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Le mot du Maire
Bonjour à tous,
Ce bulletin Municipal de début d’été 2014, me donne l’occasion et le
plaisir de m’adresser à vous tous. Tout d’abord je tenais à vous remercier
au nom du Conseil Municipal pour la confiance que vous nous avez accordée lors du dernier scrutin pour les six années à venir et ensuite faire
un point sur la vie de la commune.
La nouvelle équipe s’est mise au travail avec beaucoup d’idées et d’énergie qu’il va falloir confronter à la réalité avec la volonté de la concertation et sans alourdir la fiscalité.
Le sujet brûlant de cette fin d’année scolaire est bien sûr la mise en place
de « la réforme des rythmes scolaires ». Cette réforme nous a été imposée
par le gouvernement et nous nous devons de l’appliquer. L’équipe précédente a beaucoup réfléchi sur la philosophie de cette réforme, elle a aussi
consulté les parents d’élèves, les instituteurs et c’est tout naturellement
que nous avons décidé de mettre en place cette réforme telle qu’elle a été
présentée. Nous avons essayé de prendre en compte la fatigue des enfants
en diminuant leur nombre d’heures de classe journalier et favoriser la découverte d’activités extra scolaires souhaitées par les élèves et leurs parents. Bien sûr, cette réforme a un coût et cet effort financier est supporté
par la commune aussi bien que par les parents eux-mêmes.
La procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme suit son court et
le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) devra
être approuvé par le nouveau conseil. Ce document définira les objectifs
et projets de la commune en matière de développement économique et
social, d’environnement et d’urbanisme à l’horizon 2025. Une réunion
publique présentant l’avancement du projet se tiendra dans le courant de
l’automne.
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Nous avons compris également toute l’importance de l’intercommunalité et du rôle des représentants des communes dans la Communauté de
Communes des Monts du Pilat. Cette assemblée joue un rôle majeur y
compris pour la vie du village. Ainsi nous sommes ravis que Mohamed
Arjdal ait été élu Vice Président « chargé de la promotion du territoire,
de la communication et de l’Internet » à la Communauté de Communes.
Cette élection permettra à la commune de Planfoy de se faire entendre et
d’être actrice dans les orientations prises par cet assemblée.
Les différents projets de travaux : assainissement, eau potable et localFFME ne sont pas oubliés. Dès l’obtention des subventions des différents services de l’état nous lancerons les travaux, les dossiers sont prêts.
Je tiens aussi à lancer un appel au civisme.
Trois sujets ont retenu mon attention. Tout d’abord : la vitesse parfois
excessive dans le bourg et sur les routes communales.
Nous avons eu à déplorer un accident de la circulation sur une route
étroite et sinueuse.
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.
Chacun doit être attentif à l’autre, quelques secondes gagnées peuvent
être lourdes de conséquences.
Ensuite le respect du voisinage contribue à la qualité de vie de chacun.
Il est demandé de ne pas utiliser tondeuses, tronçonneuses ou tout outil
bruyant les dimanches et jours fériés.
Enfin, nous en appelons au civisme de chacun concernant les déjections
canines sur les chaussées, la propreté des abords des poubelles de tri sélectif ainsi que le tri sélectif lui même.
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Pour terminer sur une note plus festive et conviviale, je vous invite à
venir participer à toutes les manifestations prévues cet été : La Tawa, 14
juillet et bien sûr, rendez-vous le 13 Septembre pour la Fête du Village.
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.
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Horaires de la mairie
Tél. : 04.77.51.40.69
Mail : mairiedeplanfoy@orange.fr
Lundi
9h00
12h00

Mardi
9h00
12h00

Mercredi
9h00
12h00

Jeudi
9h00
12h00

Vendredi
9h00
12h00
14h00
17h00

Samedi
10h00
12h00

Vous pouvez recevoir le compte-rendu du Conseil Municipal et le bulletin municipal par mail en en faisant la demande à la mairie ou en le
téléchargeant sur le site internet de la mairie : www.planfoy.fr
Permanence de monsieur le Maire : Sur rendez-vous les lundi
matin,mercredi matin et vendredi matin.
Monsieur le Maire, les adjoints et les conseillers peuvent également vous
recevoir sur rendez-vous.

