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Le Mot du Moire

Chers Planiolois , Chères Planiolaises,

Nos væux ne doivent rien à l'hobitude, ils
voudroient rejoindre chacun et chacune

d'entr e vous et ceux que vous aimez.

Dans ces temps troublés, où nous avons mille et
une roisons de nous dércourager, où les
occosions de se souhaiter bonh euî et poix sont
trop ra?es pou ? ne pos en prof iter.

BONNE ANNEE à toutes et à tous...

Qu'ensemble, nous luttions contre tout ce gui

brise la dignité humoine; incrirninons les
égciismes et lq làcheté.
Rien n'est jarnois

tolérance.
perdu à gui cons ent lo

Bonne et h eureuse onnée ?0L7.



Que s informat'[.

BUDGETS 2ON6 :

Les résultats annuels 2016 vous sont présentés ci-dessous pour ces 2 budqets :

Les résultats 2016 de l'Assainissement : budget essentiellement financé par les

redevances d'assainissement 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 2015 reporté
- Excédent Investissement 2015 reporté
- Reste à réaliser

TOTAL

Dépenses
6 367,67 €
7 343,37 €

0€
L3 7tt,O4 €,

Recettes
L4 76L,94 €
3 364,67 €.

44 8t5,22 €
t7 938,92€.

0€
80 880,75 €

Soit, solde dêxécution:67 !691L€,

Les résultats 2016 de la Commûne (Budget principal), vous sont présentés sous
forme de tableau dans les pages suivantes

En ce qui concerne les travaux communaux (dépenses d'investissement), ils sont
décidés par délibération du Conseil Municipal (budget) et réalisés à l'aide des fonds
du résultat de ltnnée précédente.



BUDGET 2OL6 z Prévision et réalisation

RECETTES DE FONCTION N EM ENT Budsétisé Réalisé DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Budgétisé Réa lisé

Loyers logements communaux, location salle,

vente repas cantine, 3 taxes locales, dotations de

l'Etat, reversement d'une partie du transport scol

par le Conseil Général et les communes voisines

utilisatrices, etc...

Amortissement su bvention

Résultats re po rtés 2075

total section

261036.00

744.00

145 905.55

239 699.73

744.OO

145 905.55

386 349.28

1_73 379.64

Dépenses oblisatoires :

charges fonct, : eau, éléc, té|, founitures mairie +

école, transp scol., alimentation cantine, carburant,

maintenance informatique, etc... -------
Charges personnel : employés, élus, cotisations

sociales, médecine du travail, etc... -------------------

attribution compensation : Figeac-communauté ---

charges financières : intérêt des emprunts, (dont

admission en non-valeur, sce incendie)

Dototion oux omortissements

Dépenses non obligatoires : subventions privées

93 995

L25 620.25

L5728

8 500

2 369
820

69 808.62

1.L6738.O0

15 618.00

7 6t6.42
2 368.60

820.00

407 685.55

Dépenses imprévues

Virement à lo section d'investissement

total section

1-5 385.70

262 417.95

L45 267.60
407 685.55

212 969.64

RECETTES D' I NVESTISSEM ENT DEPENSES D'INVESTISSEM ENT

Virement de la section de fonctionnement

d otati on o ux o m o rti sse m e nts

Dotations, Fonds divers et réserves

Emprunt

subventions (dont exédents de fonct capitalisés)

Solde d'exécution 2075 reporté

Amortissement su bvention
Virement de Ia section

total section

0.00

2 369

5 753

50 000

L287.00

2368.6

9 589.92

s0 000

1287.1.5

1_1073.85

74319.52

Dépenses obligatoires :

Capital des emprunts, cautions, opé diverses

Dépenses non obligatoires :

TRAVAUX COMMUNAUX :

dépenses engagées restantes à réaliser

VOIRIE, MATERIEL, BAT CMX, PARK CIMETIE

Dépenses imprévues

Amortissement su bvention

Solde d'exécution négotif reporté

total section

16 400.00 9 865.4s

1,81,1.17.00

1,4 41.5.60

80 000

27 600.39L7 073.85

145267.6

2,L5 750.4s

1_95 532.60

744

3 073.85

2L5 750.45

107 600.39
742.5

3 073.8s
121282.L9
-46 962.67



HIAT CNVÏÏ- :

