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Bonjour à tous,

Après un bel été chaud et ensoleillé voici venu le temps de reprendre nos activités 
quotidiennes.

L’année qui s’achève, s’est pour l’instant bien passé. Un hiver pas trop enneigé, 
un printemps agréable et un bel été. Revers de la médaille, bien que nous n’ayons 

jamais manqué d’eau, il a fallut être attentif à notre consommation. Nous n’avons pas remarqué 
d’abus et je vous en remercie. Avec le changement climatique il sera nécessaire d’avoir une attitude 
de plus en plus responsable.

Les projets de l’équipe municipale avancent lentement, mais compte tenu des différentes réformes 
et diminutions budgétaires que nous subissons, les résultats sont encourageants. Le PLU a été ap-
prouvé, l’école et la salle périscolaire sont terminées. Le réaménagement du « Pré Co » a été réalisé 
grâce à la participation de quelques bénévoles qui ont travaillé d’arrache pied pour un résultat re-
marquable compte tenu des moyens qui leur ont été donnés. Je les remercie encore une fois de leur 
bonne humeur et de leur efficacité.

Parmi les projets à venir nous avons eu une réunion le 25 septembre avec le SIEL sur le déploiement 
de la fibre sur la Commune. Il nous a été présenté, pour observation, l’avant projet détaillé avec le 
tracé des réseaux et les prises prévues dans chaque bâtiment. Le Point de mutualisation de la Com-
mune sera situé sur le parking derrière l’église. Ceci va nous imposer de réaménager le point de 
collecte des ordures ménagères, ce qui est en soit une très bonne chose. Le rendu de l’étude devrait 
être fait début 2018 avec une réalisation des travaux pendant le deuxième semestre. Une réunion 
publique sera organisée par le SIEL, elle permettra à chacun de connaitre les modalités de raccor-
dement et les conditions suivant lesquelles chacun pour enfin obtenir une desserte internet correcte.

Concernant l’intercommunalité, la CCMP a pris la compétence « réseau de lecture publique ». 
Une personne a été embauchée à mi-temps par la CCMP pour piloter cette compétence. Nous ne 
maitrisons plus nos achats et devons changer de logiciel. Ces changements imposent au personnel 
ainsi qu’aux bénévoles une modification de leur façon de travailler. Nous perdons certes un peu sur 
la qualité du service rendu, mais cette mutualisation permet aussi à d’autre Communes de pouvoir 
faire bénéficier à leurs administrés d’un service de lecture.

Coté projets, nous débutons la réflexion sur la réhabilitation de l’ancienne Mairie. Il sera nécessaire 
aussi de se positionner sur la direction à donner sur le devenir des écoles, mais pour l’instant la 
concertation avec toutes les parties concernées n’est pas entamée. Ce sujet va devenir urgent.
L’équipe municipale et moi même vous invitons le  18 novembre pour l’inauguration de l’école 
Charles Exbrayat.

Je souhaite à chacun de vous, de bien finir cette année 2017 et je vous donne rendez-vous pour le 
prochain bulletin de l’année 2018.

Jean-François LOUISON
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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 de l’agence postale
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   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 le lundi, mercredi et vendredi matin
Mr le Maire, les adjoints et les conseillers peuvent également recevoir sur rendez-vous

   Tél. : 04 77 51 40 05

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
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

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
10h00
12h00

16h30
18h30

16h30
18h30

16h30
18h30

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
18h00

14h00
18h00

14h00
18h00
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NAISSANCES :
01/04/2017  Apolline RAMOND 
08/04/2017  Eléanore BEAUCHAMP 
21/04/2017  Alexis MERIEUX 
10/05/2017 Maé COTTANCIN 
06/07/2017  Maé SOULARD 
13/07/2017  Tonin SERVANTON 
15/08/2017  Liya ROUMEAU 
21/08/2017  Pierre PELISSIER 
12/09/2017  Eden DAMART 

MARIAGES
25/03/2017 DIPOKO Laure, Marie et PHILLIPS Andrew, Scot
03/06/2017 FERNANDEZ CALERO Ana, Maria et SCALLIET Matthieu, Philippe Marie
22/07/2017 BLANC Chrystelle, Stéphanie et ROUSSET Guillaume, Cèdric
02/09/2017 METGE Virginie, Michele Pascale et COTTANCIN Florian, Christian
09/09/2017 PAVAT Claire, Magali et CHAUMARD Julien
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Service de l’eau potable
 
Un numéro d’appel pour les urgences sur le réseau 
d’eau potable de la Commune sera en service à partir 
du 01/11/2017.

