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tsUDGHIS 2ON5 :

Les résultats annuels 2015 vous sont présentés ci-dessous pour ces 3 budgets :

Les résultats 2O15 du CCAS, qui ne comporte pas de section d'investissement mais
gère les dépenses d'action sociale de la commune nêst plus alimenté depuis juin
2072 c'est pourquoi il est désormais transféré sur le budget principal de la commune.
Dépense de fonctionnement : 0 €
le résultat (excédent de fonctionnement 2015 est reporté en 2016 sur le budget
communal : 668,25 € soit un total de 668,25 €.

Les résultats 2015 de l?ssainissement : budget essentiellement financé par les
redevances dhssainissement collectif (aucun lien avec le budget communal principal),
et utilisé pour les dépenses d'extension du réseau et achat de terrain pour
agrandissement de la lagune, (investissement) et amélioration et réparation, entretien
du réseau et lagune (fonctionnement).

- Fonctionnement
- Investissement
- Excédent Fonctionnement 2013 reporté
- Excédent Investissement 2013 reporté
- Reste à réaliser

TOTAL
Soit, solde d'exécution : 62 754rL4 C

Dépenses
6 33t,67 €

440,00 €

0€
6 771167 €,

Recettes
16 054,60 €
3 BBB,2B €

35 092,29 €.

14 490,64 €.

0€
69 525,81 €

Les résultats 2015 de la Commune (Budget principal), vous sont présentés sous
forme de tableau dans les pages suivantes

En ce qui concerne les travaux communaux (dépenses d'investissement), its sont
décidés par délibération du Conseil Municipal (budget) et réalisés à l?ide des fonds
du résultat de l'année précédente.
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14 200.00
1,2 6L2.42

20 000.00
3 000.00
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3 000.00
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24 30L.93
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-11 073.85



T.ÏR]E,ANNSÀÆE 2O]I5 :

6 permis de construire accordés :

+ garage
2 maisons d'habitation :

1 abri véhicule
1véranda

2 déclarations préalables :
2 piscines

2 maisons d'habitation : SCI LEBENRUKE (FALRET) Belcastel (2)

M. FELIX Dimitri. Pech de léglise
M. WAMBRE Samuel. Lescudeyrie
Mme ESCULIE Michèle. La Plaine
M. DELCLAUX Marc. Nabinal

M. et Mme ASSE Xavier. Font-Louis
M. et Mme BOULOGNE Jordan. Le Bourg

5 certificats d'urbanisme accordés :

MmeGUIMUDIE Font-Louis
M. MOREAU Belcastel
M. MONTJAUX Malmont
Mme WITTîI Malmont
Mme FREDON /a Plaine

]il]T,{T CNVilL :

- Naissances :

RETY
Charlie

le 5 janvier 2015 Dont Ies parents Thomas RETY et Sonai
MISSOUM sont domiciliés au Castelou,

TALEB
Mohamed

le 11 mars 2015 Dont les parents Mourad TALEB et Esma
BERKANI sont domiciliés au Bourq,

LEMOINE
Ayden

le 29 juin 2015 Dont les parents Damien LEMOINE et Soizic
MENDES sont domiciliés à Font-Louis,

TROUVé
Mia

Le 2 septembre 2015 Dont les parents Morgan TROUVé et Samya
HAIMER sont domiciliés au Bourq.

LAGARRIGUE CALVEI
Emile

Le 6 septembre 2015 Dont les parents Benjamin LAGARRIGUE et
Blandine CALVET sont domiciliés à Vavrac

ESTANTAU
Tom

Le 7 septembre 2015 Dont les parents Marc ESTANTAU et Audrey
MOUTON sont domiciliés à Lestrade



GOETZ Jonathan et
GUILLEMONT Marion

Le 25 juillet 2015 L'escudeyrie

ROQUES Sébastien er
CAYROUSE Carole

Le 1e, août 20ts La Plaine

BRAYAC Pascal et JOSSE
Sandrine

Le B août 2015 Le Mas de Pau

- Mariages:

- Décès

ORDURES MENAGERES

Pensez à bien trier. Pour le recyclable, écrasez vos cartons, les containers verts sont
trop vite remplis; vous pouvez dans ces containers verts seulemenÇ disposer vos
déchets recyclables en vrac.
Dans quelques temps, les sacs verts seront supprimés... !

