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 Le mot du maire ...

Bonjour à tous, 
Ce bulletin Municipal d’été 2015, me donne l’oc-
casion et le plaisir de m’adresser à vous tous pour 
faire un point sur les événements importants de la 
vie de la commune. 
L’hiver, bien que pas très rigoureux, nous a posé 
quelques problèmes début janvier, mais après un 
démarrage compliqué avec du verglas de la neige 
et du vent nous avons géré convenablement ces 
épisodes difficiles. Nous traitons d’abord les voies 
où le trafic est le plus dense, et ensuite les hameaux 
éloignés des grands axes. Les moyens techniques 
sont limités, et compte tenu de la dispersion de 
l’habitat, de l’étroitesse des routes de la commune 
une tournée du chasse neige prend presque quatre 
heures pour parcourir tout notre réseau. Les jours 
de neige, font partie de notre paysage, il faut que 
chacun fasse preuve de patience et d’indulgence. 
Cet hiver coûtera tout de même un peu plus de 
20.000€ à la commune. 
Le Conseil Municipal à voté fin mars son budget 
pour l’année 2015. L’ensemble des budgets est 
consultable en Mairie, ou transmissible par voie 
informatique. Les dotations de l’état sont en baisse 
d’environ 23% et la gestion de nos finances devra 
se faire avec la plus grande rigueur. 
Nous allons signer avec le Conseil Départemental 
un Contrat Communal simplifié (COCS) qui nous 
permettra d’obtenir les aides pour financer nos 
projets. Le plus important est l’agrandissement de 
l’école publique. Celui-ci avance, pas assez rapi-
dement à mon goût, mais l’objectif d’ouverture de 
cette salle supplémentaire pour la rentrée 2016 est 

tout à fait réaliste. Nous sommes en train de choisir 
l’architecte, et le permis de construire devrait être 
déposé fin juillet. 
Les différents projets de travaux, assainissement, 
et local FFME avancent. Le réseau d’assainisse-
ment est terminé, il reste les réfections de chaussée 
qui seront réalisées début juillet. Les travaux de 
la réhabilitation du préau débuteront à l’automne 
pour une durée d’environ 6 mois. Durant l’été, la 
dernière partie de la route du Guizay qui n’avait 
pu être réalisée en 2012 faute de moyens, sera ré-
fectionnée. J’espère que cela n’entraînera pas une 
augmentation de la vitesse. 
Je souhaite aussi vous faire part de mon inquiétude 
sur le devenir de la Communauté de Communes des 
Monts du Pilat. La loi NOTRE (Nouvelle Organi-
sation du Territoire) impose des règles de nombre 
d’habitants, de bassin de vie auxquelles nous de-
vront nous soumettre. Cet automne la CCMP devra 
faire un choix sur son avenir. Regroupement avec 
une autre communauté, éclatement de celle-ci vers 
les communautés voisines ? Rien n’est défini à ce 
jour, mais quelque soit notre souhait, Mr le Préfet 
décidera……………… 
Je tiens aussi à lancer un appel au civisme. 
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 
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agricoles est très compliquée. 
Ensuite le respect du voisinage contribue à la qualité de vie de chacun. Il est demandé ne pas utiliser ton-
deuses, tronçonneuses ou tout outil bruyant les dimanches et jours fériés. 
Je tiens aussi à rappeler que les propriétaires d’animaux (chiens, chevaux, chats….) sont responsables de 
leur 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 mani-
festations 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 serais heureux de vous retrouver tous en 
pleine forme pour la rentrée de Septembre. 

Jean-François LOUISON 
Maire de Planfoy. 
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 Infos pratiques ...

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
9h00 
12h00

9h00 
12h00

9h00 
12h00

9h00 
12h00

9h00 
12h00

10h00 
12h00

14h00 
17h00

Les jours de fermeture sont affichés sur la porte de la mairie 
Permanences de Mr le Maire : sur rendez-vous le lundi, mercredi et vendredi matin.
Mr le Maire, les adjoints et les conseillers peuvent également vous recevoir sur rendez-vous.



