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Mesdames, messieurs, chers concitoyens, 

 

 Après avoir salué les autorités et personnalités présentes, puis excusé celles 
et ceux qui sont engagés dans d’autres manifestations, il me revient au nom 
de tout le conseil municipal de vous présenter tous nos vœux pour l’année 
2019, principalement de  joie, de santé et de réussite dans toutes vos entrepri-
ses. Je sais que pour certains l’année écoulée n’a pas été enthousiaste et je 

pense en particulier aux familles qui ont été éprouvées par un décès, un accident de la vie ou 
par la conjoncture économique (licenciement, chômage…). L’adversité n’a qu’un temps et des 
jours meilleurs paraîtront à l’horizon. 

 Eu égard aux manifestations populaires qui ont marqué la fin de l’année 2018 et qui se 
poursuivent, beaucoup d’entre nous s’interrogent sur leur devenir et celui de leurs proches, en 
particulier sur le pouvoir d’achat et l’augmentation des taxes en tous genres. Le budget commu-
nal n’a pas eu trop à se restreindre du fait de la suppression de la taxe d’habitation qui a été 
compensée presque intégralement. 

 Je profite cependant de cet instant pour vous relater quelques évènements qui ont marqué 
le paysage de notre village. 

 Les logements locatifs construits en face de la mairie par l’OPSOM sur un terrain mis à dis-
position par la mairie ont été livrés à leurs occupants en avril. Il s’agit de 2 T2 et d’un T4 dans 
lesquels résident une ancienne habitante revenue au pays, un couple de jeunes en attente de 
construire une maison à Prouzel et une famille avec  trois enfants. 

 La rue du Commandant Dodart présente toujours les mêmes difficultés de circulation après 
l’enfouissement du réseau d’assainissement. La dernière concertation entre les experts des par-
ties impliquées (étude géologique, entreprise de BTP, conseil départemental) et de leurs compa-
gnies d’assurance respectives a eu lieu courant novembre 2018. Il semble, mais je reste prudent 
à ce sujet, qu’une réfection de la chaussée puisse être réalisée au printemps de cette année, en-
tre la mairie et la route de Bacouël. Nous avons pu obtenir quelques « rustines » aux endroits les 
plus dangereux qui ont été la cause de la chute de plusieurs cyclistes. Quoi qu’il en soit la vites-
se est toujours limitée à 30 km/h sur ce tronçon, ce qui ne semble pas perturber certains usagers 
qui n’en ont cure. Quid des jantes, des amortisseurs et des marchandises transportées endom-
magés.  

 A Bacouël les travaux d’enfouissement du réseau d’assainissement sont en cours sans dif-
ficulté majeure pour l’instant. L’expérience acquise à Plachy et à Prouzel a servi puisque nos vil-
lages se trouvent en fond de vallée et présentent les mêmes caractéristiques géologiques et que 
des adaptations ont pu être mises en œuvre. Gageons qu’aucun obstacle important ne viendra 
s’opposer ou retarder la réalisation totale des travaux dans ce village. Puis ce sera Prouzel qui 
verra la fin des travaux avant que Plachy et Buyon soient eux aussi raccordés. Encore un peu de 
patience donc et je pense en particulier aux habitants des rues des Clabaudois, Hémir Mézan, 
de l’église, de Conty, E.P. Wallet et Buyon dans sa totalité. Il sera alors temps de rappeler les 
conditions de raccordement et des travaux à réaliser sur le domaine privé. 

 La conduite d’eau potable particulièrement défectueuse entre la mairie et la place du Petit 
Plachy a été remplacée sur l’accotement gauche de la rue du Cdt Dodart. Le coût des travaux 
s’élève à quelque 107.974 euros TTC et pour lesquels la commune n’a obtenu qu’une subven-
tion de  12350 euros, le différentiel étant supporté par le budget communal. Dès que cet accote-
ment sera stabilisé une sente piétonne de 1,80 m de largeur sera réalisée avec pose de bordu-
rettes pour délimiter correctement la surface enherbée restante. Le revêtement sera constitué 
d’une couche d’émulsion gravillonnée.  
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La largeur totale de l’accotement excédant cette dimension ne sera pas enduite pour permettre 
l’infiltration des eaux pluviales et éviter d’imperméabiliser à l’excès. Cette réalisation permettra de 
sécuriser le déplacement des piétons qui, jusqu’à présent marchaient sur la chaussée, elle-même 
fréquentée de plus en plus par de nombreux poids lourds. Le coût de ces travaux s’élève à 41310 
euros, financés en partie par le conseil départemental au titre de l’amélioration de la sécurité, par 
une quote-part des amendes de police et pour le reste, soit 14097 euros par le budget communal. 
Il va sans dire que dès la fin des travaux le stationnement de tous les véhicules sera interdit sur cet 
accotement et la signalisation routière adéquate mise en place. 

 Le rond-point de l’Orée a été réaménagé pour permettre une meilleure circulation des ca-
mions de ramassage des ordures ménagères. Le coût des travaux s’élève à 1613 euros. 

 Les travaux de raccordement des réseaux (voirie, électricité, eau, gaz, assainissement, télé-
communications) pour le nouveau lotissement « Les Coteaux » route de Saint-Sauflieu sont termi-
nés. Il reste à enterrer une ligne électrique moyenne tension qui surplombe quelques parcelles. 
Les formalités d’acquisition des terrains sont en cours chez le notaire et plusieurs demandes de 
permis de construire ont déjà été déposées en mairie. Ce sont donc 38 pavillons individuels, libres 
de tout constructeur, mais sous le contrôle d’un architecte coordonnateur pour harmoniser l’ensem-
ble, et 10 logements locatifs répartis sur deux ilots construits par la SIP, bailleur social, qui vont 
être édifiés. Le revêtement définitif de la voirie ne sera posé qu’après la construction totale des lo-
gements pour éviter sa dégradation . Encore beaucoup de mouvements sur la zone concernée ! 

 Des agrès supplémentaires ont été fixés sur l’aire de jeux du Verger. Le coût global de cet 
équipement s’élève à 35456 euros. Je compte sur le civisme des utilisateurs pour les maintenir 
dans le meilleur état possible, sur l’intervention des adultes pour opérer les redressements néces-
saires et signaler en mairie les auteurs des éventuelles  dégradations. Un des agrès vient déjà      
d’ être totalement dégradé et n’est plus utilisable. Merci aux vandales.  

 Un abri de bus a été édifié par les agents du service technique à l’entrée du village sur le  

CD 8  pour protéger  des intempéries les usagers en direction de Conty et matérialiser l’arrêt  
pour les voyageurs en provenance d’Amiens. Son coût est de 2245 euros. Deux passages pour 
piétons ont été matérialisés sur la chaussée à hauteur du rond-point route de Conty pour sécuriser 
la traversée des voyageurs empruntant le car. Un sensible ralentissement de la vitesse a pu être 
observé à cet endroit. 

 Quatre plateformes bétonnées ont été réalisées en divers points du village (route de Ba-
couël , avenue des mésanges, entrée de la Clé des Champs, et hameau de Buyon) pour recevoir 
les nouveaux conteneurs destinés à la collecte de papiers et cartons non souillés qui ne doivent 
plus être  déposés dans les bacs «  jaunes » depuis le 1er janvier. Ces emplacements, placés en 
fonction d’un cahier des charges précis au plus près des habitations pour la plupart afin de faciliter 
leur utilisation, devront être maintenus dans le plus grand état de propreté. Je compte sur la bonne 
volonté de tous. 

Vous avez pu remarquer que le village a été illuminé pour les fêtes de fin d’année. Un contrat 
de pose, dépose et maintenance des décorations a été passé avec une société de Flesselles. 
Quelques guirlandes supplémentaires ont été ajoutées dans les secteurs non équipés jusqu’à pré-
sent. Les habitants m’ont fait part de leur satisfaction. 

 L’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) se poursuit même s’il a pris quel-
que retard. Après l’approbation des différents conseils municipaux de l’ancien canton de Conty, 
l’enquête publique qui suivra permettra à chacun d’émettre les observations qu’il estimera utiles 
pour le bien commun et ses intérêts propres. A terme le règlement élaboré en matière d’urbanisme 
sera identique pour les communes du Contynois mais avec des zonages (U, A, N,…) spécifiques à 
chacune d’elles.  
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Le recensement de la population aura lieu entre le 17 janvier et le 16 février 2019. Ce sont trois 
habitants du village, connus de tous, qui en sont chargés. Je vous demande de les accueillir avec 
bonne humeur, même si l’horaire de passage peut vous paraître un peu tardif en cette période hi-
vernale. 

 Durant toute l’année vous avez pu apprécier les animations sportives, culturelles, festives, 
mémorielles, sociales organisées par les différentes associations au profit des jeunes et des moins 
jeunes du village. Que soient vivement remerciés ceux qui œuvrent dans ce sens  pour le rayonne-
ment de notre village et contribuent à son attractivité. Mes remerciements iront particulièrement à 
Frédéric CHIVOT et à son équipe du comité des fêtes, à Marie-Thérèse  LHERMITTE et Jeanine 
LEMOINE pour leur implication remarquable dans le Téléthon, à Jean-Pierre DE SAINT-ACHEUL 
et Marie-Claude HERMANT pour leur engagement auprès des aînés et à tous ceux qui, dans quel-
que domaine que ce soit, donnent un peu de leur temps et leurs bras. 

Merci au personnel administratif  et technique pour leur action au quotidien, en particulier     
Cédric POUVREAU pour sa compétence et la qualité reconnue de son accueil, à Madame    
LAADJAL pour la conception du  « Lien » qui vous sera distribué prochainement, à Edwige JORON 
et Adeline LEROY pour leur action silencieuse mais ô combien efficace, à Jimmy CARLU et     
Matthieu ROGER qui ont à cœur de progresser dans leur travail. 

Merci également à l’ensemble du conseil municipal et à mes adjoints qui œuvrent en bonne 
harmonie dans leurs domaines d’attribution, aux membres extérieurs des différentes commissions 
(CCAS, liste électorale, impôts, bibliothèque…) pour leur participation active. 

Merci aux professeurs des écoles du regroupement pédagogique pour leur disponibilité, leur 
engagement auprès des élèves, de leurs parents et la qualité de leur enseignement pour l’intégra-
tion des élèves au collège. 

Je vous renouvelle tous nos vœux pour cette année 2019 et je vous invite maintenant à parta-
ger la galette des rois et le verre de l’amitié que l’ensemble du conseil municipal a le plaisir de vous 
offrir. 

 
Je vous remercie de votre attention.  

