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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 

Village Fleuri 

Suite au courrier de la « Société Laonnoise de Travaux Publics » 

annonçant le report des travaux en mai, Mme le Maire est intervenue 

auprès de la Préfecture et du Conseil Général, pour signaler cet état de 

fait et les conséquences engendrées depuis quelques mois : insécurité 

des usagers et gêne pour les prochaines manifestations au sein de la 

commune programmées en mai. 

Inscriptions scolaires :  Il est rappelé que les inscriptions se font en mairie dès à 

présent. 

Permanences de l’assistante sociale : Madame Boulanger tient des permanences en 

mairie. Pour tout renseignement vous pouvez contacter le secrétariat de mairie. Elle reçoit 

également sur rendez-vous (centre médico-social de Conty : 03 60 03 42 80). 

 

 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 le 

 baccalauréat et le permis de conduire. 

 

 Inscriptions sur la liste électorale : Si vous n’êtes pas inscrits sur la 

 liste électorale, vous avez jusqu’au 31 décembre 2011 pour vous 

 présenter en mairie munis d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 

 domicile. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant. 

 

Atelier informatique : le groupe se réunit un vendredi soir sur deux à partir de 20h30 à 

la salle M.A. Wallet Fouque. Les prochaines séances auront lieu les 13 et 27 mai 2011. 

Pour tout renseignement et confirmer votre présence : emmanuel.maitre@yahoo.fr 

Infos pratiques 

Travaux du gaz 

Après quatre mois sans soleil, froids, et une période de neige 
importante, nous sommes passés de l’hiver à l’été avec une végétation 
que nous avons la chance de pouvoir admirer dans notre belle vallée de 
la Selle. 

Des arbres fruitiers de toute beauté, jonquilles, tulipes, magnolias, iris, 
lilas ont tous fleuri en même temps, même le muguet est au rendez-
vous dans nos jardins pour le 1er mai, qu’il porte bonheur à tous. 

Vous trouverez dans ce « Plachy-Buyon Infos » la présentation de 
notre nouveau secrétaire de mairie, les grandes lignes budgétaires que 
le conseil municipal vient de voter ainsi que des extraits du nouveau 
règlement d’occupation de la salle polyvalente. 

Nous aurons le plaisir de nous retrouver très prochainement à 
l’occasion des nombreuses manifestations programmées dans notre 
commune que vous pourrez consulter dans l’agenda. 

A très bientôt, 

  L’équipe municipale 

Comme chaque année, la commune s’est inscrite au concours 

des Villages Fleuris organisé par le Comité Départemental du 

Tourisme. 

Récemment des nouvelles plantations ont été réalisées par le 

personnel de la commune, en particulier au giratoire qui a été 

réaménagé. N’oublions pas que la participation de tous est 

également importante, que les efforts permanents d’entretien et 

de fleurissement sont les points essentiels notés par le jury. 



Budget communal 
Lors de la réunion du Conseil Municipal du 28 avril 2011, les prochains investissements 
importants de la commune ont été votés :  

- réfection des abat-sons de l’église 

- remplacement de tous les lampadaires dans la résidence du Val de Selle 

- travaux de voirie : bordurage et trottoirs route de Conty, rue du Capitaine Hémir Mézan 
et rue de la Fontaine 

- achat d’un giro-broyeur, d’une pompe à eau pour l’arrosage des plantations 

-démolition de la maison au n°1 de la rue du Commandant André Dodart 

- remplacement du matériel informatique de la mairie 

Les taux d’impositions de la commune pour l’année 2011 seront identiques à 
ceux de 2010. 

Un point épineux a été à l’ordre du jour des dernières réunions du conseil municipal 

suite aux réclamations du voisinage proche dans le cadre de nuisances sonores lors 

de l’occupation de la salle polyvalente en soirée. Depuis sa construction en 1984, la 

location de cette salle n’avait jamais posé de graves problèmes même si des 

inconvénients existaient,chacun les admettait. Ce souci est rencontré également dans 

les communes avoisinantes où les salles ont été construites au centre des villages. 

Nous souhaitons que le nouveau règlement établi permette au locataire occasionnel 

de la salle et au voisinage de vivre ces moments plus sereinement. 

Les points importants du nouveau règlement : 

- mise à disposition exclusive aux manifestations communales, scolaires, péri-
scolaires, associations et aux habitants de la commune 

- réservation de la salle uniquement au secrétariat de mairie et co-signature d’une 
convention. 

- respect des horaires et des consignes concernant le bruit 

Nouveau règlement de la salle polyvalente 

Vous avez appris dans « le lien » le départ de Céline 

Gambier. Nous avons eu le plaisir d’accueillir le 14 mars 

notre nouveau secrétaire de mairie, Cédric Pouvreau. 

Beaucoup d’entre nous ont déjà pu apprécier son 

professionnalisme, sa bonne relation avec les élus et le 

personnel, ses compétences dans le suivi des dossiers 

importants et la préparation du budget communal. 

Secrétaire de mairie 

Agenda 
8 mai : Commémoration de l’armistice, 18h30. 

         : Réderie organisée par les Parents d’élèves à Prouzel 

13 mai : 65ème Tour de Picardie : Traversée de Plachy-Buyon à 14h04, place du 
Petit Plachy, rue du Cdt A. Dodart, route de Conty, direction Nampty  

15 mai : 16ème marché de printemps 

19 mai : Assemblée Générale des Donneurs de Sang Bénévoles sous la 
présidence de Mme Becquet, Vice Présidente de l’UDDSB et du Dr Paul Marticho, 
chirurgien cardiaque, Espace M.A. Wallet Fouque 20h30 

21 et 22 mai : 20 ans des « Petits Mozart » 

22 et 23 mai : fête du village, place du Petit Plachy : attractions foraines et, un                                      
plus cette année, le retour des auto-tamponnantes. 

Des tours gratuits seront offerts aux enfants le lundi après l’école 

19 juin : les choeurs « Le Temps de vivre » et « les Jeudis Chantants » (club de 
retraités de la MGEN) fêtent la musique, 17h à l’église Saint Martin 

21 juin : Fête de la musique. A partir de 19h30, tour du village en musique animé 
par « la Fraternelle » 

25 juin : Fête des écoles à Plachy-Buyon 

13 juillet : Repas républicain (salle polyvalente, 19h30) et feu d’artifice vers 23h 

14 juillet : Cérémonie et dépôt de gerbe au monument aux morts, 12h00 

29 juillet : Fête du Centre de Loisirs. 

Du 24 au 28 août : Championnat du monde d’attelage à Conty 

24 août : en soirée, accueil d’une équipe participante 

Horaires 

d’ouverture au 

public du 

secrétariat de 

mairie. 

Jusqu’à cette nomination, il était secrétaire dans trois petites communes situées dans 

trois cantons différents. Cédric, domicilié à Vers-sur-Selle, apprécie son nouveau poste 

et sera à la disposition des habitants selon le planning des nouveaux horaires 

d’ouverture au public, décrits ci-dessous, qui devrait donner satisfaction à tous. 

Nous lui adressons nos vœux de bienvenue. 


