nous a quitté le 25 Mai. Michèle était non seulement une élue sous l’ancienne 

mandature, mais participait toujours à l’atelier cuisine avec les enfants de la 

Commune. Elle était très active aussi avec la Maison pour tous et nous manquera à 

tous. 

Sur le plan communal, les difficultés se multiplient. La baisse des dotations 

de l’état nous oblige à gérer les finances avec encore plus de rigueur que les années précédentes. 

L’agence de l’eau se désengage notamment sur les aides aux particuliers qui souhaitent mettre 

aux normes leur assainissement individuel, ainsi que les communes qui voudraient moderniser 

leur réseau d’eau potable. 

Malgré cela les projets continuent d’avancer. Nous avons renouvelé la conduite d’eau 

potable chemin de Corbières et refait les enrobés sur une partie de la route de Fissemagne ainsi 

que sur la partie communale de la route du Valfuret.  

Le Conseil Municipal a voté fin mars son budget pour l’année 2018. L’ensemble des 

budgets est consultable en Mairie, ou transmissible par voie informatique. 

La réhabilitation de l’ancienne Mairie avance. Le Maitre d’œuvre est choisi, les diagnostics 

de structure, de recherche d’amiante sont réalisés. Un projet nous a été présenté et un chiffrage 

aussi. Le conseil municipal devra l’étudier et le valider. Le permis de construire sera ensuite 

déposé dans l’été et les appels d’offres suivront. Les travaux devraient débuter pendant les 

vacances d’hiver 2019, et se terminer à la rentrée de septembre. Cette période sera très 

compliquée à gérer. Il nous faut d’ores et déjà penser au transfert de la cantine scolaire, et 

trouver une solution de remplacement pendant six mois. Les activités réalisées dans ce bâtiment 

seront aussi impactées. 

Le service de l’eau potable connait aussi une importante modernisation. Les réservoirs 
sont dotés d’une télésurveillance et les sources sont équipées d’un compteur qui facilitera la 
gestion de nos réseaux. La conduite d’eau du Guizay sera remplacée partiellement. Nous devrions 
refaire environ 1200m d’une canalisation qui nous pose pas mal de soucis. Malgré les pluies du 
mois de Mai, je rappelle que l’eau est précieuse. Nous ne sommes interconnectés avec aucune 
autre commune, et ne sommes donc pas à l’abri de connaitre le même épisode de pénurie que 
l’an passé. Je vous demande donc dès maintenant de ne pas gaspiller l’eau et de signaler au plus 
tôt toute fuite ou absence d’eau soit à la Mairie pendant les heures ouvrables, soit sur le numéro 
d’astreinte mis en place l’année passée (06.46.11.71.53).  

Le début des travaux de construction du réseau (THD42) commence enfin cet été, mais 
ne soyons pas trop optimistes, sur la rapidité des raccordements. 

Je suis déçu du manque de civisme. Les dépôts sauvages sont de plus en plus fréquents et le tri 
ne se fait pas. On retrouve dans les bacs jaunes des gravats, des encombrants et toute sorte de 
choses qui devraient être portées à la déchèterie. 
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Comme l’année passée je constate que rien n’a changé, la vitesse est toujours excessive 

dans le bourg et sur les routes communales. Je rappelle que les limitations de vitesse doivent 

être respectées, 30 km/h dans le bourg, et 50 km/h sur les autres voies. Les routes du Guizay et 

de Fissemagne sont des voies à fort trafic et la cohabitation entre les piétons, les cyclistes, les 

automobiles et les engins agricoles est très compliquée. 
 

Je tiens aussi à rappeler que les propriétaires d’animaux (chiens, chevaux, chats…) sont 

responsables de leurs animaux et que la tranquillité du voisinage peut être perturbée par un 

chien qui aboie toute une journée ou qui divague dans les rues du village. 

Pour terminer sur une note plus festive et conviviale je vous invite à venir participer aux 

différentes manifestations prévues cet été. Des animations sportives et culturelles auront lieu 

tout au long de l’été et toutes les Communes du Pilat vous accueilleront avec plaisir. La 

programmation est disponible dans chaque office du tourisme et à l’agence postale de Planfoy. 

Je souhaite à chacun de vous, de passer un bel été ensoleillé et je serai heureux de vous 

retrouver tous en pleine forme pour la rentrée de Septembre.  