CF{N]ENS ER]RA}i-]TS

Encore quelques chiens divaguent sur la commune. Il est important de les garder sur
votre propriété afin qu'ils n'importunent pas vos voisins et que les promenades soient
accompagnées.

tslRUIIf : (R.AIFPIEL)

La commune étant assez urbanisée, il est recommandé de respecter les heures de
fonctionnement des engins à moteurs thermiques (tronçonneuse, tondeuses,
débrousailleuses, etc...).
Le dimanche, ne pas utiliser ces appareils, serait un confort pour les voisins...

CAMY Paulette veuve
FOURNANTY

Le 20 février 2015 Domiciliée à Laval

COMPOINT Michel Le 7 septembre 2015 Domicilié à Vayrac
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3* Læ saâ&æ dææ ffiêËcs dæ PâæmâæBæs

Cr:rame vous le sâ\./ez, !a Salle cles Fêtes cle l--lanioles est une salie clui se ver-lt polyrTsla,',t" ei c;ur, cieprris
longteinps déjà, exerce uir3 irissiorr iinooriante clans noire irillage poui- le i'endre r"rivant et atlraciii.

irialhe,-l-eltsemen"i, rioii'e salie cies fôtes ne coiresponc! pl,-rs âu){ nori-nes e:<igibles en i^naiière de sécuriié
ei c'accessibilité et un pi'olei de i-éainénagemeni intér-ieuri' poui les ser'rrices cle bclrche en cuisiire ci'une
pan, er la créaiion cle sa;riiaires à l'iniéi'ier:i' ei à l'exiér!:ui' ciu bâiimeni, ci'auii-e part, soni désor,nais
.^: ^^ ^^ ^:,.^ ^

A cei eirei, vous iroLtrvei-ez ci-joint Ie y:lan déposé poui" notre cie,-nande ce projet avec, en façacie, I'ajor-lt

cie saniiaires à l'e:<iéi-ieur du bâiimeni. Cet aciciiiii' pe;'in=ttra d'accueiilir via l'intéi'ieur clu i:âtimeni cies

saniiaires aclaptés, ncianrrnent en matière cl'accessibilité cles personnes à rnobilité réclulte. Da rnêm=, via
une poiie exiérieui'e ar: irâtirneni, un seni'iaire aux normes ci'accessibilité sera renc!u ouvei-i en
permanence pour le confort ces iyisiieui-s cle noire village.

Ci-dessous ia vue virtuelle de la nouvelle façade envisagée pour la Salle des Fêtes.

:_?



Par ailleurs, le projet, estimé à un coût d'environ 150 000 euros, comporte le réaménagement ei la mise
aux normes de l'espace intérieur de la salle polyvalente avec la redéfiniiion de l'espace cuisine et
I'aménagement d'un nouveau comptoir en libérant un nouvel espace selon le plan ci-dessous.

Projet
-*-
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?t1â r !1 a
Iür!'-J -_
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Le projet d'amÉnagement intérieur prâitait

ia réalisairon d'une chanrbre froide ainsi

Eu'un n0uveau ffimptoir iiberani de

l'espace ptur lÊs activliÉs dans Ia salle.

Par arlleurs, vûus nûterez I'am*naggffient
des sanrtalres avec un accès intérieur

et un accàs extérieur indépendant et

isoiable du r-este des instaiiatians.

La cuisine sera reamenaEée et mise aux

nCIrmes en vigueur, nrtamment psur

I'extracticfi des funréss.
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2 - La station d'épuration
L'an passé, nous vous avions présenté le projet de station d'épuration en roseaux plantés en

remplacement du lagunage dont nous disposons actuellement. Cette réalisation avait été mise
en projet et soumise à un plan de financement qui comportait une participation en subventions à
hauteur de 50% pour un projet s'élevant à 250 000 euros environ.

Alors que nous espérions un retour positif des instances participant à ce financement de 50% et
aucune réponse positive ne nous étant parvenue officiellement, la municipalité a dû surseoir à ce
projet sans l'abandonner pour autant. En effet, de nouvelles dispositions administratives de
l'Agence de l'eau et l'installation des nouvelles collectivités ont nécessité le report du projet aussi
bien que l'attente de nouvelles réponses susceptibles de l'encourager. En effet, les nouveaux
raccordements de maisons d'habitation rendent notre station par lagunage de plus en plus fragile
face au niveau des rejets dans le ruisseau de Planioles, niveau qui risque de ne pas être garanti
dans un avenir proche.

Ce projet, étant réalisé sur un compte affecté à l'assainissement collectif de Planioles, est
susceptible d'être engagé rapidement si une subvention raisonnable peut nous être accordée.