 
 

Le maire, Lionel NORMAND 
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2014 2015 2016 
Moyenne 

départementale 
2017 

Taxe d’habitation 10,89% 10,89% 11,89% 29,22% 11,89% 

Taxe foncière 

bâti 
13,76% 13,76% 13,76% 25,44% 13,76% 

Taxe foncière 

non bâti 
21,78% 21,78% 21,78% 41,83% 21,78% 

CFE 11,73% 11,73% 11,73%  11,73% 

Atténuation des charges 

(Remboursement maladie, PEC…) 
42 827,21 

Produits de services 

(Remboursement énergie pour mise à 

disposition des bâtiments communaux 

à la Com de com, PVR,…) 

16 531,68 

Impôts et taxes (Contributions direc-

tes et taxes locales, redevance pylô-

nes)  

293 054,27                                           

Dotations et participations (DGF, 

subventions collectivités locales, fonds 

national de taxe professionnelle…) 

167 508,31 

Autres produits de gestion cou-

rante (locations salle communale…) 
55 632,71 

Produits exceptionnels divers 0,00 

Total  575 554,18 

Charges à caractère général 

(dépenses d’électricité, télécommunica-

tion, petits équipements, fournitures admi-

nistratives, entretient de bâtiments et ter-

rains, fêtes et cérémonies) 

142 975,42 

Charges de personnel communal  

(payes, charges sociales, cotisations…) 
199 868,06 

Atténuations de produits 

(reversement sur FNGIR)  
35 904,00 

Autres charges de gestion courante 

(Indemnités élus, versements aux organis-

mes de regroupement, CCAS, subventions 
55 302,99 

Charges financières                  

(intérêts d’emprunt…) 
3 223,24 

Opérations d’ordre entre sections 5 343,77 

Total  442 617,48 

Excédent de fonctionnement 2018 : 575 554,18 - 442 617,48 = 132 936,70 

RECETTES 
DÉPENSES 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
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Article Nom de l’association Montant de la 
subvention 

657362 CCAS 3000 

6574 Amicale des aînés 200 

6574 Association de pêche 120 

6574 Association des chasseurs 120 

6574 Association des donneurs de sang 120 

6574 Association des parents d’élèves de Plachy 120 

6574 Basket-ball club du Contynois 200 

6574 Club gymnastique 120 

6574 Le tennis club de la coulée verte 300 

6574 Association badminton 120 

6574 Fondation du patrimoine 50 

6574 La prévention routière 30 

6574 Le souvenir français 50 

6574 Comité des fêtes 600 

6574 AS Prouzel/Plachy 120 

6574 Union Nationale des Anciens Combattants 120 

6574 Croix de guerre 30 

6574 Danse moderne 120 

FCTVA 2 826,34 

Taxe d’aménagement 6 137,03 

Subventions d’équipement 0,00 

Caution salle polyvalente 50,00 

Opérations d’ordre entre           

sections 
5 343,77 

Total  14 357,14 

Remboursement d’emprunt 21 589,28 

Dépôts & cautionnements  2 600,00 

Travaux voirie Orée  1 613,97 

Aire de jeux  17 088,00 

Travaux de voirie  (rue de la fontaine) 
1 152,00 

Lampadaire (rue des Clabaudois) 2 389,10 

Tondeuse et débroussailleuse 2 513,45 

Autres immo corporelles 3 530,68 

Total  52 476,48 

Excédent d’investissement  2018 : 14 357,14 - 52 476,48 = - 38119,34 

Résultat de l’exercice 2018 : 132 936,70 + (- 38 119,34) = 94 817,36 

RECETTES DÉPENSES 

RECETTES D’INVESTISSEMENT DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 
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 Malgré un été particulièrement chaud et sec, l’année 2018 s’est globalement bien dé-
roulée quant à l’entretien des espaces verts. Le véhicule de service « Berlingot » ayant 
été définitivement refusé au contrôle technique au mois d’août, le conseil municipal a dé-
cidé de commander un camion de type « Boxer » à l’usage des employés communaux. 
Ce véhicule devrait arriver à la fin du 1er  trimestre 2019. 
Le 01 juillet 2018 Dany DABOVAL a fait valoir ses droits à la retraite après de nombreu-
ses années passées au service de la commune. Profitons-en pour le remercier et lui sou-
haiter une longue et heureuse retraite. 
 A la demande de « Trinoval » 4 colonnes dédiées à la collecte des papiers et emballa-
ges carton ont été installées après confection d’une dalle en béton armé : 

 une colonne route de Bacouël près des bacs à verre 

 une colonne à l’entrée du lotissement « Val de Selle » 

 une colonne à l’entrée du lotissement « La Clé des Champs » 

 une colonne au hameau de Buyon. 

Rappelons que ces colonnes ne doivent collecter que des papiers et petits cartons non 
souillés qui seront recyclables 5 fois ; les gros cartons devront être apportés directement 
en déchetterie. 
 Une petite brochure éditée par « Trinoval » a d’ailleurs été distribuée dans chaque boî-
te aux lettres en fin d’année. Le ramassage et la collecte dans les bacs jaunes (pour les 
autres déchets recyclables) ne changent pas. 
 À partir de février des sacs de pré-collecte pour papiers et cartons seront distribués 
aux habitants de manière a avoir un contenant pour se rendre aux colonnes dédiées. 
  Les parents de jeunes enfants de la commune auront pu remarquer que de nouveaux 
jeux ont été installés sur l’aire de jeux du Verger. Ces jeux viennent en complément, pré-
vu, de ceux installés lors de la mise en service de cette aire en mai 2016. 
 Durant la période de fêtes de fin d’année, sans doute avez-vous remarqué que de 
nouvelles illuminations sont venues embellir les rues de notre village. Ceci était un sou-
hait du comité des fêtes, souhait appuyé par l’ensemble du conseil municipal, et beau-
coup de personnes y ont été sensibles. 
 
 Sur la route de Conty un abribus en bois a été installé après confection d’une dalle en 
béton armé réalisée en même temps que celles des colonnes dédiées mentionnées ci-
dessus. 
 Sur la route menant à Saint-Sauflieu le lotissement « Les Côteaux » est maintenant 
viabilisé, les demandes de permis de construire (constructions libres) commencent à arri-
ver en mairie. 
 Rue du Commandant Dodart, la canalisation en plomb sur l’accotement côté droit (en 
se dirigeant vers Creuse) est remplacée par une canalisation en fonte sur l’accotement 
côté gauche. Ces travaux se sont déroulés, pour l’essentiel, en novembre et décembre 
2018. Ils seront suivis en 2019 par la réalisation d’un trottoir du même côté que la canali-
sation mais après attente de la stabilisation des terrains décaissés. 
 Les travaux de raccordement au tout-à-l’égout (Syndicat Intercommunal Plachy/
Prouzel/Bacouël) ont concerné la commune de Bacouël en 2018 et doivent se terminer 
sur cette commune en 2019. Ensuite dans le courant de cette même année ils concerne-
ront la commune de Prouzel (2° tranche), avant de revenir chez nous en 2020. 

 

Christian HERBET 
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Illuminations de noël  

Construction du lotissement « Les Côteaux » 

Remplacement de la conduite d’eau potable 

rue du Commandant André Dodart 
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CHANGEMENT DE DOMICILE  

 

Pour une meilleure communication entre les habitants et les 
administrations, il est souhaitable que les personnes qui s’installent ou 
quittent la commune le signalent en mairie.  

MAIRIE :  

Secrétariat :    Cédric POUVREAU  et  Sabrina LAADJAL  

 

Le maire :  Lionel Normand, reçoit en mairie tous les 
vendredis de  17h30 à 19h et sur rendez vous.  

Adresse  : 2, rue du Cdt André Dodart 

Tel  : 03.22.42.74.26 

Mail   : mairie.plachy@wanadoo.fr 

Facebook  : Plachy-Buyon  

Site internet : http://www.plachy-buyon.fr/ 

LOCATION de la salle polyvalente  

Prix:      150 € le week-end sans vaisselle 
     200 € avec vaisselle 

   
Cautions :  500 € pour la salle et 50 € pour le ménage  

(si celui-ci n’a pas été effectué) 
Chèques libellés à l’ordre du Trésor Public  

 
 Attention la salle n’est louée qu’aux habitants de Plachy-Buyon 

LUN :    09h à 12h  
              14h à 18h 
 
MAR :    09h à 12h  
               14h à 18h 
 
MER :    09h à 12h  
               14h à 18h 

 
JEUDI:   09h à 12h  
     14h à  17h  
 
VEN :    09h à 12h  

              14h à 19h 
 
SAM :    09h à 12h 

Urbanisme   

 

Pour toutes constructions, agrandissements, modifications, démolitions de 
vos habitations ou de vos bâtiments, installation de clôtures ou de haies, 
créations d’ouvertures de fenêtres de toit, des abris de jardin etc...   vous 
devez respecter le Plan Local d’Urbanisme en vigueur. Renseignements 
en mairie.   
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               Avocat  

Une permanence gratuite a lieu chaque 3ème samedi matin du mois à 
la mairie.  

Prendre rendez-vous auprès du secrétariat de la mairie. 

              Assistante sociale  

Mme BOULANGER est présente chaque 2ème vendredi du mois à la 

mairie, sur rendez-vous :  

MDSI  ( Maison départementale des solidarités et de l’insertion ) 

Poix de Picardie  

03.60.03.43.40 

Horaires de l’agence  postale communale   
de Prouzel :  

lundi Fermé 15h30 - 18h30 

mardi Fermé Fermé 

mercredi Fermé 15h00 -18h00 

jeudi  09h30 Fermé 

vendredi Fermé 15h00 - 18h00 

samedi 09h30 Fermé 

dimanche Fermé Fermé 

Vos Élus 

M. Jean Claude LECLABART    
Député  

Mme  Brigitte LHOMME        
Conseillère régionale et  départementale :  

M.  Pascal BOHIN 
Conseiller départemental 

Permanences en  mairie 
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Bennes à verre : Il est rappelé que 3 bennes à verre sont installées route de Bacouel (à 

proximité de la salle multisports). Il est impérativement demandé, par mesure de sécurité 

et de respect de l’environnement, qu’il n’y ait pas de dépôt à côté de ces bennes.  

LES NOUVELLES COLONNES À PAPIER ET CARTON 

A partir de janvier 2019, ces nouvelles colonnes sont destinées à accueillir les catalogues, 

courriers, enveloppes, journaux, magazines, prospectus, cahiers, blocs notes et les cartons 

d’emballage. 

Elles sont 4 implantées respectivement à :  

1.  À l’entrée de la Clé des Champs 

2. À côté de la benne à verre route de Bacouël 

3. À l’entrée de la résidence du Val de Selle 

4. Hameau de Buyon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consignes : il est inutile d’enlever trombones, agrafes et spirales, ils seront retirés lors du recy-

clage. Il est nécessaire de retirer les films plastiques des journaux, magazines et publicités. 

A savoir : il faut apporter les cartons encombrants en déchetterie (cartons de déménagement, 

de matériel électroménager…). 

Règles de rattrapage :  

En cas de jour férié, la collecte est reportée le samedi suivant  le jour férié 

Seule la collecte des recyclables est rattrapée ( sauf en cas de jours fériés consécutifs  

report de la collecte des bacs noirs également) 
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Pour toutes questions, appeler le n° vert 0800.010.504 

 

mail : contact@trinoval.fr           www.facebook.com/trinoval80 

Site internet : www.trinoval.fr          @trinoval80 

Chemin rural n° 3 - 80640 THIEULLOY L’ABBAYE Tél : 03 22 90 36 60  

Déchetterie de LOEUILLY  

Marché du mardi 

Nouveau à Plachy :   
 Un petit marché local est installé depuis le 15 mai 2018. 

Monsieur Laurent DE CLERCK de VELENNES est présent chaque mardi après-midi de 
15h à 18h30. Il vend sa production de légumes, des produits laitiers (d’Eplessier), du miel 
(de Prouzel), de la bière (de Quevauvillers), et du cidre/jus de pomme (de Saint-Gratien). 

Ce petit marché se situe au niveau de l’espace en bas de la résidence de la Clé des 
champs.  

M. Dany DABOVAL a fait valoir son droit à la retraite au 1
er 

juillet 
2018. Il avait été recruté par la commune en mai 1986.  

Son goût pour la nature et sa passion pour les fleurs l’ont naturelle-
ment orienté vers l’entretien des espaces verts et la création de 
massifs.  

Toutes ses jolies potées ont contribué pendant des années à rendre 
notre village très accueillant.  

1
er 

novembre 2018 au 28 février 2019 

1
er

 mars au 31 octobre 2019 
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Dépôt de bouteilles et canettes  

à l’aire de jeux du Verger 

Coccinelle de l’aire de jeux   

vandalisée 

Excès de vitesse dans  

la traversée de la commune  
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( CC2SO ) 

Téléassistance -révision de la tarification  

Le département a notifié une augmentation de la tarification de la téléassistance le 27 
novembre dernier avec une date d’effet au 1er juillet 2017. 

