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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

Inscriptions scolaires : Il est rappelé que les inscriptions se font en Mairie. 

Recensement militaire : Les jeunes (filles et garçons) qui atteignent 
l’âge de 16 ans doivent se présenter personnellement à la mairie dans 
les 3 mois qui précédent munis du livret de famille de leurs parents et 
de leur carte d’identité. Une attestation de recensement militaire leur 
sera remise; ce document est une pièce nécessaire pour se présenter 
au baccalauréat et au permis de conduire.

Inscriptions sur la liste électorale : Afin d’éviter des problèmes liés 
aux radiations sur la liste électorale, il est important de se présenter en Mairie, lors de 
votre arrivée dans la commune ou de signaler votre départ (avant le 31 décembre)..

Infos pratiques

Début mars, nous avons eu le plaisir de vous offrir le bulletin municipal 
annuel « Le Lien ». Dans ce 38ème numéro, vous avez pu vous rendre 
compte de l’intensité de la vie communale et associative ; les 
nombreuses photos en sont le témoignage. Il est prévu de relier 
l’ensemble des exemplaires dont un sera destiné à la bibliothèque 
municipale : vous pourrez constater son évolution technique au fil des 
années. Il représentera la mémoire du village.

Dans ce Plachy-Buyon Infos, vous serez informés des derniers 
mouvements de personnel, des grandes lignes du budget et également 
de quelques regrets au niveau de récentes incivilités.

L’année 2012 s’annonce une nouvelle fois riche en manifestations au 
cours desquelles nous aurons le plaisir de vous rencontrer.

L’équipe municipale

Lors de la cérémonie des vœux, nous vous avons annoncé l’arrivée d’un nouvel 
employé aux espaces verts. M. Florian Dubois a été recruté par appel à candidature 
auprès du Centre de Gestion et a pris ses fonctions le 1er février en remplacement 
de M. David Pitre. Originaire du Nord de la France, il a déjà pris ses marques.

Depuis la mi-avril, M. Tony Aubin, recruté par l’intermédiaire de l’association d’aide à
l’insertion « Service des 6 cantons » comme agent occasionnel, avec un contrat de 
20H/semaine renforce l’équipe par suite de l’adaptation du poste de travail tenu par 
M.Dany Daboval. 

Mouvement de personnel communal

Tony Aubin Florian Dubois Dany Daboval

Horaires d’ouverture au public de la mairie :

Lundi  de 9h à 12h et de 14h à 18h            Jeudi  Fermé

Mardi  de 9h à 12h et de 14h à 18h           Vendredi  de 9h à 12h et de 14h à 19h

Mercredi  de 9h à 12h et de 16h à 18h      Samedi   Fermé

« Bov’et Mi Fa Sol »

Concert

Eglise St Martin

du 31 mars 2012.



Budget communal

En sa séance du 3 avril 2012, le conseil municipal a adopté, à l’unanimité, le compte 
administratif du budget communal 2011 et voté le budget primitif communal 2012. 
Nous vous présentons ci-dessous les investissements essentiels inscrits au budget :

- Mise en conformité des installations électriques du logement communal et de la salle 
polyvalente (en partenariat avec la Communauté de Communes du Canton de Conty).

- Travaux de voirie, route de Conty, entrée du village en venant de Bacouël/Selle

- Installation de panneaux de signalisation (bâtiments communaux, commerces)

- Renforcement de l’éclairage de sécurité, rue des clabaudois

-Réfection de l’enrobé du terrain de tennis avec la participation du Tennis Club de la
coulée verte, à hauteur de 50% (hors subvention et TVA).

En raison de l’estimation du coût de construction de la station d’épuration et du réseau 
d’assainissement et afin de provisionner pour cet investissement, le conseil municipal a 
décidé à l’unanimité une augmentation de 1% du taux de la taxe d’habitation.

Les taux de fiscalité directe sont les suivants :

Agenda

8 mai : à partir de 8H, Réderie organisée par l’Association des Parents d’Elèves

Commémoration de l’armistice, 18H15, rassemblement à la mairie.

13 mai : 17ème marché de printemps 

- Inauguration à 11H30

- Remise des prix aux lauréats du village fleuri

- Animation par le groupe « Aubade de la Fraternelle de Conty 

- Promenades en calèche.

20/21 mai : Fête locale 

- attractions foraines 

- tours de manège gratuits offerts aux enfants le lundi après l’école

25 mai : 20H30 - Joële Vare, alto, accompagnée d’Andreï Chevtchouk au piano,  
offriront au village un récital de mélodies russes, à l’espace M.A Wallet Fouque 

10 et 17 juin : élections législatives (8H – 18H)

24 juin : AG départementale de l’UNC

30 Juin : fête des écoles à Prouzel

13 juillet : Repas républicain et feu d’artifice

14 juillet : Fête nationale, cérémonie et dépôt de gerbes au monument aux 
morts à 12H

Du 9 Juillet au 3 Août : ouverture du centre de loisirs

Atelier informatique

L’atelier informatique a repris son rythme, déjà 3 séances ont été
réalisées autour d’une petite dizaine de membres. (Les sujets 
abordés : rédiger un document sur word, réaliser un livret A5, 
menu, invitations, archiveret sauvegarder ses photos, ses 
documents, Transférer ses photos sur l’ordinateur, les modifier, 
les renommer, les recradrer….). La dernière séance avant les 
vacances d’été est prévu le vendredi 22 juin prochain. 
Renseignement à la mairie ou email : emmanuel.maitre@yahoo.fr.

Civisme et incivilités

Nous remercions les habitants qui font part en Mairie de certaines situations qui 
paraissent anormales (voitures suspectes, ventes à domicile….) mais regrettons d’autres 
incivilités, comme le dépôt sauvage d’ordures ménagères près des bennes à verre, dans 
les chemins de terre…

Dernièrement, un lampadaire neuf a été dédruit, avenue des Mésanges dans la résidence 
du Val de Selle. Nous espérons que l’enquête menée par la gendarmerie nous révèlera le 
responsable des faits pour remboursement auprès de la compagnie d’assurance adverse 
(coût : 2 567€ TTC).


