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COMMUNE DE PLACHY-BUYON 

2 rue du Cdt André Dodart  80160 Plachy-Buyon 

Tel / Fax : 03-22-42-74-26 

 E-mail : mairie.plachy@wanadoo.fr 

  Les élections municipales ont eu lieu les 23 et 30 mars 

2014 dans une quasi-sérénité. L’ensemble du conseil 

municipal ainsi réélu m’a reconduit dans mes fonctions 

électives antérieures. C’est donc en cette qualité qu’il 

m’appartient de remercier, au nom du conseil municipal  

tout entier, tous les électeurs pour leur participation au 

scrutin, quelle que soit la liste qu’ils soutenaient.  

 

Nous saurons être dignes de la confiance qui nous a été 

accordée. 
 

 . 
Le travail  ne va pas manquer durant ce prochain mandat. Chacun a déjà pris ses 

responsabilités en participant dans les structures intercommunales et communales 

dont vous pourrez voir la composition dans la page suivante du présent bulletin. 

 

Le budget 2014 vient d’être voté par le conseil municipal. Comme je vous l’avais 

annoncé l’an dernier , il est sain. Des innovations auront lieu (CCAS en particulier, 

animations diverses) mais il conviendra de rester vigilant pour ne pas obérer l’actif 

tant que les financements à intervenir ne seront pas déterminés avec précision. Le 

pourcentage des impôts directs de la commune n’a pas été augmenté mais l’assiette 

de référence, calculée par l’Etat, risque d’être modifiée, entrainant par répercussion, 

une légère augmentation contrairement à notre volonté ; 

   

Le printemps est déjà bien engagé. Les mois qui vont suivre seront chargés avec le 

lancement de la construction de la future station d’épuration. Des perturbations 

seront à prévoir pour la circulation dans le centre du village mais c’est la rançon à 

payer pour obtenir un service de qualité. 

  

Les élections européennes auront lieu le dimanche 25 mai, le même jour  que la fête 

du village et de la fête des mères. Soyez cependant nombreux pour 

l’accomplissement de votre devoir civique et je vous en remercie par avance. 

   

                                                                                              Lionel Normand 

                                                                                      Maire de Plachy-Buyon 

AGENDA 

vendredi 23 mai         fête des voisins 

dimanche 25 mai       élections européennes et fête du village 

lundi 26 mai a. midi    fête du village 

jeudi 29 mai              méchoui de l'UNC à Fossemanant ( sur réservation ) 

 

samedi 7 juin             rencontre Esperanto 

vendredi 13 juin club de tennis  « finale double » 

samedi 14 juin           club de tennis  « finale double » 

samedi 14 juin           tournoi de basket à Conty 

samedi 21 juin           fête de la musique 

mercredi 25 juin        sortie de l'amicale des aînés 

samedi 28 juin           fête des écoles à Prouzel 

 

mercredi 2 juillet       remise coupe tennis, salle des associations 

samedi 5 juillet          début des vacances scolaires 

lundi 7 juillet             centre de loisirs (ALSH) 

dimanche 13 juillet   repas républicain, finale de la coupe du monde, retraite       

                                aux flambeaux et feu d’artifice 

lundi 14 juillet :          fête nationale,12h: cérémonie au monument aux morts 

  

vendredi 1er août      commémoration mobilisation générale de 1914 (tocsin) 

vendredi 1er août      fin de l‘ALSH 

dimanche 31 août      journée pêche de l'UNC à la pisciculture de Prouzel 

 

CLIN D’OEIL 

A quoi cela vous fait-il penser ? 



Attractions foraines : manèges, pêche aux canards, machines à sous, 

tir à la carabine 

Nouveautés : toboggan géant et chamboule tout  

17h-18h30 : concert rock avec le groupe amiénois the WEPS 

                     Buvette assurée par le café du village « l’annexe » 

 Des tours gratuits seront offerts aux enfants durant 

 ces 2 jours              

  

LES MANIFESTATIONS LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE 

LES DÉLÉGUÉS COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

LES STRUCTURES INTERCOMMUNALES 
INFOS PRATIQUES 

- En vue de la création d’un comité des fêtes, toutes les bonnes volontés sont la 

bienvenue. 

Merci de vous faire connaitre auprès du secrétariat de la mairie ( 03 22 42 74 26 

ou mairie.plachy@wanadoo.fr ) avant le 10 juin 2014. 

 

- Création d’un club de badminton pour jouer dans la salle omnisport. 

Renseignements et inscriptions par mail : multisportplachybuyon@gmail.com. 

- - - - - - -  

-Pour être informé des derniers événements survenus dans la commune, vous 

pouvez vous inscrire à la newsletter  

sur le site internet www.plachy-buyon.fr 

- - - - - - - 

- Rappel : Avec le renouvellement de la période du jardinage ( tonte, bruits, feux 

…) il est recommandé de veiller au respect de la réglementation. 

délégations communales: 
 

Martine Fauquembergue  

– 1er adjoint-  

CCAS, communication, 

écoles 
 

Jean-Luc Hermant  

– 2éme adjoint –  

urbanisme, eau et 

assainissement 
 

Christian Herbet  

– 3éme adjoint – 

environnement, bâtiments, 

voirie et espaces verts 
 

Frédéric Chivot  

– 4éme adjoint –  

animations communales, 

culturelles, sportives et 

associatives 

Lionel Normand ,   Martine Fauquembergue ,    Jean Luc Hermant 

FETE DU 
VILLAGE 

Dimanche 25 et 
lundi 26 mai 

après midi, Place 
du petit Plachy 

FETE DE LA 
MUSIQUE 

samedi 21 juin 

FETE 
NATIONALE 

Dimanche 13 et 
lundi 14 juillet 

Traversée du village, en soirée, d’un char musical animé par 
les jeunes du village et démonstrations de danses 

13 juillet:   

- 19h00 : repas républicain offert à tous les habitants avec 
retransmission sur grand écran de la finale de la coupe du 
monde de football à partir de 21h 

-  23h : retraite aux flambeaux vers le bosquet de Camont 

-  23h30 : feu d’artifice au bosquet de Camont 

14 juillet: 

12 h : cérémonie et dépôt de gerbe au monument aux morts 

 après-midi : prévision de jeux et animations 

Syndicat d'assainissement de la Vallée 

de la Selle  

titulaires: Lionel Normand 

Christian Herbet 

Jean-Luc Hermant 

suppléants : Jean Germe 

Jean-Michel Salon  

Fédération d'Electricité de la Somme 

 

titulaire s: Franck Lécrivain 

Jean-Michel Salon 

 

suppléants : Jean-Luc Hermant 

Christian Herbet 

Smirtom – Trinoval 

Syndicat de ramassage et traitement 

des ordures ménagères 

titulaires : Manuel Hénocque 

suppléants : Evelyne Fraboulet 

Syndicat Rivière de la Selle 

 

titulaires : Olivier Lambert 

suppléants : Jean-Michel Salon  

Lionel Normand 

Martine 

Fauquembergue 

Jean-Luc Hermant 

Christian Herbet 

Frédéric Chivot 

Laurie Buquet 

Evelyne Fraboulet 

Jean Germe 

Manuel Hénocque 

Jean-Luc Huyon 

Olivier Lambert 

Franck Lécrivain 

Jacques Lemoine 

Eric Ménard 

Jean-Michel Salon 


