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AMENAGEMENT D’UNE AIRE DE JEUX 

Située sur le terrain entre les résidences "La clé 

des champs " et "Le val de Selle" la nouvelle 

aire de jeux, baptisée "Le Verger" en référence 

aux arbres fruitiers plantés par les enfants du 

regroupement scolaire de Plachy-Prouzel  lors 

du passage à l'an 2000, devrait être 

opérationnelle dès la mi-mai. 

 

21 mai  

11 heures : inauguration de l’aire de jeux « du verger »,  

15 heures : ouverture des manèges (autos-tamponneuses, manèges pour petits…) 

Retrouvez également, espace Marie-Antoinette WALLET FOUQUE, de             

15 heures à 18 heures une exposition sur le thème « Grandir et apprendre à 

Plachy-Buyon », suivi d’un concert (opérette) de 18 heures à 19 heures orchestré 

par Mélodie d’Antan.  

 

22 mai 

12 heures 30 : place du Petit-Plachy, mini récital des enfants du village sous la 

direction de Denise, 

13 heures, repas moules-frites organisé par le comité des fêtes,  

16 heures : chorégraphies par le club de danse de Plachy  

17 heures : concert gratuit par le groupe « Soliloc » 

 

23 mai 

De 17 heures à 18 heures 30 : des tours gratuits de manèges seront offerts par la 

municipalité aux enfants du village. 

AGENDA DES MANIFESTATIONS 

AVRIL  

30 – Jeu spectacle « Champions pour 

le Pays de Somme » 

 

MAI 

8 –  * 21ème marché de printemps,  

 * réderie des parents d’élèves, 

 * commémoration de la victoire 

 39/45 à 18h15 

21 au 23 – Fête du village 

 

JUIN  

18 – Fête des écoles à Prouzel 

 

 

 

 

JUILLET 

11 au 29 – ALSH 

13 – Repas républicain et feu 

d’artifice 

14 – Fête nationale et jeux 

traditionnels 

 

AOÛT 

1 au 19 – ALSH à Conty 

2 – Don du sang 

 

SEPTEMBRE 

1 – Rentrée scolaire 

3 – Forum des associations de 10h à 

12h, salle des sports de Plachy-Buyon 

Tourniquets, jeux à ressort, toboggan et autres structures feront le bonheur des 

enfants âgés de 2 à 12 ans, tandis que les plus vieux pourront enchainer les parties 

de football avec l'installation d'un but. 

 

Les parents ne seront pas en reste puisqu'ils pourront profiter du terrain de 

pétanque déjà en place depuis de nombreuses années tout en gardant un œil averti 

sur  les plus jeunes. 

 

L'inauguration, à laquelle nous espérons vous voir nombreux, aura lieu le samedi 

21 mai à 11h. 



INFORMATIONS DIVERSES 

L’aide à domicile  

 

Jusqu’à présent réservé aux personnes de plus de 60 ans, la communauté de 

communes du Contynois a décidé d’étendre son service à tous publics sans 

condition d’âge. 

Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez désormais le solliciter en « heures 

libres » pour assurer l’entretien de votre habitation ou pour votre bien être. 

Pour plus d’informations, contactez le 03.22.41.20.20., 8 rue Caroline 

Follet, 80160 CONTY. 

 

Tontes des pelouses et entretien des trottoirs et caniveaux 

 

Le printemps étant propice à la reprise des tontes de pelouses, il est utile de 

rappeler à chacun les limitations liées à la règlementation sur les bruits de 

voisinage : 

 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 

Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h 

Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

 

Rappelons également que l’entretien des trottoirs et le désherbage des 

caniveaux est une charge qui incombe aux propriétaires ou locataires de 

toutes habitations.  

 

 

 

Les travaux de construction de la future 

station d’épuration commune aux trois 

villages de Bacouël, Prouzel et Plachy-

Buyon se poursuivent sur les parcelles 

acquises par le syndicat (SIAVS), route de 

Bacouël à PLACHY-BUYON. Si les 

conditions météorologiques hivernales plutôt 

favorables n’ont pas gêné les entreprises, la 

nécessité permanente de pomper l’eau issue 

de la nappe phréatique (500 m3 /jour) a 

constitué un frein non négligeable au bon 

déroulement des travaux. 

LE POINT SUR L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

La cabine téléphonique 

  

Implantée face à l’église, elle ne fera bientôt plus partie du 

paysage, Orange ayant décidé de l’enlever pour des raisons 

de rentabilité.  

Newsletter 

 

Pour vous permettre de suivre l’actualité de la commune ou pour plus 

d’infos, rendez-vous sur www.plachy-buyon.fr ou abonnez-vous à la 

newsletter. 

A ce jour le bâtiment technique est édifié et partiellement équipé, le gros œuvre du silo à 

boues et du bassin de décantation est en cours d’achèvement. Il faudra encore équiper 

ces ouvrages de tous les appareils, alimentations et évacuations nécessaires, réaliser les 

aires de circulation, l’aménagement paysager et le chenal d’évacuation vers la rivière. 

 

Sauf imprévu la nouvelle station devrait être opérationnelle au cours du 3ème trimestre 

2016. Dès son achèvement l’ancienne station sera détruite et les effluents transiteront 

par le dispositif de refoulement construit à proximité du Moulin, puis par la canalisation 

enfouie dans la propriété de Monsieur HURPE avant de rejoindre le nouveau réseau et 

la station future. Les habitations raccordées à l’ancienne station (Orée, Val de Selle, 

Clé des Champs, route de Beauvais…) ne nécessitent aucune modification. Seules 

seront concernés les immeubles situés rue de la Fontaine, rue du Cdt Dodart, place du 

Petit-Plachy, rue de Creuse, rue de l’Ecce Homo, rue de la gare et résidence des 

Peupliers. Les propriétaires ont été destinataires d’une lettre les invitant à rechercher 

une entreprise pour réaliser les travaux de raccordement et les informant du montant 

des subventions financières auxquelles ils pourront prétendre par l’Agence de l’Eau. Il 

leur appartient de faire établir les devis et si possible de se grouper pour obtenir le 

meilleur prix global. 

 
 

A la mi-mai les travaux d’enfouissement 

des canalisations vont reprendre rue de 

la gare puis rue du Général Leclerc à 

Prouzel. Une déviation sera mise en 

place. Il vous est donc demandé de la 

respecter même si quelques 

désagréments pourront en résulter. 

Pensez à la sécurité. Merci d’avance. 

Clarificateur en cours d’équipement 

Table d’égouttage située dans le local 
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