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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
9h00
12h00

Mardi
9h00
12h00

Mercredi
9h00
12h00

Jeudi
9h00
12h00

Vendredi
9h00
12h00
14h00
17h00

Samedi
10h00
12h00

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 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 bibliothèque
Tél. : 04 77 51 40 05
Courriel : bibliothequedeplanfoy@orange.fr
Lundi
Mardi
Mercredi

16h30
18h30

Jeudi

16h30
18h30

Vendredi

16h30
18h30
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Samedi
10h00
12h00

Horaires de la déchetterie
Tél : 04 77 51 47 91
Adresse : «Le Pré» - 42660 Saint-Genest Malifaux
Lundi
Mardi
Mercredi
10h00
12h00
14h00
14h00
17h00
17h00

Jeudi

Vendredi

14h00
17h00

Etat civil ...
Naissances:
Gabie SERVANTON le 30/07/2015
Juline CHASSAGNE le 31/07/2015
Félix GREGEOIS le 11/08/2015
Mohammad-Zakarya MARTIN le 16/09/2015
Anouk LE MARRE le 23/09/2015
Décès:
Françoise STROBINO née DOMUR le 04/08/2015
André ARSAC, le 24 septembre 2015
Mariage:
Adrien CHAZALON et Catherine GALLAND le 12/09/2015

Planfoy - Octobre 2015
P.3

Samedi
10h00
12h00
14h00
17h00

PLU de Planfoy ...
Avancement du planning en révision du PLU de Planfoy
Plusieurs étapes concernant l’approbation du PLU
Lundi 2 Novembre 2015 à 13h30 :
Réunion de finalisation élargie aux PPA : « pré-dossier » d’arrêt-projet
Jeudi 26 Novembre à 19h :
Réunion publique n°2 pour la présentation de la traduction règlementaire du PADD
Lundi 14 Décembre à 19h :
Conseil municipal d’arrêt projet
Janvier à Mars 2016
Consultation des services associés
Mars 2016
Attribution d’un commissaire enquêteur et préparation de l’enquête publique
Avril-Mai 2016
Enquête publique
Juin 2016
Rapport du commissaire enquêteur
Juin-Juillet 2016 :
Réunion d’examen des avis des personnes publiques associées et du rapport du commissaire enquêteur
Août-Septembre 2016
Conseil municipal d’approbation

Déclaration de ruches ...
Toute personne possédant ou détenant une ou plusieurs ruche(s) est invitée à déclarer sa ou ses ruche(s).
Pourquoi déclarer ?
Outre le fait que cette déc
laration de ruche soit obligatoire et ce, dès la première ruche, les abeilles, comme tout animal, sont confrontées à des problèmes sanitaires. Afin de gérer ces problèmes sanitaires, il est indispensable de savoir où elles
sont. Une lutte efficace est une lutte collective. Par ailleurs, savoir où sont vos ruches nous permet de vous
prévenir en cas d’alerte (sanitaire ou d’épandage…). Enfin, il faut savoir que les aides ou subventions allouées à l’apiculture dépendent du nombre officiel de ruches et de ruchers. Plus on sera nombreux à déclarer,
plus la gestion des problèmes sanitaires sera facile, et plus on aura d’aides !
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Qui doit déclarer ?
Tous les détenteurs de ruche, dès la première ruche.
Quand doit-on déclarer ses ruches ?
Tous les ans, entre le 1ier novembre et le 29 février.
Comment déclarer ses ruches ?
Deux moyens sont disponibles pour déclarer ses ruches :
* Par internet sur le site : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr
* Par papier en retournant le document Cerfa N°13995*02 à votre GDS.
Merci pour les abeilles !