Horaires de la déchetterie
Tél : 04 77 51 47 91
Adresse : «Le Pré» - 42660 Saint-Genest Malifaux

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
10h00 
12h00

10h00 
12h00

14h00 
17h00

14h00 
17h00

14h00 
17h00

14h00 
17h00

 Etat civil ...
Naissance:
VIGAN RANDAZZO  Edzio, le 15 mai 2015
BRUNON  Macéo, le 30 mai 2015
ESTABLE Gabriel, le 1er juillet 2015

Décès:
Arlette MELY épouse PASQUIER, décédée le 10 janvier 2015
Claude JOURJON, décédée le 23/02/2015
Johanna SOULARD, décédée le 23 mai 2015

Mariages:
Augustin BARRALON et Marisol ECHEVERRIA RIOS, le 6 juin 2015
Vincent BONNICI et Laurène COUSSEAU, le 20 juin 2015
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Tél. : 04 77 51 40 05
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
8h30 
11h30

8h30 
11h30

8h30 
11h30

8h30 
11h30

8h30 
11h30

16h00 
18h00

Les periodes de fermetures pour congés seront affichées.

Horaires de l’agence postale

Tél. : 04 77 51 40 05
Courriel : bibliothequedeplanfoy@orange.fr

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
10h00 
12h00

17h00 
19h00

Horaires d’été de la bibliothèque
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Temps d’activités périscolaires :TAP ...

La rentrée prochaine, les TAP seront de nouveau en place. Ces 
activités concernent tous les enfants scolarisés à Planfoy et se 
déroulent de 15h30 à 18h30 ainsi que les mercredis de 11h30 à 
12h30. 
Pour cette année scolaire qui s’achève, c’était une première. Un 
point a été fait avec les enseignants, les intervenants, le directeur 
du centre de loisirs ainsi qu’avec les parents par le biais d’une 
enquête. Le constat est plutôt positif. Certains parents souhaite-
raient qu’il y ait plus d’activités (il y en avait 2 pour les mater-
nelles, 3 pour les primaires) en plus de l’accueil de loisir. Des in-
tervenants, ainsi que des enseignants ont remarqué que pour les 
plus petits, les activités, en particulier les déplacements jusqu’au 
gymnase étaient difficiles, surtout en hiver. 
Financièrement, cette première année a couté à la mairie envi-
ron 32700 euros, supportés pour 51% par la mairie, 32% par les 
parents, et 17% par le fond d’amorçage de l’état. Pour l’an pro-
chain, grâce à la signature en avril 2015 d’un PEDT( projet édu-
catif territorial )le fond d’amorçage de 50 euros par enfant donné 
par l’état, est reconduit. 
Quels changements l’an prochain ? 
Pour l’école maternelle, il y aura plus d’enfants scolarisés. Les 
activités musique et sport sont reconduites ; toutefois, le sport 
ne concernera que les grandes sections, la musique que les 
moyennes et grandes sections. Les petites sections seront ac-
cueillies en accueil loisirs. 
Pour l’école élémentaire, les mêmes activités sont proposées. Le 
groupe cuisine sera prolongé d’une demi-heure afin de permettre 
aux enfants de finir leur recettes. 
La tranche horaire de 15h30 à 16h30 reste gratuite. Une augmen-
tation de un euro par heure, pour les inscriptions annuelles sera 

appliquée à la rentrée. 
Les fiches d’inscription ont été distribuées 
aux parents et les répartitions par groupes 
d’activité vont se faire fin juin, début juillet. 
Comme l’an passé, les parents auront confir-
mation de l’inscription ainsi que l’appel à 
règlement par mail. 
Tous les intervenants de l’an passé revien-
nent à la rentrée de septembre. Nous re-
mercions encore une fois les bénévoles qui 
interviennent sur les activités et qui ont ac-
cepté de renouveler leur engagement. De 
nouveaux bénévoles se sont fait connaître. 
Ils interviendront de façon plus ponctuelle 
sur le temps d’accueil de loisirs. Tout ceci 
sera « peaufiner », avec François, directeur 
du centre de loisirs, selon les disponibilités 
de ces nouveaux bénévoles. 

Atelier cuisine ...

Pour l’activité cuisine, nous sommes à la recherche d’un four. En effet celui qui est à disposition actuelle-
ment ne permet pas une cuisson « harmonieuse » des différentes pâtisseries qui sont confectionnées. Si des 
personnes en ont un qui est en état de marche et qui ne sert pas, nous sommes preneurs. Veuillez-vous adres-
ser en mairie. Merci d’avance.
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Accueil des nouveaux arrivants :  ...

