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Infos pratiques...

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

Permanences de Mr le Maire : sur rendez-vous les lundi, mercredi et vendredi matin.

Mr le Maire, les adjoints et les conseillers peuvent également vous recevoir sur rendez-vous.

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 faisant la demande à la 
mairie.

Horaires de l’Agence Postale
Tél. : 04.77.51.40.05

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
8h30
11h30

8h30
11h30

8h30
11h30

8h30
11h30

8h30
11h30

16h00
18h00

Horaires de la bibliothèque
Tél. : 09.75.25.14.37

Courriel : bibliothequedeplanfoy@orange.fr

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
10h00
12h00

16h30
18h30

16h30
18h30

16h30
18h30

Horaires de la Déchetterie SICTOM
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
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Etat civil...
Décès :

Marie RUARD veuve VERCASSON le 4 août 2014 
Jean Paul BONNEVIALLE le 21 septembre 2014
Yvonne FLACHARD née MEALONIER le 1er octobre 2014

Naissance :

Raphaël BARNIER né le 21 juin 2014
Lucile DI PALMA née le 1er juillet
Lubin BOUCHOT né le 16 juillet
Anaé RAMOND née le 27 septembre 2014

Du coté des enfants...
La crèche des Lucioles 
PETITE ENFANCE 
La crèche Les Lucioles a fait sa rentrée… 
Il reste quelques places disponibles en accueil occasionnel; les inscriptions se font auprès de la directrice 
coordinatrice. 
Les horaires d’ouvertures : du lundi au vendredi de 07h30 à 18h30 
Pour tout renseignement, veuillez contacter : 
Madame Chomarat Directrice Coordinatrice au 06 86 59 20 30 
Les Lucioles au 04 77 51 48 31 
Ou par courriel : pilatcreches@famillesrurales42.org

L’Association des Parents d’Elèves de Planfoy
L’Association des Parents d’Elèves (A.P.E.) de Planfoy est constituée de membres bénévoles regroupant les 
parents des 2 écoles.

Son but est de participer financièrement à la vie scolaire de tous les enfants : 
 Elle permet la réalisation matérielle des projets d’école définis par les enseignants chaque année
 Elle participe activement au financement des différentes activités (piscine …), des différents spec-
tacles  et voyages scolaires.

Pour fonctionner, l’association bénéficie de subventions municipales mais aussi de fonds propres recueillis 
lors des diverses manifestations conviviales proposées : expo-ventes de livres, vente de sapins de Noël, car-
naval, chocolats de Pâques, kermesse, etc ….

Pour que l’association vive, il faut sans cesse un renouvellement de ses membres. Nous souhaitons  donc la 
bienvenue à tous les nouveaux parents désireux de s’investir dans la vie scolaire de leurs enfants.
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Le temps d’investissement au sein de l’APE reste tout à fait modéré 
et permet des temps de rencontre très conviviaux entre parents.

Rejoignez-nous autour du verre de l’amitié lors de l’Assemblée Gé-
nérale afin de vous expliquer le fonctionnement de l’association le 14 
octobre 2014 à 20h à la mairie, salle du conseil. 

Le nouveau logo de l’APE est en cours de création par les élèves.

L’OGEC...

L’Ogec (Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique) est une association de parents bénévoles qui 
gère l’école maternelle privée du village, tant au niveau administratif (paiement des charges, achat de maté-
riel, travaux...), qu’au niveau festif (kermesse, ventes diverses, fête de noël...). Nous contribuons ainsi aux 
projets éducatifs et pédagogiques des enseignants, au bon fonctionnement de l’école, mais aussi à la vie du 
village.
 
Nous recherchons pour cette nouvelle année scolaire, un trésorier.
 
Vous avez un peu de temps, vous souhaitez vous investir dans un projet “utile”, et dans la vie des jeunes en-
fants du village, et vous n’êtes pas (trop) allergiques au chiffre ? Alors venez nous prêter main forte en nous 
rejoignant au sein de l’association en tant que Trésorier ! 
Nous sommes également à la recherche de membres actifs (1 réunion par mois en moyenne, fête de noël, 
kermesse, et quelques ventes diverses dans l’année).
 
Pour plus de renseignements, venez assister à l’assemblée générale de l’association qui aura lieu le mardi 
14/10 à 20h en salle du conseil de la Mairie (face la bibliothèque). Vous pouvez également envoyer un mail à 
l’école pour vous faire connaître, l’équipe éducative fera suivre aux membres de l’association : ecoleprivee.
planfoy@free.fr
 
Nos enfants ont besoin de vous ! Rejoignez-nous !