Photo de la lagune actuelle.



3- §UPPRESSION DE L'ANCIEN CIMETIERE
Notre municipalité envisage de supprimer l'ancien cimetière de notre commune en raison de la

création récente d'un nouveau cimetière quiest plus conforme à la réglementation et aux usages.

Grâce aux anciens de notre village, cet ancien cimetière, situé à proximité immédiate de notre

église, a fait l'objet de premières communications avec les personnes chargées de l'entretien des
tombes ; une liste des personnes concernées a pu être établie mais elle apparait encore non
exhaustive.

Parallèlement, un écriteau a été déposé sur chaque tombe dans le but d'attirer l'attention des
personnes concernées. Cela devrait nous permettre de consolider la liste des personnes
intéressées rapidem ent.

Nous savons que la procédure doit durer 3 ans d'instruction pour trouver les destinataires finaux
mais nous souhaitons encadrer notre dossier d'un soutien juridique adapté à notre projet; 55

tombes semblent concernées et nous avons demandé au Groupe ELABOR de nous assister,
notamment au niveau juridique. Un projet chiffré pour la mission que nous souhaitons leur confier
devrait nous être retourné prochainement.

Un grand merci pour votre concours si vous pensez pouvoir nous aider dans cette tâche délicate.

INFORMATION: lë, *),
tu **Ëîîiri r",

Rappelle que son arêté du 5 juillet 2072 relatif aux conditions
d'allumage des feux de plein air dispose que :

LE tsR[iE-AGE DES BECE{ETS
{SSUS &E L'ENq'R.ET"âEN BES

PAR.CS E3'"YARBTNS
DES h,{ENAGES ET DES COLLECTXVITES

EST TNT"ERBES'"
Cette interdiction concerne tous les déchets (tonte, taille etc...) et

s'appliclue en toute période.

]LES F'EUX DE CHANT'{ER
SONT NT'ERBâT'S.

Seul le brûlage snr place des bois infestés par des insectes
xylophages est autorisé.

LES FETIX REALISES PAR LES AGRICIILTEURS,
PEPINIERISTES ET EXPLOITANTS FORESTIERS, DANS
LE CADRE DE LEI'RS ACTIVITES PROFESSIONNELLES,
SONT INTERDITS DU 15 JTJTN AU 15 SEPTEMBRE ET
SONT REGLEMENTES LE RESTE DE L'AbINEE.

L'arrêté du 5 juillet 2012 peû être consulté à l'adresse suivaate :

r,vwr,v.lot.equipement-agriculfure. gouv.fr rubrique usagers.



Toute l'équipe du Syndicot d'odduction potoble Comburot-Plonioles se joint à moi pour vous
présenTer tous nos væux de santé et dz bonheur pour vous et vatre enf ouroge.
Duront l'année 2.Ot5,le syndicot a ré.alisé des travoux :

Lo stotion de pompoge oinsi que le chôleou d'equ de Malmont ont été nettoyés afin d'ovoir une

meilleure quolité de l'eau. Des travoux ont été réalisé sur differentes connolisotions ofin de
réduire les fuites.
Pour 2076 des extensions sont prévues à.. Roques>> et à << L'escudeyrie>> ofin d'olimenter de
nouvel les hobitotions.

Nous vous roppelons gu'il est recommondé de surveiller vos compteurs
régulièrernent of in d'éviter des surprises de focturotion.

Petit rappel : le secretoriot du syndicot n'est pos assuré por le secrétoriot
des moiries;

. 06,8\,73,74,79; Secr,étariot uniguement le Jeudi opràs-midi

. 05.65.50.08.57: Problàme technique ( messogerie) :Mr LACOUT Guy

. 06.70.02.13.65: lePrésident: Mr 6RE60IRE J-Morc

. Adresse SAEP Chez Mr 6RE6OIRE << Doulon » 46100 CAMBURAT

. Moil : qep.comburot@oronge.fr

Quelques chiff res à retenir :

?o13 2A14 ?a$
VOLUME POMPE en m3 rc6450 74559 81309

CONsOMMATION
FACTUREE

44569 46475 46702

Nombre de COMPTEURS 433 438 438

Nous restons bien entendu à votre entière disposition pour tous renseignements

Toute l'éguipe du Syndicqt d'equ potoble de Comburot-Plonioles vous renouvelles
meilleurs voaux pour l'onnée ?016.

Le Président

L'EAU EST UN BTEN PRECTEUX ECONOilTSON5 LA !