Le 5 juin, l’équipe municipale accueillait les nouveaux installés sur la 
commune, au café de la Belote. 
Un moment de convivialité autour d’un verre a permis à une dizaine de 
couples ou de familles de faire connaissance, de préciser leur lieu d’habi-

Des nouvelles du centre de loisirs ...

une extension de l’école. A cette occasion, une réflexion à été mené sur l’accessibilité aux personnes à mo-
bilité réduite la salle périscolaire, en conformité avec la réglementation à venir. Il nous à paru judicieux de 
rassembler ces 2 projets.
Aussi l’équipe municipale, en concertation avec les enseignants, travaille sur ce sujet et met tout en oeuvre 
pour que les projets réalisables soient terminés fin Août 2016. Le permis de construire sera déposé en août, et 
les travaux devraient débuter au premier semestre 2016. 

tation sur la commune, d’échanger sur leurs différents parcours, … 
Un mot de bienvenue, une soirée sympathique en terrasse, pour mieux se connaître et vivre ensemble agréa-
blement à Planfoy. 
Une attention particulière pour Coralie et sa famille, venus du sud pour reprendre l’épicerie : accueil chaleu-
reux de la part des autres commerçants de la commune. 

Pour cette année  2014/2015, les nouveaux rythmes scolaires ont été mis en place, et dans l’ensemble, le res-
senti est positif.  Quelques modifications seront apportées pour l’année prochaine, les activités misent en place 
cette année seront, pour la plupart, maintenues.

Je tiens à remercier tous les bénévoles qui participent à l’encadrement et à la mise en place des activités.
Je vous rappelle que  nous sommes toujours à la recherche de bonnes volontés.

PS: Nous sommes également à la recherche de vêtements de change de 4 à 6 ans...

Merci pour votre aide
François COUTENSON
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Ecole Exbrayat ...
Nous avons fait réaliser une étude d’urbanisme regroupant tous 
les projets que nous avons sur la commune afin de signer un 
COntrat Communal Simpliflié (COCS) avec le Conseil Dépar-
temental. Ce Contrat nous permettra de bénéficier des diverses 
subventions dédiées à chacun de nos projets. 
Depuis que le cours préparatoire est transféré à l’école publique, 
il manquait une salle de classe. Il a donc été décidé de réaliser 
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Programme des vacances d’été 2015 ...

Lundi 
6 juillet

Mardi 
7 juillet

Mercredi 
8 juillet

Jeudi 
9 juillet

Vendredi 
10 juillet

Matin
Règles de vie 

Jeux de  
présentation

Tour du monde Sortie Cap  
Oxygène

A vous de 
choisir

Porte-clefs pâte 
fimo

Repas Repas Pique-nique Repas Repas

Après-midi Zagomore Jeu de l’horloge Sortie Cap  
Oxygène

Courses à 
pattes Jeu de la bâche

Lundi 
13 juillet

Mardi 
14 juillet

Mercredi 
15 juillet

Jeudi 
16 juillet

Vendredi 
17 juillet

Matin Acrosport FÉRIÉ Coloriages Chant Jeux de société
Repas Pique-nique Repas Repas

Après-midi Tek FÉRIÉ Béret Parcours du 
combattant Épervier

Camp Retournac «Il va y avoir du sport»

Lundi 
20 juillet

Mardi 
21 juillet

Mercredi 
22 juillet

Jeudi 
23 juillet

Vendredi 
24 juillet

Matin Construction de 
notre château

Fabriquons nos 
armures et robes 

de princesses

Sortie au  
château de  

Rochebarron

Construction 
d’un dragon Dessin en sable

Repas Repas Pique-nique Repas Repas

Après-midi Jeux du dragon La princesse 
prisonnière

Sortie au  
château de  

Rochebarron
Notre cabane Jeu de l’oie du 

château fort

Lundi 
27 juillet

Mardi 
28 juillet

Mercredi 
29 juillet

Jeudi 
30 juillet

Vendredi 
31 juillet

Matin Frise  
sous-marine

Fabriquons notre 
fusée Sortie piscine Bataille navale A vous de 

choisir
Repas Repas Pique-nique Repas Repas

Après-midi Relais de bombes Décollage Sortie piscine Bataille navale Jeu de la bâche

