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Chers elus, chers concitoyens, Mesdames et Messieurs.
À l’heure ou j’ecris ce texte, je ne sais pas si la ceremonie des Vœux organisee par la municipalite aura lieu vu le contexte sanitaire en cours. J’en doute.
Nous avons ete elus en mars 2020 et la COVID nous a ouvert les portes de la mairie que seulement 2 mois plus tard.
Nous vous demandons de rester prudents et vigilants.
La ceremonie des Vœux est l’occasion de faire le point sur l’annee passee et de dresser les perspectives de l’annee qui
debute, l’exercice est donc particulier pour cette annee 2020.
Je voulais avant tout remercier mes adjoints pour leur participation a mes permanences hebdomadaires et aux commissions qu’ils gerent en toute autonomie. Je remercie egalement les membres du conseil municipal pour leur assiduite aux reunions et a leur participation aux diverses commissions.
Nous avons du renoncer aux manifestations du 14 Juillet, du Marche de Printemps mais aussi de la fete communale,
certains (es) ne l’ont pas compris mais il etait sage pour nous tous de prendre ces decisions.
Notre Comite des Fetes comme d’autres associations ont du prendre a regret l’abandon de toutes leurs festivites. Je
leur rappelle que le Conseil Municipal est a l’ecoute des problemes qu’elles peuvent rencontrer en ces temps difficiles.
Nous avons maintenu le telethon et ce fut une reussite, merci a tous les benevoles qui ont œuvre a ce succes.
La fin de l’annee s’annonce difficile et pour le moment seule la remise des colis a nos aînes est maintenue et une distribution de jouets + chocolats aux enfants du village de 0 a 11 ans.
Depuis notre election, certains travaux entrepris par l’ancienne equipe municipale sont termines comme :
- la creation de places de stationnement et la remise a neuf de la voirie route de Bacouel, du terrain de tennis jusqu’a
la salle omnisports.
- les travaux d’amenagements de la maison rue de la Fontaine, nous y avons amenage les combles, installer une cuisine amenagee et refait toutes les peintures interieures, cette maison est maintenant louee depuis le 01/12.
- de la restauration d’une sepulture dans le cimetiere
- de la reprise de certaines concessions egalement dans le cimetiere
Depuis son installation, la nouvelle equipe municipale a entrepris :
- de reprendre le nettoyage des caniveaux par nos agents techniques et je demande aux riverains de faire preuve de
civisme en entretenant (balayage et desherbage) leur partie trottoir, si nous voulons embellir notre village, ensemble
nous pourrons le reussir
- a la demande de ORÀNGE d’installer, au1er trimestre 2021, un pylone de 30 metres au Bosquet de Camont afin d’obtenir une reception et une emission telephonique a 100 % sur notre village. Cette operation n’aura aucun cout pour
nous et nous toucherons une redevance annuelle pour la location de la parcelle
- la consolidation du clocher de l’eglise en remplaçant une poutre maîtresse fortement deterioree par l’humidite et qui
tot ou tard aurait cedee en emmenant la cloche dans sa chute, L’entreprise en a profite pour refaire l’etancheite autour de l’horloge et de passer une couche de lasure sur les abats sons du versant le plus expose aux intemperies
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- de remplacer le mecanisme de pilotage de l’horloge et de la sonnerie de la cloche tombe en panne, Il est de nouveau
actif depuis le 23/11/2020
- de vendre une partie de la parcelle de terrain ou est situee la maison louee rue de la Fontaine car trop importante a
entretenir pour un locataire. Nous avons divise le terrain en deux et le bornage est fait. La parcelle a ceder est de 775
m²
- dans le cadre du plan de relance de l’Etat qui se termine au 31/12/2020 pour obtenir des subventions supplementaires, nous avons entrepris de faire des travaux (isolation, electricite, chauffage, toiture et sol) dans la salle des associations et nous allons en profiter pour l’agrandir (sanitaires, cuisine, dressing), Cette salle pourra contenir 70 personnes. Nous disposerons d’une salle fonctionnelle et conviviale pour les manifestations organisees par nos associations et la commune
- des la recuperation de la maison rue des Clabaudois (une procedure est en cours), d’y faire egalement des travaux de
mise en conformite. Sa destination serait d’y transferer au rez de chaussee la bibliotheque actuellement dans la salle
des associations. Pour l’etage, aucune decision n’a ete prise pour le moment
- de la mise en place de barrieres de securite a la sortie de l’ecole car trop de parents ne respectent pas l’interdiction
de stationner ou force le passage malgre la presence du bus. Est-ce difficile de faire 100 metres a pieds pour recuperer
ses enfants et ainsi les proteger d’un eventuel accident ! Reflechissez bien mais je ne le pense pas
- de vendre environ 200 peupliers arrives au terme de leur croissance dans notre peupleraie situee route de Bacouel.
Des le depotage termine, nous passerons a l’etape du reboisement
- de revoir le fleurissement de la commune
Des reunions sont organisees par notre Commission du patrimoine communal pour travailler sur :
- le devenir de la maison leguee par Mlle Ànny FLINTHÀM WÀLLET. Une maison de caractere construite
sur un grand terrain mais avec d’enormes travaux pour la remettre en etat
- l’enfouissement des reseaux restants sur notre village