- Naissances :

- Mariages:

- Décès

PLAYE Johan le 2 janvier 2016 Dont les parents Aurélie et Grégoire PLAYE sont
domiciliés à l'Escudeyrie,

TMN Maé le 12 février 2016 Dont les parents Zélie GUIL et Van Tien TRAN sont
domiciliés à Saint-Pierre,

DELLANDèS Alban le 15 avril 2016 Dont les parents Françoise MANSART et Sébastien
DELLANDèS sont domiciliés à Belcastel,

PUECH Léane Le 4 juillet 2016 Dont les parents Morgan Claire CHINCHOLLE et
Sébastien PUECH sont domiciliés à Malmont,

DONADIEU AIban Le24 août 2016 Dont les parents Camille JOUANTOU et Sylvain
DONADIEU sont domiciliés à Hauteval,

FLORèS Elyo Le 8 septembre 2016 Dont les parents Charlotte MIQUEL et Pierre
FLORèS sont domiciliés à Malmont,

ROQUES Thierry et VERGNE

Sandrine
Le 21 mai 2016 Vayrac

COISPEAU Vincent et MAURS
Emilie

Le 2 juillet 2016 Pech de léglise

CHADAPO Cédric et MAS Emilie Le L4 août 2016 Fèges

MONTJAUX Morgan et LAFAYE
Hélène

Le 20 août z0t6 Malmont

MASBOU Jean-Louis Le 16 mars 2016 La Plaine
SERVANS Jean Le 19 mars 2016 Domiciliée au Bourg
SERVANS RoqeT Le 27 décembre 2016 Pech de l'éqlise



ORDURES MENAGERES

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

CT-ilNEJ\TS ERR.\NTS

Encore quelques chiens divaguent sur Ia commune. II est impoftant de les garder sur
votre propriété afin qu'ils n'impoftunent pas vos voisins et que les promenades soient
accompagnées.

g

les containers veds sont
seulement, disposer vos

recommandé de respecter les heures de
thermiques (tronçonneuse, tondeuses,

tsRUIlt : (RAIPFEL)

La commune étant assez urbanisée, il est
fonctionnement des engins à moteurs
débrousai lleuses, etc...).
Le dimanche, ne pas utiliser ces appareils, serait un confort pour les voisins...

rFEUX

Le Préfet du Lot nous rappelle que son arrêté du 5 juillet 20LZ relatif aux conditions
d'allumage des feux de plein air, dispose que :

<< Le brûlage des déchets issus de l'entretien des parcs et jardins des
ménages et des collectivités est interdit >>.

Les feux de chantiers sont également interdits.
Sur la commune, des feux sont régulièrement allumés, sous Ia seule responsabilité du
contrevenant ; en effet, Ie Maire ne peut aller contre un arrêté préfectoral...

i t'i:



LES PROJETS DE LA MUNICIPALITE (suite des opérations engagées les onnées précédentes)

1 - SALLE DES FÊTES

Les travaux de rénovation de la Salle des fêtes ont commencé avec un peu de retard, cependant, vous pouvez désormais

constater qu'ils sont engagés. Le volume occupé par le bâtiment des sanitaires extérieurs est désormais visible et les travaux
rintérieurs ont débuté par la démolition des murs des anciens sanitaires et de l'ancienne cuisine. L'échéance de fin des travaux

est prévue pour le 1"'iuin2ot7.

'Les délais devraient être tenus.

2 - STATION D'EPURATION (suifel

L'an passé, nous avions conditionné la construction d'une nouvelle station d'épuration à une subvention significative. En effet, le

but étant mise aux normes de notre système d'épuration collectif il était également nécessaire de ne pas produire d'impact trop

important sur le coût supporté par les usagers raccordés pour la part assainissement collectif.

L'Agence de l'eau ADOUR GARONNE nous ayant attribué une subvention de70% sur le Çoût HT de I'ouvrage, le Conseil

Municipal a voté I'engagement à réaliser la station dont le projet est piloté par les services du Conseil Départemental en tant
qu'assistant à la maîtrise d'ouvrage. Le Bureau d'études retenu est la Société DEJANTE ENVIRONEMENT de Saint-Céré. Le début

des travaux effectifs sur le site est prévu pour Septembre 2017. La station prévue devra mettre en ceuvre un système opérant

par gravité et utilisant un ou plusieurs filtres de roseaux plantés.