Lundi 
24 août

Mardi 
25 août

Mercredi 
26 août

Jeudi 
27 août

Vendredi 
28 août

Matin Panneaux  
signalétiques

Construction de 
voitures Nos voitures Jeux du bus Cuisine

Repas Repas Pique-nique Repas Repas

Après-midi Jeux des  
crocodiles

Poules renards 
vipères Jeux des feux Courses de 

voitures
Balade et  

goûter en foret
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Contrat rivière ...
Dans le cadre du Contrat de Rivière Furan et affluents, signé le 2 octobre 2014 et porté par Saint-Etienne Mé-
tropole, la réalisation d’une étude permettant de recenser les zones humides comprises entre 100 et 10 000 m² 
(1 hectare) sur le bassin versant est prévue. 
Cet inventaire vient compléter l’inventaire, réalisé par le Conseil Général de la Loire, qui a permis d’obtenir 
une bonne connaissance quant à la localisation des zones humides de grande taille (supérieure à 10 000 m² 
(1ha)). 

 
Qu’est-ce qu’une zone humide ? 
 
Le terme zones humides désigne tout un éventail d’habitats : 
marais, prairie humide, bordures de cours d’eau d’étangs et de 
mares, zones de sources… Les sols de ces zones ont comme 
particularité d’être gorgés d’eau, au moins une partie de l’an-
née. Au vu des nombreux services associés à la présence de 
telles zones humides, leur préservation apparaît comme un ob-
jectif sociétal de première importance, à la fois pour atteindre 
une meilleure gestion de la ressource en eau et pour protéger 

les richesses biologiques de nos territoires. 
 
Ce travail devra permettre d’atteindre les objectifs suivants : 
• Localiser et caractériser l’ensemble des zones humides 
• Hiérarchiser les zones humides par rapport à leurs fonctionnalités vis-à-vis de la gestion de la ressource 

en eau et leur intérêt patrimonial 
• Proposer des actions visant à protéger et à gérer les zones humides 
 
La réalisation de cette étude nécessite dans un premier temps l’intervention du bureau d’étude GERECO sur 
le terrain afin de recenser les zones humides inférieures à un hectare pouvant se trouver sur la commune. Cette 
intervention commencera dès la fin du mois d’avril et se poursuivra jusqu’en juin à l’échelle du bassin versant 
du Furan et de ses affluents. 

Les zones humides pouvant se trouver sur des parcelles privées, le bureau d’études, vêtus de gilets de signa-
lisation, se feront connaître, dans la mesure du possible, auprès des riverains avant de réaliser leurs analyses. 
Si elle le souhaite, toute personne étant propriétaire et/ou ayant connaissance d’une ou plusieurs zones hu-
mides sur le bassin versant du Furan est donc invitée à partager cette connaissance en pointant directement 
l’emplacement des zones humides sur la carte interactive accessible à l’adresse :  
www.gereco-environnement.fr/furan.html 

Des nouvelles du CCAS ...

Planfoy - Juillet 2015

Le CCAS, Centre Communal d’Action Sociale est obligatoire dans toutes les communes.

Le CCAS a une mission de solidarité.
Il intervient dans différents champs d’actions, de prévention et de développement social dans la commune, en 
liaison avec les institutions publiques et privées. 
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Le CCAS se mobilise dans les principaux champs suivants : 
• Lutte contre l’exclusion et aide aux familles en difficultés
• Services d’aide à domicile
• Prévention et animation pour les personnes âgées
• Gestion d’établissements d’hébergement pour personnes âgées
• Soutien au logement et à l’hébergement
• Petite enfance, enfance/jeunesse
• Soutien aux personnes en situation de handicap.
 
A ce titre, il développe différentes activités et missions, directement orientées vers les populations concernées.

Un CCAS est composé, à parité, d’élus du Conseil Municipal et de citoyens nommés par le Maire qui est Pré-
sident et membre d’office du CCAS.