 

Tranches  

 

Ressources mensuelles 

Personne seule  

Ressources mensuelles 

couple  

Tarif téléassistance 

appliqué 
Tarif précédent  

1 De 0 € à 1500 € De 0 € à 2300 €  5.63 € 5.37 € 

2 À partir de 1501 € À partir de 2301 € 8.63 € 8.37 € 

Montant de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères 2019 :  

Le montant de la REOM a été examiné lors du conseil syndical de Trinoval de novembre 
dernier. Les montants sont pour l’essentiel identiques à ceux de 2018. 
 Foyer 1 personne :  119 €  
 Foyer 2 personnes et plus :  235 € 
 Résidence secondaire :  200 €  
 Unité professionnelle en collecte hebdomadaire : 245.00 € TTC 
 

Tous les vendredis  ( 1.5 € le trajet par carnet de 10 tickets )  

Chaque semaine, des trajets vers le marché de Conty  au départ de Plachy-Buyon  

 

Aller : 10h00  Retour : 12h00 

Réservation obligatoire 

au plus tard la veille avant 12h au : 03.22.90.39.59 

 

Transport à la demande  

Pour suivre toutes les actualités et les informations de la 

CC2SO, rendez-vous sur :  

https://www.facebook.com/CC2SO/ 

http://www.cc2so.fr 

Tarifications : 



16 

 

Atelier numérique 

De juin à décembre 2018, 11 séniors se 
sont retrouvés chaque jeudi matin dans la 
salle du conseil de la mairie en atelier 
collectif. À raison d’une séance par 
semaine  pendant 6 mois. Ils ont appris à 
découvrir la tablette Facilotab mise à leur 
disposition. 
Et à compter de janvier 2019,  à leur 
demande ce temps d’initiation et de 
convivialité va se prolonger avec la 
manipulation de tablettes Samsung. 

Cette année, la Communauté de Communes Somme Sud-Ouest a organisé un spectacle 
à l’intention des enfants pour noël.  
Les enfants de Plachy ont donc été invités le samedi 8 décembre 2018 à 11h00 à la salle 
des mariages pour assister au spectacle « Raconte-moi une histoire … magique ».  
Alliant avec talent, poésie ,magie et conte, le magicien et conteur Tomarel a su faire bas-
culer ce jeune public dans le monde de l’illusion.  
Un fabuleux spectacle qui ne peut que susciter le plaisir de lire chez son 
jeune auditoire.   

Spectacle de noël  
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Centre de 

Secours de Conty  
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NATURE 

2019  les produits chimiques au jardin, c’est fini !!! 

 À partir du 1er janvier 2019, la loi Labbé prévoit l’interdiction d’utiliser des produits 

phytosanitaires pour les particuliers à l’exception des produits de bio contrôle, à faibles 

risques ou utilisables en agriculture biologique. 

Pour de plus amples renseignements consultez le site : www.jardineraunaturel.org 

Les frelons asiatiques  

 Le frelon asiatique est arrivé  depuis quelques années France. Ce n’est pas une espèce 

locale. La prédation importante de ce frelon a une incidence sur les espèces pollinisatrices 

(notamment les abeilles) et peut causer des dégâts plus ou moins importants sur la biodiver-

sité locale. Les piqûres aux abords des nids sont fréquentes. Son venin n’est pas particuliè-

rement toxique. Le frelon asiatique est long et à une couleur dominante noire (Vespa veluti-

na nigrithorax), son nid est de forme sphérique ou ovale et dispose d’une ouverture latérale. 

 

 

 

 

 

En prévention, il convient d’être prudent et de ne pas s’approcher à moins de 5 mètres du 

nid. 

Ne prenez pas le risque de détruire le nid vous-même, faites appel au service interministériel 
de défense et de la  protection civile de la préfecture au numéro suivant : 03.22.97.80.80 
(7j/7, 24h/24). Tout signalement peut également être fait à l’adresse de messagerie suivan-
te :  

pref-defense-protection-civile@somme.gouv.fr 

 
EN CAS DE SITUATION URGENTE, IL CONVIENT DE COMPOSER LE 18 

 

Fabriquer un piège à frelons asiatiques 

 Coupez le haut d'une bouteille d'eau (pétillante, il paraît que c'est plus efficace) et met-

tez le goulot vers le bas à l'intérieur. 

 Mélangez la même quantité de vin blanc, bière brune et sirop de fruit, de préférence de 

cassis. 

 Renouvelez environ tous les 15 jours. 

 Mis en place dès le printemps, ce piège permettra d'éradiquer les reines. 

mailto:pref-defense-protection-civile@somme.gouv.fr
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ETAT - CIVIL 

 Swann SEENÉ         31 juillet 2018 
 Gaëlle CAUCHY         2  août 2018 
 Paola GONÇALVES       15 octobre 2018 
 Elly DARRET          11 novembre 2018 
 Jean WARLANT - RENOUARD    18 décembre 2018 

 William SZUMNY et Elise DEFRANCE                 2 juin 2018 
 Sébastien MÉZIERES et Pauline MATHIEU      8 juin 2018 
 Hugo JACOT des COMBES  et Claire BINET          21 juillet 2018 
 Jean-Marc HEUDES et Aurélie MARÉCHAL      28 juillet 2018 
 Vincent BAGGIO et Najat TAYEBI         6 octobre 2018 

 Albert DUPONT     4 avril 2018 
 Monique GRAS      24 mai 2018 
 Michel BASTIEN     26 juillet 2018 
 Gilles JEROME     30 août 2018 
 Lucien SALMON     4 décembre 2018 
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Élections Années Durée du mandat 

Municipales 2020 6 ans 

Départementales  2021 6 ans 

Régionales 2021 6 ans 

Présidentielles  2022 5 ans 

Législatives 2022 5 ans 

Elections 

Européennes  

Vous pouvez désormais vous inscrire après le 31 décembre ! Pour pouvoir voter aux élections 
européennes du dimanche 26 mai 2019, il faut être inscrit sur les listes électorales et cette    
démarche est désormais possible jusqu'au 31 mars 2019. 
 
A compter du 1

er
 janvier 2019, et avec l'entrée en vigueur du Répertoire Électoral Unique, tou-

te personne pourra solliciter son inscription sur les listes électorales en mairie toute l'année et, 
en vue d'un scrutin, jusqu'au 6

e
 vendredi précédant ce scrutin (jusqu'au dernier jour du 

deuxième mois précédant le scrutin pour les scrutins organisés en 2019).  
Que les personnes fassent une demande d'inscription avant ou après le 31 décembre 2018, 
elles seront inscrites sur les listes électorales pour tous les scrutins à compter du 11 mars 
2019 (date à partir de laquelle les listes électorales seront extraites du REU).   

Les élections européennes de 2019  se dérouleront le 26 mai 2019  

Le principal changement par rapport aux élections de 2014 est l'abolition 
des circonscriptions régionales et le retour aux listes nationales.             
La France bénéficie de 79 sièges au parlement européen, soit cinq de 
plus que lors de la législature précédente. 

Du changement au 1
er

janvier 2019 : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_europ%C3%A9ennes_de_2019
https://fr.wikipedia.org/wiki/26_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_2019
https://fr.wikipedia.org/wiki/2019
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_europ%C3%A9ennes_de_2014_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Circonscriptions_fran%C3%A7aises_aux_%C3%A9lections_europ%C3%A9ennes
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Recensement 

2019 La commune de Plachy-Buyon sera recensée en 2019,  

du 17 janvier au 16 février 2019.  

C'est grâce aux données collectées lors du recensement de la population que les petits 
et les grands projets qui vous concernent peuvent être pensés et réalisés. 

Connaître la population française : 
Le recensement permet de savoir combien de personnes vivent en France et d'établir la 
population officielle de chaque commune. Il fournit également des informations sur les 
caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de transport utilisés, condi-
tions de logement... 
Définir les moyens de fonctionnement des communes : 
De ces chiffres découle la participation de l'État au budget des communes : plus une 
commune est peuplée, plus cette participation est importante. 
Du nombre d'habitants dépendent également le nombre d'élus au conseil municipal, la 
détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies... 
 Prendre des décisions adaptées pour la collectivité : 
La connaissance de ces statistiques est un des éléments qui permettent de définir les po-
litiques publiques nationales. Au niveau local, le recensement sert notamment à prévoir 
des équipements collectifs nécessaires (écoles, hôpitaux, etc.), déterminer les moyens 
de transports à développer... 

Le recensement : à quoi ça sert ? 

Le recensement : comment ça marche ? 

Avant la collecte 
La commune recrute les agents recenseurs. 
L’Insee participe à leur formation et constitue le répertoire d’adresses à recenser. 
Les agents recenseurs effectuent une tournée de reconnaissance pour repérer les loge-
ments et avertir de leur passage. 
 

Pendant la collecte 
Répondre par internet est la manière la plus simple de se faire recenser. Les agents recen-
seurs se présentent chez les personnes à recenser pour leur remettre la notice sur laquelle 
figurent leurs identifiants de connexion au site Le-recensement-et-moi.fr. Elles peuvent ain-
si répondre au questionnaire en ligne. Si les personnes ne peuvent pas répondre par inter-
net, les agents recenseurs leur distribuent les questionnaires papier, une feuille de loge-
ment et autant de bulletins individuels qu’il y a d’habitants, puis conviennent d’un rendez-
vous pour venir les récupérer. 
Votre commune vérifie la bonne prise en compte de tous les logements recensés. 

 
Après la collecte 

Le maire de la commune , M. NORMAND Lionel , signe le récapitulatif de l’enquête. 
Les questionnaires papier sont envoyés à la direction régionale de l’Insee, les réponses par 
internet arrivent directement. 
L’Insee procède à la saisie et au traitement des données, vérifie et valide les résultats, et 
communique les chiffres de population aux maires et au grand public. 

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées 
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale 
de l’informatique et des libertés (Cnil). L’Insee est le seul organisme habilité à exploiter les 
questionnaires, et cela de façon anonyme. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrô-
le administratif ou fiscal. 
Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que vous n'êtes pas 
compté(e) plusieurs fois. Ces informations ne sont pas enregistrées dans les bases de don-
nées. Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) 
sont tenues au secret professionnel. 

La commune a procédé au recrutement de 3 agents recenseurs :  
Matthieu Roger, Emilie Roger et Céline Roger.  

Le recensement : recrutement de 3 agents recenseurs 
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Regroupement scolaire Plachy-Buyon/ Prouzel 

 

 Les écoles de Plachy et de Prouzel regroupent 123 élèves répartis comme suit : 

 

A Plachy :          

Classe de Mme Rosant  PS/MS : 22 élèves 

Classe de Mme Jamier  MS/GS : 20 élèves  

Classe de Mme Bulot  CP/CE1 : 27 élèves 

 

A Prouzel :          

 Classe de Mme Gruit-Fritz CE1/CE2 : 28 élèves 

 Classe de Mr Bonnard  CM1/CM2 : 26 élèves 

 

 Cette année, les élèves des 2 écoles ont participé à différents projets : 

Projet natation à la piscine de Croixrault 

Projet Kayak à la base nautique de Loeuilly 

Projet école et cinéma au ciné St Leu d’Amiens 

Projet artistique avec la participation au printemps des artistes de Conty 

Projet sur le printemps avec un défilé organisé dans les rues de Plachy et de Prouzel 

Fête des écoles de fin d’année sur le thème du temps 

Soirée saveurs avec une vente d’objets confectionnés par les élèves 

 

Ils ont également réalisé différentes sorties : 

 Musée Matisse au Câteau-Cambrésis 

 Conservatoire agricole d’Hétomesnil 

 Cité Nature d’Arras  

 Samara 

 Archives départementales 

 

Information inscriptions 2019 : 

 

 Pour les inscriptions de la rentrée scolaire 2019, les parents des enfants nés en 2016 

peuvent d’ores et déjà retirer un dossier d’inscription auprès des mairies ou directement 

sur le site de la CC2SO afin de le compléter et de le retourner à la CC2SO directement. 

 Dès que le dossier est retourné, pensez à envoyer un mail à l’école de Plachy :  

ecole.plachy@ac-amiens.fr en spécifiant les noms, prénoms et date de naissance de 

votre enfant ainsi que l’envoi du dossier d’inscription à la CC2SO. 

 

La directrice, 

Mme BULOT 

mailto:ecole.plachy@ac-amiens.fr
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Ça c’est passé à PLACHY ... 

Samedi gras du 10 février. 

Une vingtaine d’enfants de Plachy et Prouzel s’est retrouvée pour chiner des bonbons 
dans les rues des deux villages après avoir été maquillés par Caroline. Au retour, des 
beignets et des crêpes attendaient petits et grands. 

