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Incivilité rue Edouard Philogène Wallet

Infos pratiques

A la suite de réclamations des riverains concernant la vitesse excessive rue Philogène
Wallet en direction du village et sur les conseils compétents des services du 
département, il a été arrêté par Madame le Maire l’implantation d’un panneau « Stop »
au niveau de la résidence de l’Orée. Il est dommage que peu après son installation des 
actes d’incivilité aient été commis (tags du panneau et du marquage au sol) leur remise 
en état occasionnera un coût supplémentaire pour notre collectivité. L’aliénation du 
panneau de stop peut être grave de conséquences (risques d’accidents) et passible de 
poursuites pénales. 

Il est à signaler que depuis sa mise en place, la vitesse a globalement été réduite à la 
grande satisfaction des riverains.

Inscriptions sur les listes électorales: 

- les personnes non inscrites sur la liste électorale de la commune et 
désirant s’inscrire ont jusqu’au 31 décembre (attention la mairie sera 
fermée le samedi 31 décembre) pour se présenter en mairie  munis 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

- Une refonte des listes électorales est prévue pour 2012, vous recevrez 
votre nouvelle carte électorale avant les élections présidentielles de 
2012.

Horaires 
d’ouverture 
au public du 
secrétariat 
de mairie.

Horaires d’Ouverture au public  :

Lundi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Mardi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Mercredi de 9h à 12h et de 16h à 18h

Jeudi   FERME

Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h.

Samedi FERME

Sécurité routière

La sécurité est une des priorités pour le conseil municipal : tous les marquages au sol 
de stationnement(rue du Cdt Dodart et rue des Clabaudois), signalisation routière 
honrizontale ont été repeints cet été dans un seul but de réduire la vitesse et 
améliorer la sécurité. La bande axiale rue Edouard Philogène Wallet sera réalisée 
prochainement.

Photo 14 juillet

C'est l'heure de la rentrée pour parents et enfants. Après un été médiocre 
dans notre région espérons que beaucoup d'entre vous ont pu cependant 
trouver le soleil sous de meilleurs cieux dans notre beau pays et faire le plein 
d'énergie pour affronter les mois à venir.

De multiples occasions de rencontre vous ont été offertes en particulier à la 
fête du village qui avait retrouvé une certaine dimension, lors des fêtes de la 
musique, des écoles, du centre aéré et plus particulièrement au repas 
républicain du 13 juillet. De grands moments de convivialité pour ceux qui 
avaient répondu à notre invitation. 

Même si un contre-temps  a eu lieu dans la programmation du passage des 
attelages dans le village, l'accueil des délégations  danoise et roumaine lors 
du championnat du monde a été une occasion supplémentaire de 
confraternité européenne. 

Toutes ces manifestations n'ont pas empêché le suivi des dossiers importants 
et notamment celui de l'assainissement collectif intercommunal, de la 
délégation du service public de l'eau et des futurs travaux de voirie route de 
Conty et du Cpt Mézan prévus pour la mi-septembre et qui provoqueront 
quelques perturbations de la circulation. 

Merci de votre patience au volant.  Bonne rentrée à tous. 

L’équipe municipale



@@@@

Semi-marathon de Plachy-Buyon

A la demande de ligue de Picardie d’Athlétisme les 
20 km de Plachy-Buyon seront remplacés par un 
semi-marathon (21,1 km). 

Cette course pédestre aura lieu le dimanche 30 
octobre 2011 et le départ sera donné à 14h au 
niveau du numéro 29 rue des Clabaudois. L’arrivée 
reste inchangée : place du Petit Plachy.

Environnement

L’Établissement Français du Sang Nord de France avait programmé une seule 
collecte pour l’année 2011 le vendredi 29 décembre 2011. 

La commune a intercédé auprès de cet organisme pour qu’une autre collecte ait 
lieu. 

L’Établissement Français du Sang a répondu favorablement à notre requête pour 
organiser le mercredi 7 septembre prochain de 15h30 à 19h à la Salle Polyvalente, 
une seconde collecte. Le don du sang peut s’effectuer de 18 à 70 ans.

Don du Sang

Agenda

7 sept : Journée Don du Sang.

13 sept : École de tennis (démarrage des cours)

1er oct : Chanson à thème « Duo Ebène » - 20h30 Espace M.A. Wallet-Fouque 

entrée gratuite.

8 oct : Anim’en Ciel – « Fureur d’Automne »

15 oct : Balade picarde sur les pas de Pierre Duquet – 14h rdv à la mairie. Gratuit.

15 oct : Repas des anciens combattants - 20h – Salle Polyvalente.

30 oct : Semi-marathon Plachy-Buyon (Course ECCE HOMO).

5 nov : Soirée des donneurs de sang.

11 nov : Armistice 1918 – 12h – Devant la mairie.

11 nov : Exposition Mireille Kohler – Fontaine (du 11 nov au 13 nov) 

Espace M.A. Wallet-Fouque.

27 nov : Récital lyrique – 16h – Espace M.A. Wallet-Fouque.

(Paule Steelandt, soprano – Louis Blanquart, baryton – Andreï
Chevtchouk au piano).

2 déc : Téléthon.

5 déc : Commémoration Victimes Afrique du Nord – 12h – Devant la mairie.

10 déc : Arbre de Noël des enfants – 20h – Salle polyvalente.

17 déc : Remise des colis aux Aînés.

18 déc : Crèche vivante – Eglise St Martin – Plachy-Buyon.

29 déc : journée Don du Sang.

- Rivière de la Selle : Il est régulièrement constaté le rejet de détritus de toutes 
natures dans la rivière sur le territoire de la commune. Récemment, suite à des 
travaux d’élagages des grosses branches se sont retrouvées bloquées sous le pont de 
la rue du Cdt André Dodart, obligeant l’intervention des services techniques du 
syndicat de la Selle. 

Il est rappelé que la réglementation interdit tout rejet de déchets dans un cours d’eau 
ou déposés sur les rives d’une rivière. On ne peut en aucun cas se débarrasser des 
tontes de gazon, cadavres d’animaux, branches d’arbres, bouteilles plastiques, verre, 
hydrocarbures et huiles de vidange ainsi que tout sous-produit ménagers non collectés 
par les services du SMIRTOM.

Ces déchets constituent des obstacles à l’écoulement des eaux et participent à la 
pollution du milieu aquatique de notre territoire.  Respectons notre cadre de vie.

- Assainissement :  Suite au compte rendu annuel effectué par le prestataire en 
charge de l’entretien et la maintenance du réseau d’assainissement et station 
d’épuration (SPEE), il a été souligné des pannes récurrentes sur les pompes de 
refoulement de notre réseau. Ces pannes sont occasionnées par des objets de type 
lingettes de ménage, cartons, serviettes hygiéniques… Il est demandé aux usagers du 
réseau d’assainissement collectif de la commune d’être vigilants afin de limiter les 
soucis techniques qui pourraient occasionner des travaux de réparation sur les 
ouvrages, aux frais des usagers.

Atelier Informatique

L’atelier informatique va rependre ses séances à
partir du vendredi 7 octobre. L’atelier volontaire se 
réunit tous les vendredis des semaines paires de 
20h30 à 23h. Gratuit, 

Renseignements et inscriptions : 
emmanuel.maitre@yahoo.fr
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