Du coté des enfants ...
L’APE ...
L’A.P.E (L’ Association des Parents d’Élèves) souhaite une très belle année scolaire à tous les enfants de Planfoy.
En cette rentrée, nous avons fixé 2 dates de retrouvailles conviviales, à vos
agendas :
le vendredi 20 et samedi 21 novembre, au café Granjon:
venez découvrir notre expo-vente de livres. Nouveauté cette année, le partenariat se fait avec la librairie Lune et l’Autre de Saint-Etienne qui propose une
littérature jeunesse et adulte.
le vendredi 11 décembre, au gymnase :
venez nous retrouver autour d’un vin chaud et de nos traditionnelles crêpes, pour la vente de sapins et de
chocolats de Noël. Nous serons accompagnés cette année encore par les enfants des 2 écoles autour de leurs
chants , décorations, et gourmandises de Noël.
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OGEC ...
L’OGEC (association de l’école maternelle)
Est une association de parents bénévoles qui gère l’école privée de Planfoy, tant au niveau administratif (paiement des charges, achat de matériel, travaux…) qu’au niveau « festif » (kermesse, ventes diverses, fête de
noël…). Elle contribue ainsi aux projets pédagogiques des enseignants et à la vie du village.
Si vous souhaitez nous soutenir et apporter vos idées… n’hésitez pas à nous rejoindre ! Nous sommes à la
recherche de nouveaux membres, et votre présence et votre participation nous seront d’un grand soutien !
Prochaines dates à retenir :
mardi 13/10 : vente de pizzas
samedi 14/11 Bourse aux jouets et puériculture
samedi 5/12 Fête de Noël
Pour nous contacter : ogecplanfoy@gmail.com

Jazz au Sommet à la crèche ...
Mardi 15 Septembre, les enfants de la crèche
des Lucioles ont pu profiter à leur tour du festival.
Lydie Dupuis est allé à la rencontre des tous
petits avec son doudou Carotte, sa guitare, ses
maracas et ses chansons douces.
Tantôt captivés, tantôt très actifs des percussions, les enfants de 8 mois à 2 ans n’en ont pas
perdu une miette et garderons un bon souvenir
de cette intervention musicale.
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Du coté des asso ...
CCAS ...
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
Un CCAS est composé, à parité, d’élus du Conseil Municipal et de citoyens nommés par le Maire qui est
Président et membre d’office du CCAS.
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.
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 confidentialité
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.
Pour répondre au mieux aux besoins de tous, une permanence mensuelle est mise en place depuis le mois de
septembre, chaque 3ème Jeudi du mois, de 17h30 à 18h30, à la MAIRIE de Planfoy (Salle du Conseil).
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.
Les personnes âgées, et ou isolées, ou leur famille, peuvent solliciter le CCAS pour diverses problématiques.
Deuxième permanence : JEUDI 15 Octobre
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Des nouverlles de la bibliothèque ...
Vous pouvez venir emprunter à la bibliothèque des DVD de dessins animés (2 DVD pour 15 jours) Ils sont
disponibles jusqu’à fin novembre.
Petit rappel : si vous ne l’avez pas encore fait, n’oubliez pas de venir voter pour le Prix Exbrayat au plus
tard le jeudi 1 octobre à 18 heures.
Vous serez informé par mail et affiches des soirées programmées dans le cadre des jeudis de la bibliothèque,
ainsi que les matinées contes pour les enfants
Horaires d’ouverture :
Lundi, mercredi, vendredi : 16h30 -18h30
Samedi : 10h–12h
Pendant les vacances de la Toussaint (18octobre-1 novembre) :
Mercredi : 16h30-18h30
Samedi : 10h-12h
Pendant les vacances de Noël (20 décembre-3janvier) :
Lundi : 16h30-18h30
Mercredi : 16h30-18h30
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La maison pour tous ...
La Maison pour Tous vous propose ces activités :
pour la saison 20145-2016

Activités

Jours et heures de Dates de démardéroulement
rage
Jeudi 18h30 - 20H Début septembre
petite salle gymnase