Horaires d’été de la mairie
Attention du 21 juillet au 29 août les horaires de la mairie changent.
Lundi
9h00
12h00

Mardi
9h00
12h00

Mercredi
9h00
12h00

Jeudi
9h00
12h00

Vendredi
9h00
12h00
14h00
17h00

Samedi
10h00
12h00

La mairie sera exceptionnellement fermée les
- mardi 22, 29 juillet et 5 aout 2014
- mercredi 13, 20 et 27 août 2014
- samedi 2, 16 et 23 août 2014
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Horaires d’ouverture de la bibliothèque

Tél. : 09.75.25.14.37
Mail : bibliothequedeplanfoy@orange.fr
Lundi

Mardi

16h30
18h30

Mercredi

Jeudi

Vendredi

16h30
18h30

Samedi
10h00
12h00

16h30
18h30

Horaires d’été de la bibliothèque
Du 7 juillet au 23 août 2014
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
10h00
12h00

16h30
18h30
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Horaires de l’Agence Postale
Tél. : 04.77.51.40.05
Lundi
8h30
11h30

Mardi
8h30
11h30

Mercredi

Jeudi
8h30
11h30

Vendredi
8h30
11h30

Samedi
8h30
11h30

16h00
18h00

Horaires de la Déchetterie SICTOM
Tél. : 04.77.51.47.91
Adresse : «Le Pré» - 42660 St Genest Malifaux
Lundi

14h00
17h00*

Mardi

Mercredi
10h00
12h00
14h00
17h00*

Jeudi

Vendredi

14h00
17h00*

Samedi
10h00
12h00
14h00
17h00*

* jusqu’à 18h00 du 15 mai au 15 septembre
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Etat civil
Décès:
- FOUVET épouse BRABANT Liliane, Louise, Etiennette le 17/02/2014
à Saint-Etienne
- SABOURET Marie, Louise le 24/02/2014 à Saint-Etienne
- SEYVE épouse FOURNEL François, Jeanne, Marcelle le 27/02/2014
à Planfoy
- FREYCON Jean, Marcel le 16/04/2014 à Planfoy
- REYNAUD Auguste, Pierre, Jean le 21/05/2014 à Saint-Priest-en-Jarez
Mariage:
- REYNAUD Patricia, Adèle, Simone avec LEYDIER Bernard, Henri,
Raymond le 25/01/2014
- RENDU Pierrick, Samuel et MASSACRIER Marion le 31/05/2014
Avis de naissance:
- MAURY Léna, Noëlie née le 10/02/2014 à Frirminy
- FAYOLLE Jeanne née le 26/04/2014 à Saint-Etienne
- GUERIN Eline, Annette, Myrtille née le 07/05/2014 à Firminy
- FERRON Johan, Roland, Dominique né le 13/05/2014 à Saint-Etienne
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Réforme des rythmes scolaires :
un travail de longue haleine !
A la rentrée de septembre 2014, la réforme des rythmes scolaires sera
mise en place pour les deux écoles de Planfoy. Un long travail a été mené
en continuité entre les deux équipes municipales qui se sont succédées
au cours de cette année scolaire afin d’organiser les différents changements que cette réforme va engendrer. Après avoir fixé en commission
participative le nouveau cadre des temps scolaires, ainsi que les grands
axes de mode d’accueil périscolaire, les élus ont constitué un groupe de
travail à effectif plus restreint, afin d’affiner toutes les possibilités et modalités de prise en charge des enfants sur les différents temps d’accueil
périscolaires.
L’élaboration de cette nouvelle organisation s’est avéré complexe, car,
soucieux de proposer aux enfants des temps périscolaires allant dans le
sens de leur bien-être et de leur éveil, il fallait également veiller à limiter
l’impact des coûts inhérents à la mise en place des différents temps d’activités encadrées.
Les enfants iront à l’école neuf demi-journées par semaine : les lundis,
mardis, mercredis matins, jeudis et vendredis.
Le temps scolaire finira pour tous à 15h30.
Pour l’école élémentaire :
- de 15h30à16h30 : chaque jour, il y aura « étude surveillée ».
- de 16h30 à 17h30 :
Les lundis et jeudis, des ateliers seront mis en place : Sport (avec un
intervenant diplômé), cuisine et théâtre (avec des intervenants bénévoles)
ainsi que des activités de loisirs, encadrées par le directeur du centre de
loisirs.
Les mardis et vendredis, des activités de loisirs également encadrées
par le directeur du Centre de Loisirs seront proposées.
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Pour l’école maternelle :
- de 15h30à 16h30 :
Les lundis, il y aura sport (avec un encadrant diplômé) ou possibilité d’activités de loisirs (encadrées par le directeur du centre de loisirs).
Les mardis, un atelier d’éveil musical sera proposé ainsi que des
activités de loisirs
Les jeudis et vendredis : accueil de loisirs.
- de 16h30 à 17H30 : chaque jour, il y aura une garderie (comme
actuellement.
Les ateliers « sport » et « éveil musical », ainsi que les « activités de
loisirs seront encadrées par des professionnels assistés par du personnel
de mairie ou des bénévoles. Pour les activités cuisine et théâtre les encadrants seront des bénévoles.
La tranche horaire de 15h30à 16h30 reste gratuite.
La garderie du matin (7h30 à 8h30), celle du soir (17h30à18h30) ainsi
que la tranche horaire de 16h30à17h30 sont payantes pour les familles,
selon le quotient familial de 0,78 euros à 1,09 euros de l’heure. Un engagement à l’année est demandé.
Cette année scolaire 2014/2015 nous permettra de faire le point sur ce
fonctionnement. En espérant avant tout que les enfants en tirent bénéfice !!
NB : si des personnes sont intéressées pour Co- encadrer bénévolement les activités cuisine, théâtre ou musique, ils sont les bienvenus.
Se faire connaitre en mairie.