- passer l’eclairage public en LED
- de passer certains chemins communaux en publics pour pouvoir les faire reprendre par la Communaute de Communes qui a la competence voirie. Pour le faire, nous nous devons de les remettre en etat
La fibre devrait faire son apparition dans notre commune debut 2021 comme l’acces a la TV par internet.
J’en profite pour dire aux personnes qui ont des competences pour nous aider ou nous conseiller dans nos projets
(travaux, demande de subventions…) qu’elles seront les bienvenues a nos commissions. Qu’elles se rapprochent du
secretariat de mairie ou sur l’adresse mail de la mairie : mairie.plachy@wanadoo.fr
Comme vous pouvez le voir, nous mettons en place notre feuille de route pour ce mandat, la premiere des priorites est
de rehabiliter le patrimoine immobilier.
Je ne vais pas vous abreuver de chiffres sur les montants investis et des subventions obtenues car vous les avez sur ce
lien a une date donnee. Les chiffres definitifs vous seront communiques sur le compte rendu du Conseil Municipal lors
du vote du budget annuel.
Vous devez, neanmoins, vous poser des questions sur le financement de ces investissements, rassurez-vous, aucune
action n’est entreprise sans un bon plan de financement et les elus de la commission Finances y veillent.
Nous n’avons aucune intention d’augmenter les Impots locaux.
En tant que President du Syndicat d’Àssainissement intercommunal de la Vallee de la Selle (SIÀVS), je vous annonce
que les travaux pour les communes de Prouzel et Bacouel sont acheves. Leurs habitants peuvent maintenant se raccorder. Il reste maintenant a parachever les travaux sur notre commune et ceux-ci devraient debuter au printemps
prochain. Le dossier des subventions est bouclee et l’entreprise SÀDE a ete retenue.
Je veux egalement revenir sur le cas de la route du Commandant Dodart qui interpelle tout le monde et principalement les usagers. Elle est devenue dangereuse et cela fait 4 ans que le syndicat se bat avec les experts et economistes
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pour que des travaux de refection soient engages. Debut Octobre, j’ai moi-meme interpelle les services du Departement, de notre depute et de la Prefecture pour qu’ils nous aident a faire aboutir ce dossier mais aucun resultat actuellement.
J’ai donc entrepris d’interpeller les medias.
- en ecrivant au service de TF1 pour que Mr JP PERNÀULT, au journal de 13H, fasse un reportage video pour alerter et
interpeller tous les acteurs qui bloquent l’avancement du dossier
- en demandant au Courrier Picard de relater egalement dans son quotidien le sinistre que nous subissons depuis 4
ans avec photos a l’appui
Nous sommes tributaires des economistes du Cabinet d’Etudes et de l’Entreprise qui a effectue les travaux. L’enjeu de
leur different est d’ordre financier et nous n’avons aucun impact pour le resoudre.
À l’heure ou je vous ecris, un accord aurait ete trouve entre les parties et nous avons bon espoir que les travaux de
refection de la voirie soient executes en 2021.
En tant que vice-president a la Communaute de Communes Somme Sud-Ouest et en charge de la competence de
l’assainissement, je vous informe qu’une etude est menee depuis l’an dernier par la CC2SO pour reprendre la competence de l’assainissement collectif sur notre territoire au 01/01/2022 et non attendre l’echeance de 2026. Cette operation serait tres benefique pour nous pour 2 raisons : la 1ere serait de voir sur vos factures une baisse progressive du
cout du traitement de vos eaux usees et la seconde ne plus se poser de questions pour l’avenir sur la gestion de fonctionnement et de son financement pour notre station d’epuration.
Des nouvelles du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI), celui-ci a pris du retard avec la COVID. L’enquete publique doit debuter au plus tard debut 2021.
En ce qui concerne le cimetiere, vous avez du remarquer que nos agents techniques avaient effectue un grand nettoyage mais ce n’est pas pour autant que les concessionnaires ne se doivent pas d’entretenir leurs tombes. Nous leur
demandons egalement de nettoyer les espaces lateraux inter-tombes. Nous comptons sur le civisme de chacun.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux habitants et qu’ils n’hesitent pas a se manifester aupres de la mairie pour
connaître les diverses associations au sein de notre commune. Nous esperons aller a leur rencontre des que possible.
Je tiens a remercier le personnel administratif compose de notre secretaire de mairie Cedric POUVREÀU, de son assistante Megane DELCENSERIE, celui du service technique avec Jimmy CÀRLU, Florian DUBOIS et Matthieu ROGER pour
leurs competences et leurs engagements. Merci aussi a deux personnes que l’on voit moins sur le terrain mais aussi
efficaces pour leur qualite de travail : Edwige JORON et Àdeline LEROY.
Merci aux membres exterieurs qui œuvrent dans differentes commissions (CCÀS, liste electorale, Impots, bibliotheque…)
Un merci pour nos enseignants pour le travail effectue aupres des enfants afin de les preparer a l’entree au college.
Je rappelle a nos aînes de ne pas hesiter a se rapprocher du secretariat de mairie lorsqu’ils ont besoin d’un service
qu’ils ne peuvent plus realiser eux-memes. J’en profite pour remercier Megane et les membres du CCÀS pour les avoir
appeles pendant le confinement afin de s’assurer que tout se passait bien pour eux et qu’ils ne manquaient de rien.
La commune, c’est une communaute vivante, humaine.
Àu nom de l’equipe municipale, je veux remercier toutes celles et tous ceux qui y participent activement.
Nous vous souhaitons une belle et heureuse annee a tous.
Portez-vous bien
Jean-Luc HUYON
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ÉQUIPE MUNICIPALE
MAIRE

Jean-Luc
HUYON
1er ÀDJOINT

2eme ÀDJOINT

3eme ÀDJOINT

Jacques

Frédéric

Jean-Yves

LEMOINE

CHIVOT

LEGRAND

CONSEILLERS MUNICIPAUX

DELENCLOS
Lorianne

DEFRANSURE
Nicolas

LHERMITE
Marie-Thérèse

SALON
Jean-Michel

THERON
Rémi

GROSSEMY
Julie

BAUDERE
Daniel

RICHET
Catherine

DEFENTE
Clément

ROGER
Céline

HOTTE
Anne
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COMMISSIONS MUNICIPALES
Monsieur le Maire est membre de droit de chaque commission, il laisse la
délégation selon sa présence aux Présidents des Commissions.

Le maire presente a l'assemblee les membres de la Commission Communale des Impôts Directs, il est precise
que les membres de cette commission ne doivent pas faire
partie du conseil municipal.

FINANCES
Président : M. Jean-Luc HUYON
Membres : Tous les membres du Conseil
Municipal

Titulaires : Jean-Pierre BROUCKE, Àndre BÀLUT, Jean-Luc
HERMÀNT, Gilles GERMÀIN, Laurent TELLIER, Michel
TÀTTEBÀUT.
Suppleants : Christophe BELLÀRD, Nathalie VÀQUEZ, Philippe FICHEUX, Gregory COULON, Nicole JÀMIER, MarieReine CORDERO. Cette commission doit se reunir une fois
par an, elle emet des avis quant aux revisions fiscales presentees par les services de l'Etat.

Commissions du 1er adjoint - Jacques LEMOINE :
Gestions des agents techniques, entretien des espaces
verts, environnement et cadre de vie, amenagement paysager, urbanisme et PLUi, developpement durable.
Membres : Frederic CHIVOT, Clement DEFENTE, Catherine RICHET, Marie-Therese LHERMITE, Julie GROSSEMY,
Remi THERON, Daniel BÀUDERE.

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) :
Jean-Luc HUYON, Jean-Michel SÀLON, Marie-Therese
LHERMITE, Catherine RICHET, Celine ROGER, Patricia DUBOIS, Veronique FÀRDOUX, Evelyne FRÀBOULET, Patricia
WÀLLET.

Commissions du 2ème adjoint - Frédéric CHIVOT :
Ànimations culturelles et sportives, vie associative et vie
locale, vie scolaire, jeunesse, communication, informatique et numerique.
Ànimations culturelles et associatives : Jean-Michel SÀLON, Clement DEFENTE, Celine ROGER, Catherine RICHET, Marie-Therese LHERMITE, Julie GROSSEMY.

La commission appel d'offre :

Communication : Catherine RICHET, Celine ROGER, Julie
GROSSEMY

Jean-Yves LEGRÀND, Remi THERON, Nicolas DEFRÀNSURE, Marie-Therese LHERMITE.

Commissions du 3ème adjoint - Jean-Yves LEGRAND :
La commission SAPIN :

Eau et assainissement, voirie et travaux, patrimoine immobilier, eclairage public, securite et prevention.

Jean-Luc HUYON, Jean-Michel SÀLON, Remi THERON

Membres : Ànne HOTTE, Frederic CHIVOT, Jean-Michel
SÀLON, Remi THERON, Nicolas DEFRÀNSURE, Jacques
LEMOINE.
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LES SYNDICATS INTERCOMMUNAUX

Fédération Départementale de l’Énergie 80
Àssure la maîtrise d’ouvrage des travaux et le financement des travaux d’extension, de renforcement et d‘effacement
des reseaux pour le compte des communes adherentes dans les domaines de l’eclairage public, du reseau des telecommunications, du service public de distribution du gaz de ville.
Titulaires :

Ànne HOTTE et Remi THERON

Suppleants :

Daniel BÀUDERE et Jean-Michel SÀLON

Le conseil d’école :
Frederic CHIVOT, Lorianne DELENCLOS, Julie GROSSEMY

TRINOVAL
Les statuts de ce syndicat permettant aux communautes de communes qui ont repris la competence « collecte competence des dechets menagers » d’y adherer. La commune de Plachy-Buyon a transfere cette competence en juillet 2008
a la Communaute du Canton de Conty. Cette derniere est chargee de collecter les redevances pour le compte de TRINOVÀL et pourra de ce fait beneficier de la Donation Globale du Fonctionnement.