Personnes à
contacter
Gabriel Ramond

Téléphones

Lundi 18h– 19h
Mercredi 18h30 19h30
et / ou
Lundi ou jeudi à
préciser
Gymnase

Début octobre

Annie Pinatel

04 77 38 07 54

Pilates

Lundis et mardis
18h 30 – 20h 15
petite salle gymnase

Début septembre

Beatrice Grisel

04 77 51 40 73

Chorale
(Chœur résonance)
134 euros par an
Vacances scolaires
: non

mercredi 19h -21h
30
salle de l’ancienne
Mairie

Début octobre

Louis Blanc

04 77 80 07 02

Yoga
vacances scolaires
: non
Gymnastique
Gymnastique
douce
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04 77 51 41 94

Théâtre

répétitions : jeudi
20h30
gymnase

mi-septembre

Emmanuel Courbon

04 77 51 40 62

Badminton adultes Mardi et mercredi
20h
Badminton en2 mardis par mois
fants
17 h 30 – 18h 30
nés en 2006 ou
gymnase
avant

Début octobre

Bernard Plantier
Béatrice Grisel

04 77 51 43 12
04 77 51 40 73

Monique Faure

04 77 80 88 87

De Champs de
Saint Leger

06 80 42 38 34

Dessin / Peinture
.

local ancienne
mairie

Zumba

Vendredi 20h30 –
21h 30
gymnase

Batucada

Vendredi 18h30
mi-septembre
gymnase
Lundi 19h15-20h45 Début septembre
stade

Véronique Granger 06 10 62 78 83
Véronique granger
Anthony

06 10 62 78 83
antho.crapanne@
dbmail.com

Selon l’animation

Yannick Vérot
Joelle Courbon

04 77 33 31 91
04 77 51 40 62

Running

Rencontres de la
Bibliothèque

Début octobre
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Du coté des asso ...
Imagidance ...
IM

DA N C

E

danses
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de

ti

a

Un spectacle sera proposé en fin d’année

AGI

Démonstr

L’association IMAGIDANCE, propose cette année des cours de danse pour les
enfants à partir de 6 ans.
Ils pourront découvrir les rythmes des danses latines et standard (chacha,
samba, rock, valse…) mais aussi des danses type comédie/broadway et des
danses plus actuelles…
Les cours sont de 60 mn. Ils comprennent une partie échauffement et travail
technique et une partie danse/chorégraphie.

n
s et
io
animat

s

Les cours ont lieu dans la petite salle au-dessus du gymnase
de 11h30 à 12h30 pour les enfants nés entre 2010 et 2008
de 18h30 à 19h30 pour les enfants nés avant 2008

Collectif Solidarité ...
CREATION D’UN COLLECTIF SOLIDARITE A PLANFOY
Parce que la solidarité est l’affaire de tous, un groupe d’habitants de Planfoy a créé un collectif pour mieux
accueillir les demandeurs d’asile, durant leur séjour dans notre village.
Sur Planfoy, 12 personnes sont logées par le centre PierreValdo et la Passerelle et suivies par des travailleurs
sociaux. Pour compléter le travail effectué par ces derniers le collectif propose diverses
actions auprès des résidents :
* les aider dans leurs démarches
* les aider matériellement
* leur faire découvrir le village et ses activités
* les aider dans leurs déplacements et dans ce cadre nous cherchons un véhicule qui pourrait descendre une
personne au mois de février et pour 8 semaines et assurer un trajet soit sur le Marais à 7h soit sur Bellevue à
6h30
* les aider financièrement et il est possible de parrainer ou faire un don.
Avec l’arrivée de migrants il nous paraît important d’être présents comme citoyens dans les accueils actuels
et futurs.
Si vous êtes intéressés par ce collectif vous pouvez contacter l’un des membres indiqués ci-dessous :
Veronique GRANGER vero.granger@neuf.fr 04 77 59 12 83
Gabriel RAMOND gabrielramond@laposte.net 04 77 51 41 94
Vous pouvez aussi participer à la prochaine réunion du collectif qui aura lieu le :
MARDI 6 OCTOBRE à 18H 30 salle de la cantine.
L’Equipe du Collectif.

Planfoy - Octobre 2015
P.11