RECENSEMENT 2017

Le recensement aura lieu cette année à Planioles, il sera effectué par deux agents recenseurs recrutés spécialement par la mairie

pour cette mission.

Nous vous présentons ci-dessous les deux agents recenseurs Mmes Jujanie CHRISTY et Pauline MOREAU
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Au Syndicat Mixte de Ramassage et de Traitement des Ordures Ménagères de la Région de FIGEAC

LA COLLECTE TEXTILE S'ORGANISE !

Vos vêtements sont usés,troués, déchirés ? trop petits ? plus à votre goût Z Ils prennent de la place
dans lesplacards maisvousne savez qu'en faire ? Des Points d'Appott Volontaire de Textiles
d'habillement, Linge de maison et Chaussures (TLC) usagés sontà votre disposition à proximité de
chez vous.

Pour trouver le plus proche de votre domicile ou de votre lieu de travail, rendez-vous sur
wvrwv.lafibredutri.fr. Il vous suffit pour cela d'entrer votre code postal ou votre ville pour que
s'affiche les Points d'Apport Volontaire portant ce logo :

Ces points d'apport volontaire peuvent être :

- un conteneur sur la voie publique ou privé (parking, centres com merciaux, déchetteries),
- une antenne locale d'association.

Qu'y apporter ?

Vous pouvez y déposer les vêtements et les chaussures que vous ne portez plus ; le linge de maison
dont vous n'avez plus l'usage. Les articles apportés peuvent être usés, troués ou déchirés.
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En revanche, nÿ mêlez pas ce qui a servi aux travaux ménagers ou de bricolage (s'ils sont souillés
par des produits chimiques, des graisses, etc.) ou les TLC mouillés. Ils doivent être mis à la poubelle
ou directement en déchetterie.
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Comment faire ?

Afin de présenrer la qualité de vos apports et leur assurer une seconde vie, nous vous remercions de

respecter quelques consignes :

- Rassemblez les textiles propres et secs (même si usés)
- Attachez les chaussures par paire (par les laèets ou avec un élastique) car elles risquent de

se séparer à l'ouverture du sac ;
Fermez bien le sac ;
Evitez les sacs trop volumineux (préférez ceux de moins de 50 litres).
Pas besoin de repasser les vêtements ou le linge'

Pourquoi est-ce important de participer ?

Nos poubelles débordent, nos ressources naturelles s'épuisent. En plaçant nos textiles, linge de

maison etchaussures (TLC) usagés dans le circuit du réemploi et du recyclage, on les détourne de la

poubelle et on leur redonne de la valeur. On limite la quantité des déchets et on leur offre une

seconde vie en les transformant en nouvelles matières et produits (chiffons, isolants, fils,

revêtements de sol....).

C,est donc une attitude constructive face aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux.

placersesTLC usagés dans le circuit du réemploi et du recyclage, c'est aussi soutenir la filière de la

récupération et de la valorisation textile. C'est donner à cette filière les moyens de se développer,

de créer de la richesse et de I'emploi.

URBANIiSNztrE 2Ol[6 :

5 permis de construire accordés :

Maisons d'habitations (neuves - restauration - Extension)
- M. DONADIEU et Mme JOUANTOU à Hauteval
- M. et Mme MOREAU Jacques, Pauline à Belcastel
- M. et Mme MONTIAUX Morgan, Hélène à Malmont
- M. FERRANDERY Mickaël et Mme FONTANGE Pauline à Vayrac
Extension de la salle des fêtes
- Commune de PLANIOLES au Bourg

M. DAYNAC Christian à Vayrac (panneaux photovoltarques)
Mme MIQUEL Charlotte à Malmont (Changement de fenêtres)
M. PLAYE Grégoire à l'Escudeyrie Eltension habitation)
M. ISSAULAN à Font-Louis (panneaux photovoltatques)
Mme WILLAIME Sandrine à Malmont (Crépi)
M. RAYNAL à Font-Louis (panneaux photovoltarques)
M. GARES Patrick à Vayrac (Piscine)
M. SARRASIN Thierry à Vayrac (Piscine)

iut:.
6 ceËificats d'urbanisme accordéd]



L'ECOI,E
gette année 24 élèves sont scolarisés à Planioles: 5 CEZ, I CMI et I0 CMz.