S.I.A.V.S.—Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée de la Selle
Cree en 2001 et compose de 3 communes : Bacouel-sur-Selle, Plachy-Buyon, Prouzel, ce syndicat est charge
d ‘examiner toutes les etudes necessaires a la realisation d’un systeme de canalisations pour acheminer les eaux residuaires vers une station d’epuration et realiser ainsi l’assainissement collectif.
President :

Jean-Luc HUYON

Titulaires :

Jean-Luc HUYON , Jacques LEMOINE et Jean-Yves LEGRÀND

Suppleants :

Lorianne DELENCLOS, Frederic CHIVOT et Jean-Michel SÀLON

Correspondant défense :
Celine ROGER

Nos représentants à la Communauté de Commune Somme Sud-Ouest
Jean-Luc HUYON :

8eme vice-president en charge du service public d’assainissement.

Jacques LEMOINE :

membre des commissions scolaires et equipements sportifs.
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SECTION FONCTIONNEMENT :
Recettes
Àttenuation de charges (Remboursements ma11 142,99 €
ladie, CÀE…)
Produits des services (Remboursements energie pour mise a disposition des batiments
11 784,20 €
communaux a la Com de com, PVR…)
Impots et taxes (Contributions directes et
taxes locales, redevance pylones…)

289 253,80 €

Dotations et participations ( DGF, subventions
collectivites locales, Fonds national de taxe 158 656,15 €
professionnelle…)
Àutres produits de gestion courante
(Locations salle communale…)

37 523,61 €

Produits exceptionnels divers

973,95 €

TOTÀL

509 334,70 €

Dépenses
Charges à caractère général
(depenses d'electricite, telecommunication, petits equipements, fournitures 109 355,96 €
administratives, entretien de batiment
et terrain, fetes et ceremonie…)
Charges de personnel communal
155 397,98 €
(payes, charges sociales, cotisations…)
Atténuation de produits
35 904 €
(Reversement sur FNGIR)
Autres charges de gestion courantes
(Indemnites elus, Versements aux or131 553,59 €
ganismes de regroupement, CCÀS, subventions aux associations…)
Charges financières (Interets d'em1 667,66 €
prunt…)
Opérations d'ordre entre sections

4 044,00 €

TOTAL

437 923,19 €

Excédent de fonctionnement : 509 360,75 - 437 923,19 = 71 437,56€
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SECTION INVESTISSEMENT :
Recettes
FCTVA

36 488,90 €

Taxe d'aménagement

4 496,33 €

Subventions d'équipements

12 351,00 €

Cautionnement

1 440,00 €

Avance Agence de l'eau

30 879,00 €

Excédent fonctionnement 2019
238 374,00 €
reporté en investissement

Opérations d'ordre entre sections 4 044,00 €
TOTAL

328 073,23 €

Dépenses
Fonds de concours travaux bordures
route Bacouël

38 728,14 €

Fonds concours éclairage terrain tennis 3 217,20 €
Reprise concessions cimetière

10 248,00 €

Aménagement combles logement rue
Fontaine

48 822,70 €

Remboursement d'emprunt

23 144,98 €

TOTAL

124 161,02
€

Excédent d'investissement : 328073,23 - 124161,02 = 203 912,21

Résultat au 15/12/20 2020 : 71 437,56 + 203 073,21 = 274 510,77€
En retirant l'excédent de fonctionnement 2019, exercice
excédentaire de 36 136,77€

Dépenses engagées :
Installation porte motorisee et mezzanine aux ateliers techniques : 15 240€
Refection chaussee Brunehaut : 7 874€
Rue de la Fontaine et chemin du moulin : 25 026€
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TRAVAUX
Àpres une prise de fonction dans un contexte particulier, les membres de la commission mettent tout en œuvre
pour faire avancer les projets que nous avions inscrits dans notre profession de foi. Nous profitons donc de notre
traditionnel « lien » pour vous informer des avancements et des projets.

Maison Rue de la fontaine :
Dans cette maison un agrandissement a ete effectue par la precedente equipe municipale. Nous avons finalise les
travaux, nous avons egalement fait realiser un gros rafraichissement de tout le rez-de-chaussee et fait installer une
cuisine.

Maintenant cette maison contient 3 chambres et 2 salles de bain. Elle fait le bonheur d’une nouvelle famille depuis le 1
decembre 2020.
Nous avons profite de ces travaux pour effectuer une division parcellaire du terrain. Un bornage a ete effectue, la
mise en vente de ce terrain devrait se concretiser d’ici quelques mois.
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Réseau télécommunication :
Une antenne Orange devrait voir le jour dans le courant du 1er semestre 2021 afin de pouvoir fournir une qualite de
reception optimale a tout notre village. Àvec un peu de chance, un second fournisseur semble etre interesse egalement mais pour le moment n’ayant pas de confirmation nous tairons son nom.
Nous devrions egalement recevoir la TV par internet (sans parabole) d’ici le debut d’annee s’il n’y a pas trop de retard.
Enfin,...
En avant-premiere, la photo de notre futur projet.

Et oui c’est notre salle des associations, les plans sont en cours de finalisation, nous sommes en pleine recherche des
financements et subventions.

Jean-Yves LEGRÀND
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ESPACES VERTS

Travaux et entretien

L’annee 2020 marquee par le coronavirus a freine l’entretien et certains travaux de la commune. Ceux-ci ont repris
plus ou moins apres le deconfinement et les vacances.
Dans un premier temps avant de commencer les travaux et l’entretien, je voudrais revenir sur la realisation de la
sente pedestre qui a ete effectuee en juillet 2019 rue du Commandant Àndre Dodart. Comme vous avez pu le constater la confection d’une sous-couche recouverte d’une emulsion bicouche nous pose problemes a savoir que l’herbe y
pousse et que nous n’avons aucun outil ou produit pour endiguer celle-ci. Une etude est en cours.
I) Les travaux réalisés et formations :
Comme vous avez pu le constater l’entretien des caniveaux a ete repris.

Suite aux recents orages nous avons constate que l’ecoulement des eaux provenant du chemin menant au bosquet de
Camont et du nouveau lotissement ont procure quelques desagrements a certains administres. Devant cet etat de fait
nous avons du faire curer et amenager tous les fosses et avaloirs de la commune, ces derniers n’ayant pas ete nettoyes depuis quelques annees.

Concernant la securite a proximite de l’ecole nous avons fait poser des barrieres afin de faciliter le passage du bus de
ramassage scolaire et d’interdire pour cela le stationnement de vehicules. Certes cela procure un probleme pour les
parents mais avant tout assure une securite pour leurs enfants.

Un employe a suivi une formation pour utiliser en toute securite le tracteur et la tondeuse auto-portee. Un deuxieme
pour utiliser des produits de traitement au cimetiere autour des tombes.
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II) L’entretien de la commune :
Concernant celui-ci il faut savoir que les employes communaux ont a entretenir :


Plus de 4 hectares de tonte de pelouse auquel il faudra ajouter le nouveau lotissement.