Urgence eau potable: 06 46 11 71 53

Ce numéro est destiné uniquement aux urgences en 
dehors des heures d’ouverture de la Mairie (fuites 
sous chaussée, ou risque pour la sécurité des biens 
et des personnes). Il est rappelé que les interventions 
à l’aval du compteur sont à la charge du titulaire de 
l’abonnement. En aucun cas la Commune n’inter-
viendra sur une partie privative.
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TRI DES DECHETS
Le SICTOM, qui gère les ordures ména-
gères ainsi que le tri sélectif tire la sonnette 
d’alarme. Le tri sélectif, premier maillon de 
la chaine de valorisation des déchets, laisse 
à désirer. On trouve encore régulièrement du 
verre dans les poubelles vertes… alors qu’on 
le recycle depuis 1974 !!!

Les containers n’ont pas non plus vocation 
à accueillir les encombrants, les métaux, le 
bois… Là encore, les employés municipaux 
se retrouvent souvent confrontés à des dépôts 
sauvages, petites lâchetés commises à l’abri 
des regards. 
Par ailleurs nous vous rappelons qu’il faut 
plier les cartons avant de les mettre dans le 
container prévu à cet effet. C’est un gain de 
place et donc de transport. 
La déchetterie de St Genest Malifaux est là 
pour tous les objets interdits en containers.

Gobelets Eco-responsables
Le Sictom met à disposition des associations du village 1000 verres eco responsable en mairie.
Les associations pourront les utiliser  lors des manifestations pour limiter l’utilisation de verres 
jetables.

Pour se faire elles devront 
mettre en place un cautionne-
ment d’un euro pour s’assurer 
du retour des verres à la fin de la 
manifestation

N’hésitez pas, penser à ce geste 
éco citoyen rendu possible par 
le Sictom.

Verres disponibles en Mairie.
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Rentrée des classes
 Pour cette année scolaire 2017/2018, il y a eu, in extremis, l’ouverture d’une quatrième classe dans 
l’école élémentaire Charles Exbrayat. Cela permet d’accueillir les 84 élèves dans des conditions 
satisfaisantes. 
Une nouvelle enseignante, Anaïs Vial,  a donc rejoint l’équipe pédagogique.

L’école maternelle privée, quant à elle, accueille 44 enfants répartis dans deux classes. Cette année, 
l’école maternelle est revenue à un rythme de quatre jours de classe. 
Les enfants ne vont plus à l’école le mercredi matin, mais finissent les cours plus tard (16h15).

Tout au long de l’année, enseignants, parents d’élèves et équipe municipale seront amenés à tra-
vailler ensemble tant sur l’aménagement des rythmes scolaires que sur l’organisation pour la rentrée 
prochaine.

Centre de loisirs
Comme chaque année le centre de loisirs a ouvert ses portes trois semaines en juillet et une semaine 
fin août. Les enfants ont été accueillis dans les nouveaux locaux du périscolaire.
Une météo favorable a permis aux enfants de bénéficier de bonnes conditions pour les sorties.

PLANNING ETE 2017
Les activités ont été orientées autour d’un thème différent défini pour chaque semaine, les enfants 
ont pu s’exprimer autour du thème proposé :
1er semaine :  Fête foraine  ( réalisation d’une maquette)
        Sortie du mercredi : Cap Oxygène
2éme semaine : La famille de la jungle  (réalisation masque et carte du soigneur)
       Sortie : Zoo de St Martin la Plaine
3éme semaine : Gang des requins  (réalisation radeau et aquarium – cinéma)
      Sortie : Piscine de Monistrol
semaine Août : Robin des bois (jeux divers  autour du ballon)
                   Sortie : Acrobois

Mini-camp du 18 au 20 juillet 2017 à la base sportive de Jas sports

Toutes ces animations ont été menées à 
bien avec la participation d’une équipe 
motivée d’animateurs.

Nous vous rappelons que le Centre de 
Loisirs fonctionne le mercredi de 11h30 à 
18h, l’accueil exceptionnel est autorisé en 
fonction des places disponibles.