Les élèves vont participer au concours << S'il-vous-plaît...Dessinez-moi
une Marseillaise )) org'anisé à l'occasion des 180 ans de la mort de son

6ompositeur, Rouget de Lisle.
tes élèves ont écouté plusieurs versions de la Marseillaise,

grstrumentales ou chantées. Par groupe, ils ont essayé de retranscrire leurs
émotions et ce que notre hymne leur inspirait, en créant des bandes-
6lessinées.

Lors de la cérémonie du 11 novembre, ils ont chanté trois couplets de la
Marseillaise, accompagnés par deux jeunes Planiolais, Justine et Mathéo et
ont ensuite présenté leurs productions sous forme d'exposition. Les
personnes présentes ont pu voter pour leur æuvre préférée. Bravo à
kahomie, Gautier et Louisa qui ont remporté ce petit concours !

Grâce à Ia visitelatelier de Jean-Christophe
Vergne, auteur et illustrateur de

bandes-dessinées figeacois, les éIèves ont
créé des bandes-dessinées sur Ia Marseillaise

et sur les pirates.

Durant le premier trimestre,
nous avons étudié les papillons
grâce à un élevage. Nous les avons
felâchés avant les vacances d'automne.

Dessrn

réalisé

par J-C

Vergne,

à l'école.

Lépidoptère

« belle-dame ))

au stade de papillon.



Le premier trimestre s'est achevé par une journée de découvertes : deux
conteuses musiciennes de Ia compagnie du Phoenix sont venues pour
présenter aux élèves leur spectacle << Le Vaisseau fantôme >>. Lors d'un
atelier, Ies éIèves ont découvert la harpe et ont pu I'essayer tour à tour. A
l'issue du spectacle, ils ont posé de nombreuses questions sur Ie métier de
rnusicien, sur la conception d'un spectacle, sur la légende du Hollandais
ÿolant... Nous avons partagé cette belle journée avec nos camarades de
Camburat.

Françoise MARQUET Eva GENNIAUX

A partir de janvier, nous allons travailler sur les contes traditionnels,
thème commun aux cinq classes des RPI Cardaillac-Fons et Camburat-
flanioles. Ce sera le thème du Carnaval, le 28 mars à Fons, et de la Fête des
écoles, prévue le 10 juin.

Le 27 avril, le club des Amis de Planioles offre aux élèves une journée au
musée de Cuzals. Ce sera l'occasion de partager une journée entre enfants
et aînés, autour de l'habitat et de la vie autrefois. Un grand merci!

Le musicien traditionnel Guillaume Roussilhe, viendra 5 fois dans notre
école afin de construire avec les élèves un bal occitan. Les élèves des deux
[tPI vont préparer des chants et des danses traditionnels et présenteront
leur travail lors d'un bal occitan, org'anisé à Camburat le 28 avril.

Les éIèves et leur enseignante vous souhaitent une très belle année 2Ol7 |



ACTIVITES P ERISCOLAI RE

Cette année beaucoup de choses ont changé. Nathalie SARRASIN

ne s'occupe plus seule des activités périscolaires, elle est aidée par Jujanie

CHRISW (qui s'occupe également des petits dans le bus, aide précieuse et très

appréciée des parents).

En effet, nous accueillons les 24 élèves dans notre école pendant ces activités

et nous sommes donc tenus de disposer d'une assistante. Ce qui est fort
agréable pour les enfants qui demandent beaucoup d'attention pendant ce

temps périscolaire.

Ces activités occupent toujours la même place dans I'emploi du temps

des enfants. Les mardis, jeudis et vendredis, de 15H30 à 16H30.

Nos activités ont lieu de période à période comme suit :

- Rentrée de Septembre aux vacances de la Toussaint : nous leurs avons

proposé des activités de groupe avec une partie jeux collectifs afin de

mieux se connaitre, un atelier pâte à sel/pâte à modeler, un atelier

peinture sur galet.