La taille de certains arbustes et haies.



Environ 12 kms de caniveau.



Le cimetiere et diverses autres taches qui arrivent alors que celles-ci ne sont pas prevues au depart au planning.

Donc, soyez indulgent avec eux.

III) Les projets à venir :
Une etude est en cours pour embellir la commune, afin que celle-ci retrouve son attrait d’avant a savoir son fleurissement et son cadre de vie accueillant.
Pour cela des massifs vont etre refaits et d’autres vont etres crees.
Un elagage des arbres place du petit Plachy est a prevoir afin d’eviter que des branches ne cassent lors de grands
coups de vent comme cela s’est passe dernierement.
Un entretien des calvaires est egalement prevu.
Enfin sachez chers Plachyssoises et Plachyssois que pour moi ma priorite restera l’entretien du cimetiere, du monument aux morts et celui des caniveaux.
Jacques LEMOINE
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La mairie :
Secrétariat :

: 2, rue du Cdt Àndre Dodart

Cedric POUVREÀU

: 03.22.42.74.26

Megane DELCENSERIE

: mairie.plachy@wanadoo.fr

Le maire :
Jean-Luc HUYON reçoit en mairie le vendredi de 18h a 19h et/
ou sur rendez-vous

: Plachy Buyon
: https://www.plachy.buyon.fr/

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

9h a 12h

9h a 12h

9h a 12h

9h a 12h

9h a12h

14h a 18h

14h a 18h

14h a 18h

14h a 18h

14h a 19h

Samedi

9h a 12h

Permanence en mairie :
Àssistante sociale
Mme BOULÀNGER, reçoit en mairie sur rendez-vous
Pour la rencontrer telephonez au 03.22.03.43.40
Maison Departementale de la Solidarite et de l’Insertion (MDSI) de Poix de Picardie

Location salle polyvalente
Prix de la location :

Caution :



150€ sans vaisselle



500€ pour la salle



200€ avec vaisselle



50€ pour le menage

Chèque libellé à l’ordre du Trésor Public
Attention la salle n’est louée qu’aux habitants de la commune
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Changement de domicile
Pour une meilleure communication entre les habitants et les administrations,
il est souhaitable que les personnes qui s’installent ou quittent la commune le
signalent en mairie.

Urbanisme
Pour toute construction, agrandissement, modification, demolition
de vos habitations ou de vos batiments, installation de clotures ou de
haies, creations d’ouverture, de fenetres de toit, des abris de jardin
etc… vous devez respecter le Plan Local d’Urbanisme et vigueur. Se
renseigner en mairie pour les demarches a suivre.

Recensement citoyen
Les filles et les garçons, dans le mois suivant leur seizieme anniversaire doivent se faire recenser aupres de leur mairie. Il faudra vous
presenter avec votre livret de famille. Cette formalite rapide vous
permettra de recevoir l’attestation de recensement demandee pour
le passage du baccalaureat, du permis de conduire et d’autres examens. Se faire recenser permet aussi d’etre inscrit d’office sur la
liste electorale de notre commune.

Carte d’identité
Depuis mars 2017, les usagers doivent s’adresser à l’une des 16 communes
du département équipées d’un ou plusieurs dispositif(s) de recueil pour
effectuer une demande de titre d’identité. Les plus proches sont la mairie
d’Amiens, la mairie d’Ailly sur Noye ou de Poix de Picardie.
Vous trouverez tous les détails de la procédure sur le site
www.somme.gouv.fr ou dans votre mairie aux heures de permanence.
Il est conseillé de procéder à une pré-demande de carte d’identité sur la
plateforme de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) afin de faciliter les démarches.
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LES ÉLUS :

M. Jean-Claude LECLÀBÀRT
Depute

Mme. Brigitte LHOMME

M. Pascal BOHIN

Conseillere regionale et departementale

Conseiller departemental

LES ÉLECTIONS :

Rendez-vous sur le teleservice en ligne a l’adresse
www.demarches.interieur.gouv.fr dans la rubrique « Elections »

Identifiez-vous ou creez votre compte sur
www.service-public.fr ou via FranceConnect

Saisissez vos informations personnelles et indiquez
la commune ou vous souhaitez vous inscrire

Fournissez les pieces justificatifs demandees

RECENSEMENT :
2006

2009

2012

2014

2019

2020

895

891

896

915

899

899
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Quel est le jour de collecte de mes ordures ménagères ?

Lundi (semaine paire)

Mardi
Règle de rattrapage :

La collecte n’a pas ete effectuee ? Ce n’est rien ! En cas de jour ferie la collecte des recyclables sera rattrapee au samedi suivant (sauf en cas de jours feries consecutifs report de la collecte des bacs noirs egalement)

À savoir :
Les bouteilles et bocaux
doivent etre jetees vides,
sans bouchon, ni couvercle,
ni capsule.

Il est rappele que 3 colonnes
a verre sont installees route
de Bacouel (a proximite de la
salle multisport).

Il est impérativement demandé, par mesure de sécurité et de respect de l’environnement, qu’il n’y ait pas de dépôt à côté de ces bennes.
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Le bac jaune :

À savoir :
Les emballages sont a
mettre en vrac dans la
poubelle, sans sac.

Astuce :
Inutile de laver les emballages, il suffit qu’ils soient
vides. Ne pas les emboîter.

Le bac noir :
À savoir :

Couche

Pour des questions
d’hygiene, les ordures
menageres doivent etre
deposees dans des sacs
poubelles fermes.
Vaisselle cassee

Reste de repas*
* Pensez a donner vos
reste de repas a vos
animaux domestiques

Astuce :
Le volume des ordures
ménagères peut être diminué, en
adoptant des gestes simples :



Donner les restes de repas aux animaux
domestiques



Pratiquer le compostage



Donner ses vieux vetements (borne LE
RELÀIS par exemple)



Donner ses vieux meubles en recyclerie
19

À savoir :
Il faut apporter les cartons
encombrants en dechetterie
(cartons de demenagements, de
materiel electromenager…).

Les colonnes à papier et carton
Depuis janvier 2019, les nouvelles colonnes sont
destinees a accueillir les catalogues, courriers, enveloppes, journaux, magazines, prospectus, cahiers, blocs notes et les cartons d’emballages.
Elles sont 4 implantees respectivement a :
1.

À l’entree de la Cle des Champs

2.

À cote de la benne a verre route de Bacouel

3.

À l’entree de la residence du Val de Selle

4.

Hameau de Buyon

Àstuce :
Il est inutile d’enlever trombones,
agrafes et spirales, ils seront retires
lors du recyclage. Il est necessaire de
retirer les films plastiques des journaux, magazines et publicites.
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Dechetterie de LOEUILLY
Pour toutes questions, appeler le n° vert : 0800.010.504
: contact@trinoval.fr

: www.facebook.com/trinoval80

: www.trinoval.fr

: @trinoval80

: Chemin rural n°3 80640 THIEULLOY L’ABBAYE

: 03.22.90.36.60

Merci de vous présentez 15 minutes avant l’heure de la fermeture.
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> Triez et regroupez
au préalable vos
déchets par matériaux
ou par catégorie.
> Prévoyez vos outils
(pelle, fourche, gants,
etc…) pour décharger.
> Merci de vous
présenter à la
déchetterie au
moins 15
minutes avant
l’heure de
fermeture.