Le coin des Asso...
Le PIF...
 

Non le PIF ne dort pas !!! Il rêve et invente le cyclisme immobile déjanté. 
Les 24 heures de vélo d’appart’ par équipe 
Alors, à vos tenues de sport, les vélos d’appartement seront de sortie. 
Pour le week-end end de Paques (du samedi 4/04/15 à 10h au dimanche 
5/04/15 à 10h) le PIF vous proposera de pédaler en relais par équipe de 8 à 
10 participants durant 24 heures non-stop !!! 
Au programme de la sueur mais surtout plein de loufoqueries ....pour que 
tout ne tourne pas rond.
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Vivre au Guizay...
Vivre au guizay vous propose la decouverte du milieu souterain les 15 et 16 novembre en Ardèche.

Depart le samedi matin direction St Marcel d Ardèche. 
Balade souterraine avec bivouac sous terre dans les galeries de metro 

Cette sortie est accessible à toutes les personnes ayant la capacité physique de traverser notre beau village à 
pied, et fortement conseillée pour tous les enfants à partir de trois ans.
 
Pour vous inscrire décrochez votre téléphone, composez le 04 77 38 71 17 
Ou prenez contact directement avec le papa ou la maman d Elias et Willem à la petite école ou a la crèche 
Sportivement

FARAFINA LILY...

En ce début d’année scolaire, voici des nouvelles de notre association.                                                                              
Les cours de danse africaine ont repris à Planfoy le 9 septembre, mais il reste encore de la place…                     

Les cours sont proposés par Kalifa NACOHOU et Kassoum DEMBELE (danseur et percussionniste du 
Burkina Faso), les mardis de 18h30 à 19h30 pour enfants à partir de 5ans et de 19h45 à 21h15 pour les ados 
et adultes,  à la salle communale.                                                                                                           

Pour fêter les 5 ans de l’association, nous organisons  une journée africaine le samedi 13 juin 2015.   
A  cette occasion, vous pourrez assister au spectacle des élèves, et participer à diverses animations : initia-
tion à la danse et aux percussions, contes africains,  tresses…                                                           
Elle sera clôturée par le concert de Kal-Fazas (groupe afro-reggae de Kalifa). 

Pour tous renseignements et inscriptions, merci de contacter :                                                                            
Alice NACOHOU  09 54 13 73 05 /06 99 61 18 91 
ou 
Blandine CLEMENT 04 77 51 40 09

Dernières nouvelles de la bibliothèque...
Des DVD sont disponibles à la bibliothèque jusqu’à mi-décembre. Ils ont pour thème l’amour.
Nos lecteurs peuvent en emprunter 2 pour une durée de 2 semaines maximum.

Petit rappel : le vote pour le Prix Exbrayat s’est clos le jeudi 2 octobre à 18 heures. Plus que quelques jours 
avant de connaitre le lauréat lors de la fête du livre de Saint-Etienne.
Cette année encore, la bibliothèque propose à tous des soirées théâtre, jeux, lectures...
Des affiches et des mails vous en informeront.

Nos horaires d’ouverture restent inchangés :
lundi, mercredi, vendredi : 16 heures 30 -18 heures 30
samedi : 10 heures – 12 heures 
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La Maison pour Tous...

La Maison pour Tous vous propose ses activités 
pour la saison 2014/2015:

Activités Jours et heures de dé-
roulement

Dates de démarrage Personnes à contacter Téléphones

Yoga Jeudi 18h30-20H
petite salle gymnase

18 septembre Gabriel  Ramond 04 77 51 41 94

Gymnastique pour 
tous

Jeudi 18h30-20H
petite salle gymnase

16 septembre Annie Pinatel 04 77 38 07 54

G y m n a s t i q u e 
douce

Jeudi 9h-10h15
gymnase

16 septembre Marie-Paule Ber-
mond

04 77 51 41 26

C h o r a l e 
Chœur résonance

m e r c r e d i 
19h30- 21h30

salle communale

20 septembre Louis  Blanc 04 77 80 07 02

Théâtre répétitions jeudi  
20h30

gymnase

4 septembre Emmanuel Courbon 04 77 51 40 62

Zumba v e n d r e d i  
20h30-21h30

Gymnase

19 septembre Anne Laure de 
Champs

06 80 42 38 34

Dessin / Peinture lundi  9h–11h
salle communale

6 octobre Monique Faure 04 77 80 88 87

Echange Uruguay Selon l’animation Nicole Bonnissol
Marie-Jo Clément
Claude Cizeron