9

Des travaux au Vignolet
Des travaux ont été réalisés au Vignolet, le long du terrain de foot côté
vestiaires, sur la parcelle qui avait été dessouchée l’an passé.
Les employés municipaux ont décaissé, installé du Bidim, puis recouvert
la surface de sable fin, nivelé puis tassé.
Ainsi aménagé, l’espace pourra accueillir les amateurs de pétanque, mais
servira aussi de plateforme pour les activités festives au Vignolet :
concours de pétanque du club de foot, festival de musique de la Tawa,....
La mairie a donné son accord pour un réaménagement de l’espace buvette du vestiaire. Une cloison sera déplacée, ce qui permettra de gagner
de l’espace côté buvette au détriment de l’espace sanitaire réservé à l’arbitre.
La municipalité prend à sa charge les matériaux, le FC Planfoy la main
d’œuvre, la location et le prêt du matériel nécessaire.

Le refuge LPO et le jardin aromatique
Avec l’aide précieuse des bénévoles, le refuge LPO a fait l’objet d’un
nettoyage de printemps : Fauchage autour des arbustes, tonte du chemin
de découverte, désherbage du jardin aromatique puis repiquage de nouvelles plantes, passage du motoculteur, ratissage puis semis sur les zones
de prairies fleuries, garnissage de l’hôtel à insectes à l’aide de rondins
débités sur place.
Nous rappelons que le refuge est un
lieu d’observation de la faune et de la
flore ouvert à tous. Il n’est en aucun
cas une aire de pique-nique ou un terrain de foot.
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Il est en outre interdit, notamment pour des questions
de sécurité de s’asseoir sur
le mur en pierre de la spirale
aromatique.
Tout ceci dit non sans raisons.