Contact : 
François COUTENSON 
 06 59 39 00 57
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Crèche des Lucioles
La crèche « les lucioles » à Planfoy accueille les enfants de 2 mois et demi à 4 ans.  
Notre capacité d’accueil est de 18 place et nous sommes ouvert de 7h30 à 18h30

Vous vous occuper de votre enfants et vous souhaitez qu’ils rencontrent d’autres enfants, vous avez 
rendez-vous chez le médecin, vous avez besoin de faire une course…
Pensez à l’accueil occasionnel !

L’accueil occasionnel, qu’est-ce que c’est ?
L’accueil occasionnel permet aux parents qui le souhaitent, d’accueillir leur enfant de façon ponc-
tuelle, au sein d’une structure de crèche.

Parents, comment en bénéficier ?
Tous les parents peuvent bénéficier de l’accueil occasionnel. Le principe reste facile. Après l’ins-
cription et une période d’adaptation, les parents téléphonent à la crèche et indiquent leurs besoins. 
L’enfant sera accueilli selon la place disponible.

Quel est le tarif de la place en crèche en accueil occasionnel ?
Le tarif horaire est fixé par la CAF en fonction des ressources des familles.

Nous rappelons aux familles que nous avons des places disponibles le mercredi ain-
si que de la place certains jours pour de l’accueil occasionnel. N’hésitez pas à nous contacter :  

Maryse Chomarat directrice coordinatrice : 06-86-59-20-30
ou 
crèche « les lucioles » 04-77-51-48-31
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Des nouvelles de la bibliothèque...
L’année 2018 va être porteuse d’un changement important à la bibliothèque avec la mise en réseau 
des bibliothèques de la communauté de communes des Monts du Pilat. Une coordinatrice a été em-
bauchée à mi-temps pour mener à bien ce projet. Elle est basée à St Genest Malifaux.

Un nouveau logiciel commun à toutes les bibliothèques a été choisi et sera fonctionnel probable-
ment au premier semestre 2018. Cette mise en réseau sera un plus pour les lecteurs puisqu’ils pour-
ront avoir accès en ligne de chez eux à tous les documents de toutes les bibliothèques de la CCMP. 
Ils pourront, bien sûr, continuer à venir faire leurs réservations à la bibliothèque s’ils le souhaitent.

 C’est un projet ambitieux qui va demander une somme de travail importante aux équipes.

Quelques uns de nos derniers achats :

« Arrête avec tes mensonges »  
de Philippe Besson

« Quand sort la recluse » 
de Fred Vargas.

« Article 353 du code pénal » 
de Tanguy Viel

A l’issue du vote du 28 septembre dernier, le lauréat du prix 
Charles Exbrayat 2017 est Frédéric VIGUIER avec «Aveu de 
faiblesse». 
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Concours de maisons fleuries
Comme vous nous l’avions annoncé dans le bulletin municipal du printemps, nous avons lancé cette 
année un concours de maisons fleuries pour nos concitoyens.

L’idée était que les efforts de chacun pour fleurir balcons, fenêtres, jardins, …, puissent embellir 
notre village pour que les promeneurs apprécient notre cadre de vie dans le Parc du Pilat.

Aussi, le comité « fleurissement », composé de deux élus et de deux habitants volontaires,  s’est 
réuni le samedi 9 septembre, a parcouru les rues du village des différents quartiers et a pris des pho-
tos des maisons les plus fleuries.

Nous vous invitons à un moment de convivialité le vendredi 27 octobre, à 18H, en salle du conseil 
de la mairie de Planfoy pour la remise des prix des maisons les plus fleuries des différentes catégo-
ries, les heureux gagnants seront prévenus en amont.
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L’OGEC ...
L’OGEC s’occupe de la gestion et du fonctionnement de l’école maternelle en collaboration avec le 
chef d’établissement, afin que nos enfants soient scolarisés dans les meilleures conditions.

Cette association, composée de bénévoles, a pour recettes, la subvention de la Mairie, les cotisations 
des parents et les bénéfices des manifestations qu’elle organise.
Celles-ci permettent de financer le salaire des aides-maternelles, le loyer de l’école, l’achat de maté-
riel pédagogique et mobilier… 

Les réunions de l’OGEC se déroulent tous les deux mois et sont organisées en deux parties :
La première aborde les thématiques administratives : gestion des contrats des aides-maternelles, 
suivi et déclinaison des nouvelles réglementations, comme la qualité de l’air, l’accès à l’école aux 
personnes à mobilité réduite, commission sécurité pour l’aire de jeux,… les domaines sont divers et 
variés !
Le second temps est dédié aux actions et manifestations proposées pour les familles, comme la 
bourse aux jouets, la fête de Noël…
La bourse au jouets a été une réussite.