20 14 SIAEP du SUD SEGALA
E^1fti| du nppon annuel 2Al 4

sw le pix et la quahê du se?ice public

Disponible en maiie de M1NTET ET B)UXAL

Le service d'eau potable du Siaep du Sud Segala regroupe les communes de:
Anglars, Bourg, Cardaillac, Espeyroux, Gorses, Labathude, Lacapelle-Marival,

Montefet-Bouxal, Planioles, Prendeignes, Sabadel{atronquiere, Saint-Bressou,

Sainte-Colombe, SainLMaurice-en-Quercy, Saint-Medard-Niæurby, Saint-
Perdoux et Viaæc.

La population desservie est d'environ 5 300 habitants.

La société SAUR a la responsabilité du fonctionnement des ouvrages, de leur

entretien et de la permanence du seruice.

Le syndicat garde la maîtrise des invesüssements et la propriéié des ouvrages.

L'eau est distribuêe à 2 853 abonnés (+0,07 % par rapport à 201 3).

. Une ressource propre au syndicat;
Une prise en rivière a foumi 355 156 m'd'eau traitée.

. Achat d'eau pour un volume total de 31 21 I m3 :

- Leyme a foumi 250 m",

- Le Syndicat du Sêgala Oriental a fourni 30 969 m3.

En 2014 les abonnês domestiques ont consommé 279451m3 (en baisse de

3,95 % par rapport à 2013) soit en moyenne 144 litres par habitant et parjour
Par ailleurs, un volume total de 981 m" a été exporté vers des collectivités

voisines.

Compte tenu des fuites (pour partie inévihbles) et des besoins en eau du serviee

(purges du rêseau, poteaux incendie, lavages des réservoirs, .,,), le rendement
du réseau était de 77,5 % en 2014 (il était de 78,8 % en 2013).

Le taux de renouvellement du réseau est de 0,9 %.

Le bilan foumi par I'ARS indique que I'eau du syndicat est de bonne qualité

bactériolqique. Cependant une dégradation de la qualité physico-chimique a étê
observêe (pesticides et aluminium) sans toutefois présenter de risque sanitaire.

La démarche de protection de la ressource en eau est entamée.

Le prix du service comprend une partie fixe (abonnement) et un prix au m'
consommé.

Au total, un abonné domesüque consommant 120m" payera 327,1'l€ (sur la

base du tarif du 1q janvier 2015, toutes taxes comprises). Soit en moyenne

2,73€lnl, +1,88 % par rappoft à 2014.

Sur ce montant, 38 % reviennent à l'exploitant pour I'entretien et le

fonctionnement, 40 % reviennent à Ia collectivité pour les investissements et les

taxes s'élèvent à 22 %.

20 communes desservies

TLOCAL âIMPORT
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L'EGOLÉ
Tout aulongde ce deuxième trimestre, les élèves vont

travarller sur l'æuvre delltt&ature de jeunesse

Haïku, le Géant des Saisons, d)Arnaud Hug.

Cette æuwe y a te1fi p errn:retlr e de tr av arlTer

plasieurrs champs disciplinaires ,

Poésie , découvefie dul:ralJr:rt japonais,

« Le plus petit poème du monde, pas plus grand qu'une respiration,
pour saisir une émotion. Superposez trois vers en 17 syllabes au total.

Faites-les trotter sur 5 - 7 - 5 pieds. »

P r atiques artistique s,

Gràce àlatechnique dupapier màché les élèves vont recréer le visage de << Haïku,
le Géant des Saisons » ell volume. Pour découvrir un aspect de la culture

japonaise, les élèves participeront àun atelier de caïhgraphre.

Sciences,

Le tlrème des saisons sera approfondipour que les élèves comprennent mieux
ce plrénomène. Le Carrefour des Sciences, association lotoise, viendra àl?école

pour vnenet un ateliet sllr ce sujet.

Yenez nombreux ànofie kermesse,le samcÂi 1,8 juin à Fourrnagnac,
pour déenuwir notre travwl L

Cette année11y a 23 élèves dans la classe, 10 CEz,1O CMI et 3 CMZ.

l,ecture à voix haute ,

Al'aide d'unmicro et d'un logiciel detraltement d'images, les élèves enregistrent
leurlecture del'æuvrependant que les illustrations défilentendiaporama.Leur
travallserapafiagé avec les famillesgràce àl'espacenumériquedetravail (ENT)

de l'école.



ACTIVITES PERISCOLAI RES

Comme l'an dernier Madame Nathalie SARRASIN assure le lien entre les

activités périscolaires et la garderie.