04 77 51 42 09
04 77 80 07 10
04 77 51 44 13

Activités sportives 
multiples

mardi    20h -22 h
mercredi  20h -22h
mardi 17h30-18h30

Gymnase

7 octobre B a d / j e u n e s   
Bernard Plantier

B a d / e n f a n t s    
Béatrice Grisel

un mardi sur deux

04 77 51 43 12
 

04 77 51 40 73

Pilates aménagés Lundi - mardi
18h30-20h30

petite salle gymnase

8 septembre Béatrice Grisel 04 77 51 40 73

Rencontres de la 
Bibliothèque

Selon l’animation Yannick Vérot
Joelle Courbon

04 77 33 31 91
04 77 51 40 62

Stage de chants 
polyphoniques

4 jours
Juin ou juillet

Madeleine Badiou 04 77 33 65 05

Daniel ETIENNE : président  au 04 77 80 07 42
 la cotisation / assurance MPT : 7 € par famille
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FC Planfoy...
Bonne entamme du FC Planfoy dans son championnat avec une victoire et un match nul qui confirment 
les ambitions du club qui avant de regarder plus haut veut rapidement s’installer dans le haut du classe-
ment dans un premier temps. A noter une présence au second tour dans la coupe de la Loire puisque nos 
Planfoyards ont ramenés une belle victoire 4 à 2 de Montagny dans le Roannais pour ce premier tour.  
Le FC affrontera alors encore une équipe des environs de Roanne puisqu’il s’agit de Neulise, match prévu le 
12 Octobre à Planfoy 14h30.
 Amis supporters venez nombreux encourager votre équipe et découvrir l’agrandissement de la buvette du club 
qui a subi un nouveau lifting.

L’équipe vétérans du club a aussi soldé son premier match de l’année ce vendredi par une victoire et  voit son 
effectif s’étoffer cette année par l’apport de nouvelles recrues issues du village.

Les prochain rendez-vous sont à ne pas manquer pour suivre cette équipe de copains où, rappelons le, les ré-
sultats ne sont pas comptabilisés et les rencontres se déroulent dans une ambiance très chaleureuse ,conviviale 
et où la troisième mi-temps ne manque pas de piment.

La fête du village...
Samedi 13 septembre se déroulait la désormais très enviée «fête 
du village de Planfoy». L’absence notable de brouillard et de 
pluie, ainsi que des températures estivales supérieures à 10°C, 
auront cette année permis d’inscrire l’ensemble des animations de 
l’après midi au coeur du village. 

La programmation très familiale a rencontré un beau succès, ac-
compagnée comme il se doit par la toute nouvelle batucada plan-
foyarde, créée pour l’occasion, et les clowns-comédiens de la 
compagnie «en-vrac». Le lâcher de ballons clôtura cette première 
partie de la fête.

Les sonorités festives de l’ensemble musical de Planfoy ont ensuite ac-
compagné l’apéritif et le fameux concours international de tarte salée 
planfoyarde. 
Puis vint l’heure du cochon grillé à la broche, servi au gymnase à plus de 
160 convives, et des mélodies italo-klezmer lors d’un chaleureux concert 
dansant.

Merci à l’ensemble des bénévoles qui ont oeuvrés à la réalisation de cette 
journée festive, ainsi qu’aux différents intervenants qui ont su transmettre 
leur bonne humeur.
Et surtout, merci aux nombreux participants qui ont su donner, par leur 
simple présence, une belle ampleur à cette édition 2014.
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A vos agendas...

jeudi 16 octobre - 19h00 - salle du conseil 

les rencontres de la bibliothèque / gratuit 
soirée présentation-débat TAFTA (Trans-Atlantic Free Trade Agreement). En partenariat avec ATTAC 
--------- 
Dimanche 9 novembre - 17h - espace Exbrayat

Festival les oreilles en pointes / 13EUR-10EUR
 
Concert : From et Ziel - «Un duo entre piano qui dézingue et voix qui balance du lourd, bref de la chanson 
musclée et formidablement salvatrice» 
---------- 
courant novembre (date et horaire à préciser) - salle du conseil

les rencontres de la bibliothèque / gratuit 
Lecture «la femme amoureuse» - par Marielle Garcia 
---------- 
Samedi 6 décembre - 20h - salle du conseil

les rencontres de la bibliothèque / gratuit 
Lecture en scène «c’était la grande guerre» - par Eve et Morgane Arbez - Cie «les enfants du siècle» 
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