Alors, à vos agendas ! Les prochaines manifestations sont :

Courant novembre : Panier de produits locaux (Quart d’heure paysan)
Samedi 9 décembre 2017 : Spectacle de Noël au gymnase (OGEC) 
Et bien d’autres encore en 2018 (par exemple, kermesse samedi 23 juin 2018 avec l’APE) !

Votre soutien est le bienvenu, même si vos enfants ne sont pas scolarisés à l’école maternelle !

L’OGEC remercie sincèrement les personnes qui ont donné un peu (ou beaucoup) de leur temps pour 
ces beaux moments de partage.
N’hésitez pas à nous contacter ogecplanfoy@gmail.com

L’APE ...

L’A.P.E (L’ Association des Parents d’Élèves) souhaite une très belle année scolaire à tous les en-
fants et enseignantes de Planfoy.
 
Les manifestations réalisées tout au long de l’année scolaire 2016-2017 nous ont permis de financer tous 
les projets des enseignantes des 2 écoles : des abonnements de livres, des sorties spectacles (à l’Opéra, au 
SIVO, à l’aquarium de Lyon), les sorties piscines pour les classes de CP-CE1-CM1, le goûter de Noël. 
 
L’année 2017-2018 s’annonce tout aussi riche : projet d’une création d’une bande dessinée 
par les enfants de l’école primaire dans le but de la présenter au festival d’Angoulême (les bé-
néfices de la vente de cette BD seront reversés à une association d’enfants malades), les sor-
ties piscine pour les classes de CP-CE1-CM1, et des sorties/spectacles pour les 2 écoles. 
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En cette rentrée, nous avons déjà fixé quelques dates de retrouvailles conviviales :

* Une boum sous le thème «Halloween» le samedi 11 novembre à la salle communale
 
* La vente de sapin et chocolats de Noël le vendredi 15 décembre au gymnase (chants de Noël par 
les enfants des 2 écoles, vin chaud, crêpes, décorations de noël...)

* Il y aura également les manifestations habituelles : le carnaval, la vente de chocolats de pâques, la 
kermesse de l’école le samedi 23 juin 2018 (en partenariat avec l’OGEC).
 
Si vous souhaitez d’autres infos complémentaires ou souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas à 
nous contacter, soit par l’intermédiaire des enseignantes soit par mail : apeplanfoy@gmail.com 
 
L’équipe APE

FC Planfoy...
Le Football Club de Planfoy, après une fin de saison 2016-2017 difficile, où il était un temps ques-
tion de mettre fin à son aventure, a décidé, après de multiples réunions et autres rassemblements, de 
poursuivre son épopée.

En effet après une re-mobilisation de l’ensemble des licenciés, une toute nouvelle organisation 
mieux repensée, un effectif renouvelé et étoffé le Fc Planfoy a de nouveau inscrit une équipe séniors 
évoluant le dimanche après-midi et une équipe de + 40 ans le vendredi soir.

Les débuts de l’équipe séniors, sous la 
houlette de 2 entraineurs cette année, sont 
d’ailleurs très encourageants avec 2 vic-
toires une en championnat 10 à 0 et une en 
coupe de la Loire 7 à 1, gageons que cela 
perdure. 

L’équipe de + de 40 ans débute son cham-
pionnat le 6 Octobre.

Par ailleurs, je profite de ce bulletin pour re-
mercier chaleureusement tous ceux qui ont 
contribué à la sauvegarde et au nouvel élan 
donné au FC Planfoy.
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Emmanuel Durieux,
Président du FC PLANFOY. 
06 85 19 51 98
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ALPHA ...