Réglementation des boisements
En date du 30 janvier 2014, le précédent Conseil Municipal avait approuvé le lancement de cette réglementation des boisements.
Il s’agit d’un outil d’aménagement rural, mis à disposition des communes pour garantir l’équilibre entre l’occupation forestière, l’occupation agricole, les espaces habités et les espaces de nature ou de loisirs.
La procédure est mise en œuvre conjointement sur Planfoy et Saint-Genest-Malifaux, communes identifiées à fort enjeu.
Elle est financée en totalité par le Conseil Général, pilotée par la commission Intercommunal d’aménagement Foncier (CIAF), présidée par un
commissaire enquêteur désigné par le Tribunal de Grande Instance, animée par le Département accompagné d’un bureau d’étude.
A l’échelon de PLANFOY, la commission doit aussi comprendre :
* 3 propriétaires de biens fonciers non bâtis (2 titulaires et un suppléant)
* 4 propriétaires forestiers de la commune (2 titulaires et 2 suppléants)
La municipalité invite toute personne intéressée par cette démarche à
prendre contact en mairie pour faire acte de candidature.
A noter que 4 propriétaires forestiers ont déjà été désignés par le centre
régional de la propriété forestière (CRPF). Ils s’ajoutent aux 4 autres
propriétaires que la commune doit désigner.
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Le Pôle d’activités verticales de Planfoy opérationnel
Après plusieurs mois de travaux et plusieurs mois de retard, le Pôle d’activités verticales a été officiellement inauguré à Planfoy. Un projet de
plusieurs milliers d’euros qui va permettre au village de développer son
envergure touristique et de diversifier sa clientèle.
Amoureux de sensations fortes, sortez vos baudriers, le pôle verticalité
de Planfoy est désormais accessible. Le projet mené par la communauté
de communes des Monts du Pilat (CCMP) vient d’être inauguré après
plusieurs mois de fermeture et de nombreux retards engendrés notamment par des conditions climatiques parfois difficiles. Un pôle verticalité
regroupe différentes activités sur un même espace, permettant la pratique
de sports verticaux (escalade, tyrolienne, parcours de montagne ou Via
Ferrata). Le site comprend 7 nouveaux équipements, le plus important
étant la tyrolienne longue de 200 m à 50 m de hauteur. Deux parcours
montagne ont été créés, l’un destiné aux enfants et le second pour les
adultes ; une plateforme en bois au départ de la via ferrata adulte et un
accès à la passerelle ont également été imaginés. Ces travaux ont dû être
réalisés par une société spécialisée située en Savoie. En parallèle du Pôle
verticalité, la commune de Planfoy, la CCMP et le comité de la Loire Fédération française montagne d’escalade (FFME) ont souhaité prolonger
ces aménagements par la création au cœur du village d’une « maison de
la verticalité ». Ce local accueillera les bureaux de la FFME 42.
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L’objectif de cette structure sera selon la CCMP « d’accompagner au plus
près le fonctionnement, la surveillance, la maintenance, la promotion,
l’information au public et l’animation des équipements du pôle d’activités verticales et que ce dernier soit intégré à la vie du village de
Planfoy ».
L’ensemble du projet représente un investissement de 140 744 € soit un
peu plus de 13 000 € que le coût estimé il y a un an. Ce petit surplus
viendrait notamment de la signalisation et de la sécurisation du site selon
la CCMP. Le conseil général de la Loire et la Région Rhône-Alpes ont
participé au financement du projet à hauteur de 80 % (50 % pour le Département et 30 % pour la Région), le reste étant à la charge de la CCMP.
En terme de fréquentation, aucun objectif n’est officiellement évoqué.
La location du matériel nécessaire est bien sûr toujours possible sur le
village au café de la Belote
Café de la Belote
28 rue Georges CLEMENCEAU
42660 Planfoy
Tél. : 04.77.51.40.27
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Centre de Loisirs
Planning été 2014
Le centre de loisirs est ouvert
du 7 juillet au 1er août 2014
et du 25 au 29 août 2014
du 7 au 11 juillet
du 15 au 18 juillet
du 21 au 25 juillet
du 28 juillet au 1er août
du 25 au 29 août

Vive les vacances
mercredi : Dévalkart
De l’eau partout
Mini camp il va y avoir du sport
Attention le 14 juillet est férié
Sympa les animaux
mardi : chiens de traineau
Le bateau de pirate Ho ! Ho !!
Mercredi : piscine à St Didier en
Velay
Attention sur la route
mini moto

Tarifs du centre de loisirs
Quotien
familial
Moins de 499
500 à 749
750 à 1199
1200 à 1999
2000 à 3999
4000 et plus