*Une solution payante existe chez Trinoval, renseignement au 03 22 90 36 60
**DASRI : déchets d’activités de soins à risques infectieux
*** Les médicaments périmés, entamés ou non peuvent être rapportés en
pharmacie
**** Sous certaines conditions
Ces déchets doivent être éliminés via des filières professionnelles agréées.

* DEEE : dechets d’equipements electriques et electroniques
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AMIENS / PLACHY-BUYON

HORAIRES VALABLES DU 31 AOUT AU 2 JUIL 2021

Période scolaire (hors petites vacances)

Jours de circulation →

729

PLACHY-BUYON / AMIENS

HORAIRES VALABLES DU 31 AOUT AU 2 JUIL 2021

Période scolaire (hors petites vacances)
Jours de circulation →

729

LMmJVS

LMmJVS

LMmJV

LMmJVS

LMmJV

LMmJVS

L

LMmJVS

LMmJVS

AMIENS / PLACHY-BUYON

Petites vacances

Jours de circulation →

729

PLACHY-BUYON / AMIENS
Petites vacances
Jours de circulation →

L : lundi

M : mardi

m : mercredi

J : jeudi

Àttention : les cars ne circulent pas les jours feries.
Correspondance entre services trans’80

LMmJVS

LMmJVS

LMmJVS

V: vendredi
Pour suivre les infos :
https://trans80.hautsdefrance.fr/
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LMmJVS

LMmJVS

C’est une page de notre village qui s’ est tournee ce vendredi 27 novembre avec le depart en retraite de Catherine et
Michel MOLLET .
De formation boulanger – patissier , Michel arrive en 1992 a Plachy avec son epouse Catherine pour nous proposer
uniquement des « produits fabrication maison ».
En 2000 , c’est direction Lassigny dans l’ Àisne pour relever un nouveau defi . L’ aventure a dure 8 ans, terni par une
inondation qui a precipite un retour aux sources pour nos artisans en 2008 .

Bienvenue a Marion LECLERC et Maxime LECOMTE qui vont prendre la succession de la famille Mollet. Originaire de
Vers Sur Selle et parents de 2 enfants , ils vont habiter au dessus de la boulangerie.
Marion , 25ans , s’occupe de la vente en magasin depuis le 8 decembre.
Maxime , 27 ans, est de formation boulanger- patissier. Il a fait ses premieres armes a la boulangerie de Quevauvillers
pendant 5 ans et est arrive a la boulangerie Mollet depuis mars 2020.
La cuisson au four a bois sera bien entendu reconduite et Maxime apportera au fur et a mesure sa touche personnelle
avec des « produits maison » dans la lignee de ses predecesseurs.
Nous leurs souhaitons la bienvenue et comptons sur tous pour faire vivre nos artisans locaux.
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⸎ LESUEUR Hugo

7 janvier 2020

⸎ SWARTVAGHER Paul & Justine

20 novembre 2020

⸎ MANCAUX Lyna

16 février 2020

⸎ JONCKHEERE Maxine

21 novembre 2020

⸎ CAVELIER Arthur

21 mai 2020

⸎ FAVREL Raphaël

2 décembre2020

⸎ DÉCOUIME Lilou

8 juin 2020

Décès

⸎ BACQ Jacqueline

7 janvier 2020

⸎ FRENET Michael

14 février 2020

⸎ GUERLE Christian

20 janvier 2020

⸎ BENARD Jean-Michel

6 mai 2020

⸎ NAMONT André

23 janvier 2020

⸎ CADOUX Jean

16 juin 2020

⸎ FOURNIER Irène

2 février 2020

⸎ ROGER Francis

25 septembre 2020

⸎ PITEUX René

14 février 2020

⸎ GAUCHET Francine

27 novembre 2020
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A

ndre nous a quittes le 23 janvier 2020 en debut
d’apres-midi.

En ma qualite de maire a cette date et president de l’association
des anciens combattants et soldats de France j’ai eu la difficile
mission de relater succinctement sa vie a l’occasion de ses obseques.
Ne le 18 octobre 1929 a BERNY en SÀNTERRE, il passe
son enfance et son adolescence dans la ferme familiale a BERNY, participant aux durs travaux agricoles en compagnie de sa
sœur et de son frere Claude.
À l’age de 20 ans il s’engage par devancement d’appel sous les drapeaux le 30 juin 1949 pour la duree du service militaire disait-on a l’epoque, et rejoint le groupe de transport 500 en Àllemagne.
C’est egalement a BERNY qu’il se marie avec Ghislaine en 1955 et de cette union naitront quatre enfants : JeanJacques, Jean-Luc, Marie-Àgnes et Isabelle. Àvec son epouse il arrive a PLÀCHY en avril 1959 dans la ferme ou il residera toute sa vie rue des Clabaudois, succedant a son frere Claude et son epouse Monique repartis a BERNY.
Sous la houlette de Mademoiselle Marie-Àntoinette WÀLLET-FOUQUE, maire de la commune il participe des
1965 a la vie communale comme conseiller municipal d’abord, puis durant deux mandats comme premier adjoint au
maire jusqu’en 1983.
Des mon plus jeune age, en compagnie de deux ou trois camarades de l’ecole primaire, Àndre et son epouse
n’ont jamais hesite a nous confier quelques petits « jobs » dirions nous maintenant, ramasser les pommes de terre,
mise en tas et charroi des bottes de foin, traite des vaches, arrachage des betteraves a vaches et nous faisaient confiance lorsque l’age nous l’a permis de conduire le tracteur dans les champs en periode de fenaison, puis de labourer
avec ce bon vieil Àllis Chalmer d’abord et le Ferguson ensuite. Bien entendu nous etions encourages dans ces travaux
par quelques subsides nous permettant d’acquerir ce que nos parents n’avaient pas la possibilite de nous payer.
Quelle ecole de la vie !
Àndre etait un homme calme, pondere qui se fachait tres rarement meme lorsque la situation l’aurait justifie.
Mais il avait un cœur d’or, rendant les services qu’il pouvait a qui le lui demandait. C’est ainsi qu’il a autorise pendant
longtemps le stockage des materiels de diverses associations dans la grange de la ferme. Pour le remercier de cette
facilite l’U.N.C. lui a attribue la medaille de bronze du merite de cette association.
Il savait egalement anticiper pour ameliorer sa vie et ses conditions de travail, n’hesitant pas a echanger volontairement des parcelles de terre avec
d’autres cultivateurs dans le cadre du remembrement, mais aussi a diversifier ses cultures comme celle du tabac pendant plus d’une decennie.
Àu cours de ses mandats successifs il sera particulierement assidu et se depensera sans compter au profit de la
collectivite : syndicat du ramassage scolaire, aide sociale, commission des chemins, commission des impots, syndicat
d’electricite, comite des fetes, construction de deux classes supplementaires, prolongation du reseau d’adduction
d’eau, regroupement pedagogique avec Prouzel, SIVOM de Conty etc…. sans negliger son exploitation agricole.
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À l’age de la retraite, en compagnie de son epouse il aimait marcher regulierement dans le village et les environs pour
se maintenir en forme et discuter avec les personnes rencontrees. Leurs convictions religieuses les ont tout naturellement conduit vers la preparation et l’organisation des obseques pendant plus de vingt ans, donnant un peu de reconfort a ceux qui etaient desempares par le deces d’un des leurs proches.
Il s’est eteint sans souffrance a l’age de 90 ans.
C’est donc avec le respect du a celui qui fut le doyen du village pendant quelques jours seulement, au nom de la
collectivite qu’il a formidablement servie, de l’UNC et de l’amitie des nombreux habitants qu’un dernier hommage lui a
ete rendu en presence d’une innombrable assistance. Je l’ai toujours appele « patron » en souvenir du passe qui marquait une certaine connivence entre nous et je sais que cela lui faisait plaisir. Il repose dans le cimetiere de Plachy
apres une vie bien remplie.
À toute sa famille et a leurs amis je reitere les sinceres condoleances de tout un village qui reconnaissait en lui
la sagesse, le devouement et la serviabilite.

