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Depuis le printemps, le village subit les 

travaux de pose de canalisations pour 

l’assainissement collectif dans les rues de 

la Fontaine, du Commandant Dodart, de 

Creuse et de l’Ecce Homo. Les 

matériaux, canalisations et regards, ont 

été stockés pour gêner le moins possible 

la vie des habitants (parking du terrain 

de tennis, aire du chemin du bosquet de 

Camont, terrain privé avec l’accord des 

propriétaires…) 

Afin d’éviter tout risque de pollution 

ultérieur, la canalisation a été implantée 

sous le lit de la rivière « Selle » par 

forage dirigé. 

CONCOURS  PHOTO « IMAGES INSOLITES » 

ACTUALITÉS 

Jusqu’au 30 septembre, dans le but 

d’impulser la promotion de son territoire, la 

communauté de communes organise son 

4ème concours photo. 

Informations et règlement sur le site de la 

communauté de communes :  

www.cccconty.com  
 

Bulletin d’information du conseil municipal – septembre2015, n° 20 

Les canalisations et adductions indispensables au bon fonctionnement de 

la future station d’épuration (téléphonie, eau potable) ont été posées en 

tranchée commune pour réduire les coûts et sur les terrains communaux 

route de Bacouël afin d’éviter la dégradation de la voirie. 

Ainsi, ce sont 55 habitations nouvelles, la résidence La Peupleraie et la 

salle omnisports, qui sont actuellement raccordables au réseau 

d’assainissement, chacune possédant un branchement individuel implanté 

en limite de propriété.  

 

 

 

Afin de pallier le congé maladie d’un agent 

communal, Mathieu ROGER a été embauché pour 

une durée de 6 mois. Vous l’avez certainement déjà 

vu à l’entretien des espaces verts durant l’été.  

Élections régionales – 6 et 13 décembre 2015  

Les inscriptions sur la liste électorale seront possibles de façon 

exceptionnelle pour ces élections jusqu’au 30 septembre 2015 inclus. 

S’adresser directement à la mairie.  

Des bancs et des poubelles seront installés sous peu et répartis dans 

les différents quartiers du village. 

La 32ème édition de l' Ecce Homo aura lieu le 

dimanche 25 octobre après- midi.  Cette année 

verra un nouveau parcours pour le semi marathon qui 

partira de Plachy-Buyon pour passer par Prouzel et 

Fossemanant et revenir dans notre village. Les 

bénéfices de cette manifestation seront reversés à      

l‘ association " Rêves " au profit des enfants malades. 

Les enfants pourront également courir pour apporter 

leur soutien à cette association. Des animations 

musicales accompagneront cet après-midi. Réservez 

dès maintenant cette date afin d' aider des enfants à 

réaliser leurs rêves ! 

LE POINT SUR L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 



MANIFESTATIONS À VENIR 

5 septembre  

Il est rappelé à ce sujet que la partie privative des installations est à la charge 

financière des propriétaires et qu’en l’état actuel de la règlementation, l’agence 

de l’eau Artois Picardie subventionne jusqu’à 40% du montant des travaux 

avec un plafond éventuel de 1200€ pour un raccordement simple, 1920€ pour 

un raccordement complexe et 4800€ pour un raccordement spécial 

(traitement préalable avant rejet au réseau…). 

L’entreprise SADE, adjudicataire du marché a réalisé ces travaux avec le 

maximum d’efficacité compte tenu des difficultés prévisibles rencontrées 

(nappe phréatique à faible profondeur en particulier) et dans le temps prévu. 

La remise en état des rues Dodart et de Creuse a eu lieu avant la fin juillet 

2015 par la pose d’un tapis d’enrobé, remplacement des bordures de trottoir 

endommagées, réfection des accotements bitumés et des trottoirs enherbés. 

Il reste à terminer le raccordement électrique et les finitions autour des 

pompes de refoulement rue de la Fontaine, face à la mairie, rue du 

Commandant Dodart et route de Bacouël. 

Début septembre, l’enfouissement des canalisations va se poursuivre place du 

Petit Plachy et rue de la Gare en direction de Prouzel. Le poste de 

refoulement des eaux usées en provenance des résidences (Val de Selle, Orée, 

Clé des Champs…) sera installé chemin du Moulin et la canalisation en 

servitude publique dans la propriété HURPE rejoindra celle de la rue de la 

Fontaine ultérieurement.   

11 septembre 11 et 12 septembre  

19 septembre  19 et 20 septembre  1er au 4 octobre  

Forum des 

associations 

Chorale Mélodies 

d’Antan 

Exposition de peintures 

Sortie des jeunes 

Parc du Bocasse 
Encore quelques 

places disponibles, 

renseignement en 

mairie 

Journées du Patrimoine Exposition sur la Vallée 

de la Selle et des 

Evoissons 

Simultanément, la société MSE va 

débuter les travaux de construction de 

la nouvelle station d’épuration route de 

Bacouël. Ils devraient durer neuf mois 

environ. 

En conséquence, la circulation sera 

perturbée pendant ces travaux et il est 

instamment demandé de respecter les 

déviations et les interdictions 

temporaires mises en place. 

 

LE POINT SUR L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF (suite) 

Lionel Normand 
Maire de Plachy-Buyon 