A Planfoy, les membres du CCAS que vous pouvez interpeller sont:
Elus du Conseil Municipal : Jean François Louison ( président) ,  Marie Claire Saunier , Fabienne Vey, Josèphe 
Bugaj, Odile Mounier, Jacques Lavoué, Nina Guergouz, Denise Blanc.
Non  élus du Conseil Municipal, nommés par le Maire: Dominique Alberghi ( vice présidente), Muriel Bertho-
let, Nicole Bonnissol, Bernard Clément, Véronique Granger, Monique Faure, Pierre Freycon

Le CCAS de Planfoy intervient, actuellement, sur 4 actions principales :

1 - l’Aide Sociale, pour toute personne en difficulté : 
• soit par une aide directe, financière ou autre, soit en transmettant  le dossier au(x) service(s) compétent(s).
• Il est important de rappeler que les membres d’un CCAS sont tenus de respecter un devoir de confidenti-

alité concernant tous les dossiers qu’ils sont amenés à suivre.
 
2 -  Le «repas des anciens « :
• Le CCAS gère l’organisation et le financement du « repas des anciens » et il offre un cadeau aux personnes 

âgées qui ne peuvent pas participer au repas.
 
3 - Le portage de repas à domicile : 
• Pour toute personne dépendante, et ou isolée, de façon ponctuelle ou sur du long terme.
 
4 - l’aménagement du pré communal et des espaces publics.

Le budget du CCAS  de Planfoy fonctionne principalement grâce à une subvention Communale, que complète 
une reversion d’un pourcentage des ventes de concessions du cimetière, à laquelle s’ajoutent des dons ou legs 
éventuels.

Pour répondre au mieux aux besoins de tous, une permanence mensuelle sera mise en place dès le mois de 
septembre, chaque 3ème Jeudi du mois, de 17h30 à 18h30, à la MAIRIE de Planfoy.
Chacun pourra venir rencontrer les membres du CCAS présents lors de ces permanences, pour les interpeller 
sur une situation personnelle ou pour faire remonter des besoins sociaux sur la commune sur lesquels le CCAS 
serait susceptible d’intervenir.
• 1ère permanence : JEUDI 17 SEPTEMBRE 

Les personnes âgées, et ou isolées, ou leur famille, peuvent solliciter le CCAS pour diverses problématiques 



Planfoy - Juillet 2015

P.10

Du lundi 7 juillet et jusqu’au 23 août inclus, la bibliothèque sera ouverte le mercredi de 17 heures à 19 heures 
et le samedi de 10 heures à 12 heures. Fermeture le 15 août.

Vous pouvez y retrouver les 3 livres sélectionnés pour le Prix Exbrayat 2015  :
« Quand j’étais vivant » d’Estelle Nollet
« Je vous écris dans le noir » de Jean-Luc Seigle
« La promesse » de Jean-Guy Soumy
Le vote aura lieu le jeudi 1 octobre à 18 heures.

Des nouvelles de la bibliothèque ...

liées à l’isolement, en contactant la Mairie, au 04 77 51 40 69, tout au long de l’année, et notamment pendant 
la période estivale, lorsque les familles partent en vacances. 

N’hésitez pas à nous interpeller pour étudier l’aide la plus appropriée !...

Quelques chiffres qui témoignent de la vitalité de la bibliothèque :
 1 salariée (10 heures) et 14 bénévoles
418 lecteurs soit 37% de la population (232 adultes, 180 enfants et 6 collectivités)
4807 livres en fonds propre
13508 prêts pour 2014
400 personnes environ ont assisté aux 9 rencontres des « jeudis de la bibliothèque »

Nos derniers coups de coeurs :
BD adultes 
« l’Arabe du futur » de Riad Sattouf
Romans adultes
« Six fourmis blanches » de Sandrine Collette
« Pardonnable, impardonnable » de Valérie Tong Cuong
« Un bonheur si fragile » de Michel David
Romans ados 
« Les Autodafeurs » de Martine Carteron
« Un hiver en enfer » de Jo Witek
« Douze ans, sept mois et onze jours » de Lorris Murail



Planfoy - Juillet 2015

P.11

La Maison pour Tous vous propose ses activités pour la saison 2015-2016

Si vous êtes intéressés par une de ces activités, n’hésitez pas à prendre contact avec 
les personnes qui s’en occupent.