Le temps des activités périscolaires occupe toujours la même place dans l'emploi du

temps des enfants. Les mardis, jeudi et vendredi de 15H30 à 16H30.

Nos activités ont lieu de période à période comme suit :

-rentrée de septembre aux vacances de la Toussaint : Madame Nathalie SARRASIN leur à

proposer des activités de groupe avec une partie jeux collectifs, une partie expressions

corporelles, des groupes de théâtre et des jeux de ballon et un atelier peinture sur coquilles

saint Jacques.

-vacances de Ia Toussaint aux vacances de Noël : avec l'aide d'un intervenant de l'OlS nous

avons pu proposer aux enfants des jeux autour du ballon. Tous les mardis, avec Nathalie

comme accompagnante, ils allaient s'entrainer au stade.

Les jeudis et vendredis Nathalie leur proposaient la suite de ses ateliers théâtre, peinture,

expression corporelles..... (quelques-fois une simple lecture était proposée car les enfants

étaient plus ou moins fatigués et avaient besoin de se poser).

-vacances de Noël aux vacances de Février: nous avons la chance de retrouver l'atelier

musique animé par Madame Sophie PICARD. ll a lieu tous les mardis et toujours secondé par

Nathalie. Cet atelier avait eu beaucoup de succès. Le dernier jour de son atelier, Madame

Sophie PICARD leur avait fait la surprise d'un petit concert de cordes ou était intervenu

Monsieur Olivier PONS au violon et Madame Helen LINDEN-PONS au violoncelle. Nous

espérons encore une belle surprise cette année.

Les jeudis etvendredis, Nathalie propose des ateliers masque de carnaval, jeuxdes coussins

musicaux (version moins risquée des chaises musicales), jeux de balles (quand le temps le

permet), jeux de société et Yoga.

-desvacancesde Févrierauxvacancesde Pâques : Nous retrouverons l'ateliersport avec notre

intervenant de l'OlS (Office lntercommunal des Sports). Puis les activités proposées par

Nathalie, théâtre, yoga, jeux collectifs, Iecture.....

-des vacances de Pâques à la fin de l'année, Nathalie bien entendu restera disponible pour

proposer des activités diverses et variées aux enfants. Un atelier cuisine peut être mis en

place, c'est à définir.

Voilà ce que nous proposons aux enfants dans la limite de nos locaux et de nos

matériaux. Nous tenons à remerciertoute les personnes qui s'investissent dans ces activités

périscola ires.



Les amis de Planioles

Les Amis de Planioles toujours très actifs ont, une fois de plus, passé une saison 2OI4 - 2Ol5
des plus agréables.

Le jeudi 18 septembre, une sortie dans le magnifïque cadre de Marcolés, ville médiévale,
visite d'une saboterie et d'une forge ancienne, et d'un bon repas cantalien.
Le samedi 4 octobre un quine ouvert à tous était organisé dans la salle des fêtes de Planioles.
L'Assemblée Générale eut lieu le mardi 14 octobre, avec vidéo rétrospective de l'année à la
salle des fêtes de la commune. La journée s'est terminée par un joyeux goûter que chacun a
apprécié.
Dimanche 9 novembre, une après-midi délirante au théâtre de Rocamadour, les acteurs ne
ménageant pas leur peine.
En novembre nous avons participé à la journée inter générations et emmené les enfants des
écoles visiter la grotte de Pech-Merle.
Le jeudi 13 novembre la journée fut consacré à la détente : belote, Scrabble, triominos,
parlotte, marche, suivant les inspirations de chacun. Le goûter réunissant tout le monde
autour de succulents gâteaux qu'avaient préparés les dames toujours dévouées.
Mardi 15 décembre : Grand goûter de Noël autour d'expositions réalisées par nos anciens :

photos, peintures, vannerie etc.
Jeudi 9 janvier, les aînés ont tiré les rois agrémentés d'un quine interne à la salle des fêtes de
la commune.
Dimanche 1 février, le traditionnel repas de la biche a réuni plus de 100 gourmets.
Mardi 24 févier, nouvel après-midi récréatif autour de quelques crêpes et quelques bolées
de cidre . et expo sur la guerre de i4-18 préparée parleLycée Jeanne d'Arc
Le 19 mars, plus de 80 personnes ont apprécié un très bon stockfisch.
Le j eudi 9 avril après-midi récréatif à la salle des fêtes suivi d'un goûter fort apprécié.
Le mardi 19 mai sortie en covoiturage pour la visite de Martel. La ville aux 7 tours nous a
dévoilé presque tous ses secrets après avoir découvert une trufflrère et effectué une
promenade en train
Jeudi 11 juin magnifique sortie en car avec la visite de deux sites somptueux . << La
Couvertoirade » et le « Cirque de Navacelle ».
Nous avons terminé la saison par le repas de clôture le jeudi 25 juin.

