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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 

Départ à la retraite de deux employés communaux  : A compter du 1er décembre, 

Messieurs Joël Batteux et Francis Roger, feront valoir leurs droits à retraite. Un appel à 

candidature en vue de pourvoir un emploi a été communiqué au Centre de Gestion et a permis 

de recevoir un certain nombre de demandes. Un candidat a été sélectionné, son recrutement est 

en cours. 

Regroupement Pédagogique Intercommunal Plachy-Buyon Prouzel : 

Lors de la rentrée scolaire de septembre, deux nouveaux professeurs des écoles ont été 

nommés :  

A Plachy-Buyon : Classe maternelle - Moyenne section - Mme Anne Rozant remplace Mme 

Corinne Morillon, mutée à Amiens 

A Prouzel : cours moyen - M. Hervé Bonnard remplace Mme Delphine Collet, mutée à dans le 

Nord. 

Travaux et Urbanisme :  Le giratoire rue du Cdt André Dodart vient a été réaménagé par la 

Communauté de Communes du canton de Conty le 12 Octobre dernier afin de le rendre efficace. 

N’oublions pas qu’il est destiné à réduire la vitesse au niveau du Petit Plachy et de la rue du Cdt 

André Dodart et apporter plus de sécurité à ce carrefour. 

Gaz de France : Les travaux d’installation du réseau de gaz sont toujours en cours, les délais 

annoncés initialement sont respectés. Les trottoirs et la voirie seront remis en état par GRDF dès 

la fin de ces travaux par une entreprise de travaux publics. 

Entretien des caniveaux et des trottoirs : L’automne et l’hiver correspondent à une période 

où neige et verglas génèrent des risques pour chacun d’entre nous. Les employés communaux 

font le maximum pour éviter les désagréments, et chacun d’entre nous peut, selon ses possibilités 

et ses disponibilités, anticiper pour le mieux être de tous. D’avance, nous vous en remercions. 

Photo Ecce Homo 

Informations communales 

Le Plan local d’Urbanisme : 

 

A l’étude depuis 2005, le projet du PLU a été approuvé par le conseil municipal en date du 6 

mai 2010. La délibération et le dossier du PLU ont été adressés à Monsieur  le Préfet. Cette 

approbation a fait l’objet d’une publication légale dans la presse locale, le 16 juillet 2010. 

A ce jour, le PLU est applicable et consultable en Mairie. 

 

Sans vouloir dresser le bilan de l’année 2010, vous avez tous pu constater que 
les projets annoncés dans Le Lien ont pour la plupart été menés à terme et 
nous pouvons nous féliciter des résultats obtenus. 

L’atelier municipal s’intègre parfaitement dans le paysage et le ravalement de 
l’église valorise le centre du village : entretenir le patrimoine est le devoir de 
l’élu. 

L’alimentation de la Commune au réseau de distribution de gaz naturel 
attendue depuis de nombreuses années a généré des contraintes certes et des 
perturbations (électricité, téléphone, Internet…) mais les travaux se 
terminent et les habitants qui ont demandé leur raccordement pourront 
bientôt bénéficier de cette nouvelle énergie. Un plus, sans aucun doute pour la 
Commune. 

Par suite, nous pourrons envisager la réfection des trottoirs, de la route de 
Conty et du Capitaine Hémir Mézan, que nous avons dû reporter. 

D’ici la fin de l’année, de nombreuses manifestations nous sont offertes, 
l’occasion de nous rencontrer lors de la course de l’Ecce Homo, les 
expositions de peinture, la soirée théâtre, le Téléthon, l’Arbre de Noêl des 
enfants et le concert de Noël …Que de signes de vitalité dans notre 
Commune !  

Nous vous disons donc, à très bientôt, 

  L’équipe municipale      

Course de l’ECCE HOMO 



Course de l’ECCE HOMO 

Ateliers informatiques 

Expositions de peintures à l’Espace Marie-

Antoinette Wallet-Fouque 

Du 11 au 14 Novembre : Pour la seconde fois, Allain Houard 

exposera ses peintures. Ancien directeur des Ateliers du Val de Selle, 

cet artiste peintre, passionné, s’inspire des chevaux, du cirque mais 

aussi des paysages picards dont ceux de la baie de Somme. (le 11 nov 

de 11h à 19h et les 12, 13 et 14 nov de 15h à 19h). 

Les 27 et 28 Novembre : Nous sommes heureux d’accueillir pour la 

première fois, Lony, artiste peintre amiénoise. Le relief de sa toile nous 

surprend : Lony utilise la peinture à l’huile uniquement avec ses doigts. 