Activités Jours et heures de 
déroulement

Dates de  
démarrage

Personnes à  
contacter Téléphones

Yoga
vacances scolaires 

: non

Jeudi  
18h30 - 20H
petite salle  
gymnase

A préciser Gabriel  Ramond 04 77 51 41 94

Gymnastique 
Gymnastique 

douce

Lundi  
18h30 – 19h30 

Mercredi  
18h30 - 19h30

et / ou
Lundi ou jeudi à 

préciser
Gymnase

A préciser Annie Pinatel 04 77 38 07 54

Pilates

Lundi et mardis
18h 30 – 20h 15 

petite salle  
gymnase

A préciser Beatrice Grisel 04 77 51 40 73

Chorale (Chœur 
résonance)

Vacances scolaires 
: non

mercredi   
19h -21h 30

salle de l’ancienne 
Mairie

A préciser Louis  Blanc 04 77 80 07 02

Théâtre
répétitions : jeudi  

20h30
gymnase

A préciser Emmanuel  
Courbon 04 77 51 40 62

Badminton 
adultes

Badminton en-
fants nés en 2006 

ou avant

Mardi et mercredi 
20h

2 mardis par mois 
17 h 30 – 18h 30

gymnase

A préciser Bernard Plantier
Béatrice Grisel

04 77 51 43 12
04 77 51 40 73

Dessin / Peinture local ancienne 
mairie A préciser Monique Faure 04 77 80 88 87

 Du coté des asso ...
La maison pour tous ...



Planfoy - Juillet 2015

P.12

Zumba

Vendredi  
20h30 – 21h 30

gymnase A préciser De Champs de 
Saint Leger 06 80 42 38 34

Batucada
Un vendredi sur 

deux 18h 30
gymnase

A préciser Véronique Granger 06 10 62 78 83

Rencontres de la 
Bibliothèque Selon l’animation Yannick Vérot

Joelle Courbon
04 77 33 31 91
04 77 51 40 62

Une activité running sera proposée à la rentrée ; elle sera encadrée par un professionnel qui vous conseillera 
pendant l’échauffement, la séance et la récupération. Garder la forme, progresser et se faire plaisir seront les 
maîtres mots de cette activité.
Contact running : antho.crapanne@dbmail.com
Contact informatique : Bastien Granjon : infompt42@gmail.com

L’âge d’or ...
Voici notre programme de septembre 2015 à juin 
2016.

Tout d’abord sachez que nous avons tous les mardis 
de 15h à 18h15, jeux de cartes, de société….avec goû-
ter, même l’été, car le club n’a pas de vacances. De 
plus les amis sont accueillis même non adhérents, si 
le programme les intéresse.
Le bureau a pensé proposer à chacun d’entre nous 
quelques divertissements complémentaires :

SEPTEMBRE : 

Mardi 29-09 : Restaurant chez BEAL à ST REGIS 
du COIN.
RV devant l’église de Planfoy à 12h15 pour ceux qui 
n’ont pas de voiture, pour être au restaurant vers 12h 
30. 
Inscriptions auprès du bureau avant le 25 septembre. 
Ce jour-là nous prendrons les inscriptions pour les 
journées suivantes :
 MONTMARTIN à St Genest-Malifaux,
10 ans du Théâtre de St Genest- Malifaux,
Publicité du 16 octobre au Grand Bois.

OCTOBRE :

Jeudi 8-10 : RESTAURANT MONTMARTIN à ST 
Genest- Malifaux
RV devant l’église de Planfoy à 12h15 pour tous ceux 

qui n’ont pas de voiture.
Samedi 10- 10 : FETE des 10 ans du THÉÂTRE de 
la troupe de St- Genest Malifaux.
Détails de la journée ou de l’après-midi plus tard.

Vendredi 16-10 : JOURNÉE PUBLICITÉ
RV à l’Auberge du Grand Bois à 9h30 ; aussi nous 
ferons un convoi de voitures pour ceux qui le désirent 
avec RV devant l’église de Planfoy à 9h15. 
La matinée sera consacrée à la présentation d’ar-
ticles pour la maison, cuisine, petits électroménagers, 
confort, soin du corps …
Le repas sera servi par l’auberge, et nous aurons une 
après-midi festive comme il se doit. Nous vous de-
manderons 5€ pour la journée.
Nous devons être un minimum de 15 personnes.
 RAPPEL : AUCUNE OBLIGATION d’ACHATS.

NOVEMBRE :

Mardi 3-11 : Goûter à 15h dans notre salle.