Chacun se séparant pour vaquer à ses occupations d'été, enfants ou petits enfants à recevoir
ou à aller voir, se promettent de se retrouver le 14 et le 15 septemb re 2OI5 pour une nouvelle
saison.
Les membres du bureau, eux, commençaient à préparer la nouvelle saison 2Ol5 - 2016.

Nous profïtons de ce bulletin communal pour vous souhaiter à tous << Une Bonne et
Heureuse année >> ainsi qu'à votre famille.

Jeannette, Josette, Michèle, Monique, Bernard et tous les membres de notre association se
tiennent à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous pourriez vous
poser.



rl



CHORALE
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Oyez, oyez, Beauxtroubadours I

Nous voilà de retour tous les vendredis soirs à l'école communale de Planioles, dans la salle

« jaune ». Même lieu, même heure. (18H à 19H)

Cest toujours Blandine, l'institutrice des enfants, qui nous coache. Elle le fait toujours

merveilleusement bien.

Notre répertoire c'est étendu, nous avons appris un chant anglais mondialement connu

« Happy days »>, un chant espagnol « Ay Linda Amiga » et bien sûr des chants français <<douce

nuit »>, « La lune est morte », << La Java de Broadway >>, << Marouchka ».

Nous avons donc repris le ve nd red i 8 ja nvier 20L6 avec 2 nouvea ux cha nts, un ca non « Go uttes

d'eau »> et nous continuons avec le répertoire de Michel SARDOU avec « La maladie d'amour >>.

Nous ne visons toujours pas l'Olympia, et notre seul objectif reste la bonne humeur, la

détente, et le plaisir de se retrouver, après une semaine de travailou de dur labeur.

Nous recherchons toujours des voix d'hommes.... ce sont les plus difficiles à trouver, mais

n'hésitez pas à venir nous rejoindre, l'ambiance est bonne enfant et surtout nous ne nous

prenons pas au sérieux. Vous pouvez juste passer pour nous écouter un vendredi soir et vous

verrez par vous-même l'ambiance et le cours.

Le chant est un sport, c'est tout le corps qui s'engage lorsque l'on chante. Cest un

renforcement musculaire de la tête aux pieds.

Alors, n'hésitez plus.

Conditions requises :

Etre de bonne humeur, ou y aspirer;

Etre disponible le vendredi de 6 à 7;

S'inscrire aux amis de Planioles (12€) ;

Jà

Pour plus d'informations : Bénédicte Heiser au 05 65 50 23 t0



Association Sportive Planioles

L'AS Planioles, souhaite vous présenter avec la plus grande sincérité,
ses meilleurs væux pour l'année 201,6. Nous souhaitions aussi vous

faire partager notre plaisir quant à la réussite sportive de l'Association,

l'équipe première étant en tête de sa poule en course pour la montée
et le titre, la réserve se classant à une très honorable 6ème place. Plaisir

immense aussi de voir que les Planiolais et les Planiolaises suivent ces

résultats et nous soutiennent, soutien que nous avons pu constater
lors de notre tournée annuelle à travers le village pour les calendriers.
Nous vous remercions donc tous de votre participation, via ces

calendriers, à la vie du club, et souhaitons vous revoir prochainement

à la salle des fêtes pour les manifestations comme le repas « Choux

Farcis » ou la Belote ou au bord du terrain municipal.
Sans oublier le conseil municipal avec lequel les relations sont au beau

fixe et que nous remercions pour la mise à disposition et l'entretien du

Stade Municipal.
De notre côté nous continuerons de véhiculer les valeurs de la

commune sur tous les terrains du département.

Merci à tous.
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LE SECRETARTAT DE MAIRTE
EST OUVERT AU PUBLIC

Le LUNDI de 14 heures à 17 heures
Le MERCREDI de t heures à 12 heures

et de 14 heures à 17 heures
Le VENDREDI de t h à 12 h.
Permanence du Maire inchangée
(undi apm, mercredi et vendredi matin)

Ê :05.65.34.46.23
E : mairie.planioles@wanadoo.fr




