
 

  

  

Bulletin d’information du conseil municipal – novembre 2020, n° 25 

Mesdames, Messieurs, 
 
Depuis les élections municipales, nous n’avons malheureusement pas eu d’opportunités de nous rencontrer. 
 
La COVID est toujours bien présente et je vous demande de rester très prudents et de ne prendre aucun risque. 
Il y va de votre santé et de celle des autres. 
 
Ce PLACHY INFOS est un peu particulier car contrairement aux précédents, aucune manifestation n’a pu avoir 
lieu et cela nous   manque. La convivialité est un élément fort au sein de notre commune. 
 
Nous travaillons « dans l’ombre » comme diraient certains mais notre plan de marche, prévu dans notre profession 
de foi lors des élections municipales, est en route. Il vous sera détaillé dans notre revue LE LIEN qui vous sera 
distribué en Février.    
 
Pour ma part, je vais vous apporter des informations sur des sujets qui sont intéressants à connaître. 
 
En tant que vice- président auprès de la Communauté de Communes (CC2SO), je voulais vous faire un point sur 
les actions qu’elle mène. 
 
La fibre est prévue dans certaines communes du territoire de la CC2SO, La commune de Plachy-Buyon devrait en 
être équipée dans le 1er trimestre 2021. 
 
Pour la 1ère année il a été décidé que chaque école ou regroupement scolaire aurait un élu de la CC2SO à son 
conseil d’école. Pour ma part, je suis nommé au regroupement 
NAMPS- MAISNIL, et Jacques LEMOINE à celui de Bacouël / Vers sur Selle. Au dernier conseil d’école de début 
Novembre, les représentants de la Communauté de Communes n’ont pas tous assister aux conseils en présentiel 
à cause des mesures de distanciation impossible dans certains établissements. Nous le pouvions en 
visioconférence mais certaines écoles n’étaient pas équipées. 
 
Je tiens à préciser que la commission scolaire a décidé de refuser les dérogations scolaires. 
 
Un bureau d’études travaille sur la carte scolaire. 
 
Au niveau de la ZAC de la Mine d’Or à CROIXRAULT (à la sortie de l’autoroute), une étude est lancée pour la 
construction d’une cuisine centrale, d’un magasin de producteurs et d’outils de transformation des produits 
agricoles. Le but est de cuisiner des produits frais et locaux pour les cantines, les EPHAD et autres. Un gros projet 
attendu par beaucoup mais au coût important ; pour ce faire, la question se pose d’y associer d’autres structures. 
 
Deux projets vont sortir de terre, PICARD’IA en 2021 qui est un complexe multi-loisirs. L’activité principale consiste 
à 2 pistes de karting électriques associées à des vidéo-projections et qui donnent l’illusion aux pilotes de se 
trouver dans un jeu vidéo en 3D. Il y aura aussi un laser game, un jeu de balle au prisonnier futuriste et un 
bowling. Une restauration sur place sera proposée.   
 
JJA est une plateforme logistique qui est devenu leader français dans le secteur de l’équipement et de la 
décoration de la maison. 
JJA ressemble à Amazon mais uniquement pour les professionnels, Les artisans locaux créateurs et intéressés 
auront la possibilité de vendre en ligne leurs produits via cette base. Son ouverture est prévue en 2022. 
  
Un Hôtel Pépinière d’Entreprises pour accueillir les activités du cluster vert (énergies renouvelables, matériaux 
biosourcés et l’agriculture de demain). 
 

manifestations 

⸎ Noel des enfants : Le spectacle de Noel 
ne pouvant être maintenu, le Père Noel 

passera dans les rues de notre village afin 
de distribuer ses cadeaux le dimanche 13 

décembre après- midi. Réservez-lui le 
meilleur accueil, allumez vos luminaires, 

applaudissez, soyez inventifs ! 

⸎ Téléthon :  les apports des actions des 
initiatives locales représentant 40 % de la 
collecte, les associations du village vont 

bien entendu se mobiliser pour contribuer 
à la recherche. Vous trouverez ci-joint un 

tract. Cette année, nous vous 
encourageons à participer davantage et à 

contribuer à la recherche pour soutenir 
les malades. 

 

⸎ 11 novembre : Suite aux directives de 
la préfecture, 10 personnes étaient 

autorisées à participer à la cérémonie 
dont le maire, les portes drapeaux, les 

membres du bureau de l’UNC 

Action du patrimoine 

Maisons des associations : 
Cette demeure qui permet d'abriter la bibliothèque et les réunions des associations va 

être entièrement rénovée et agrandie pour devenir une salle de réception pouvant 
accueillir 70 personnes. Nous allons pouvoir profiter des subventions du plan de relance 

de l'économie mis en place par les régions. 
L'objectif de la mairie est de transférer ensuite la bibliothèque dans la maison 

appartenant à la commune située à côté de l’école. Ce projet ne pourra s'effectuer que 
lorsque nous aurons récupéré ce bien. 