Prix à la
journée
7,00 €
9,00 €
12,00 €
15,00 €
19,00 €
23,00 €

Prix à la
semaine
28,00 €
38,00 €
54,00 €
68,00 €
88,00 €
108,00 €

Prix 10
journées
45,00 €
65,00 €
100,00 €
125,00 €
165,00 €
205,00 €

Prix mini
camp
56,00 €
62,00 €
65,00 €
80,00 €
92,00 €
104,00 €

Journée exceptionnelle : +10 € pour tous
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Des nouvelles de la bibliothèque
Du lundi 7 juillet et jusqu’au 23 août inclus, la bibliothèque prend ses
quartiers d’été.
Pendant cette période, elle sera ouverte
le mercredi de 17 heures à 19 heures
et
le samedi de 10 heures à 12 heures.
Les 3 livres sélectionnés pour le Prix Exbrayat 2014 sont disponibles à
la bibliothèque :
Sans oublier de Ariane Bois
Plein hiver de Hélène Gaudy
Karina Sokolova d’Agnes Clancier
le vote aura lieu le jeudi 2 octobre à 18 heures.
Il est possible de rencontrer les auteures lors des enregistrements de
l’émission
« A plus d’un titre ».
Ariane Bois viendra à Planfoy le 19 septembre à 18 heures au gymnase.
Nos derniers coups de coeurs :
Réparer les vivants de Maylis de Kerangal
La petite communiste qui ne souriait jamais de Lola Lafon
Ce qu’ils n’ont pas pu nous prendre de Ruta Sepety (rayon ado)
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La Tawa à Planfoy #4
Samedi 5 & Dimanche 6 Juillet 2014
L’association «La Tawa» organise cette année une 4ème édition du festival musical, proposant une ambiance festive et conviviale au Vignolet, le
tout entièrement gratuit.
«La Tawa à Planfoy #4» se déroulera le Samedi 5 & dimanche 6 Juillet
2014, un site champêtre vous accueillera et vous permettra de profiter
d’une scène,
d’une buvette, d’un snack.
Quatre groupes se partageront la scène le samedi soir (rock, reggae ou
encore électro...). La nouveauté 2014 sera sur le dimanche avec une ambiance plus intimiste et familiale au programme.
Des spectacles (théâtre, jonglage, fanfare), des animations pour les enfants (jeux en bois, initiation cirque, initiation graffiti), des stands artisanaux, etc... ponctueront ainsi une après-midi décontractée. Nous espérons avec cette évolution toucher un public Planfoyard grandissant, pour
le plaisir de toutes les générations.
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L’association, composée d’une dizaine de jeunes du canton, peut compter
sur environ 60 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»,
prêt de matériel...).
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 assolatawa@gmail.com

Fête du village
Samedi 13 septembre se déroulera la désormais traditionnelle fête du village.
Sous un soleil radieux, un programme familial pour oublier un temps, le
stress de la rentrée de septembre.
Manège à pédale, structures musicales, château gonflable, animations de
rue, lâcher de ballons, 2e planfoythlon multicontinental, buvette, snack,
jeux en bois... ponctueront ce bel après midi de «presque automne».
17

Puis, à partir de 18h, l’apéritif en compagnie de l’Ensemble musical de
Planfoy et le «3e concours international de tarte salée planfoyarde» suivi
d’un banquet porcin *.

Comme chaque année, toutes ces animations vous sont proposées gratuitement (* sauf le repas, sur réservation, au prix de 8€)
Alors n’attendez plus pour apposer une jolie croix sur votre calendrier
mural : le 13 septembre, vous avez désormais quelque chose à faire!!!

Chœur Résonance
La chorale de Planfoy « Chœur Résonance » a terminé la saison 2013/2014
ce 13 juin par son traditionnel concert annuel.
Le nouveau programme, maitrisé à la perfection, a enthousiasmé le public venu nombreux (135 personnes) à l’église de Planfoy. A noter une
interprétation remarquable de KALINKA, clin d’œil à la chef de Chœur
Natalia Tziganov.
Les répétitions reprendront par une journée de travail le samedi 20 septembre 2014, afin de préparer au mieux le premier concert à St-Régis du
Coin le dimanche 28 septembre. Ce sera l’occasion pour « Chœur Résonance » d’inviter, en retour, la chorale du Haut-Lignon de Tence.
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Les 32 choristes, 24 femmes et 8 hommes seront heureux d’accueillir de
nouvelles voix,
les voix masculines sont très recherchées.
Contact : Louis Blanc 04 77 80 07 02

Ensemble musical de Planfoy
L’Ensemble musical de Planfoy se produira dans le village le14 juillet à
11 heures suivi d’un apéritif offert par la mairie.
Pour contacter l’Ensemble musical de Planfoy ou avoir des informations
sur les programmes à venir
E-mail:ensemblemusicaldeplanfoy@ live.fr
Web: www.ensemblemusicaldeplanfoy.com

La boule du vieux frêne
L’Association la boule du vieux frêne organise une soupe aux choux le17
août à partir de 9 heures
Le 27 septembre sortie Balade gourmande en beaujolais. Inscription
avant le 17 août auprès de Jean Luc Faure
19