         Jean-François LOUISON 
Maire de Planfoy 

 

NAISSANCES : 
 

22/09/2017 : MIRIBEL Valentin 
12/10/2017 : FAVASOLE Joseph 
14/02/2018 : BOS Léonie 
24/04/2017 : RICHARD Eymeric 
25/05/2018 : VIGAN RANDAZZO Arya 
 

MARIAGES : 
 

16/06/2018 : ILLOUZ Hortence et DESFONDS Patrice 

 

DECES : 
 

26/05/2018 : DUPERRIER née DELPRATO Michèle 
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Horaires de la Mairie 

Mairie de Planfoy 
1 square Henri de Rochetaillée 
42660 PLANFOY 
Tél. : 04 77 51 40 69 
Courriel : mairiedeplanfoy@orange.fr 
 

Vous pouvez recevoir le compte-rendu du Conseil Municipal et le 
Bulletin municipal par mail en en faisant la demande à la mairie. 

 

Horaires d’ouverture du secrétariat : 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

09h00 
12h00 

09h00 
12h00 

09h00 
12h00 

09h00 
12h00 

09h00 
12h00 

10h00 
12h00 

    14h00 
17h00 

 

Permanences de Mr le Maire : sur rendez-vous lundi, mercredi, vendredi matin 
Mr le Maire, les adjoints et conseillers peuvent également recevoir sur rendez-vous 

Horaires de l’agence postale 

Tél. : 04 77 51 40 05 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

08h30 08h30  08h30 08h30 08h30 

11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 

  16h00    
18h00 

 

Horaires de la bibliothèque 
Tél : 04 77 51 47 91 

Adresse : « Le Pré» - 42660 Saint-Genest Malifaux 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  10h00   10h00 

12h00 12h00 

14h00    14h00 14h00 

18h00 18h00 18h00 
 

Urgences eau potable 
Tél : 06 46 11 71 53  
 

Dédié aux urgences en dehors des heures d’ouverture de la Mairie (fuites sous chaussée, risques 
pour la sécurité des biens et des personnes). Les interventions à l’aval du compteur sont à la 
charge du titulaire de l’abonnement. La Commune n’interviendra pas sur une partie privative. 
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Photos, Emmanuel Courbon 

 
 
Michèle Duperrier nous a quitté dans les derniers jours de mai 

 
Élue municipale avec Véronique Granger, déléguée de Planfoy pour le PNRP, défendant 
inlassablement l’accès à l’art et à la culture, impliquée au sein de « Vivre au Guizay » ... 
Toujours très attentive aux autres, Michèle s’est investie au sein de la Maison Pour Tous dès 
qu’elle a eu le temps et la certitude de pouvoir le faire pleinement. 
Cheville ouvrière de la section chorale, partie prenante dans les échanges avec l’Uruguay, puis 
trésorière depuis 2014 ; dans ces fonctions, sa rigueur et son souci de l’équité furent des plus 
précieux.  
C’est tout naturellement qu’elle rejoint également le Collectif Solidarité, fondé par Véronique 
Granger. 
 

Sa franchise, sa sagesse, sa bienveillance et sa sincérité vont nous accompagner encore 
longtemps. 

 
Nous nous associons à la peine de ses enfants et petits-enfants. 

 
Christine Brault (présidente de la MPT) 
Joëlle Courbon (secrétaire)  
Michel Mas (trésorier) 
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Déploiement du très haut débit sur la 

Commune  
 

Les travaux pour le déploiement du réseau de fibre optique vont débuter cet été sur la Commune.  
Fin juin et pendant tout le mois de juillet, une trancheuse réalisera les travaux de génie-civil 
(enfouissement) sur le secteur du Guizay (carrefour chemin des crêtes / route du Guizay jusqu’à 
la croix du Treyve). La circulation sera interdite à tout véhicule pendant la journée pour une durée 
d’une semaine sauf services d’urgence. La route de Fissemagne (tout le plateau de Vent fort) sera 
aussi concernée par le même type de travaux. Un régime de circulation alternée sera mis en place. 
Le point de mutualisation situé sur le parking route du barrage est prévu dans la suite de ces 
travaux. En ce qui concerne les réseaux aériens ainsi que les réseaux souterrains cheminant dans 
les chambres télécom existantes, ils seront réalisés pendant l’automne. 
Les modalités de raccordement ainsi que la souscription d’abonnements auprès de fournisseurs 
d’accès à internet seront présentées par le SIEL au cours d’une réunion publique 
 
 

 
 
Cette année, la commune a décidé d’investir davantage dans le fleurissement notamment en 
renouvelant les jardinières. 
 
