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 . 

  La saison estivale se termine avec ses périodes alternant pluie et soleil. Il faut souhaiter que 

chacun ait pu accumuler suffisamment de vitamines D avant d’affronter les frimas de 

l’automne. Les actifs ont repris leurs professions et les enfants le chemin de l’école, du collège 

ou du lycée. 

Dans les écoles primaires la rentrée scolaire s’est effectuée sans difficultés majeures. Comme 

chaque année peu d’enfants de maternelle ont versé quelques larmes mais tout est bien vite 

rentré dans l’ordre. Le sujet le plus préoccupant est relatif au nouvel aménagement du rythme 

scolaire en application de la loi. La réduction journalière de 45 minutes du temps de formation 

scolaire entraîne la présence obligatoire des élèves le mercredi matin. Nous souhaitons que 

cela ne se limite pas à une garderie pour ceux qui sont assujettis au ramassage scolaire ou 

ceux qui ne peuvent être pris en charge par les parents. La communauté de communes du 

canton de Conty s’efforcera d’améliorer le dispositif en concertation avec parents, enseignants 

et transporteurs scolaires.  

Les études concernant la construction de la nouvelle station d’épuration intercommunale 

(Bacouël, Prouzel et Plachy-Buyon) sont achevées. Les marchés publics, après application de 

la procédure de mise en concurrence, ont été lancés par les membres du conseil syndical. Les 

consultations avec les établissements bancaires vont démarrer pour définir les conditions des 

emprunts nécessaires au financement des ouvrages, indépendamment des subventions 

publiques. La demande de permis de construire va être déposée prochainement. 

En application du règlement sanitaire départementale et par arrêté municipal en date du 25 

juillet 2014 il est prescrit à chaque habitant, propriétaire, locataire, usufruitier ou à leur 

représentant, de balayer ou tondre le trottoir, de nettoyer le caniveau et d’arracher l’herbe qui 

croît, tant sur les trottoirs non gazonnés que dans le caniveau au droit de chaque propriété, 

par procédé mécanique (binette, couteau…) ou thermique (brûlage…). L’utilisation de 

produits phytosanitaires est interdite pour éviter le ruissellement vers la rivière ou les nappes 

phréatiques. 

Le même arrêté prescrit en outre à chacun les règles à respecter pour le balayage des feuilles 

mortes, le déneigement des trottoirs, l’élagage des arbres en bordure des voies publiques, le 

ramassage des ordures ménagères, les déjections canines, les nuisances sonores… 

Cet arrêté municipal a été affiché règlementairement. Il est consultable en mairie et sur le site 

internet www.plachy-buyon.fr 

Pour obtenir des résultats satisfaisants, avant établissement d’un procès-verbal, il est 

important que les habitants concourent, chacun en ce qui le concerne, à son exécution et 

remplissent les obligations qui leur sont imposées dans l’intérêt commun.  

Bonne rentrée à tous.                                                                                            

                     

AGENDA 

CIMETIÈRE 

Lionel Normand 
Maire de Plachy-Buyon 

Toute personne pouvant fournir des informations sur les concessions abandonnées ou 

inconnues permettant de retrouver les noms des personnes inhumées ou leur ayant 

droit est priée de contacter le garde champêtre au 06 15 75 25 58 ou par mail 

gct.plachy@wanadoo.fr 

Merci 

NOUVEAUX EMPLOYÉS COMMUNAUX 

Jimmy CARLU 

Arrivé le 1er janvier 2014 en CAE* 

Agent technique en renfort pour 

l’entretien du village et des espaces 

verts 

Hélène VERMEULEN 

Arrivée le 1er juillet 2014 en CAE* 

Adjointe Administrative  

Sa présence a permis d’élargir les 

horaires d’ouverture de la mairie au 

mercredi après-midi et samedi matin 

SEPTEMBRE 

OCTOBRE 

DECEMBRE 

NOVEMBRE 

20 - Voyage des jeunes à Bagatelle (COMPLET) 

21 - Journée du patrimoine 

28 - Élections sénatoriales 

11 - Soirée UNC 

20 - Centre ALSH du 20 au 31 octobre 

26 - Semi-marathon ECCE HOMO 

01 - Toussaint / Déplacement du tennis club aux tournois Paris Bercy 

11 – Commémoration Armistice 14-18 

29 - Soirée football à Plachy-Buyon 

05 – Commémoration de la fin de la guerre d’Algérie / Téléthon  

14 - Arbre de Noël des enfants 

15 - Don du sang 

21 - Colis aux aînés (de plus de 75 ans) 

CAE : Contrait d’Aide à l’Emploi 
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ECCE HOMO 
Dimanche 26 oct.  

BAGATELLE 
Samedi 20 sept. 

Pour les demandeurs d’emploi de moins de 25 ans, un bus stationne le 

2ème mercredi de chaque mois de 9h30 à 12h30 devant la mairie. 