APE
Bilan de la kermesse organisée par APE/OGEC :
L’implication active de tous les membres des 2 associations, des papas &
mamans volontaires tout au long de la journée, ainsi que le beau temps
nous ont permis de profiter de cette belle après midi et soirée terminée
par un concert. Un grand merci à la fanfare venue animer notre début de
soirée. Nous avons assisté à de beaux spectacles chant/danse des enfants.
Les différents stands avec des nouveautés cette année (pictionnary, tir au
but, tresse ...) ont remporté un grand succès, ainsi que la tombola avec de
nombreux lots à gagner.
Prochaine action APE :
Pour bien commencer la nouvelle année scolaire, l’APE propose aux parents et aux enfants de se retrouver autour d’une balade et d’un pique
nique tiré du sac pour partager les souvenirs de vacances et un moment
de convivialité avant le rythme effréné de la rentrée :
Rendez vous le dimanche 31 août à 11h place du village.

Maison Pour Tous
La MPT de Planfoy a fait l’acquisition de tentes pliantes de 3m par 6m.
Elles peuvent être prêtées à toutes les associations du village pour organiser leurs manifestations.
Le représentant de l’association contactera la mairie et remplira un
contrat de prêt qu’il signera en deux exemplaires.
Il devra fournir une attestation d’assurances en responsabilité civile et
déposer un chèque de caution de 500€.
20

Club de l’âge d’or des retraités
Après une année riche en émotions avec plus d’une douzaine d’inscriptions au club, nous voici avec 60 adhérents, suite à notre journée « choucroute » du mois de février.
Les 1er et 8 mai ont aussi vu une bonne ambiance ainsi que notre journée
« pub » au Grand- Bois. Quelles belles journées pleines de chaleur et de
vie entre tous ceux qui y sont venus.
Un bref rappel : « vos amis »seront les bienvenus, même pour une journée et libre à vous de venir à une activité ou une autre.
N’oubliez pas que tous les mardis de 14h30 à 18h30 (sauf vacances scolaires où vous pourrez rester plus longtemps) il y a cartes, rummikub,
scrabble, triomino, etc….et cette année nous vous proposons de nous retrouver à la même heure à la salle pour les marches de 1 à 2h ; aucune
inscription, nous partirons avec ceux qui y seront.
Sachez que le bureau s’est agrandi avec 2 personnes : nous avons accueilli
Maurice LALOI et J.C BERMOND qui viennent pour nous inspirer de
nouvelles activités. Si vous voulez y venir, il y a de la place pour tous.
Voici notre nouveau programme pour la rentrée de septembre :
Mardi 16 septembre : Goûter de la rentrée
Nous prendrons les inscriptions pour le 25 septembre chez Béal et pour
le 11 octobre chez Montmartin.
Jeudi 25 septembre : Restaurant chez Beal à St Régis du Coin.
RV devant l’église à 12h pour ceux qui n’ont pas de voiture.
Samedi 11 octobre : Restaurant chez Montmartin à St Genest- Malifaux
.Inscription pour le Musée du 5 novembre
RV devant l’église à 12h pour ceux qui n’ont pas de voiture.
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Mardi 21 octobre : Goûter suivi de jeux ou autre.
Nous prendrons les inscriptions pour l’Atelier Floral de novembre.
Mercredi 5 novembre : Visite du Musée des Meilleurs Ouvriers de
France.
Entrée 3.50 €. Réponse à donner le 11 octobre. Nous ferons un convoi de
voitures pour les personnes intéressées.
Mardi 18 novembre : Atelier Floral
Pour des compositions de table pour Noël. Fabienne fleuriste à St GenestMalifaux nous fera profiter de ses compétences.
Ce jour-là inscriptions pour le repas de Noël.
Samedi 6 décembre : Repas de Noël,
dans notre salle, animé par « TESSOTE » clown ou p’tit brin de femme
et sa trompette !
Inscription pour « la rencontre avec l’URUGUAY ».
Mardi 16 décembre : Goûter d’anniversaire
Pour tous ceux qui sont d’une année finissant par « 4 », 1924, 1934, 1944.
Vous verrez, ils sont nombreux.
2015, nous avons différentes activités à noter dans vos calendriers :
Mardi 13 janvier : AM avec « l’URUGUAY ».
Silvia Tristant- Jourjon uruguayenne vivant au Guisay, nous propose une
rencontre avec des professeurs de son pays qui viennent pour quelques
jours sur Planfoy .
Echanges, jeux et surtout scrabble géant avec ces personnes heureuses
de venir dans notre club. Soyez accueillants et venez nombreux. Bien
entendu avec le goûter. Inscriptions le 6- 12.
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Samedi 7 février : Journée Fernand RAYNAUD.
Repas assuré avec « paella » Gardez votre journée ! Des informations
vous seront données un peu plus tard.
A VOS CALENDRIERS !!!!!
JC et MP Bermond : 04-77-51-41-26
J. Mouton : 04-77-57-17-10 ou 04-77-39-01-89.
J.Peyrot. R. Celle. A.Teissier. Lisou. R. Coquard. M. Laloi.
Raymonde Coquard. Maurice Laloi.