En choisissant des bacs plus grands et un meilleur 
terreau, nous augmenterons les chances de succès 
des plantations et limiterons les engrais et les 
arrosages. 
 
La commission a décidé de privilégier les alentours 
de la mairie, l’entrée du village et du lavoir pour que 
chacun profite pleinement du fleurissement.  
Des plantes poussant sur le toit du local technique 
seront prélevées pour agrémenter les bacs autour de 
l’entrée de la salle de la cantine.  
 
 

Comme en 2017, un concours de maisons fleuries est mis en place, avec 4 catégories de prix :  

• Deux prix pour les maisons fleuries, massifs et rocailles  

• Deux prix pour les balcons & fenêtres  

• Un prix pour les commerces 

• Un prix pour les Jardins potagers  
 

La commission fleurissement passera deux fois faire le tour du village 
et des hameaux, avant et après l’été, pour mesurer de façon équitable les efforts de chacun.  
Les passages sont prévus les samedi 30 juin & 8 septembre. Les récompenses seront des bons 
d’achat de 20€ chez un horticulteur de St-Etienne et remis lors d’un apéritif convivial au Café de 
la Belote à l’automne.  

Bon jardinage à tous ! 
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Une alarme a été installée sur 

notre commune. Elle est 

placée sur le mur du gymnase.  

Elle sonne tous les 1ers 

mercredis du mois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet été le Centre de Loisirs ouvre ses portes, du 9 au 28 juillet et du 27 août au 31 août 2018. 

Salle du périscolaire Charles Exbrayat,  
38, impasse des Lucioles   
 

Comme chaque année le planning s’organise en journée et à la semaine. Les sorties sont prévues 
chaque mercredi à la journée, les thèmes suivants ont été préparés : 

➢ 1ère semaine : proche de la nature 
➢ 2éme semaine  : l’univers 
➢ 3éme semaine  : olympiades 
➢ 4éme semaine  : devenir artiste 

 

Un mini camp est organisé les 17, 18, 19 juillet à Retournac (43). 
 

Pour tout renseignement contacter  François Coutenson  
Directeur du Centre loisirs  
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Association des Parents d’Élèves 
 

 Petits diables, monstres de toutes sortes, princesses de contes de fée, vieille dame, 

policier, super-héros… Les enfants des écoles ont rivalisé d’ingéniosité dans l’art de se déguiser 

cette année à l’occasion de deux moments conviviaux organisés par l’APE. La boum d’Halloween, 

nouveauté 2017, a permis aux petits (mais aussi aux grands) de passer une après-midi endiablée. 

Tandis que le Carnaval nous a amenés à déambuler dans les rues du village, accompagnés par les 

rythmes festifs de la Batucada. S’en est suivi un défilé haut en couleurs et costumes en tous 

genres.  

L’année a aussi été ponctuée par une vente de chocolat à Noël et une autre à Pâques. Enfin la 

Kermesse des deux écoles, organisée conjointement avec l’OGEC, viendra la clôturer le samedi 

23 juin. 

  

Toutes ces actions ont pour but d’aider à financer les projets pédagogiques des deux écoles : 

spectacles pour les maternelles, projet BD et piscine pour les primaires. Elles ont aussi permis 

d’organiser et de financer en grande partie un week-end au Bessat pour les CM qui ont découvert 

la cani-rando, la course d’orientation et le tir à la sarbacane. 
 

 L’APE recrute… Les enfants grandissent et quittent la primaire pour le collège… leurs 

parents les suivent. L’association aura besoin de nouveaux membres à la rentrée prochaine. 

Rejoignez-nous ! 

  

Pour nous contacter : apeplanfoy@gmail.com 

 

  

A
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Rentrée scolaire 2018 
 

A la rentrée scolaire de septembre, les deux 

écoles seront sur un rythme de 4 jours. Plus 

d’école le mercredi matin, finis les TAP (temps 

d’activité périscolaires) !! 
 