- Vacances de la Toussaint aux vacances de Noël : une expérience de mini-

serres individuelles a été menée et tous le monde attend l'évolution de

ses plantations. Ces mini-serres ont participé à un projet de recyclage car

elles ont été faites dans des fonds de bouteilles d'eau. L'idée est très

ingénieuse et leur a beaucoup plu.

En parallèle, l'atelier « Kappla » est toujours très fréquenté.

L'atelier pâte à sel / décor de noël a eu beaucoup de succès en fin de

trimestre comme vous pouvez l'imaginer. ll a d'ailleurs servi à la

décoration de toute l'école.

.:.
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Vacances de Noël aux vacances de Février : nous aurons la chance de

retrouver l'atelier musique animé par Madame Sophie PICARD. ll aura

lieu tous les mardis et toujours secondé par Nathalie et Jujanie. Cet

atelier a toujours un grand succès.

Les autres jours, des ateliers de masques, jeux de réflexions et mime sont

à l'étude.

- Des vacances de Février aux vacances de Pâques : Nous avons un projet de

cours de relaxation qui sera mis en place le mardi ou le jeudi. Les autres jours,

des ateliers de jeux de balles pourront être mis en place.

- Des vacances de Pâques à la fin de l'année : rien n'est encore défini, mais les

beaux jours seront là, nous profiterons un maximum des extérieurs et la fête de

l'école approchant, beaucoup de chose seront à terminer.

Tous les vendredis, Nathalie et Jujanie leur proposent L5 minutes de

relaxation. Elles s'aident du livre/CD « Calme et attentif comme une

grenouille » de Eline Snel. C'est un moment que tout le monde apprécie.

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

de nos matériels. Nous tenons à remercier toute les personnes qui

s'investissent dans ces activités périscolaires. Nathalie a suivi cette année deux

stages qui lui ont permis de faire évoluer au mieux les activités proposées aux

enfants.

Le choix des activités est toujours difficile, nous voulons que cela leur

plaise et les intéresse, nous sommes toujours à Ia recherche d'idées nouvelles.



Si vous avez des suggestions à nous proposer, c'est avec plaisir que nous les

recevrons (toujours dans la limite de nos infrastructures).

Classe de CE2 CM1 CM2 Planioles année scolaire 2Ot6/2O17

CHORALE

Oyez, oyez, Beauxtroubadours !

Cette année nous n'avons malheureusement pas pu mettre en place les répétitions de notre
chorale car nos emplois du temps étaient un peu chargés.

Notre motivation est toujours présente et nous espérons renouveler notre expérience l'an
prochain.

Nous vous souhaitons à tous une très bonne année ZOl7.
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Ioute t'équipe du Syndicof d'odduction potoble Comburot-Plonioles se joinT à moi ,pËur vous

çrésenTer tous nos væux desanléel de bonheur pour vous el votre entourage.

Nous vous rappelons gu'i[ est recommondé de sur"rreiller vos comPteurs

rêgulièrement ofin d'ëviter des sur?rises de focturotion.
Le rëglement est à enyoyer à lo trésorerie de Figeac , Pour ceux gui oublient
la date limite de poiement vous ovez la possibilité d'optar Pour le
prélèvement, contocter le secrëtoriat"

. t6,8t,73,74,19: Secrétariot uniguement le Jeudi après-midi

. Q5.65-50.O8.57: Problème technique {m,essagerie) :,1Âr LACOUT Guy

. A6.7A.O2.13.65 : lePrésident: tllr 6RE6OIRE J-fvtarc

. Adresse SÂEP Chez Ârlr 6RE6OfRE << Doulon >> 46LAA CA|ÿIBURAT

r rlûqil : oep.cornburat@orqnge.tr

Quelques chif:fresàretenir: FriN de !'abemncmen? ZA1é : 7& €, prix de

Nous resions bien entendu ô votre entiëre disposition pour tous renseignements
.lr

Tasle J'ë4uip du.Syndiccf d'eou potable de Camhrrot-Plonioles vous eetæruvelle

meilleurs ve,ux pour l'onrÉe 2At7-

Le ?résidenÿ

L'EAU EST UN BZEN PPEAEUX ECONOIiESONS LA !