AU REVOIR FRANCIS !

Monsieur ROGER Francis dit « Gazier », nous a quitte le
dimanche 20 septembre 2020.

Francis ne en 1950 a ÀBBEVILLE, est arrive dans la commune a l’age de 10 ans. Il avait ete embauche dans la
commune en tant qu’agent d’entretien ou il a exerce ses
missions avec gout et dynamisme pendant 5 ans.

Passionne de petanque, les souvenirs resteront dans le
cœur de ses amis et sa mobylette qui sillonnait les rues
laissera un grand vide dans notre commune...
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En cette belle journee du 8 mars nous avions decide d’organiser le repas des seniors malgre la crise sanitaire qui
couvait. ; nous ne savions pas que ce serait la derniere manifestation communale avant le long confinement actuel.
La salle etait comme d’habitude chichement decoree a partir des idees creatrices de Laurie BUQUET sur le theme du
casino.
Malgre une vingtaine de defections, 73 personnes ont ainsi participe a cet apres-midi festif anime par Heleanne, le
repas etant confie au « Moulin des ecrevisses » traiteur restaurateur base a Àilly sur Noye.
Chacun a pu apprecier la qualite du repas et oublier pour un instant son quotidien ; chant et danses etant au rendezvous pour le plaisir de tous.
Encore merci aux intermedes musicaux de Jean-Rene Flamant et Àndre Binet
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Parcours du cœur du samedi 6 septembre 2020

En ce dimanche 6 septembre 2020, en plein air dans le parc legue par Mme
Ànnie Flintham-Wallet, une soixantaine (c’est un record de participation) de
personnes adultes et enfants s’est donnee rendez-vous pour la traditionnelle randonnee.
Àpres « un cafe, petits gateaux » offert par la municipalite, nous avons pris le depart par le chemin de l’Ecce Homo.
En effet, dans le contexte de la crise sanitaire due au COVID et le confinement impose le printemps dernier, nous
n’avons pu realiser cette sortie, mais nous avons tenu malgre cette situation inedite promouvoir ce moment de convivialite et de partage.
Pour rappel, la Federation Française de Cardiologie et le Parcours du cœur souhaitent a travers cette journee, sensibiliser la population a bouger tous ensemble une fois par an pour susciter l’envie de le faire tout au long de l’annee avec
un objectif de sante publique et d’agir sur la prevention des maladies cardiovasculaires.
Cette annee, nous avons propose 2 parcours adaptes pour tous (10 et 15 kms). Nos amis les chiens tenus en laisse
etaient les bienvenus.
À l’arrivee, nous avons partage un rafraichissement merite tout en respectant les mesures de distanciation.
On vous donne rendez-vous en 2021.
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Téléthon du 5 et 6 décembre 2020

La solidarite n’est pas un vain mot a Plachy-Buyon.
Le Comite des Fetes, accompagne des associations du village a repense le Telethon cette annee.
Chaque annee une tartiflette a la salle des Fetes du village permettait aux habitants de se retrouver.
En cette annee particuliere, une tartiflette a emporter etait proposee aux habitants de Plachy. Marie-Therese LHERMITE, la cuisiniere en chef a ainsi propose son domicile pour servir de point de retrait. Une evidence pour elle qui a
des proches directement impacte par la maladie. Il est important de rappeler que la collecte de ce premier week-end
de decembre permet de collecter 40 % du budget de l’ÀFM.

Àfin de collecter un maximum de fonds, nous avons accentue la communication et propose en parallele une tombola
en ligne.
Habituellement, la tartiflette rassemblait 120 personnes. Cette annee, 160 repas ont ete servis ce samedi apres-midi,
400€ de tombola ont ete recoltes. 1700€ ont donc ete reverses a l’ÀFM, ce qui depasse de loin nos esperances. Nous
remercions la Boulangerie Mollet qui a offert la tarte.
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"On ne peut pas célébrer Noël sans le Père Noël"
Pour un enfant, rencontrer le Pere Noel, c'est vraiment un grand evenement. ”Nous aimons tous l'idee que le Pere
Noel nous apporte un peu de magie, et nous le meritons plus que jamais. Ce fut une annee difficile et nous avons besoin de cette joie."
Un moment toujours magique de voir briller les yeux des enfants devant le père Noël.

En raison de la crise sanitaire, difficile cette annee de s’asseoir sur les genoux du Pere Noel. Le maire et le conseil municipal avait donc demande au pere noel de venir dans notre village. C'est environ une centaine d'enfants qui avait
repondu etre presents.
Àvec ses lutins, le Pere Noel a cependant trouve une solution pour permettre aux enfants d'avoir un present et des
chocolats. C'est ainsi que nous l'avons vu sillonner sur sa charrette a cheval les rues de notre village le dimanche 13
decembre dans l'apres midi.
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Son passage a fait le bonheur et la joie des enfants mais aussi des parents. Nous remercions nos villageois d'avoir salue, applaudi et d'avoir donne de l'attention au Pere Noel.
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REMISE COLIS DE NOEL ÀUX ÀINES – 19/12/2020
Par ce samedi apres-midi relativement doux pour la saison, les membres du Centre Communal d’Àction Sociale
(CCÀS) ont procede a la remise des traditionnels colis de Noel aux aines de 75 ans et plus.

Repartie en 4 tournees geographiques 51 colis ont ete ainsi distribues. Contexte sanitaire oblige et gestes barrieres de
rigueur il n’etait pas possible de repondre aux nombreuses sollicitations pour echanger autour d’un cafe.
Neanmoins, avec la meteo clemente, les discussions ont pu avoir lieu sur le pas de la porte.
En esperant que cette action ai pu apporter un peu de chaleur aupres de nos aines dans un contexte particulierement
complique.
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Regroupement scolaire Plachy-Buyon/Prouzel
Les ecoles de Plachy et de Prouzel regroupent 131 eleves
repartis comme suit :
À Plachy : Classe de Mme Dufosse PS/MS : 25 eleves
Classe de Mme Bulot MS/GS : 24 eleves
Classe de Mme Rosant CP/CE2 : 27 eleves

À Prouzel : Classe de Mme Gruit-Fritz CE1/CE2/CM1 : 27 eleves
Classe de Mr Bonnard CM1/CM2 : 28 eleves
Dans le contexte actuel, les projets et sorties ont du etre annules, seuls des themes propres a chaque classe ont ete
abordes.
Information inscriptions 2021
Pour les inscriptions de la rentree scolaire 2021, les parents des enfants nes en 2018 peuvent d’ores et deja retirer un
dossier d’inscription aupres des mairies ou directement sur le site de la CC2SO afin de le completer et de le retourner
a la CC2SO directement.
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Associations de Plachy-Buyon
Association sportive Prouzel/Plachy
(football)
Benoit BOILET
06.31.90.93.95
prouzel.plachy.as.527513@lfhf.fr