Encore un grand merci à tous les bénévoles qui, 

pendant 4 ans ont permis à ces activités 

d’exister : le théâtre, la cuisine, l’éveil musical, 

le sport. Merci aussi aux personnels qui les ont 

encadrés : Anthony, Amandine, Jean-Nicolas, 

François, Martine, Brigitte ou Suzette. 

 
 

Les horaires de l’école maternelle restent inchangés par rapport à cette année (8h30-11h55 et 

13h45-16h15). Pour la première semaine d’école, une rentrée échelonnée sera proposée aux 

TPS-PS (très petite section-petite section) 

 

Pour l’école Charles Exbrayat, ce sera 8h30-12h et 14h-16h30. Etude de 16h30 à 17h30 puis 

garderie de 17h30 à 18h30 pour les enfants des deux écoles. 

 
La garderie du matin, de 7h30 à 8h20 se fera au périscolaire, espace Charles Exbrayat. 

 
Pour les mercredis, un centre de loisirs fonctionnera à la journée ou la demi-journée :  

8h- 12h30 ; 12h30 -18h, encadré par François Coutenson. 

 
Pour donner suite à une demande des parents, pour cette rentrée, nous allons mettre en place 

un centre de loisirs pour les petites vacances scolaires, Toussaint, février Pâques (la première 

semaine de chaque vacance).  

Ceci est un nouvel essai. En effet ce centre de loisirs pour les petites vacances avait fonctionné 

deux ans, il y a quelques années, mais, face au peu d’enfants inscrits, nous n’avions pas 

persévéré.  

En fin d’année scolaire, nous ferons le point et 

selon les effectifs et le cout de revient, nous 

verrons si le dispositif restera en place l’année 

d’après. 

 
Tous les renseignements seront donnés aux 

parents avec les fiches d’inscription. 

 
Nous espérons que ces nouveaux rythmes et 

cette nouvelle organisation répondront aux 

besoins et au bien-être des enfants. 
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Notre commune est dotée de nombreux points de collectes des déchets : 
 
Ceux-ci disposent de plusieurs bacs :  
 
 

 

Bacs Verts : déchets ménagers (en sacs)  

 

 
 

Conteneur à verres : uniquement (pas d’ampoules de verre de 
cuisine par exemple)  

 

 

 
Textile (derrière l’Église)   

 

 

 

 

Jaunes : papiers, journaux, 
magazines, boites de conserves…  

 

Composter (à gauche de 

l’agence postale) : 

déchets alimentaires 

végétaux  

 
 

 

Outre le coté écologique que nul n’ignore, il est bon de savoir et de rappeler que la collecte est 

réalisée par le SICTOM Velay Pilat.  
 

Celui-ci fonctionne notamment grâce aux recettes liées au tri et le financement des communes 

via les Communautés de Communes. Donc nos impôts… 

Ainsi, « Plus le SICTOM dépense plus nous payons d’impôts. » 
 

Le SICTOM gère nos déchets par le tri et par 
l’enfouissement sur le site de Saint-Just-
Malmont. Actuellement, le 4eme casier qui 
aura couté 1,5 millions d’euros est en cours de 
remplissage.  
 

On estime qu’il faudra 4 ans pour le remplir.  
 

Il est donc important de diminuer le volume de ses déchets (par la non production et par un tri 
efficace) afin de prolonger la durée d’existence des casiers et limiter les investissements dans de 
nouveaux casiers. 
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FNACA de Planfoy - Devoir de mémoire 
 
La Section FNACA de Planfoy a été créée en 1979. Maurice BONNEVIALLE en a été le premier 

Président jusqu'en 1984, puis Gérard MARLHIOUD a pris la relève jusqu'en 2015. Actuellement 

la présidence est assurée par Michel GERARD. 

L’association de Planfoy est affiliée à la FNACA de la Loire avec des instances nationales, et a pour 

but de renforcer les liens de camaraderie et de solidarité entre les anciens mobilisés en Algérie, 

Maroc et Tunisie et d'œuvrer en faveur de la paix, mais surtout d’entretenir le devoir de 

mémoire.  