Concours de manille du 24 février. 

Le club de badminton a réuni 22 équipes pour son tournoi de manille « coinchée ». 
Cette année, ce sont messieurs Dercourt et Boucheron  qui ont remporté  le concours    de-
vant l’équipe Dancourt – Brunel. Tripes et tartiflettes étaient au menu à la pause. 
De nombreux lots ont récompensé les joueurs  qui ont pu passer une agréable soirée. 

    Le président, Frédéric Chivot 
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Soirée Œnologie du vendredi 16 mars. 

Une première pour le Comité des Fêtes avec cette soirée qui a permis de réunir 60 convives. 
Une soirée très instructive grâce à un animateur exceptionnel. En effet, Nicolas Hestin est un jeune 
homme de 25 ans passionné par l’univers du vin. Il a su faire partager ses connaissances au      
public . Des dizaines de questions ont été posées pendant le repas,  auquel Nicolas a su répondre 
avec aisance.   
Au menu ; charcuterie, fromage et chocolats de Nicolas (de Buyon) accompagnés de 3 verres de 
vins venant de différents cépages ; merlot, pinot, chardonnay… 
En 2019, cette soirée sera reconduite sur un thème différent : le fromage et le vin. 

      11 mars 2018 : Repas  des Aînés 

Cette année nos invités se sont retrouvés au « Bistrot des 
aînés » pour un nouveau repas en musique. Entre deux pas 
de danse, nous avons pu déguster un pressé de lapin au 
cidre picard et un délicieux filet mignon à la moutarde de 
Meaux.  
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7 avril 2018 : Parcours du cœur 

Organisé  tous  les ans au printemps par la Fédération Française de Cardiologie, le parcours du 
cœur a pour objectif la prévention des risques liés aux maladies cardio vasculaires par la pratique 
d'une activité physique.   
Cette année, une petite quarantaine de marcheurs s’est rassemblée devant la mairie, plein 
d’entrain pour cette nouvelle édition. Une promenade de 8kms environ vers les hauteurs de 
Prouzel, avec descente sur Fossemanant et retour par la coulée verte aura rendu tout le monde 
joyeux, mais bien fourbu. À l’arrivée des boissons rafraîchissantes et un goûter ont été offerts  à 
tous les participants par la municipalité. Tandis que chacun se reposait les cyclistes sont arrivés. 
À l’heure de se quitter, rendez-vous a d’ores et déjà été pris pour le parcours de l’année 
prochaine.  

Chasse aux œufs du lundi 2 avril. 

Cette année, nos amis du Comité des Fêtes de Prouzel nous ont accueillis dans la cour du château de 
Prouzel.  Thibault Roger avait préparé un parcours d’énigmes sur le thème du château qui a passionné 
les enfants. Une fois les énigmes résolues , les enfants se sont précipités dans la cour pour chercher 
les œufs offerts par les communes. Un pot de l’amitié a conclu la matinée autour de M. De l’Epine       
le propriétaire du château qui a pu retracer l’ historique des lieux. 
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Pour la deuxième année de suite, le soleil était au rendez- vous. C’est 
dans la bonne humeur que les membres du Comité des Fêtes ont servi 
170 moules-frites. 
Les manèges et auto-tamponneuses n’ont pas désempli de l’après-   
midi pour le plus grand bonheur des forains qui placent désormais en 
priorité la fête de Plachy dans leur agenda. 
Les dames du club de danse ont su comme d’ habitude animer cette 
après-midi avec des chorégraphies et des tenues toujours plus origina-
les. Bravo à Floriane qui entraîne sa troupe avec une main de maître !     
L’après-midi s’est poursuivie avec un apéritif concert autour du groupe 
d’ Edouard Poidvin qui sait  varier son répertoire. Sa maman Denise    
l’avait précédé en faisant chanter les enfants du village. 

Le marché de printemps qui s'est déroulé sous un temps très ensoleillé a encore connu un franc 

succès. Comme à son habitude Frédéric Chivot avait préparé un plateau de qualité où chacun pou-

vait trouver de quoi embellir maison et jardin mais pas que; en effet de nombreux artisans étaient de 

la partie, pour n'en citer que quelques uns, boulanger, saveur et cosmétique au lait d’ânesse, négo-

ciant en champagne, production locale de ch'nord, sacs décoratifs, fabrication du boudin en direct, 

brasseur...  

L'apéritif était animé par la dynamique formation de Doullens à savoir Bambi's band qui n'a pas mé-

nagé ses efforts en déambulant joyeusement sur la place du Petit Plachy. Enfin la restauration as-

surée par le club de basket-ball a permis aux nombreux visiteurs de déjeuner sur place tout en profi-

tant de ce temps estival. La municipalité remercie toutes les personnes qui se sont investies afin de 

faire de cette journée une réelle réussite ainsi que les élus qui nous ont fait l’honneur d’une visite. 

Marché de printemps du 6 mai 2018 

Fête du village du 27 mai 2018 



28 

 

   31 mai 2018 : concert classique  

Sous la direction d’ Andreï Chevtchouk,  Paule 
Steelandt, Lionel Collart et Bruno Huet ont 
interprété  les airs de Gounod, Haendel, 
Schumann et Rossini. 
Dans l’église, peu de monde mais sans doute 
un public de connaisseurs qui a pu apprécier 
et qui a sans nul doute passé une excellente 
soirée. 
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13 juillet 2018 : Repas républicain et soirée dansante  

À l’occasion de la fête nationale, le traditionnel repas du 13 juillet au soir, a permis aux habitants de la 
commune de se retrouver. Ce sont 130 personnes qui ont répondu à l’invitation du conseil municipal. 
Comme à l’accoutumée, le repas s’est tenu dans la cour de la salle polyvalente. Le temps magnifique 
de ce mois de juillet 2018 a permis de l’organiser dehors. 

Dès 19h30, les participants sont donc arrivés, les bras chargés de saladiers remplis de préparations 
variées pour compléter le barbecue offert par la commune, et c’est dans une ambiance conviviale qu’il 
a été partagé et apprécié de tous.   

A la tombée de la nuit, contrairement aux années précédentes, chacun a pu se déhancher au son du 
DJ avec la mise en place d’un bal ...  
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Week-end des 14 et 15 juillet 2018 : tour de France, feu d’artifice et coupe du monde 

Ce fut un week-end chargé en animations et en émotions à Plachy-Buyon !!!  Le ton à été 
donné avec le passage des cyclistes du tour de France et la caravane publicitaire sur la 
route de Beauvais. S’en est suivi ensuite le traditionnel feu d’artifice qui a eu lieu cette 
année le lendemain du repas républicain suite à la mise en place de la soirée dansante.  
Le week-end se termina en beauté avec la finale de la coupe du monde où nous avons 
célébré dans la joie la belle victoire de notre équipe de France.  
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15 septembre 2018 :  voyage des jeunes  

A peine le pied posé hors du bus, les cow-boys de la mer de sable nous accueillaient colts 
affûtés et Stetson vissé sur la tête. Après une photo souvenir le groupe a pu profiter des 
attractions familiales et des différents spectacles avant de partager un goûter puis de 
reprendre la route au soleil couchant.  
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21 octobre 2018 : ECCE-HOMO : la der des der 

 35
ème

 édition du circuit de l’ecce-homo avant que le rideau ne tombe définitivement ; hé oui, 
toute les bonnes choses ont une fin ! 
 En effet, cela commençait à devenir compliqué de réunir des bénévoles exclusivement 
ressortissant de Plachy-Buyon, par ailleurs, les courses sur route attirent de moins en moins les 
coureurs lesquels préfèrent s’aligner au départ des courses natures (« trails ») ajouté à cela une 
certaine lassitude de l’organisateur principal (Jean-Michel SALON) et l’absence de relève de ce 
dernier ; autant de raisons qui ont milité en faveur de l’arrêt de cette manifestation. 
Cela dit, dès 14h30, c’est une centaine de coureurs qui s’élançait sous un beau soleil pour le 
dernier semi-marathon ; le départ ayant été donné par Jean-Marc LESERT, initiateur de l’épreuve 
en 1983 qui nous a fait la surprise de nous rendre visite ; la nostalgie camarade ! 
 A noter que le speaker de l’épreuve, Philippe BARBIER a été le 1

er
 coureur à remporter cette 

épreuve ; il a ainsi ouvert…et fermé le bal ! 
 Si la course des hommes a rapidement mis fin à tout suspens tant la supériorité de Pierre-
Olivier DELATTRE (nouvellement arrivé sur Prouzel) a été éclatante ; il faut préciser que Jimmy 
RUET déjà vainqueur de l’épreuve en 2014 rentrait de blessure et n’était pas au mieux de sa 
forme ; en revanche pour les dames tout s’est joué dans le dernier tour entre Nathalie 
MOUCHELET et Anne PLAISANT cette dernière l’emportant de 20 secondes sur sa rivale d’un 
jour. 
 A noter la très belle 5ème place de Ugo LEBESGUE 1

er
 Plachyssois qui réalise 1h24’54’’ alors 

qu’il n’est encore que junior ! 
 

Au final, ce sont 92 coureurs qui ont franchi la ligne d’arrivé. Félicitation à toutes et à tous. 
 

 Merci à tous les bénévoles qui ont permis que cette dernière édition soit une réussite, aux 
annonceurs fidèles, aux élus Mme LHOMME et M. BOHIN (conseillers départementaux),  
M. LECLABART (député) qui nous ont honorés de leurs présence et aux fournisseurs des coupes 
remises. 
 Merci à l’US CAMON partenaire sans faille depuis 35 ans ainsi qu’au magasin PROSPORT qui 
nous a soutenu et conseillé depuis le début de notre belle et longue histoire. 
 Merci également à la Municipalité, organisatrice de l’épreuve et à tous les conseillers 
municipaux et adjoints qui ont permis que la course soit pérennisée et dure dans le temps, Annie 
FLINTHAM-WALLET, Jean-Marc LESERT, Jean-Claude DRODE, Jean-Luc HERMANT, Claude 
CAHON, Jean-René FLAMANT, Lionel NORMAND… 
 

 Enfin, merci aux représentants des communes de Prouzel, et Fossemanant pour leur implication 
et leur disponibilité. 
 

 Vous pouvez visiter la page Facebook qui continue de faire vivre le souvenir de cette course à 
l’adresse suivante : 

https://www.facebook.com/semimarathondeplachybuyon 

 

Résultats : 

 Hommes Dames Temps Temps 

   1
er

 Pierre-Olivier DELATTRE       Anne PLAISANT   1h16’47’’  1h41’41’’  

2 Jimmy RUETS                   Nathalie MOUCHELET 1h20’03’’  1h42’01’’  

3 Jaouad BOUMAHRAZ              Sarah LOPEZ-LAMY  1h20’32’’  1h44’30’’  

4 Stéphane KOENING  Juliette TOUTAIN   1h24’19’’  1h49’12’’  

5 Ugo LEBESGUE   Agnès FECAMPS   1h24’54’’  1h53’20’’  

Jean-Michel SALON  

https://www.facebook.com/semimarathondeplachybuyon
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27 et 28 octobre 2018 : Week-end champignons !!! 

Exposition par la société Linnéenne Nord Picardie organisée et préparée par les deux guides 
passionnés et accompagnants de la sortie Alain DIRUIT et Noel VANDEVOORDE .  

Sortie découverte dans le bois de Frémontiers 
et cueillette de champignons. 