Comité des fêtes
Frederic CHIVOT
06 08 73 98 18
chivot.frederic@yahoo.fr

Amicale des aînés
Jean Pierre DE SÀINT-ÀCHEUL
03.22.42.13.79
jp.de.saint.acheul@orange.fr

Tennis club de la Coulée verte (TCCV)
Jean-Michel SÀLON
03.22.42.78.73
jm.salon@orange.fr

Association des anciens combattants de Plachy-Buyon et des environs
Lionel NORMÀND
03.22.42.29.59
lionel.normand@orange.fr

Basket Ball Club du Contynois (BBCC)
Tony LELEU
06.84.42.16.74
leleutony@orange.fr

Association des parents d’élèves
Plachy-Buyon/Prouzel
Helena LEBLOND
06.77.65.90.29
helena.dutout@gmail.com

Badminton
Frederic CHIVOT
06.08.73.98.18
chivot.frederic@yahoo.fr

Association des donneurs de sang
de Plachy-Buyon et environs
Martine LONGUET
03.22.42.03.11
Martine-longuet@live.fr

Club de gymnastique volontaire
Janine LEMOINE
03.22.95.51.64
jacqot-janine@orange.fr

Société de chasse
David WILLOT
06.34.67.22.19

Théâtre « Selle en Scène »
Françoise BLIN
03.22.95.24.84
sellenscene@gmail.com

Association de pêche « l’eau de
vive »
Lionel NORMÀND
03.22.42.29.59
lionel.normand@orange.fr

Association Mélodies d’Antan
Denise POIDVIN
06.60.76.17.95

Danse
Floriane FEREZ
06.89.67.10.97
ferezfloriane@hotmail.fr

Association espéranto 80
Françoise JÀISSON
06.80.25.49.71

Franco-British
Philippe MELEN
03.22.47.23.91
Philippe.melan@gmail.com
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L’Àmicale des Àînes de Plachy-Buyon dont le but est de proposer a ses membres quelques moments de divertissement et de rencontres au travers de sorties, reunions mensuelles, accompagnes dans la convivialite et la bonne humeur de degustations autour du verre de l’amitie, n’a pas tenu en 2020 ses promesses, comme c’est le cas pour
beaucoup d’associations, comites…organisateurs d’evenements.
Et pourtant, cette annee 2020 avait bien debute !
- L’Àssemblee Generale annuelle du 16 janvier 2020 tenue en presence de 38 membres de l’association, sur 54 convoques, a fourni un bilan d’activite et de tresorerie de l’annee 2019 incitant a la reconduction, dans le meme esprit,
des diverses activites de l’annee precedente, sur la base du calendrier previsionnel propose.
- Les activites habituelles se sont succedees, comme les reunions mensuelles, a la maison des associations, des
joueurs de cartes et couturieres, comme les seances de cinema « connaissance du monde » a Àmiens.
Mais voici que le coronavirus qui continue sa propagation nous a tous obliges au confinement des le 17 mars
2020 !!!
Àlors, plus de reunions, plus de cinema.
Les spectacles prevus a Megacite et Zenith d’Àmiens furent annules : le 30 mars, spectacle musical « Disco Live Fever », et le 22 avril « Holiday on Ice ».
Malgre le déconfinement progressif apres le 11 mai, les contraintes sanitaires rendant difficiles les rassemblements
de personnes, toutes les activites de l’amicale resterent suspendues et le repas champetre du 11 juin ne s’est pas
tenu.
La situation sanitaire d’automne et a nouveau le confinement le 30 octobre ont stoppe tout espoir de reprise d’activite pour l’annee 2020.
Il faut maintenant attendre une reelle amelioration sanitaire pour envisager une reprise, meme partielle, des activites possibles en 2021, afin d’apporter a tous la possibilite de partager des moments de rencontre et rompre ainsi la
solitude qui a pu se faire sentir. L’amicale des aînes est par definition composee de personnes vulnerables a la
« covid 19 » a qui il convient de ne faire prendre aucun risque.
À tous nous souhaitons de bien vous porter. Prenez soin de vous et des autres, protegez-vous. Bonne annee 2021.
Jean-Pierre De Saint-Àcheul, president
Martine Fauquembergue, secretaire
Marie-Therese Caron, tresoriere

Jean-Pierre DE SAINT-ACHEUL
(Président)

Marie-Therese CÀRON
(Tresoriere)

Jean-Pierre RÀTTIER
(verificateur aux comptes)

Martine FÀUQUEMBERGUE
(secretaire)

Le president et la secretaire
sortante Marie-Claude
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UNION NÀTIONÀLE DES COMBÀTTÀNTS
et SOLDÀTS de France
Fondee en 1917- Reconnue d’utilite publique par decret du 20 mai 1920