Football club de Planfoy
Le Football club de Planfoy fort de ses 30 années d’existence termine
sa saison 2013-2014 de fort belle manière puisque l’équipe séniors qui
évolue en deuxième division de District finit à la troisième place du classement en échouant d’un rien pour la montée en division supérieure.
Cette année cette équipe, outre les résultats encourageants pour les années futures a su montrer de réelles qualités footballistiques tout en préservant une complicité et une vie de groupe saine et équilibrée en dehors
et sur le terrain.
Le public de Planfoy d’ailleurs ne s’y trompe pas puisqu’il est de plus en
plus nombreux a venir encourager leur équipe le Dimanche après-midi
pour le plus grand plaisir des dirigeants et surtout des joueurs qui trouvent là un soutien de premier choix.
2013 a vu aussi la naissance de l’équipe vétérans «+ de 40 ans» qui joue
le vendredi soir à 7 dans une ambiance très détendue et surtout très
conviviale : les matchs se terminant toujours avec le verre de l’amitié et
un bon casse-croûte. Rappelons quand même que cette équipe reste invaincue cette saison et a permis à certains anciens du club, d’une part de
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se retrouver pour leur plus grand plaisir et d’autre part de se remémorer
les bons moments du passé. Il n’y a pas de classement pour cette catégorie. L’objectif principal du club étant de continuer à exister par notre passion commune qui est le football et au travers de manifestation comme
le concours annuel de pétanque, ceci afin de rassembler un maximum de
Planfoyards autour d’évènements qui se veulent festifs avant-tout.
Pour finir, toutes personnes désireuses d’ intégrer notre effectif que ce
soit en tant que joueurs, dirigeants ou par le biais d’un sponsoring (les
temps sont durs pour tout le monde) sont évidemment les bienvenues.
Pour cela veuillez prendre contact avec
Emmanuel Durieux Président du club
au 06/85/19/51/98.
Quelques dates importantes à retenir :
Concours de pétanque le Samedi 6 Septembre 2014.
Reprise des entrainements prévu aux alentours du 20 Août ( contact Romain Genlinso 06/88/06/44/65)
Je profite aussi de cette tribune qui m’est offerte pour saluer les efforts
qui ont été entrepris par l’équipe municipale et remercier tous nos sponsors pour leur généreuses contributions quelles qu’elles soient.
A très vite au Vignolet et d’ici là je vous souhaite de très bonnes vacances
à tous.
Cordialement,
Emmanuel Durieux
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Le quart d’heure paysan a soufflé sa première bougie
Pour fêter son premier anniversaire le groupement de producteurs «Le
quart d’heure paysan» a proposé, tout au long de la journée du 7 juin,
une dégustation des produits en vente au magasin et des plats à emporter
préparés par les producteurs.
Six cents personnes ont mis un bulletin pour participer à la tombola qui
permet de gagner un an d’achats gratuits.
Composé de onze producteurs regroupés dans une SAS (Société par Actions Simplifiées). Le quart d’heure paysan accueille plusieurs dépôtvendeurs pour proposer à la clientèle une offre très complète (toutes les
viandes, fruits, légumes, vin, jus de fruits, glaces, produits laitiers...) Virgine Jourjon, présidente de la SAS, fait le bilan de cette première année
d’activité :
«Le bilan est très positif. En un an nous avons réalisés le chiffre d’affaires que nous avions prévu sur trois ans !
Certains dépôt-vendeurs vont intégrer la SAS et nous aimerions accueillir
de nouveaux producteurs mais le local est trop petit, ce qui freine notre
développement. Nous recherchons un autre emplacement mais c’est difficile car nous souhaiterions rester sur Planfoy et surtout sur l’axe de la
RD 1082 qui a beaucoup de passage.»
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Les bonheurs d’Exbrayat
L’association «Les Bonheurs d’Exbrayat» réunit les communes de Tarentaise et de Planfoy pour garder vivant le souvenir de l’écrivain dans ce
Pilat qu’il a parcouru et aimé.
Samedi 14 juin après-midi, l’association a organisé une marche lecture
sur le sentier qui lui a été dédié.
Au cours des 8 kilomètres de balade Muriel Coadou, comédienne du Collectif 7 a lu des extraits de «Rachel et ses amours», roman de Charles
Exbrayat écrit en 1987.
Accompagnés par une météo clémente, trente marcheurs ont partagé les
amours de Rachel au rythme des sept extraits lus.