IMMERSION LINGUISTIQUE À PLANFOY....du 10 au 28 juillet 2017 
 

Pour la quatrième fois  s’est déroulé au village un stage d’initiation à la langue française animé par 
une équipe de formateurs de l’association 
ALPHA. 
Plusieurs habitants de Planfoy intéressés par cette expérience passionnante se sont investis et ont 
apporté leur aide .Cette  rencontre avec la population du village est source d’échanges et favorise 
l’apprentissage de la langue .Chacun est chaleureusement remercié car le bilan est très positif.
Si vous avez envie de vous investir en tant que bénévole à ALPHA,  nous nous retrouvons le 
mardi et le jeudi au centre social de Valbenoîte .

Pour plus de renseignements , 
contactez Marie Jo Clement 
0477800710 
famclement@yahoo.fr
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Le PiF...
Durant l’année 2017 le PiF aura joué pleine-
ment son rôle d’association d’utilité publique. 
Après avoir sensibilisé la population de Planfoy 
sur le risque de disparition des Michels ( lors 
de la soirée des Michels ) , le PiF a relancé le 
saute-mouton comme moyen de déplacement 
collectif écologique et coopératif, la Cité plan-
foyarde devenant par la même occasion  capi-
tale mondiale( référencée au Guiness book) du 
saute-moutrail .

 Fidèle à son engagement originel le PiF projette 
dans un avenir proche de  lutter contre le spleen 
boulot - dodo, de révéler le héros qui sommeil 
en chacun d’entre nous ( lors de la soirée la tribu 
des tributs) , de célébrer la vie......

Bref le PiF a encore le feu sacré au coeur , du 
pain sur la planche et du houblon au fond du 
verre !!!!

# La Tawa ...
Festival La Tawa à Planfoy #7
Vendredi 7 & Samedi 8 Juillet 2017

Pour la septième édition, La Tawa a encore une fois fait le plein de musique, de soleil et de bonne 
tambouille.
Le festival a ouvert ses portes le vendredi 7 Juillet 2017 à 19h. Le site avait été aménagé avec des 
«mange-debout». Les spectateurs ont apprécié les services proposés par l’organisation, les divers 
choix de bières (bières artisanales) et la qualité des produits à la carte du snack (tartines, frites mai-
son, sandwich chaud...). Il n’y a pas eu d’encombre, le service était fluide et le public a été tout à fait
satisfait de la restauration organisée par l’association.
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Une nouvelle fois, les navettes gratuites St-Etienne <-> Planfoy ont fait le plein.
Environ 500 personnes en ont bénéficié sur le week end. Au total ce sont 20 trajets qui ont été 
assurés par les navettes, avec pour la première fois cette année des retours proposés le dimanche 
matin, pour les festivaliers ayants campés sur place.
Au total, ce sont 1563 personnes le vendredi et 1904 personnes le samedi qui auront assisté à cette 
7e édition du festival LA TAWA A PLANFOY. Le camping était bien rempli. Le prix d’entrées de 
5€ a permi de conserver le caractère accessible et grand public de l’événement. Tout le monde s’est 
enthousiasmé d’un prix attractif pour des spectacles de qualité.

QUELQUES CHIFFRES

1 asso
2 jours de festivités
7e édition

13 jours de manutentions (ins-
tallation & démontage)
15 groupes & compagnies
17 heures de musiques et spec-
tacles
90 artistes accueillis

100 bénévoles

740 mètres de barrières
800 kg de frites maison

3 467 festivaliers sur 2 jours
3 720 litres de bières (soit 124 fûts)
6 500 gobelets réutilisables

8 800 € de subventions
62 500 € de budget global

[AFTERMOVIE !] Il est beau, nos 
bénévoles sont beaux, les groupes 
sont beaux et surtout : VOUS êtes 
beaux !!! 
Merci encore d’être venus nombreux 
à cette 7ème édition de la Tawa, 
on vous laisse avec ces dernières 
images, réalisées par AUUNA, sur 
une musique des Washington Dead 
Cats en attendant de prochaines 
aventures ! A très vite !

REGARDEZ-LE EN HD :
 https://youtu.be/4thrBevQHj4



P.15

V
ie

 a
ss

oc
ia

tiv
e 

 ..
.