La FNACA se doit d’affirmer son indépendance à l'égard des pouvoirs publics, civils ou militaires 

et à tout parti politique.  

LA FNACA de Planfoy compte aujourd’hui 27 adhérents, avec une moyenne d'âge de 79 ans. 

Beaucoup de camarades nous ont quittés au cours de ces dernières années.  

Comme le règlement national de la FNACA prévoit dorénavant la possibilité d’intégrer des 

sympathisants, permettant ainsi de conserver le devoir de mémoire, nous donnons donc la 

possibilité à toute personne de rejoindre notre association.  

Moyennant une cotisation annuelle, le sympathisant participera à toutes nos animations (soupe 

aux choux, concours de belote, voyage et banquet annuel) et à nos assemblées générales. Au 

sein de la FNACA, il apportera des idées nouvelles, pourra devenir porte drapeau et bénéficier 

des mêmes avantages que les adhérents. 

 
Donc tout sympathisant est le bienvenu dans notre Comité !  

N’hésitez pas à joindre Michel GERARD au 04.77.51.41.59 ou 06.86.10.25.79 pour tout 

renseignement complémentaire et bien sûr pour vous inscrire.  

 
A bientôt.  

 La
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Venez participer, cette année encore, au prix Exbrayat 
en empruntant à la bibliothèque les trois livres 
sélectionnés : 

❖ « La faute à Saddam » de Samira Sedira 
❖ « Une longue impatience » de Gaëlle Josse 
❖ « Une femme que j'aimais » de Armel Job 
 

 
 

Le vote pour votre livre préféré aura lieu le 4 octobre à 18 heures. 
 

      L'émission « A plus d'un titre » sur RCF sera enregistrée le 31 août à 14h30 à Tarentaise avec 
Samira Sedira, le 14 septembre à 18h à Rochetaillée avec Armel Job, le 28 septembre à 19h à 
Planfoy avec Gaëlle Josse. 

 
  Des DVD sont à votre disposition à la bibliothèque pour les enfants et les adultes. 

 
  Quelques livres que nous avons beaucoup aimés : 
 

       « Le poids de la neige » de Ch. Guay-Poliquin : A la suite d'un accident un 
homme se retrouve piégé dans un village enseveli sous la neige et coupé du 
monde par une panne électrique. Un vieil homme le soigne en échange d'une 
place dans un convoi pour la ville. Prisonniers de la neige, tiendront-ils le 
coup...  

 
 
       « Les filles au lion » de Jessie Burton : 1967 Odelle originaire des Caraïbes vit 

à Londres et travaille dans un magasin de chaussures, elle rêve de devenir 
écrivain. Son nouvel emploi comme dactylo dans une galerie d'art pourrait 
bien changer sa vie ! 

 
  

        
« Un clafoutis aux tomates cerises » de V. De Burre : Jeanne, 86 ans décide 
d'écrire son journal intime sur une année, évènements minuscules et 
réflexions désopilantes qui vont vous enchanter.  

 

   
LES HORAIRES DE LA BIBLIOTHEQUE : 

 

  
Lundi, mercredi, vendredi de 16h30 à 18h30 
 
Samedi de 10h à 12h 
 
Pendant l'été, du 8 juillet au 26 août, ouverture les mercredis de 17h à 19h et les samedis de 10h 

à 12h. Fermeture le 14 juillet et le 15 août. 
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Ensemble les bibliothèques de la communauté de communes du 
Pilat construisent un réseau… 

 
 

Le réseau de Lecture Publique des Monts du Pilat 
 

Il s’inscrit dans la politique de la CCMP, notamment dans son projet 
de territoire. 
Il a pour objectif d'assurer une meilleure organisation des services, 
en mutualisant les moyens, afin d’apporter une offre et des services 
diversifiés. 

 
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de communes des monts du Pilat travaille à la mise 
en place et à l’animation d’un réseau de lecture publique communautaire. 

 
La communauté de communes gère les collections, l’informatisation, la mise en réseau, et assure 
la coordination et l’animation des bibliothèques. 

 
Les communes gardent leur compétence en matière de gestion : des locaux pour leur 
bibliothèque, du personnel et d’action culturelle. 

 
Vous pourrez accéder à ces services courant 2018. 