?at+ I 2015 2Arc

VOLUf'ÂE POMPE en m3 74559 I 86442 87775

CONsOÂÂMATION
FÂCTUREE

46475 | 467A2 48843

Nombre de COMPTEURS 438 | +Sa 441



SIAEP dU SUD SEGALA
EAU POTABLE 2015 Tarif domestique du syndicat

§ LE PRIX DE L'EAU DU §YftlDlCAT Y COMPR|S REDEVAIUCE POLLl"JTlolu

o Evolution du tarif de l'eau

* Abonnementpris en compte dans la facture 120 m"

o Composanfes de la facture d'un usager de 120 m3

Variation EXPLOITANT +

COLLECTIVITE
+3,83 o/c

Pixthéoique du m3 pour un usager consommant 120 m3 :

Prkthêoique du lite pour un usager consommant 120 m3 :

RépaÉition au 7 er janvier 201 6

Exploitant
39,7 0/o

Redev. pollt-rtion
11.5 o/o I

' Hede\Ænce Pour
prélèrcment sur la
ressource en eau

2,30/o

2,74€lm"
0,0027 gt

Désignation 1" ian 2015 1"r ian 2016 Variation

Part de I'exploitant
Part Fixe [€ Hï/an]
Part proportionnelle [€ HT/m']

Abonnement ordinaire *

le m'
Vente en Gros

49,90

0,6238

0.4092

52,24

0,6532
0,4386

+4,69 %
+4,71o/o

+7,18Vo

Part de Ia collectivité
Part Fixe [€ HT/an]

Part proportionnelle [€ HT/m']

Abonnement ordinaire *

le m3

Vente en Gros

52,86

0,6607

0,3900

54,40

0,68'l

+2,91Y0
+3,A7 o/o

Redevances et taxes
Redevance pour prélèvement sur la
ressource en eau [€Jm']
Redevance de pollution domestique

TVA

0,0623

0,31

5,5 %

0,0623

0,315

5,5 o/e

0,00 %

+1,61 o/o

1er jan 2015 1"r jan 2016 Variation

Exploitant

Collectivité

Redevance pour prélèvement sur la

ressource en eau

Redevance de pollution domestique

TVA
Total [€ TTCI

124,76

132,14

7,48

37,20

16,59

318,17

130,62

136,12

7,48

37,80

17,16

329,18

+4,70 o/c

+3,01 %

0,00 %

+1,61 o/c

+3,440/c

+3,46 %

Collectiüté
41,4 vo



Prix s Oualitéffi
DUSERVTCE PUBLIC

n VOLUMES MIS Ehl D|§TRIBUTION ET VENDUS

Volumes [m3l 20'14 201s Variation
Volume produit
Volume importé

Volume exporté

355 156

31 219
- 981

377 713

10 823
-2889

+5,35 o/a

-65,33 %
+194,50 %

Volume mis en distribution 385 394 385 647 +{,07 Yo

Volume vendu aux abonnés domestiques 279 451 289 591 +3,63 %

Volume total vendu aux abonnés 279 451 289 591 +3,63 %

La consommation moyenne par abonnement domestique est de : 10'l m3 par an. Elle était de

98 m3 en 2014.
La période de relève est de 359 jours. Les chiffres indiqués dans ce rapport ont été ramenés
sur une année civile (soit 365 jours).

t Détail des exporfafrons d'eau

o Evolution des yolumes yendus aux abonnés et exportés
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W LONGUEUR DU RESEAU

Export vers
Exporté en
2014 [m3l

Exporté en

2015 lmsl
BOUYSSOU 318 2 189

LIVERNON (SYNDICAT) bbJ 700

Volume total exporté - 981 -2889

2014 2015 Variation%
Linéaire du réseau hors branchements en km 339,7 340.0 +0,09 %

Rapport annuel
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Les Amis de Planioles"

L,année 2016 se termine, nous avons perdu deux de nos membres : Monsieur Lours Germain et

Monsieur Masbou Jean:rot, mais la vie continue.

}ui a dit que les anciens n'avaientiamais le temps ?

Ils ont quand même réussi à faire tout ce qui suit en 2016.
Ce n'esi pas tout, bien souvent ils reçoivent en juillet et août, les enfants et les petits enfants ; Ils
sont généralement le ciment de la famille.

- Mardi 12 janvier,quine interne et galettes des rois... et des reines !