Son exposition portera sur les femmes rencontrées autour du 

Mozambique ou en Asie. La beauté, la douceur extrême et la couleur 

de ses « consoeurs » dégagent la sensibilité que Lony, peintre humaine 

et humaniste, sait donner du bout des doigts.   

 

Pour la 27ème année consécutive, le dimanche 31 octobre dernier, la course pédestre de l’Ecce 

Homo a été organisée par la Commune avec le concours de l’US Camon Athlétisme : ce circuit de 

20 Kms sur les communes de Plachy-Buyon Prouzel empruntent les rues de l’Ecce Homo, du Gal 

Leclerc, des Clabaudois et du Cdt André Dodart, soit 6 tours de 3,6 Kms. Le départ a été donné à 

14H30 route de Creuse. Nous remercions les participants et les bénévoles dans ce moment sportif 

important au sein de la commune.  

Découverte de l’Internet  

La première saison de l’atelier Internet touchera à sa fin début décembre prochain. Le petit groupe 

qui s’est formé à pu découvrir le fonctionnement d’internet. Il a vu se créer des besoins et des 

questions dans les domaines autre que l’Internet (Windows, Word, Photographie numérique…). 

Une nouvelle session sera organisée dès janvier prochain. N’hésitez pas à vous faire connaître si 

vous souhaiter intégrer le groupe et approfondir vos connaissances dans les domaines de l’Internet, 

Windows, Word…. 

Contact : emmanuel.maitre@yahoo.fr  

Évènements sportifs, festifs et culturels de fin d’année 

Une chance à Plachy-Buyon de présenter ces deux expositions d’artistes peintre, connus et reconnus, qui 

sauront nous faire partager leur émotion. 

Le 27 Novembre : Soirée Théâtre à la salle polyvalente  

L’association « Lou Organisation », aura le plaisir de vous interpréter une pièce de théâtre 

intitulée « Le mot de passe ». Le bénéfice de cette soirée sera reversé au Téléthon du Val de 

Selle. Venez applaudir nos acteurs locaux. Une sacrée soirée en perspective ! Qu’on se le dise ! 

Les 3 et 4 décembre : Le Téléthon du Val de Selle 

Cette année, les communes de Bacouël, Fossemanant, Nampty, Neuville les Loeuilly, Plachy-

Buyon et Prouzel ont décidé d’organiser un seul repas, le vendredi soir. Celui-ci aura lieu dans la 

salle polyvalente de Bacouël sur Selle : l’animation et la restauration seront organisées par 

l’entraide communale de Bacouël avec la participation de bénévoles des autres communes.  Le 

samedi après midi, l’association « BBCC », « Basket Ball Club du Continois », organisera des 

rencontres sportives entre jeunes. Nous vous attendons nombreux lors de ces rendez-vous pour 

apporter votre soutien à la recherche médicale. 

Noël pour tous : Le traditionnel « arbre de Noël » réservé aux enfants de Plachy-Buyon aura 

lieu le samedi 11 décembre. Cette année, un spectacle équestre leur sera offert aux ateliers du val 

de Selle. Le lendemain, dimanche 12 décembre, à 17 H, en l’église de Plachy-Buyon, nous vous 

invitons à participer au concert de Noël donné par le Groupe Clam’à vie, que nous avions 

apprécié l’an dernier. En première partie, les jeunes musiciens issus de l’école de musique de 

Plachy-Buyon interprèteront quelques morceaux de leur choix. 

Nous terminerons la soirée par le traditionnel vin chaud ! 

Agenda 

11 novembre :  11h50 – Commémoration de l’Armistice 1918 

11 au 14 nov : Exposition de peinture par Allain Houard 

27 novembre :  Soirée Théatre – Lou organisation 

20 novembre : Repas dansant organisé par l’Amicale des Donneurs de Sang 
 Bénévoles – Salle polyvalente –03 22 42 10 66. 

27 et 28 nov : Exposition de peinture par Lony 

3 décembre :  Téléthon - Soirée à Bacouel. 

4 décembre :  Téléthon – Basket-ball club du Continois – Salle omnisports. 

5 décembre :  11h50 - Commémoration des victimes de guerre en Afrique du 
 Nord. 

11 décembre :  Arbre de Noël des enfants. 

12 décembre : Concert de Noël par les solistes de la Fraternelle & l’ensemble 
 Clam’à vie et -  Eglise st Martin – 17h00. 

18 décembre :  Remise des colis de Noël aux aînés (plus de 75ans). 

22 décembre :  Don du sang. 