Une récolte assez abondante ( que la sèche-
resse des jours précédents ne permettait pas 
d’envisager) 

L’exposition du dimanche après-midi a permis de retrouver les champignons de la récolte , 
triés et soigneusement identifiés, de voir , de s’initier et se documenter sur cet extraordinaire 
monde des forêts. 
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Halloween du 31 octobre 

Une manifestation qui prend de l’ampleur ! Une quarantaine d'enfants et au-
tant d' adultes ont suivi le char habillé aux couleurs d' Halloween. Sur le par-
cours, la sorcière Céline n'a pas réussi à distribuer des mauvais sorts mais 
plutôt des bonbons... 
Le méchant clown Willy sur ses échasses était également là pour faire peur 
aux enfants... 
Après avoir arpenté les lotissements de la Clé des champs et du Val de selle, 
petits et grands se sont retrouvés autour d'une soupe à la citrouille. 
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 17 et 18 novembre 2018 : TSF : L’histoire de la radio  

(de l’amiénois Edouard BRANLY qui en fut l’inventeur à l’usine Optalix  

qui a fabriqué des postes à Amiens durant 25 ans) 

La salle polyvalente a accueilli un flux continue de visiteurs durant deux après-midi. 400 personnes 
se sont en effet déplacées pour l’exposition «  les postes de radio » organisée par la municipalité 
avec la participation de 3 passionnés sous l’égide de 3 associations. 
Pas moins de 500 postes ont été présentés aux regards des visiteurs balayant chronologiquement 
l’histoire et les évolutions technologiques de cet objet au cours de XX° siècle. 
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Le stand de Gilbert GORIN davantage consacré aux postes, du récepteur à galène de 1918 aux pos-
tes à lampes puis à tubes des années 1920 à 1960 puis à transistors de 1960 à 1985, sans oublier la 
radio à la fin de la 1ère guerre mondiale et le rôle qu' ‘elle a joué pendant la seconde guerre avec la 
Résistance .  

Georges FAQUET a quant à lui exposé environ 150 pièces, des postes de radio à transistors et à 
résistances mais aussi des autoradios , et même des électrophones qui ont tous été fabriqués à 
Amiens par Optalix durant 25 ans de 1960 à 1985 dans une usine qui comptait jusqu’à                
500 salariés. 

Marcel DEKERVEL  a capté l’attention du public en expliquant le principe d’émission des on-
des hertziennes avec notamment la présentation et le renouvellement de l’expérience d’ 
Édouard BRANLY avec son «  cohéreur » Il a également reproduit des expériences pour faire 
comprendre le captage et la diffusion des sons.  

Une exposition très riche avec des pièces exceptionnelles !!!   
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 25 novembre 2018 : Bourse aux jouets 

Une quarantaine d’exposants venant principalement de Plachy et Prouzel. 
Moins de visiteurs venus cette année, peut- être à cause du mauvais temps, des manifestations des 
gilets jaunes…mais pas mal de ventes de jouets ou de vêtements enfants se sont quand même 
faites. 

7 décembre 2018 : Téléthon  

Au cours des quinze jours précédent le Téléthon, Janine Lemoine et  
Marie Thérèse Lhermitte ont arpenté les rues du village pour vendre 1200  
cases à 1 € . Des bouteilles de champagne et des « paniers douceurs » ont  
récompensés les gagnants. Ce sont les associations du village qui ont  
offert les lots. 120 tartiflettes ont été servies par les membres des   
associations du village. La soirée a été animée par Serge Andrieux avec  
de la cornemuse. Le club de danse de Plachy Buyon nous a également  
offert 2 chorégraphies de haute volée, dirigée par leur professeur   
Floriane Ferez. Tout ce travail fait par les bénévoles a permis de   
reverser 1385 € à l' AFM.  
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15 décembre 2018 : voyage à Canterbury ( Angleterre ) 

 
Le Comite des Fêtes de Plachy a organisé le samedi 15 décembre une 

sortie au marché de Noël de Canterbury.  
Ce sont, 55 habitants de Plachy qui ont  traversé la Manche par le shuttle.  
Sous un temps typiquement anglais, pluie, vent et froid, chacun a pu visiter 

cette jolie petite ville pleine d’histoire et compléter ses achats de Noël. 
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Noël des enfants  

Dimanche  16 décembre, le père Noël avait donné rendez-vous aux enfants de Plachy-
Buyon.  
Plus de soixante enfants se sont donc retrouvés autour d’un spectacle pour plonger dans 
l’univers et la magie de Noël.  
A l’issue du spectacle, le père Noël avait bien entendu pensé aux enfants en leur 
apportant des chocolats.  
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Comme tous les ans, le samedi précédant Noël, les membres du CCAS ont rendu visite aux 
aînés de la commune pour leur apporter le colis que la municipalité  est toujours heureuse 
de leur offrir. 
Cette année, ils étaient 55 de plus de 75 ans à pouvoir le recevoir.   
C’est toujours avec un grand plaisir que chacun prend part à cette distribution de douceurs 
et gourmandises, et de partage  de moments agréables. 
Merci à tous de nous avoir reçus si chaleureusement. 
En résidence, à la maison de retraite de Conty, Mme Pakcosz n’a pas été oubliée, une visite 
accompagnée d’un petit colis douceur lui a été rendue.  

22 décembre 2018 : colis des ainés 
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Comité des Fêtes  
 

Frédéric CHIVOT  
03 22 38 22 25  

1 allée des Boutons d’Or  
80160 Plachy- Buyon 

chivot.frederic@yahoo.fr  

Amicale des Donneurs de Sang de 
Plachy-Buyon et environs  

 
Martine LONGUET   

03 22 42 03 11  
25 rue Ernest Cauvin  

80160 PROUZEL  
martine-longuet@live.fr  

Club de gymnastique 
 
 
  

Janine LEMOINE  
03 22 95 51 64  

9 résidence la Clé des Champs  
80160 PLACHY-BUYON  

Basket Ball Club du Contynois 
(BBCC)  

 
Jérémy BOSSU  
07 68 96 97 79 

18 route d’Amiens  
80160 NAMPTY 

Association des Parents  
d’Elèves Plachy-Buyon/Prouzel  

 
Héléna LE BLOND 

7, rue des enclos de Rosiers  
80160 PROUZEL  

 

Bibliothèque  
 

Patricia DUBOIS GUERLE   
03 22 42 76 27  

3 résidence de l’Orée  
80160 PLACHY-BUYON  

Team Dream Carp CFP  
 
 
 

Florian DE SAINT RIQUIER   
06 85 16 22 72  

4 résidence de l’Orée  
80160 PLACHY-BUYON  

Société de Chasse  
 

David WILLOT  
06 34 67 22 19  

Hameau de Buyon  
80160 PLACHY-BUYON  

Association des Anciens  
Combattants de  

Plachy-Buyon et des environs  
 

Lionel NORMAND   
03 22 42 29 59  
5 rue de l’Eglise  

80160 PLACHY-BUYON  

Badminton  
 

Frédéric CHIVOT  
06 08 73 98 18  

1 allée des Boutons d’Or  
80160 PLACHY-BUYON 
 chivot.frederic@yahoo.fr  

Aïkido  
 

Serge AGBO SONAN  
06 81 70 02 82 

 40 rue Charles Dubois  
80000 AMIENS  

serge.agbo-sonan@ac-amiens.fr  

Association Esperanto 80 
 

Françoise JAISSON  
03 22 42 07 35  

4 allée des Primevères  
80160 PLACHY-BUYON 

www.esperanto80.org  

Théâtre « Selle en scène » 
 

Françoise BLIN  
03 22 95 24 84  

20 rue du Moulin  
80160 VERS SUR SELLE 

Dixieland Combo 
 

Philippe MÉLEN 
03 22 47 23 91 

8 bis rue du Cdt André Dodart 
80160 PLACHY-BUYON 

Association Mélodies d’Antan 
 

Denise POIDVIN &  Michel 
HUYGEN 

03 22 42 10 28 
14 rue du Cdt André Dodart 

80160 PLACHY-BUYON 

Atout Sièges 
 

Catherine GUÉRON   
06 89 64 12 75 

Rue du Cdt André Dodart 
80160 PLACHY-BUYON 

Amicale des Aînés  
 

Jean-Pierre DE SAINT ACHEUL  
03 22 42 13 79  

2 allée des Boutons d’Or  
80160 PLACHY-BUYON  

Association de Pêche « L’eau 
vive » 

 
 

 Lionel NORMAND  
03 22 42 29 59  
5 rue de l’Eglise  

80160 PLACHY-BUYON  

Tennis Club de la Coulée Verte 
(TCCV)  

 
 
 

Jean-Michel SALON  
03 22 42 78 73  

49 rue des Clabaudois  
80160 PLACHY-BUYON  

jm.salon@orange.fr  

Association Sportive Prouzel-
Plachy (football) 

 
 
  
 

Benoît BOILLET 
29, Grande rue- 

80480 BACOUËL 
06.31.90.35.93 

Danse 
  
 
 
 

Floriane FEREZ  
06 89 67 10 97 

6, rue de la fontaine 
80160 PLACHY-BUYON  

Som’Propre 
 

Véronique FARDOUX  
23, rés. la clé des champs 
80160 PLACHY-BUYON  

Association Yoga en Picardie 
(A.Y.P.)  

 
 
 

Marie-Christine SCANDELLA  
03 44 04 95 69  
18 rue d’En Bas  

60120 LAVACQUERIE  

Associations 
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L’Amicale des Aînés de Plachy-Buyon se compose de 56 personnes adhérentes en 
2018. 
 
C’est sûrement la rencontre  mensuelle du 2ème jeudi du mois qui est actuellement    
« l’activité phare » de l’amicale. 
De 14h30 jusqu’en fin d’après-midi, les amis se retrouvent au sens fort et sympathique 
du terme : pour échanger, bavarder, écouter… et bien sûr coudre et tricoter, jouer aux 
cartes et autres scrabbles, feuilleter des revues… 
C’est un bon moment de loisir et détente, sans prétention, mais toujours convivial avec 
un goûter en fin d’après-midi. 
Des moments plus nostalgiques nous traversent : le départ de Gilles Jérôme, et  
l’absence de Serge Normand, trop fatigué. 
 
Les sorties « Connaissance du Monde » au Gaumont d’Amiens ont leurs fidèles : 15 à 
20 personnes tous les mois, en covoiturage. 
 
Le pique-nique gargantuesque annuel de juin rassemble toujours les joyeux lurons. 
 
La galette en janvier avec l’assemblée générale, ainsi que la bûche de Noël en  
décembre réunissent aussi la quasi totalité des adhérents. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et puis, les spectacles à l’auditorium Jules Verne mégacité d’Amiens, en mai et  
décembre 2018, furent de beaux moments procurés par une sortie de proximité. 

 

Pour adhérer, avec la modique somme de 15 euros, contacter les membres du bureau 
ci-après désignés. 

 
À Bientôt, 

Jean-Pierre DE SAINT ACHEUL, président 
Marie-Claude HERMANT, secrétaire 
Marie-Thérèse CARON, trésorière 
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 L’association des parents d’élèves de Plachy-Buyon et Prouzel a pour vocation d’apporter 
une aide matérielle et financière à l’équipe pédagogique du regroupement scolaire de Plachy-
Buyon / Prouzel dans le cadre des diverses actions entreprises à l’initiative de l’équipe ensei-
gnante (sorties, animations, projets pédagogiques, fête d’école,…). L’association  
organise également des moments de convivialité regroupant parents et enfants des deux 
communes. 
 Tous les parents d’enfants scolarisés au sein du regroupement sont membres de droit de 
l’association et sont les bienvenus pour aider à la préparation et au bon déroulement des évè-
nements que l’association organise ou auxquels elle participe. 
 
 Le bureau de l’association est composé de : Héléna Le Blond (présidente), Sabine  
Soudain (vice-présidente), Lorianne Delenclos (trésorière), Oriane Warin (trésorière adjointe), 
Fati Lannoye (secrétaire) et Séverine Rabin (secrétaire adjointe). 
 
Sur l’année scolaire 2017/2018, l’association a organisé : 
- une vente de sacs-cabas décorés par les élèves, 
- une vente de brioches, 
- un repas convivial en février 2018, 
- un repas et une kermesse à l’occasion de la fête des écoles, 
- une sortie vélo et détente à la base nautique de Loeuilly. 

Les évènements prévus sur l’année scolaire 2018/2019 sont : 

 Vendredi 23 novembre 2018 : soirée « Partage des saveurs », 

 Dimanche 9 décembre 2018 : sortie au Marché de Noël à Paris, 

 Samedi 23 mars 2019 : après-midi et soirée Carnaval à la salle polyvalente de  

Bacouël, 

 Samedi 29 juin 2019 : participation à la fête de l’école, qui aura lieu cette année à  

Prouzel. 