«Rachel et ses amours» fait partie des romans du territoire que Charles
Exbrayat a écrit comme «Jules Matrat», «Un matin elle s’en alla», «Les
soleils de l’automne», «Un chemin perdu»...
La journée s’est terminée par les traditionnelles saucisses grillées accompagnées de pomme de terre au sarasson.
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Journée Vélocio
Dimanche 8 juin, en marge de la 89eme journée Vélocio, s’est déroulée
la 16 eme Vélocio Vélo des Enfants de Planfoy au col de la République.
Les enfants ont répondu présents pour un départ au carrefour de Bicêtre
en direction du Col de la République
Un parcours de 6,800 km pour un dénivelé de 240m,
Les participants, des enfants âgés de 7 à 11 ans étaient tous accompagnés
d’un adulte.
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Echange France/Uruguay
Depuis 2010, des accords d’échanges de savoirs et de savoir-faire ont été
signés entre Planfoy et L’Uruguay, représenté par Monsieur L’Ambassadeur Omar Mesa.
C’est dans ce cadre que nous avons accueilli, le vendredi 6 juin, le Docteur Edison Romero Galvan chercheur en neurobiologie et athérosclérose, ex-stagiaire à l’institut de la Mémoire à la Salpetrière à Paris .
Après une présentation du cerveau, il a animé un débat sur le lien entre
mémoire, apprentissage et éducation.

Du 5 au 15 janvier 2015 , des professeurs de français uruguayens seront
accueillis dans notre village en immersion complète .
Ils pourront alors partager au quotidien, tout naturellement, notre mode
de vie à la française , notre culture , notre langue .
Si vous voulez en savoir plus sur cet accueil , contactez:
M.Jo Clement, M Duperrier, C Cizeron
Silvia Tristan-Jourjon aime à souligner l’importance de la langue et de la
culture française pour les uruguayens.
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Immersion linguistique à Planfoy...
Pour la deuxième année, un stage d’initiation à la langue française se
déroulera cet été dans notre commune du 4 au 29 août.
Le projet est de montrer que notre village peut accueillir des personnes
venues des quatre coins du monde, qui veulent apprendre 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
intéressés par cette expérience passionnante.
Pour avoir des informations complémentaires sur le stage ou l’association ALPHA, ou si vous souhaitez participer même très ponctuellement,
contactez :
Jean Chabannes,
place du Lavoir - 06 45 27 70 22
jean.chabannes@wanadoo.fr

PIF
Le p.i.f ( association des Plans et Idées Foireux) est une jeune association
ayant pour ambition d’organiser 2 à 3 fois par an des manifestations
sportives culturelles décalées. Le but avoué n’est autre que de permettre
aux planfoyards de se retrouver dans la bonne humeur pour partager un
moment festif .
Après l’organisation du premier open international de Ping pong de planfoy qui a réuni une quarantaine de joueurs pour une tournante pongiste
géante, les idées du second événement mûrissent ; d’aucuns parlent de
l’organisation d´une course de kart à pédale façon grand prix de Monaco,
tandis que d´autres murmurent qu’un challenge de 24 heures de vélo
d’appartement en relais par équipe pourrait permettre au tour de France
de poser sa caravane l’espace d’une journée hivernale.
Affaire à suivre.....
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