- Dimanche 7 févÂer,repas de la biche (repas confié pour la première fois à un traiteur) repas

à la hauteur de ceux que l'association faisait elle-même.
- Jeudi 25 févner,après midi récréatif, marche pour les courageux, belote et parlote pour les

autres, mais tous ressemblés pour déguster les crêpes ' maison' accompagnées de boissons

chaudes ou froides suivant le désir de chacun.
- Mardi 15 mars, repas stockfisch à Asprières.
- Jeudi 14 awil, après midi récréative, marche ou jeux de cartes et ... goûter !

- Mardi 17 maî,promenade sur le bateau I'Olt : repas sur le bateau pendant que le Capitaine

nous faisait remonter le Lot, et visite du musée de la rivière à Saint Parthem.

- Mardi 7 jvtrl,visite de Salers et du Puy Mary, repas accompagné par des airs de cabrette au

restaurant des remparts à Salers.

- Jeudi 23 juin, repas de clôture à la salle des fêtes.

Mais ce n'est pas fini... après les deux mois d'été ils ont remis ça :

- Mardi 13 septembre, Assemblée Générale : Projection de Ia rétrospective de l'année

écoulée, lecture du bilan, élection du bureau qui fut reconduit dans sa majorité. Mesdames

Gaffart Catherine et Pinto Olivia ont remplacé 2 personnes démissionnaires.
- Samedi l"t octobre, quine de I'association, c'est maintenant une tradition (le premier samedi

d'octobre). Venez nombreux, les bons d'achats et les corbeilles de cadeaux vous attendent.

- Jeudi 13 octobre, après midi récréatif et goûter. (eux de cartes pour certains, marche pour

d'autres, parlote pour les derniers).
- Dimanche 20 novembreo après midi théâtre à Rocamadour « Côté Rocher ».

- Mardi 22navembre, après midi récréatif, marche belote, parlote...et goûter !

- Jeudi 15 décembre, grand goûter de noël (bûches, gâteaux, fruits, bonbons, boissons chaudes

ou froides suivant le goût de chacun.)
C'est tout pour cette année...

Les aînés de Planioles vous souhaitent ù tous une bonne année 2017.



Comité des Fêtes

Le comité des Fêtes de Planioles vous présente ses væux pour l'année 2Ot7.La fête de cet été s'est
admirablement passée et nous offre la possibilité de rêver à de nouveaux projets.

Après deux années compliquées (une annulation en 2014 et une soirée tronquée suite à des

intempéries en 2015), le bon bilan de l'été 2016 nous permet d'envisager de nouvelles activités pour
élargir le public de cet évènement et contenter le plus grand nombre.
Néanmoins, si nous remercions tous les bénévoles présents chaque année, pour développer cette
activité de vie du village nous avons besoin de bras, notre équipe est très jeune et l'activité
chronophage, si la volonté d'optimisation est présente nous avons besoin de ressources humaines
supplémentaires pour la mettre en æuvre.
Merci à tous de votre participation passée et future aux évènements du Comité, en espérant vous

revoir cet été, et pourquoi-pas nous rejoindre pour aider à l'organisation.

Bonne année et merci à tous.

Association Sportive Pla niol aise

L'AS Planioles, souhaite vous présenter avec la plus grande sincérité, ses meilleurs væux pour l'année
20L7. Nous souhaitions aussi vous faire partager notre plaisir quant à la réussite sportive de
l'Association. En effet l'excellente saison de l'équipe première nous a permis de monter d'une divlsion
et ainsi de hisser le club à son niveau le plus haut depuis sa création. L'équipe réserve continue sa

route en Deuxième division de district et se pérennise ce qui n'est pas un mince exploit pour notre
petit club vu le contexte des autres clubs aux alentours.
Nous vous rencontrerons bientôt pour les traditionnels calendriers et vous remercions donc tous de
votre participation, via ces calendriers, à la vie du club, et souhaitons vous revoir prochainement pour
les manifestations comme le repas, la Belote ou au bord du terrain municipal. Evènements qui se
dérouleront exceptionnellement à Camburat le temps de la restauration de la salle municipale.
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.
De notre côté nous continuerons de véhiculer les valeurs de la commune sur tous les terrains du
département.

Merci à tous.

??._

ry
I\"\-