Le bureau de l’association des parents d’élèves de Plachy-Buyon et Prouzel remercie tous 
les parents ayant apporté leur aide au cours de ces manifestations. 
 
 
Vous pouvez joindre l’association au 06.77.65.90.29 (Mme Héléna Le Blond) ou par courrier 
en mairie de Plachy-Buyon.  
Et retrouvez-nous sur notre page Facebook : https://www.facebook.com/apeplachy. 
 
 

Héléna Le Blond 
présidente 

https://www.facebook.com/apeplachy
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Fondée en 1917- Reconnue d’utilité publique par décret du 20 mai 1920 

Section de PLACHY- PROUZEL et des environs 

L’assemblée générale de la section UNC des anciens combattants de Plachy-Prouzel et envi-
rons s’est tenue le dimanche 28 janvier 2018 à 9 heures dans la salle Marie-Antoinette WALLET-
FOUQUE de la mairie. Après l’ouverture de la séance le président Lionel NORMAND, maire de 
la commune de Plachy-Buyon a demandé une minute de silence à l’attention des compagnons 
décédés en 2017. 
 Le rapport moral et le rapport financier ont été approuvés à l’unanimité de membres présents 

ou représentés. Le président Lionel NORMAND a été reconduit dans ses fonctions pour une an-
née supplémentaire. Une subvention de 120 euros a été octroyée par la commune de Plachy et 
une de 50 euros par la commune de FOSSEMANANT. 
 Puis les membres et leurs familles se sont rendus devant le monument aux Morts de la com-
mune pour y déposer une gerbe A l’issue les personnalités et personnes présentes ont apprécié 
le pot de l’amitié offert par la section UNC. Un repas de cohésion concocté  par un traiteur de la 
région, Monsieur Noël LERNOULD, regroupant une quarantaine de participants clôturait cette 
amicale assemblée.  
 Le 29 avril l’hommage national pour les Déportés a été rendu devant le monument aux Morts. 
 Le 8 mai commémoration de la victoire de la guerre 1939-1945 à 10 heures à PROUZEL et à 
11 heures à PLACHY en présence de la municipalité et de quelques habitants des villages  
 La commémoration de la fête nationale a eu lieu  à 10 heures 30 en raison du passage du 
Tour de France.. 
 Le 4 novembre repas traditionnel de la section avec un très faible effectif mais en présence de 
notre président départemental, Serge LANCELLE et de son épouse  Comme l’an dernier, sauf 
regain de participation clairement annoncée cette manifestation ne sera plus reconduite dans sa 
forme actuelle. Il pourrait être envisagé de l’organiser dans un restaurant proche. 
 Le 11 novembre, sous une pluie soutenue, commémoration de l’Armistice de 1918 à 10 heu-
res à FOSSEMANANT en présence de la municipalité et d’une quarantaine de personnes, A 11 
heures cérémonie à PROUZEL  en présence d’une cinquantaine de personnes et de vingt cinq 
enfants qui avaient également reçu un petit drapeau et un pot de fleur offert par la section UNC 
et qui ont été déposés autour du monument aux Morts. Les élèves de CM1/CM2 du regroupe-
ment pédagogique avaient rédigé un poème qui a été lu avec émotion par deux enfants. Une pe-
tite carte du souvenir dessinée par d’autres enfants a été déposée en même temps que les fleurs 
 A 12 heures cérémonie devant le monument aux Morts de PLACHY-BUYON, avec la partici-
pation de madame Jamier représentant madame la directrice et d’une quinzaine d’enfants des 
écoles. 
 Un enfant du village a lu le même poème qu’à PROUZEL en mémoire du sacrifice des sol-
dats.  En raison des conditions atmosphériques particulièrement défavorables le traditionnel pot 
de fleur a été déposé par chaque enfant  aux cotés de la gerbe remise par la municipalité et celle 
de l’association UNC. Les fleurs des enfants ont été remises le lendemain sur les tombes des 
soldats tués durant la guerre de 1914-1918 inhumés dans le cimetière communal sur lesquelles 
la municipalité avait fait déposer auparavant un pot de chrysanthèmes. 
 Belle cérémonie dans chaque village grâce à la participation des élus, des enfants, de leurs 
parents, des enseignants et de la population. 
 Le 5 décembre 2017 : commémoration des victimes de la guerre en Afrique du Nord à PLA-
CHY-BUYON. 
 Il convient de souligner à nouveau la disponibilité des porte-drapeau, Albert GOURDIN, Pierre 
MARGRY, Jean-Claude BOURLET et Jean-Pierre DE SAINT-ACHEUL présents à chaque mani-
festation patriotique dans la commune, lors des cérémonies à l’extérieur (Invalides, Rancourt, 
Nampty….) et des obsèques. Merci encore. 

         Lionel NORMAND 

        président de la section UNC 
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cérémonie du 11 novembre 

cérémonie du 8 mai   
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La bibliothèque est ouverte tous les mercredis de 17h30 à 18 h30 et 
les samedis de  11hà 12h.   

Le prêt des livres est gratuit. 
  

Nous disposons de milliers d’ouvrages pour les grands et les petits. Des romans de terroir, 
policiers  et autres,  des bandes dessinées et des livres pour les tout petits vous attendent. 

Si les parents veulent raconter des histoires à leurs enfants, 
nous avons l’embarras du choix. 

Le passage du bibliobus se fait toujours, cela nous permet d’avoir des nouveautés et aussi 
de demander des auteurs que vous voulez lire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nous avons le bonheur d’accueillir une fois par mois, 
les 2 classes de Plachy avec leurs institutrices. 

 
  

Nous remercions aussi, comme tous les ans, les donateurs qui augmentent notre stock de 
livres. Néanmoins nous vous précisons que nous ne reprenons que des nouveaux romans 

pour adultes et enfants. Un tri est d’ailleurs fait lors du don. 
  

Nous vous attendons dans nos locaux avec plaisir.  
Venez nous voir et partager le plaisir de lire. 

  
  

Denise, Renée , Marie Thérèse , Odile , Christine et Patricia 
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L’association des donneurs de sang  a accueilli en général une soixantaine de donneurs à chaque  
collecte, en 2018 
Nous avons accueilli des nouvelles personnes, des jeunes dont c’était leur 1er don. Ils  ont  reçu 
un cadeau de bienvenue. Ceci pour vous informer que grâce à vous les donneurs réguliers, nous 
avons obtenu pour cette année une collecte supplémentaire, au lieu de 3 nous arrivons à 4. dont voici 
les dates : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour donner son sang il faut avoir 18 ans jusque la veille de son 71ème anniversaire. Il faut peser plus 
de 50 kilos, les femmes peuvent donner 4 fois par an et les hommes 6 fois avec au moins 8 semaines 
entre deux prélèvements. 
 
L’Établissement Français du Sang a besoin de 10.000 dons par jour, un chiffre qui augmente chaque 
année. 

MOBILISONS NOUS ! 
 
Un grand merci aux communes qui nous soutiennent et en particulier à la Mairie de Plachy Buyon 
pour la mise en place de nos collectes avec l 'EFS. 

 
La Présidente 

Martine LONGUET 
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Contacts : 
Jean-Claude Roy au 06 08 93 57 02, ou Françoise JAISSON au 06 80 25 49 71 

www.sat-amikaro.org 
esperanto.nord.online.fr 

https://esperanto-france.org/ 

Vers une culture sociale sans frontières 

Des Nouvelles  de l’Espéranto… 
 

 Notre association a eu le grand plaisir  d’inaugurer le 6 octobre, une allée qui porte le nom  de 
l’Espéranto  sur la commune de Salouel ; il s’agit de l’allée verte qui va du haut de l’avenue Albert 
Camus à l’avenue de la Croix Jourdain en face de l’université. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour le monde espérantiste, cette inauguration revêt  beaucoup d’importance.  
Tous les sites ESPERANTO et ZAMENHOF  sont répertoriés au niveau mondial.  
Ainsi la commune de Salouël sera connue dans le monde entier. 
 
Durant  2018, des membres de l’association ont participé à des stages et congrès en  
France et au Maroc,  au Portugal. 
 
Des espérantistes étrangers sont venus : Zdravka, croate immigrée au Canada où elle s’est bien 
intégrée ; elle a parlé de « ses » deux pays et  de toutes les actions qu’elle a menées  dans son 
pays d’adoption. 
 
 Normand, canadien, a montré l’importance des arbres et de leur protection pour limiter le ré-
chauffement climatique. Perla Mielo, hongroise, a évoqué sa vie de professeur de musique, es-
sentiellement de percussionniste ; elle a parlé de son action en faveur de l’esperanto dans son 
pays et a tenu à revisiter la maison de Jules Verne, sympathisant de la langue universelle. 

 
En avril  et en octobre le groupe s’est réuni  à  

Plachy ; en octobre elle y a tenu son AG.  
Notons que sa direction est collégiale. 

Nous remercions Mr le Maire et ses conseillers pour leur accueil. 

 

http://www.sat-amikaro.org
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 Le samedi 24 février 2018 à 10 heures 30,les membres de l’association se sont réunis 
dans la salle des associations de la commune de Plachy-Buyon, sous la présidence de 
Lionel NORMAND, maire et président en exercice.. 
 
   Le bilan des différents rempoissonnements a été effectué. La méthode utilisée depuis 
l’an dernier pour les rempoissonnements sera reconduite. Le nouvel exploitant impose 
des dates de rempoissonnements en fonction du nombre de sociétés de pêche à desser-
vir, toujours le samedi et avec un minimum de 30 kg à chaque fois. La date de l’ouverture 
était fixée au 10 mars 2018 à 8 heures 30 et la fermeture le dimanche 16 septembre 
2018 au soir conformément à l’arrêté préfectoral. 
 
 Monsieur JACOT DES COMBES Hugo s’est porté volontaire pour assumer les fonc-
tions de secrétaire en remplacement de monsieur FRABOULET Patrice, démissionnaire. 
A l’unanimité il a été élu secrétaire.  Le président et le trésorier  ont été reconduits dans 
leurs fonctions. 
 
  La situation financière est saine. Le trésorier a dénoncé les frais de tenue de compte 
qui augmentent chaque année. Une subvention de 120 euros a été octroyée par la com-
mune de Plachy-Buyon. Elle en a été remerciée.  
 
 La société n’accorde toujours pas la réciprocité aux autres associations du départe-
ment. En 2018 les permis de pêche ont été vendus, sur le site de la fédération par Inter-
net. Monsieur Frédéric JOLY, président de l’AAPPMA de Prouzel et son épouse, se sont 
chargés d’établir les permis pour les adhérents (adultes et jeunes) qui ne pouvaient pas 
l’obtenir. Même dans ce domaine la dématérialisation fait son office. Il est fait appel aux 
bonnes volontés des adhérents plus jeunes pour élaguer les quelque 1200 mètres de ri-
ves faisant partie du lot de pêche de la société. 
 
 150 kilos de truites fario ont été déversés durant l’année 2018.Le bilan de l’année est 
correct dans son ensemble. On constate de plus en plus l’apparition de truitelles, signe 
de la qualité de l’eau favorisant la reproduction. 
 
  Le président reste toujours à votre disposition pour toute question se rapportant à la 
réglementation générale et celle propre à l’association. 
           

Lionel NORMAND 

  Truite  fario  
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La société de chasse de Plachy-Buyon vous adresse, tout d’abord, ses meilleurs vœux pour l’an-
née 2019. 

Notre association remercie chaleureusement l’ensemble des propriétaires qui nous ont permis, à 
nouveau, de pratiquer notre passion et de pérenniser  cette dernière, dans le respect continuel de 
la nature et de sa propreté, ainsi que la municipalité pour l’octroi de sa subvention. 
 