DÉCEMBRE :

Date à préciser : Visite de Musée : Tresses et Lacets 
à la Terrasse sur Dorlay. Nous vous donnerons des 
précisions plus tard, sur le déroulement de la journée 
et suivant le temps…
Samedi 12-12 : REPAS de NOEL.
Il aura lieu dans notre salle à 12h et nous vous atten-
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La boule du vieux frêne ...

dons nombreux pour rire et s’amuser.
A RETENIR pour le trimestre suivant en 2016 :

JANVIER : 

Mardi 5-01 : Goûter 
avec « tirage des ROIS ».
MARS :
Mardi 8-03 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE à 15h.
Mardi 22-03 : Projection des photos sur notre club de 
2007 à 2015, dans notre salle à 15h.

AVRIL : 

Samedi 9- 04 : COUSCOUS.
Notre journée se passera dans le gymnase, à 12h30.
Nous vous attendons nombreux. Le prix sera fixé ce 
même jour. Vous pouvez amener vos amis sans pro-
blème.

Jeudi 28-04 : SORTIE 
Dans les environs, comme pour Burdignes le 25-04-
2015. Nous vous donnerons la destination plus tard.

Le programme complet pour 2016 vous sera com-
muniqué pour le repas de Noël.

Nous espérons que cela vous plaise et que vous vien-
drez passer de bons moments avec nous.
Le Bureau :    
MP et JC Bermond 04 77 51 41 26  
J.Mouton 04 77 57 17 10 ou 04 77 39 01 89
Maurice et Mireille Laloi 04 77 51 41 05. 
Lisou Jourjon, R.Coquard, R. Celle, J. Peyrot

L’A.P.E. ...
L’APE remercie tous les parents, la mairie, les commerçants, les enfants, les enseignantes, pour leur impli-
cation et participation dans les diverses manifestations organisées tout au long de l’année scolaire, afin de ré-
colter des fonds pour les projets des écoles. Nous vous donnons rendez-vous dès la rentrée de septembre pour 
partager d’autres moments conviviaux et festifs.

Avis à la population !!!!! l 
Le dimanche 16 août à partir de 9 heures, si vous voulez déguster une bonne soupe aux choux, rendez vous à 
la boule du vieux frêne de Planfoy. 
Après la via ferrata, après une bonne balade ou après une partie de boules, venez vous ressourcer nous serons 
heureux de vous accueillir, dans une ambiance simple et décontractée. Venez nombreux. 
Qu’on se le dise !!!!!!!

FC Planfoy ...
Une saison se termine et une autre se prépare. Les deux équipes du FC Planfoy séniors à 11 et vétérans + de 
40 ans jeu à 7, finissent respectivement sixième et premier de leur championnat.
L’équipe première évoluant en deuxième division de district. Bilan saison 2014-2015 satisfaisant donc tant 
au niveau sportif que dans la vie sociale du club.

Toutes les personnes désireuses de vouloir s’investir dans la vie du club en tant que joueurs, bénévoles, 
sponsors ... sont évidemment les bienvenues. Renseignements auprès du Président Emmanuel Durieux 
06/85/19/51/98 ou 04/77/51/29/92.

Prochain rendez-vous concours de Pétanque au mois de Septembre ouvert à tous. (DATE probable le Samedi 
5 voir le 12, à définir).
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L’association farafina lily fête ses 5 ans cette année. 
Nous intervenons à Planfoy depuis 2010 en pro-
posant des cours de danse africaine, des stages de 
danse et percussions, des soirées, concerts et jour-
née africaine... 
Nos cours de danse africaine avec Kalifa NACO-
HOU et Kassoum DEMBELE (danseur et percus-
sionniste du Burkina Faso) reprendront le mardi 15 
septembre 2015 à la salle communale de Planfoy
De 18h30 à 19h30 pour enfants à partir de 5 ans
De 19h45 à 21h15 pour ados/adultes tous niveaux
2 cours d’essai gratuits vous seront proposés. Pen-
sez à confirmer votre présence. 
Un stage de découverte de l’Afrique (danse, percus, 
chant, contes…) pour enfants sera proposé pendant 
les vacances scolaires de Pâques. 
Nous organisons un séjour au Burkina Faso dans 
le village de Bwan, stages artistiques et échanges 
culturels du 13 au 27 février 2016. Au programme : 
danse, chant, musique, tissage, journée en brousse à 
l’école….Envolez vous avec nous !... 

Farafina lily ...

Renseignements et inscriptions 
Alice NACOHOU présidente de l’association farafina 
lily
06 99 61 18 91 
associationfarafinalily@voila.fr