 



 

Des subventions seront accordées pour les aides à l’immobilier concernant des nouvelles implantations 
professionnelles sur notre territoire. 
 
Un programme d’intérêt général pour la réhabilitation des logements anciens pour les personnes à faibles 
revenus avec des subventions de l’ANAH. Un accompagnement pour le montage des dossiers (prêts, 
subventions) pourra être assuré par la CC2SO. Elle pourra également accorder une subvention 
supplémentaire selon les dossiers. 
 
L’enquête publique pour le PLUI sur le Contynois devrait avoir lieu début 2021. Elle pourra aussi se faire 
par internet. 
 
Aujourd’hui, toutes nos réunions et commissions se font en visioconférence, COVID oblige. 
 
Trinoval : Jusqu’à nouvel ordre, l’ensemble des activités sont maintenues. Les déchetteries restent par 
conséquent ouvertes normalement avec néanmoins les gestes barrières à respecter impérativement et un 
appel au bon sens : optimiser les déplacements et son chargement ET ne venir que pour les déchets qui 
ne peuvent pas attendre. 
 
 
Un point sur l’assainissement ; les travaux sur les communes de PROUZEL et BACOUEL sont terminés. 
 
La dernière phase doit démarrer au printemps prochain pour notre commune avec les rues :  des 
Clabaudois, Hémir Mézan, de l’Église, de Conty, Phylogène Wallet et le Hameau de Buyon, Ces travaux 
vont durer 2 ans. 
 
Dans le cadre du plan de relance économique, nous avons mis les bouchées doubles pour sortir le projet 
avant le 15/09/2020 afin d’obtenir des subventions supplémentaires. Nous y sommes parvenus et le taux 
de subvention obtenu est passé de 25 à 40 %. 
 
Nous en sommes à l’appel d’offres et l’ouverture des plis se fera en Décembre 2020. 
 
Nous espérons que nous n’aurons pas la même mésaventure que pour la rue du Commandant Dodart où 
nous avons toutes les peines pour faire bouger les compagnies d’assurances. Nous y veillerons. 
 
Je vous présente en mon nom et au nom de tous les membres du conseil municipal ainsi que de tous nos 
agents, nos meilleurs vœux de santé, bonheur et réussite dans vos projets. 
Protégez-vous bien et portez-vous bien. 
Nous espérons passer les fêtes de Noël en famille. 

Jean-Luc HUYON 
 

Un matin de novembre à Plachy 

Du changement au secrétariat 

Mme Mégane DELCENSERIE a été recrutée dans le 
cadre d’un Parcours Emploi Compétence. 

Elle a pris ses fonctions le 05/10/2020 au sein du 
secrétariat de mairie pour une durée d’un an 

renouvelable une fois. 
Mégane est chargée de la mise en page des 

publications communale, de la bonne tenue du site de 
la commune et du Facebook. 

En parallèle elle découvre la fonction d’une mairie 
rurale et le métier de secrétaire de mairie. 

Action du CCas 

Action du CCAS : 
Sur l'initiative du CCAS (Centre Communal d'Action Sociale), en cette période de confinement 

une trentaine de personnes ou couples âgés de 80 ans ont été contactés téléphoniquement par 
Mme DELCENSERIE assistante au secrétariat de mairie afin de voir si tout allait bien. Pour les 

personnes en situation d'isolement qui le demanderait, il est possible d'aider pour faire les 
courses, porter des livres de la bibliothèque ou autre demande. 

Si vous avez connaissance de personnes en difficulté merci de le signaler à la mairie qui 
assurera le relais vers les membres du CCAS. 

Pour rappel la distribution des colis de Noël pour les personnes de 75 ans et plus aura lieu le 
samedi 19 décembre après- midi merci d'en prendre bonne note. 

 
Ecole : 

Une rentrée masquée, avec la mise en place d’un protocole sanitaire afin d’éviter le 
brassage entre les maternelles et les primaires. 

 

Stationnement École 

Afin de protéger nos enfants, la municipalité a installé des barrières fixes (avec photo) 
aux abords de l’école afin d’empêcher le stationnement gênant, notamment à 

l’ouverture de l’école. Cette mesure était nécessaire, et plus particulièrement avec le 
passage du bus. Le Conseil municipal est bien conscient des difficultés de 

stationnement et cherche des solutions pour l'améliorer. 