 
 
 
 
 
 
Si le territoire de la société est bien peuplé en ce qui concerne les lièvres, chevreuils et faisans, la 
perdrix grise rencontre toujours des problèmes de reproduction, d’où la décision cette année enco-
re de ne pas prélever ce gibier. 
 
L’agrainage demeure donc une nécessité, afin de préserver le gibier en lui mettant à disposition 

une alimentation qui tend à se raréfier en milieu naturel, avec les affres de la météo. Merci à notre 

équipe qui veille régulièrement à l’approvisionnement. 

 

 

 

 

 

Le traditionnel repas « cochon grillé » du mois de juin nous a permis d’accueillir 120 personnes 

dans la convivialité et la bonne humeur. N’hésitez pas à nous contacter pour la prochaine édition. 

 

 

 

 

Nous tenons également à remercier toutes les personnes non sociétaires qui, par leur volontariat, 

ont contribué activement au bon déroulement de cette journée, ainsi que les commerçants, à sa-

voir : la boulangerie M. MOLLET, la boucherie D. DEUX et la poissonnerie D. DEROSIERE « Au 

Tchot Pichon » pour leur geste commercial et leurs dotations en lots. 

 
Pour la société de chasse 

Le président 
DAVID WILLOT  

 

Agrainoir et son 

point d’eau 
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De nombreuses écoles proposant des pratiques différentes sont à la disposition de tous. 
Pourquoi pas vous ? 
Le yoga n’est pas un sport, c’est une discipline d’harmonisation et de développement des 
facultés psychiques et corporelles. 
Pas de compétition, pas de recherche de performances, seulement une recherche du 
bien de soi. 
 
Quel plaisir et quelle satisfaction pour moi, professeure de yoga, lorsque, à la fin de la 
séance, je vois des visages détendus, des corps reposés malgré l’activité physique de-
mandée. Il règne à la fin de la pratique un grand calme, un long silence le temps que 
chaque participant(e) remette, à son rythme, en activité son corps, savourant les quel-
ques minutes restantes avant de devoir reprendre ses activités une fois sorti de la salle. 
 
A Plachy, c’est le yoga Viniyoga qui est enseigné. Constitué de mouvements adaptés à 
tous, le yoga se pratique sans forcer, sans fatigue, sans peine même pour les articula-
tions. 
L’âge ou l’état de santé des pratiquants importent peu lorsqu’ils sont accompagnés par 
un enseignant compétent.  

 
Une activité pour entretenir son corps ou lui apporter une souplesse perdue, le remettre 
en forme après une opération, freiner l’arthrose, etc.  
Avec une pratique toute en douceur des postures, le yoga apporte un mieux être, une ré-
elle détente. 
 
Idéal pour amener le mental à un état de concentration, le yoga par un travail de la respi-
ration aide à prendre du recul, à gérer au mieux le stress, à évacuer, à retrouver un esprit 
plus apaisé.  
 
Le petit plus de Plachy est que la pratique du yoga a lieu le vendredi soir… ce qui permet 
d’aborder le week-end sans les tensions de la semaine écoulée. 
 
Une séance de yoga vous est proposée chaque semaine à Plachy Buyon, espace Marie-
Antoinette Wallet, le vendredi de 20 à 21 h. vous avez la possibilité de participer à deux 
séances avant de vous inscrire (prochaines inscriptions en Septembre 2018).  
Tenue décontractée, il suffit de ramener un tapis, une petite couverture, un coussin… et 
d’éteindre son portable ! 
 
 

Contact : Marie-Christine, enseignante  
tél. : 03 44 04 95 69 - 
mcyogi60@gmail.com 
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 Déroulé de la saison 2017/2018:  
 

Beaucoup de nouveaux joueurs ont rejoint le club cette année (pour la plupart des an-
ciens joueurs ayant arrêté le football quelques années auparavant). Nous commençons la 
saison difficilement, nouveau jeu mis en place, nouveaux joueurs ne se connaissant pas for-
cément footballistiquement, beaucoup de matchs suspendus à cause d’intempéries et de 

terrains impraticables…etc. Nous nous retrouvons en bas de tableau à la mi-saison (sachant 
qu’il y avait beaucoup de matchs reportés qui ont été joués en 2eme partie de saison). 
 Nous commençons la 2

ème
 partie de saison, sans perdre notre combativité, bien au 

contraire. Nous enchainons les victoires et remontons fortement au classement. Nous fini-
rons la saison fiers de nous en étant remontés 7

e
 sur un classement de 10 équipes. Avec 25 

points en ayant 7 victoires, 4 matchs nuls et 9 défaites au compteur. Le système de compta-
ge de points ayant changé, cela fait 10 ans que nous n’avons pas atteint ce nombre de 
points au classement ! 

 
 Evolutions du club pour la saison 2018/2019 :  

 
 Nous continuons à nous moderniser tout en gardant nos valeurs. Nous sommes à une 
nouvelle ère sans bien entendu tourner le dos au passé : Nous créons une 2

ème
 équipe de 

séniors cette année ainsi qu’une équipe féminine. Ce qui passe le nombre de nos licenciés 
de 25 à 67. Nous sommes d’ailleurs toujours ouverts à de nouveaux participants, joueurs 
comme dirigeants afin de nous aider dans nos différents projets. 
 

 Vie au sein du club :  
 
 Tout comme l’année passée, nous avons organisé une soirée jeux (tournois de football 
sur console de jeu, jeux de société, …) grâce au prêt de la salle des fêtes de Plachy-Buyon. 

Nous organiserons un repas convivial dans la salle des fêtes de Namps-Maisnil (cette 
année ce repas s’est fait à la salle des fêtes de Bacouel-sur-Selle) le 23 février 2019. 
 Nous organiserons également un tournoi de pétanque en accord avec la mairie de Prou-
zel au niveau du terrain à la coulée verte, aux environs du mois de Juin. 
 Nous essaierons également dans la mesure du possible de créer un tournoi de sixte 
(tournoi de football à 6 contre 6) l’été prochain. 
 
 
 Pour résumer, cette année nous avons réussi à remettre le club de l’A.S. Plachy Prouzel, 
si cher dans le cœur des habitants de ces deux villages, à la hauteur de toutes nos espéran-
ces. Et même plus, nous arrivons à engager une 2

ème
 équipe masculine ainsi que de créer 

une équipe féminine, très peu répandue dans les environs. 
Vous êtes bien entendu tous invités la saison prochaine à venir nous retrouver sur le terrain 
de football de Prouzel les dimanches matins pour l’équipe féminine et le dimanche après mi-
di pour les masculins. 
 

 
 

Benoit BOILET 
Président de l’ASPP 
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 Notre club a repris ses cours depuis le 17 septembre, animés par Juliette notre monitrice. 
Nous sommes toujours satisfaits de l’évolution du nombre d’inscrits, surtout pour le groupe 
du mardi (la salle devient même exigüe !!!).  

 Nous sommes une soixantaine d’adhérents sur les 2 cours.  

 Il y a toujours, « UN SOUPLE », le mardi de 19 h à 20 h et « UN CARDIO », le jeudi de 
19 h à 20 h 

Le tarif a été maintenu à 70 € comprenant  l’assurance « groupe » et la SACEM. 

Nous nous sommes retrouvés le 1
er

 septembre autour d’un COUSCOUS, préparé par le 
traiteur BELLE PERCHE de l’Oise, dans une ambiance très sympathique.  
Cette année nous organiserons également un repas, le 14 septembre 2019.  

L’année dernière notre loto a remporté un vif succès.  
Nous renouvellerons cette manifestation le 16 mars 2019. 

Pour tout renseignement, merci de contacter Janine LEMOINE,  
présidente de l’association au 03 22 95 51 64 ou 06 21 66 08 77 

 
La présidente, 
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Interview d’une membre (Céline T.) 
 
 

Pourquoi avez-vous choisi le club de danse de Plachy ? 
 
« Sur les conseils de ma sœur, sans grande conviction, car je ne suis pas une grande 
danseuse ! je me suis inscrite à ce club. Et là c’est avec surprise que la séance du  
mercredi soir s’avère être un réel moment de détente et de convivialité. Floriane sait 
adapter de belles chorégraphies à notre niveau et fait preuve d’une grande patience. 

Nous ne sommes pas des pros ! mais prenons beaucoup de plaisir ». 
 

 Vous pourrez découvrir nos 15 charmantes danseuses lors du téléthon et également à 
la fête du village. 

Cours du 
mercredi soir 

Fête du village 

2018 

Fête du village 

2018 
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DU TENNIS DANS LE VILLAGE : C’EST POSSIBLE ! 

 

 Notre club exclusivement « loisir », (nous ne sommes pas affiliés à la FFT) reste stable 
avec 55 adhérents. Nous ne demandons qu’à vous accueillir, débutant comme confirmé.  
Vous trouverez des partenaires sympathiques et pourrez participer à des activités durant  
l’année comme notre tournoi interne qui se déroule au printemps ou encore la soirée hebdo-
madaire « Tennis Détente » animée par Thierry FARDOUX tous les lundis soir de 20h15 à 
22h qui concerne 10 participants. 
2 courts découverts sont à votre disposition l’un sur Plachy-Buyon et l’autre sur Prouzel dans 
la coulée verte. 
Il y a également une salle multisports, située route de Bacouel, gérée par la communauté de 
communes (CC2SO) cette salle étant partagée entre plusieurs associations, ce qui nous 
concerne, nous disposons de plages horaires pour les adhérents essentiellement le samedi  
matin et le dimanche après-midi. 

 Ecole de tennis encadrée par Thomas LECOUTRE (Diplômé DE JEPS) 

Accueille 28 adhérents dès 8 ans avec cette année 6 adultes 
Les cours se déroulent sur la période de septembre à juin - hors vacances scolaires 

Ceux-ci ont lieu le mardi de 18h à 22h et le mercredi de 10h à 11h 

Tennistiquement votre, Jean-Michel SALON - Président 

CONTACT :  
 

Jean-Michel SALON 
03 22 42 78 73 

à PLACHY-BUYON 

jm.salon@orange.fr  

Adhésion 2018 / 2019 
(du 1

er
 septembre 2018  au 31 aout 2019) 

 

Enfant/Ado de moins de 16 ans : 15 € 
Adulte : 30 € 

 

Informations à l'adresse :  
https://ballejaune.com/club/TCCV  

Samedi 31 août (9h30-12h) 
Mercredi 4 septembre (18h-20h)  

Permanences à la salle des associations de  
Plachy-Buyon pour les réinscriptions aux cours, 

adhésions et accès à la salle multisports 
 

Nb : nous ne serons pas présents au forum des associations 
à Conty  

Samedi 7 septembre : 10h-12h  Forum des Associations à Plachy-Buyon (Salle 
multisports) 

Semaine du 9 septembre  Reprise de l’école de tennis 

Vendredi  27 septembre  Assemblée générale à 18h30, salle des associa-
tions de Plachy buyon  

Les dates 2019 à retenir:  

Jean-Michel SALON- Président 

Thierry FARDOUX 

Vice-Président 

Catherine FEDELICH-DELECROIX  

Trésorière 

Bastien SALON 

Secrétaire 

L’équipe dirigeante est constituée des personnes suivantes : 

mailto:jm.salon@orange.fr
https://ballejaune.com/club/TCCV
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Tout d’abord, le BBCC souhaite une très bonne année 2019 à tous les lecteurs du lien de Pla-
chy-Buyon. 
 

Puis revenons sur le bilan de la saison 2017-2018 : 
 
Nous avons compté 119 licenciés sur cette saison, c’était un nombre intéressant et qui a per-
mis de poursuivre notre mission dans de bonnes conditions. 

Nos U15 garçons ont même décroché le titre de « Champion de Somme » 
A ce jour nous comptons déjà 111 licenciés de 6 à 64 ans. 
 

Et depuis la rentrée, qu’est-ce qu’on a fait ? 
 
 Participation au 4ème salon des associations de Plachy-Buyon le 8 septembre 2018, 
 Participation au 14ème salon des associations sportives et culturelles de Conty le 8 sep-

tembre 2018, 2 rendez-vous incontournables pour la promotion et la mise en avant de 
notre club. 