Une Carte de lecteur communautaire permettra aux publics 
d'accéder à l'ensemble du réseau de bibliothèques de la 
communauté de communes. 
Concrètement il sera possible d’emprunter des documents et 
de les rendre dans les bibliothèques de son choix. 
Sur l’ensemble du territoire l’accès est gratuit pour l’emprunt 
de documents. 

 
La mise en œuvre du réseau s’appuiera sur les communes mais également sur les membres 
bénévoles et salariés des bibliothèques. 

 
Renseignements et suggestions : 
Coordination Réseau de Lecture Publique 
Mme Marlène SPANU 
04 77 79 10 00 
rlp@cc-montsdupilat.fr 
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Aide à domicile, ça m’intéresse, je postule… 

 
L’ADMR de St Genest Malifaux voit son activité 

progresser chaque année. C’est un vecteur économique 
important. En effet, chaque commune de l’ex canton de St 
Genest Malifaux est couverte par nos services : personnes 
âgées, personnes en situation de handicap, aide au domicile 

des familles lors d’évènements particuliers, garde d’enfants au domicile des familles, dossiers de 
‘confort’ pour ménage et repassage, télé assistance et portage de repas ( St Genest et 
Marlhes)…chacun, de la naissance à la fin de vie peut nous solliciter en cas de besoins, nous 
rechercherons la solution la plus adaptée pour répondre à vos besoins. Mais cela ne peut se 
mettre en place sans une équipe de salariés compétents et disponibles, aussi, le témoignage qui 
suit pourra, nous l’espérons, nous permettre d’accueillir de nouveaux salariés…. 

 

Christiane Celle : aide à domicile avait le désir de faire un métier plus social. 
 

Comment avez-vous connu l’ADMR ? 
 

 "J’ai connu l’ADMR et j’ai envoyé mon CV. J’ai été appelée pour une première intervention en 
été 2017, sur une association ADMR voisine. Ensuite, j’étais plus intéressée pour travailler avec 
l’association de St Genest Malifaux qui m'a embauché en CDD puis en CDI en 2018. J’interviens 
dans les communes du canton. Je travaille à temps partiel : ça me va bien.  
Je préfère travailler dans le secteur personnes âgées. Le soutien moral est important pour que les 
personnes restent chez elles dans de bonnes conditions. » 
 

Vous avez une vraie motivation pour ce travail ? 
 

« C’est le côté relationnel, le côté humain qui m’a amenée à ce travail. Il consiste à apporter une 
aide matérielle de tous les jours : courses, petite promenade, ménage, accompagnement chez le 
médecin, préparation et aide aux repas… Je suis attendue chaque semaine. Ça me satisfait. Des 
liens se tissent, certaines personnes se confient sur leurs problèmes du quotidien ou je peux 
apporter plus parfois. Ça a été facile de m’adapter à chaque personne, la diversité des situations 
fait la richesse de notre métier. Les familles apprécient les services d'aide à domicile ». 
 

 Quelles sont les relations avec l’ADMR, qui est votre employeur ? 
 

« Je voulais travailler en secteur rural. On a de bonnes relations entre collègues. Je me suis senti 
bien accueillie par l’équipe des aides à domicile et par les responsables de l’association. La 
distribution du travail est équitable. Nous intervenons aussi le week-end mais qu’une fois tous les 
deux mois et seulement sur une journée (samedi ou dimanche). Des formations sont proposées 
régulièrement. En conclusion, je dirais que je me sens utile, que ce métier me correspond bien. 
Un coté appréciable : C’est de pouvoir choisir son temps de travail ». 
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Si un travail dans le secteur de l'aide à domicile vous motive, contactez la Maison des 
Services, 9, place Foch. 42660 Saint-Genest-Malifaux. 

 Bureau ouvert lundi, de 13 h 30 à 16 heures et jeudi, de 8 h 30 à 12 heures. Tel. 04.77.51.21.49. 

    msstgenestmalifaux@fede42.admr.org 
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La Tawa 

Cette année, l’association "La Tawa" organisera son 8ème festival ! 
"La Tawa à Planfoy #8" se déroulera les Vendredi 6 et Samedi 7 Juillet 2018, pour deux soirées 
concerts, au stade du Vignolet. Comme l'édition précédente le prix d'entrée sera de 5€ par soir 
(gratuit pour les moins de 12 ans, venez en famille !!) 