SCOLARITÉ ET ENFANCE 

PLACHY-BUYON EN FÊTE MANIFESTATIONS À VENIR 

MISSION LOCALE 

Le 23 mai, c’était la fête des voisins 

L’occasion de développer une convivialité entre Plachyssois. Séduit par 

l’idée, et désireux de mieux faire connaissance cette année, 6 quartiers 

étaient en fête, autour d’un verre et de bonnes choses à grignoter.  

 

La fête du village  

C’est avec plaisir que cette année nous avons pu nous retrouver autour d’un 

apéritif concert pendant que les plus jeunes profitaient des nouvelles 

attractions telles que le toboggan géant qui a remporté un vif succès, en plus 

de nos traditionnels manèges et pêche aux canards. Espérons le même 

succès pour l’année prochaine.  

 

La fête de la musique  

En ce 21 juin 2014, un groupe de jeune du village a défilé à bord d’un char 

décoré, au rythme des musiques du Brésil.  

 

Le 13 juillet : la commune de Plachy-Buyon invitait les habitants à passer 

une soirée festive à la salle des fêtes. 

Au programme : repas communal – coupe du monde de football – défilé aux 

flambeaux – feu d’artifice.  

L’apéritif, les grillades et les desserts étaient offerts, il était demandé aux 

invités d’amener les accompagnements pour le repas. Tout le monde a 

contribué au-delà des espérances, tout était réuni pour une soirée joyeuse. 

Un écran géant avait été installé pour regarder la finale de la coupe du monde 

de football, ce qui a participé à créer l’ambiance. Ensuite, un défilé aux 

flambeaux s’est dirigé vers les hauteurs de Plachy pour assister au feu 

d’artifice. Les employés communaux ont réglé la circulation de manière très 

efficace, le superbe feu d’artifice a été très apprécié.  

170 personnes ont assisté à cette fête, quelques invités extérieurs étaient 

présents, notamment quelques amis américains de passage dans notre 

commune. 

 

Le 14 juillet : en ce jour ensoleillé, ce fût l’occasion pour la nouvelle équipe 

du comité des fêtes d’organiser sa première manifestation. De nombreux jeux 

traditionnels (quille, chamboule-tout…) et jeux picards ont animé l’après-midi. 

Une quarantaine d’enfants accompagnés de leurs parents et grands-parents 

ont ainsi pu s’amuser pour ensuite terminer l’après-midi par des courses à 

pieds dans la rue des Clabaudois où petits et grands ont pu s’affronter. A 

l’année prochaine pour encore plus de jeux…  

JOURNÉES 
EUROPÉENNES DU 

PATRIMOINE À 
PLACHY-BUYON 

Dimanche 21 sept. 

Nous vous invitons à redécouvrir l’église Saint-Martin, son 

histoire d’hier et d’aujourd’hui. L’église sera ouverte le 

dimanche 21 septembre 2014 de 10h à 12h et de 14h à 17h. 

Visite libre de l’église (exposition de reproductions de vieux 

plans, des travaux dans l’église ces 3 dernières années, de 

cortèges de communiants avec l’abbé GUENARD et le suisse 

Monsieur BIENDINE) et lectures en picard pour faire vivre le 

bâti, Saint-Martin, les communiants, avec l’Abbé 

GUENARD, curé de 1919 à 1962. 

Entrée gratuite. 

Tous les élèves du regroupement pédagogique de Plachy-Buyon/Prouzel ont fait 

leur rentrée le mardi 2 septembre 2014. 

74 élèves sont scolarisés à l’école de Plachy et 40 à celle de Prouzel. 

Mise en place des nouveaux rythmes avec passage à 5 matinées d’école par 

semaine du lundi au vendredi, 

Les horaires de l’école : 

08h30 - 11h30 (du lundi au vendredi) et 13h30 - 15h45 (sauf mercredi) 

Cantine sur place durant la pause méridienne de 11h30 à 13h30 (sauf mercredi) 

Garderie gratuite de 15h45 à 16h30. 

Périscolaire (payant) le matin de 7h30 à 8h30 et l’après-midi de 16h30 à 19h. 

Répartition des classes et effectifs : 

              Mme ROSANT : 26 élèves (18 en PS et 8 en MS) 

              Mme JAMIER : 27 élèves (8 en MS et 19 en CP) 

              Mme BULOT (directrice) : 21 élèves (12 en GS et 9 en CE1) 

              Mr MANDONNET : 19 élèves (13 en CE2 et 6 en CM1) 

              Mr BONNART : 21 élèves (7 en CM1 et 14 en  CM2) 

Prochaines vacances scolaires du 17 octobre au soir au 3 novembre matin. 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement durant celles-ci. 

À PLACHY 

À PROUZEL 

N’oubliez pas le voyage des jeunes à 

Bagatelle le 20 septembre (complet)  

31ème édition du semi-marathon de l’Ecce-Homo 