De nombreux contacts sont pris et les retombées sont importantes. Nous adressons un grand 
merci aux organisateurs pour cette mise en avant. 
 Organisation de l’opération « Octobre Rose » le 26 octobre au gymnase de Plachy et 

avec l’aide du comité de la Somme de basket au profit de la lutte contre le cancer du 
sein. 

 Organisation de la 3ème soirée Beaujolais du BBCC le 16 novembre 2018. 
 Organisation du « Kinder + Sport Basket Day », la fête de Noël de notre club à Plachy-

Buyon le 12 décembre, 
Autant d’évènements pour animer, promouvoir et faire vivre le club. 

 
Et pour la nouvelle année qui démarre : 

 
L'organisation de la "Soirée couscous" du club où plus de 200 convives se réunissent à la salle 
des fêtes de Loeuilly le 23 mars 2019. 
La participation à la Fête Nationale du Mini Basket à Amiens (mai 2018). 
L'organisation des finales de la Coupe de la Somme  U11 Poussin(e)s à Conty en juin 2019. 
L’organisation d’un déplacement pour assister à un match de PRO A grâce à la vente des gril-
les de tombola de Noël. 
 
Toutes ces activités viennent en complément des entraînements, des matchs à domicile et à 
l’extérieur, des tournois et des challenges. 
 
Nous tenons à dire un grand merci à tous les bénévoles qui s’investissent jour après jour pour 
la bonne tenue de ces rendez-vous. 
 
Nous accueillons également 2 nouveaux emplois civiques, Théau et Constant, qui ont en char-
ge d’animer et organiser le groupe des Baby, Mini et Poussin(e)s. 
 

 
 

http://www.bbcc.fr/album-photos/depuis-2009/saison-2015-2016/saison-2015-2016/img-9312.html
http://www.bbcc.fr/album-photos/depuis-2009/saison-2015-2016/kinder-sport-basket-day-2015/
https://www.facebook.com/BBCC-CONTY-971537836241625/photos/?tab=album&album_id=1101266273268780
http://www.bbcc.fr/album-photos/depuis-2009/saison-2015-2016/fete-nationale-du-mini-basket-2016/
http://www.bbcc.fr/album-photos/depuis-2009/saison-2015-2016/finales-des-coupes-de-la-somme-u1/
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 les catégories Baby et Mini-Poussins (encadrées par Jean-Raymond, Théau et Constant)  
 la catégorie Poussin(e) (encadrée par Kim, Théau et Constant) 

 la catégorie Benjamine (encadrée par Clément) 

Maintenant, nous sommes fièrs de vous présenter les différentes équipes du  BBCC 

http://www.bbcc.fr/album-photos/depuis-2009/saison-2015-2016/saison-2015-2016/395d34f1-ed2e-4de4-a07e-bc8c00995e4c-1.html
http://www.bbcc.fr/album-photos/depuis-2009/saison-2015-2016/saison-2015-2016/64b9d69d-7636-48de-83cc-488c90d527c1.html
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 la catégorie Benjamins (encadrée par Kim) 

 la catégorie Minimes Garçons (encadrée par David)   

 la catégorie Minimes filles (encadrée par Valérie et Bénédicte) 

 la catégorie Séniors 3x3  (encadrée par Benoit)  

 la catégorie Seniors Loisirs (encadrée par Clément et Nicolas) 

Vous pouvez suivre toute l’actualité du club sur la page Facebook « BBCC CONTY » et sur 
le site internet www.bbcc.fr. 
 

Pour nous contacter : basketballclubcontynois@gmail.com 
 

Bonne continuation à toutes et à tous. 
 

Sportivement. 
 

Jérémie Bossu 

http://www.bbcc.fr/album-photos/depuis-2009/saison-2015-2016/saison-2015-2016/img-0142.html
http://www.bbcc.fr/album-photos/depuis-2009/saison-2015-2016/saison-2015-2016/img-9503.html
http://www.bbcc.fr/album-photos/depuis-2009/saison-2015-2016/saison-2015-2016/13120648-10204462464600181-317537250-o.html
http://www.bbcc.fr/album-photos/depuis-2009/saison-2015-2016/saison-2015-2016/img-1435.html
http://www.bbcc.fr/
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Une trentaine d’inscrits pour la saison 2017- 2018 mais avec une baisse de participa-
tion à l’approche de l’hiver ! Pour la saison 2018- 2019 de nouveaux joueurs expéri-
mentés ont rejoint le club avec beaucoup plus d’assiduité malgré le froid dans la salle. 
 
Cette année, notre assemblée générale s’est déroulée aux hortillonnages avec le club 

de danse pour un bon moment de convivialité. 
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 Les ateliers de réfection de sièges de notre association ont maintenant lieu depuis 3 
ans à PLACHY BUYON. Nous travaillons à la Maison des Associations avec entrain et 
efficacité comme vous pouvez le voir sur cette photo prise récemment. 
 
 
Chacun vient avec son siège et le refait. Les résultats sont en général excellents car les 
techniques employées sont simples. 
 

Nous sommes là 3 fois par mois, n'hésitez pas à venir nous voir! 

Atout Sièges 
 
 
 

Catherine GUÉRON  
06 89 64 12 75 

Rue du Cdt André Dodart 
80160 PLACHY-BUYON 
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Samedi 29 septembre 2018, pour la quatrième année,  une équipe de 13 Plachys-
sois aidés de 2 Waillysiens a procédé au nettoyage des abords de la route de Conty D8, de la route 
de Beauvais D210 et de la D162.  
 
En effet, comme chaque année le centre Leclerc est à l'initiative de cette journée nationale qui s'inti-
tule « nettoyons la nature » 
 
Alors munis du matériel adéquat fourni par le centre Leclerc, cinq groupes ont parcouru les abords 
de notre village et ont rempli de nombreux sacs poubelle. Lionel NORMAND, maire de Plachy-
Buyon, a aidé les équipes en collectant les sacs de déchets grâce au véhicule de la commune au fur 
et à mesure du nettoyage. Il a d'ailleurs ramassé une portière et un fauteuil de voiture sur la commu-
ne de Prouzel.  
189 kg de déchets ont ainsi été ramassés. En plus de la portière et du fauteuil de voiture, il y a eu 
des chaises, un magnétoscope, des pièces de métal, des draps, des vêtements, une chaussure et 
comme les autres années, des canettes, bouteilles de verre, paquets de cigarettes, jeux de grattage, 
etc...   
 
L'équipe s'est nettement agrandie cette année notamment grâce à l'implication de nombreux élus de 
la commune. Elle compte bien renouveler l'expérience l'année prochaine. Cela se passe le dernier 
samedi du mois de septembre.  

A bon entendeur !  
 

Odile et Roland SEENE  
Véronique FARDOUX 
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Boulangerie - Pâtisserie 
M et Mme MOLLET Michel 
45, rue des Clabaudois - 03.22.42.08.92 

 

Informatique 
Société Dizibao Dépannage informatique et ADSL 
M HENOCQUE Manuel 
20, rue des Alouettes 
06.15.70.01.59 
contact@dizibao.fr - www.dizibao.fr 

Les pains de la ferme des collines  
Hameau de Buyon  
80160 Plachy-Buyon 
lafermedescollines@gmail.com 
https://www.fermedescollines.fr/ 

Rénovation Immobilière -Aid’O travaux 
M LECLERCQ Jean-Philippe 
Route de Saint-Sauflieu 
03.22.89.22.60 // 03.60.73.80.27 
aidotravaux@wanadoo.fr 

Chocolaterie « Les chocolats de Nicolas » 
M et Mme HAAG Nicolas 
1 grande rue- Hameau de Buyon 
03.22.95.57.12 // 06.03.49.46.99 

Artisan Ébéniste 
M VANDEPITTE Willy 
5 chemin de Saint-Sauflieu- Hameau de Buyon  
03.22.42.77.41 

Café -Tabac- Presse- Brasserie 
« L'Annexe » 
M  LEROY Sébastien 
1, route de Conty 
03.22.42.00.27 

 

Travaux Extérieurs 
B.F. Services tonte, taille, élagage, aménagement, 
ramassage des feuilles… 
M BELLARD Frédéric 
9, rue de l’Église 
06.19.76.35.43 
frederic.bellard@hotmail.fr 

Pharmacie  
Mme SCHMARTZ - VERMANDEL Anne 
10, rue du Capitaine Hémir Mézan 
03.22.42.76.49 // Fax : 03.2242.08.85 

Commerce de gros matériel agricole 
Établissement Christian BELLEGUEULE 
13, rue du Cdt André Dodart 
03.2242.71.28 

Fleuriste  
Mme COTEL Charlotte  
8, rue du Capitaine Hémir Mézan 
06.09.99.52.45 

Chambres d’Hôtes 
Mme PILLON Jacqueline « l’herbe de Grâce » 
Hameau de Buyon 
03.22.42.12.22 

Institut de beauté « Le SPA » 
Mme CHARPENTIER ÉLISE 
5, rue Edouard Philogène Wallet 
03.22.42.95.47 

Gîte Rural 
M et Mme WYDRYNSKI Raoul 
16, rue du Cdt André Dodart 
03.22.71.22.70 (pour réservation) 

Transports routiers de fret interurbain 
M. PILLON David 
Hameau de Buyon  
03.22.42.12.23 

Gîte rural « La clé du bonheur » 
Mme COTEL Charlotte 
8, rue du Capitaine Hémir Mézan 
06.09.99.52.45 

Garage Fournier  
Entretien et réparation des véhicules auto moto 
de toutes marques  
M  FOURNIER Alexandre  
14, allée de l’Ecce Homo 
06.95.60.44.51 

Le Moulin de Plachy  
Evénements privés et réceptions 
1, chemin du Moulin  
80160 Plachy-Buyon 
07.81.96.58.28 
https://www.moulindeplachy.com/ 

COMMERÇANTS &  

ARTISANS 
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Cabinet d’infirmiers :  
10, rue du Edouard  Philogène Wallet 

80160 Plachy-Buyon  
M. Jean- François MÉREAUX                                           Mme Mélanie SCHMARTZ 
03.22.41.56.18                                                                   03.22.42.12.05 
 

HORAIRES DE  

BUS  

Jours de circulation :  

Lundi : L  Mardi : M Mercredi : m  Jeudi : J Vendredi : V Samedi : S  Dimanche : D 

Attention :     Les cars ne circulent pas les jours fériés. 
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Janvier  
4-  Assemblée générale du comité des  
fêtes 
11-  Vœux du maire 
17- Assemblée générale de l’amicale des ainés 
27-  Assemblée générale UNC 

Février 
11- Don du sang 
23 - soirée du club de foot 

Mars 
10-  Repas des ainés 
16-  Loto du club de gym 
23- Carnaval de l’association des parents d’élèves 
23- soirée couscous du Basket-ball club du  
contynois 

Avril 
6- Parcours du cœur 
22- Chasse aux œufs 
24- Don du sang 
28- Souvenir des déportés 
 

Mai 
8- Commémoration victoire 39/45 
12- Marché de printemps + réderie 
26-  Fête du village 
26- Elections européennes  

Juin 
29-  Fête des écoles à Prouzel 

Juillet 
13- Repas républicain et soirée dansante  
14- Fête nationale et feu d’artifice  
 

Août 
16-  Don du Sang  
31- Permanence Inscriptions tennis 

Septembre 
2- Rentrée scolaire 
4 - Permanence inscriptions tennis  
7 - Forum des associations  
9- reprise de l’école de tennis  
14-Repas du club de gym 
14-Voyage des jeunes 
27- AG tennis  
28- Opération nettoyons la nature  

Octobre 
31- Halloween 

Novembre 
6-Don du sang 
10-Bourse aux jouets 
11-Célébration de l’armistice 14/18 
16- Tournoi football sur consoles 
22- Soirée Beaujolais par le club de basket 
 

Décembre 
5- UNC, commémoration guerre  
Afrique du nord  
6- Téléthon 
12- Noël de l’amicale des aînés 
15- Arbre de noël des enfants 
21- Colis des aînés 
 

17 janvier au 16 février - Recensement de la population  
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