 

 
 

Le vendredi, le site sera ouvert à partir de 18h et différents groupes se relaieront sur scène dans 

une ambiance festive et conviviale jusqu'à tard dans la nuit. L'ouverture du festival sera assurée 

par La Compagnie Hurluberlu, l'école de cirque venant de Sainte Sigolène, pour une initiation de 

cirque destinée aux enfants et aux adolescents !!! 

Le samedi, le site ouvrira dès 17h, avec des déambulations, du spectacle de rue, toujours sous le 

signe de la convivialité et de la bonne humeur. La soirée se poursuivra avec 4 groupes de musiques 

qui se partageront la scène, ainsi qu'un brass band new orleans qui vous fera danser toute la nuit 

sur la pelouse du Vignolet. 

Durant ses deux soirs, vous pourrez, comme chaque année, vous restaurer et vous désaltérer avec 

des produits locaux !  

Nous vous y attendons nombreuses et nombreux ! 

L’équipe de l’association La Tawa 

Nous contacter : assolatawa@gmail.com 

Lucas PERILLON - 06 70 61 76 39 
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file:///F:/D:/LA%20TAWA/LA%20TAWA%20%235%20-%203%20&%204%20Juillet%202015/COMMUNICATION/assolatawa@gmail.com
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Bonjour, 

Managers dans le commerce et la restauration 
depuis plus de 20 ans, nous sommes passionnés 
et nous avons développé le goût du challenge.  

Forts de nos acquis, nous souhaitons mettre à 
profits notre investissement et notre savoir-
faire.  

La création du nouveau multiservices de Planfoy s’est donc imposée à nous comme une évidence, 
que ce soit à travers sa situation, mais surtout pour tout ce qu'il représente à nos yeux : un cœur 
de village, une possibilité de développer des services de proximité, et un projet familial. 
  

Nous souhaitons développer au sein de notre commerce les services suivants : 
- Livraisons gratuites (Commandes par téléphone ou mail), 
- Vente ambulante, 
- Presse, 
- Relais colis, 
- Fromage à la coupe,  
- Poissons frais, 
- Poulets rôtis, barbecues…, 
- Un pack du randonneur avec sandwichs et boissons. 

 

Pour cela, nous serons attentifs à la qualité de nos produits, en privilégiant les circuits courts et 
les producteurs locaux. 

Nous souhaitons également nous inscrire dans la vie du village à travers : 
- la création d’animations pour favoriser les rencontres, 
- la mise en place de partenariats avec les associations locales et les commerçants, 
- la mise à disposition d'une boite à idées, afin de répondre au mieux aux attentes de chacun. 
 

Nos horaires d’ouverture seront les suivants : 
- Du lundi au Samedi : 7h30-12h30 16h-19h30 
- Le dimanche : 8h-12h30 
 

Ces horaires seront susceptibles d’évoluer en fonction des besoins ressentis. 

Les horaires de livraison seront communiqués à l’ouverture 

Nous mettrons tout en œuvre pour faciliter la vie des Planfoyards, et apporter notre dynamisme 
et notre bonne humeur au service des habitants et des visiteurs. 

Afin de mieux nous présenter, nous ne manquerons pas de vous convier autour d’un apéritif à 
l’ouverture du magasin, qui nous l’espérons, devrait intervenir au mois de juillet. 

 

A bientôt 

Laurence Demeure et Loic Monpert 
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Maison de la montagne et de 
l’escalade 

 

C’est depuis la Maison de la montagne et de 
l’escalade ouverte en mars 2016 en face de la 
Mairie que les trois techniciens salariés du 
comité territorial du même nom coordonnent 

toutes les activités escalade du département.   

Sont ainsi concernés 17 clubs et 2200 licenciés, 
ainsi que l’ensemble des structures artificielles et 
tous les sites naturels comme le Pôle d’Activités 
Verticales des Monts du Pilat situés sur la 
commune de Planfoy et autour du barrage du 
Gouffre d’enfer.   

Celui-ci voit passer plus de 20 000 pratiquants sur 
ses parcours.  

Ce lieu est également ouvert au public en quête 
d’informations. 

La location du matériel pour le parcours des via ferrata se fait exclusivement au café La Belote. 
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