L’âge d’or...
ANNEE 2017-2018

Voici le programme que nous avons préparé pour cette année.
Comme toujours vous pouvez venir avec des amis même pour une journée.
Sachez que tous les mardis même pendant l’été il y a cartes, jeux divers dans notre salle à 15h. 
NOVEMBRE
Mardi 14 : Journée à St Etienne
RV devant l’église pour départ en convoi à 9h. Nous irons faire la visite des « Cafés Chapuis » mu-
sée, torréfaction, dégustation ; ensuite repas sur place et pour l’après-midi « Ateliers WEISS ».Le 
retour est prévu vers 17h30- 18h. Prix de la journée 30€ environ. N’oubliez pas le chauffeur : 2€ par 
personne transportée.
DECEMBRE
Samedi 9-12-2017 : Repas de Noël
RV à 12h dans notre salle pour passer la journée ensemble.
Prix fixé sur place. 
JANVIER 2018
Mardi 9-01-2018 : Galette des ROIS à 15h.
Jeudi 25-01-2018 : Journée MAGIE
RV devant l’église à 11h30 pour aller au théâtre METAMORPHOSIS
48 rue Michelet (Place des Arméniens).
Repas avec spectacle de magie pour 55€ et le chauffeur 2€. 
FEVRIER
Mardi 5-02-2018 : Goûter avec Bugnes à 15h. 
MARS
Mardi 13-03-2018 : Assemblée générale à 15h Adhésion 15€ pour cette année encore.
Nous prendrons les inscriptions pour les journées suivantes. 
AVRIL
Jeudi 26-04-2018 : Journée à BOUTHEON. 31€ environ
Départ devant l’église à 11h30 direction restaurant « L’Orée du bois » et ensuite visite guidée du 
château et son musée et du parc animalier. N’oubliez pas le chauffeur 4€. 
MAI
Mardi 8-05-2018 : Restaurant « La Sapinière »
RV devant l’église à 11h45 pour le covoiturage.
Samedi 26-05-2018 :
Journée au gymnase avec le groupe « Amitié en chansons »
Nous vous attendons vers 12h. Nous vous attendons avec vos amis pour passer une journée agréable 
pleine d’humour. Prix fixé plus
tard.
JUIN
Mardi 12-06-2018 : repas de fin de saison
Journée à MONTFAUCON.
Repas au restaurant « Les Platanes »



Ensuite visites de la Chapelle aux tableaux flamands et chez un artisan sabotier.
Le prix de la journée vous sera donné plus tard.
Pour tous ceux qui veulent se joindre à nous, nous collectons tous les bouchons de bouteilles plas-
tique pour « La Croix Rouge ».La famille Bonnevial ou Josette Kir les prendront bien volontiers.
Merci d’avance pour eux.

Le Bureau :
MP et JC BERMOND : 04 77 51 41 26 ou 06 37 35 40 09
J.MOUTON : 04 77 57 17 10 ou 04 77 39 01 89
Lisou JOURJON- R.COQUARD- R.CELLE- D.Vidalinc
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Lutte contre le frelon asiatique ...
Le frelon asiatique est aujourd’hui présent sur la quasi-totalité du territoire français. Il est source 
de difficultés du fait de sa présence dans les zones urbanisées, mais également d’un point de vue 
environnemental, par   la prédation qu’il exerce sur certaines espèces et notamment l’abeille do-
mestique. 

Bilan 2016 : Un nombre de nids découverts en forte hausse
En 2015 et 2016, le climat lui a été très favorable, ce qui lui a permis de coloniser de nouvelles 
zones géographiques et de se développer sur sa zone de présence connue.

Le dispositif de surveillance régionale
Un dispositif régional de surveillance et de lutte, assuré conjointement par l’Organisme à Vocation 
Sanitaire animal et végétal (FRGDSi et FREDONii) a été mis en place et décliné au niveau dépar-
temental. 
Aucun dispositif de piégeage sélectif et efficace n’ayant encore été mis au point, la lutte consiste 
principalement à repérer et détruire les nids. Elle contribue ainsi à maintenir la population de fre-
lons asiatiques à un niveau acceptable et à garantir la sécurité des populations. 
A ce titre, toute personne suspectant la présence d’un frelon asiatique sur une zone est invitée à en 
faire le signalement en utilisant les coordonnées ci-dessous : 
GDS 42 : 04 77 92 12 38 /  contact.gds42@reseaugds.com

FREDON : 04 37 43 40 70 / frelonasiatique@fredonra.com
Merci de votre contribution au signalement de nouveaux cas éventuels ! 
Dr Prémila CONSTANTIN
Vétérinaire pour la section apicole
 GDS Rhône-Alpes
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