Àssociation locale de PLÀCHY- PROUZEL et des environs

L’assemblee generale UNC des anciens combattants de Plachy-Prouzel et environs s’est tenue le dimanche 26 janvier
2020 a 9 heures dans la salle Marie-Àntoinette WÀLLET-FOUQUE de la mairie. Àpres l’ouverture de la seance le president Lionel NORMÀND, maire de la commune de Plachy-Buyon a demande une minute de silence a l’attention des
compagnons decedes en 2019 et en particulier de Serge NORMÀND, de Jean-Marie PEÀN et de Àndre NÀMONT decede depuis quelques jours en 2020
Le rapport moral et le rapport financier ont ete approuves a l’unanimite de membres presents ou representes.
Ont ete reelus dans leurs fonctions au sein du conseil d’administration MÀRGRY, Pierre, GOURDIN, Àlbert et JOSSE,
Rene. Le president Lionel NORMÀND a ete reconduit dans ses fonctions pour une annee supplementaire. En remplacement de Pierre MÀRGRY qui le demande pour raisons de sante, Gilles GERMÀIN accepte d’assumer les fonctions de
tresorier. Il est elu a l’unanimite des voix, Pierre MÀRGRY etant nomme tresorier adjoint.
Puis les membres et leurs familles se sont rendus devant le monument aux Morts de la commune, en compagnie de Pascal BOHIN, conseiller departemental, Jean-Michel RENÀUX, delegue du Contynois du Souvenir Français,
des adjoints au maire de PROUZEL et FOSSEMÀNÀNT pour une ceremonie avec depot de gerbe. Madame Brigitte
LHOMME, conseillere regionale et departementale, retenue par d’autres obligations etait excusee. Une delegation de
sept drapeaux de la section d’Àmiens rehaussait cette ceremonie. À l’issue les personnes presentes ont apprecie le
pot de l’amitie offert par la section UNC. Un repas de cohesion concocte par un traiteur de la region, regroupant une
cinquantaine de participants cloturait cette amicale assemblee.
En raison de la pandemie de Covid 19, des restrictions de circulation et de reunion mises en œuvre par les
autorites gouvernementales les activites de l’association ont ete reduites au grand maximum et reportees sine die
pour sauvegarder l’etat de sante de ses adherents.
Neanmoins, au cours de l’annee 2020 ont ete celebres :
- le 8 mai commemoration de la victoire de la guerre 1939-1945 en comite tres restreint d’une dizaine de
personnes comprenant quelques elus et membres de notre association.
- la commemoration de la fete nationale a eu lieu au cours de laquelle les recompenses attribuees qui n’avaient
pu etre remises anterieurement ont pu etre decernees en raison de l’allegement des prescriptions
sanitaires. En accord avec la nouvelle municipalite la ceremonie s’est deroulee a l’exterieur de la mairie,
en presence de Jean-Luc HUYON, nouveau maire, et d’une partie de son conseil municipal.
Devant le porte-drapeau de la federation UNC de la Somme et des trois porte-drapeaux de l’association
quatorze recipiendaires ont ete honores et recompenses par le president Lionel NORMÀND.
-medaille d’argent du merite UNC : Pierre MÀRGRY, Jean CÀRBON, Jean-Luc HERMÀNT et Denis DERCOURT,
-medaille d’argent du djebel : Àlbert GOURDIN et Bernard FOULON
-medaille de bronze du djebel : Àlbert BETTINI,
-medaille de bronze du merite UNC : Jean-Pierre DE ST-ÀCHEUL, Jules LEMMENS, Gabriel GRÀS, Jean-Claude
BOURLET, Daniel PORQUET, Jacques NORMÀND.
Pour raisons de sante notre camarade Jules LEMMENS n’a pu assister a cette remise solennelle. À l’issue de la
ceremonie le verre de l’amitie a ete servi par la nouvelle municipalite dans une ambiance sanitaire preservee mais
bien sympathique neanmoins.
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Suite a la modification des statuts necessaires au niveau national, l’association locale de PLÀCHY-BUYON et environs
s’est reunie en assemblee generale extraordinaire le 15 septembre 2020 et a adopte les modifications souhaitees.
À cette occasion un hommage particulier a ete rendu a Rene JOSSE decede durant l’ete qui a participe pendant de
nombreuses annees a l’activite de notre association.
Toujours en raison des restrictions imposees par la pandemie le traditionnel repas d’octobre n’a pu avoir lieu.
La commemoration de l’armistice de 11 novembre 1918, s’est deroulee dans les trois communes de FOSSEMÀNÀNT, PROUZEL et PLÀCHY-BUYON en comite tres restreint comprenant une dizaine de personnes dont les maires,
un adjoint, trois porte-drapeaux et les membres du bureau de l’association La sonorisation etait assuree par nos
soins. La municipalite de PLÀCHY-BUYON avait assure le fleurissement et honore d’un drapeau les tombes des soldats
inhumes dans le cimetiere communal. Toujours pour raison sanitaire les enfants du regroupement pedagogique et
leurs professeurs n’ont pas ete autorises a participer aux differentes ceremonies.
Merci encore aux porte-drapeaux pour leur presence, leur disponibilite et leur tenue lors des ceremonies tant
en interne qu’a l’exterieur.
Gageons que l’annee 2021 mettra fin aux inconvenients rencontres et que nos activites pourront reprendre
comme a l’accoutumee.

Lionel NORMÀND, president

Ceremonie devant le monument aux
morts le 26 janvier 2020

Repas lors de l’assemblee generale

Remise des recompenses le 14 juillet 2020

Ceremonie restreinte du 11 novembre 2020
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L’Association des Parents d’Élèves du RPI
L’Association des Parents d’Elèves de Plachy-Buyon et Prouzel a pour vocation d’apporter une aide materielle et financiere a l’equipe pedagogique du regroupement
scolaire de Plachy-Buyon / Prouzel dans le cadre des diverses actions entreprises a l’initiative de
l’equipe enseignante (sorties, animations, projets pedagogiques, fete d’ecole,…).

Elle organise notamment des moments de convivialite regroupant parents et enfants des
deux communes.
Tous les parents d’enfants scolarises au sein du regroupement sont membres de droit de
l’Àssociation (et ce sans cotisations).
→

Ils sont les bienvenus pour aider a la preparation et au bon deroulement des

evenements que l’Àssociation organise ou auxquels elle participe.

Le bureau de l’Association est composé de :


Helena Le Blond (Presidente)



Julie Vanpoperinghe (Vice-Presidente)



Lorianne Delenclos (Tresoriere)



Celine Theron (Vice-Tresoriere)



Fati Lannoye (Secretaire)



Severine Rabin (Vice-Secretaire).

Sur l’année scolaire 2019/2020, l’Àssociation a :


organise un « pot convivial » avec les parents



participe aux actions du telethon et au marche de Noel des enfants



organise une vente de Brioches et de boites personnalisees

par les enfants avec la collaboration de l’equipe enseignante.
Et « s’est mise au vert » avec l’acquisition de
gobelets ECOCUP pour ses manifestations.
Du fait du confinement et des regles sanitaires en vigueur, nous n’avons pas pu realiser les
autres evenements que nous avions prevus tels que : la soiree couscous, le vide dressing et
la fete des ecoles. Mais ce n’est que partie remise !
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Ainsi chaque élève de cette classe a reçu une carte cadeau INTERSPORT d’une valeur de 20€.

Téléthon du 7 décembre 2019
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Marché de Noël des enfants, le 13 décembre 2019

Le bureau de l’Àssociation des Parents d’Eleves de Plachy-Buyon et Prouzel remercie tous les
parents ayant apporte leur aide au cours de ces manifestations.

Helena Le Blond

Pour nous contacter

Presidente

Helena LE BLOND – Presidente de l’ÀPE –

06 77 65 90 29
Helena.dudout@gmail.com

Et nous suivre
https://www.facebook.com/apeplachy
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Meme en cette annee bien particuliere, les dons de sang sont toujours necessaires.
Pour respecter les nouvelles mesures sanitaires, les donneurs devront prendre rendez-vous avec l’EFS. Cette derniere communique bien avec ses donneurs par courriel et messages telephoniques, neanmoins tous autres donneurs pourront etre reçus ce jour-la si des places restaient disponibles.
Nous vous rappelons que les benevoles de l’Àssociation travaillent activement pour preserver des collectes sur Plachy Buyon. Grace a tous vos dons, nous avons pu passer a 4 collectes par an.
Le donneur de sang peut donner de 18 ans jusqu’a la veille de 71 ans, doit etre en bonne sante et repondre a un
questionnaire medical destine a verifier son aptitude a donner sans risque ni pour lui ni pour le receveur.
Le prelevement dure une dizaine de minutes et une collation est servie a l’issue du don pour permettre le repos du
donneur.
Un delai de 8 semaines est necessaire entre deux dons de globules rouges. Un homme peut donner 6 fois par an et
une femme 4 fois.
Nous vous y attendons nombreux, votre temps peut sauver 3 vies.
Nous remercions bien chaleureusement la commune pour son soutien.
La Presidente
Martine LONGUET

Les mercredis :
•
•
•
•

3 fevrier 2021
5 mai 2021
18 aout 2021
17 novembre 2021

45

La Societe de Chasse de Plachy-Buyon vous adresse ses meilleurs vœux pour
l’annee 2021.
Notre association remercie chaleureusement l’ensemble des proprietaires qui
nous ont permis, a nouveau, de pratiquer notre passion et de perenniser cette
derniere, dans le respect continuel de la nature et de sa proprete, ainsi que la
municipalite pour l’octroi de sa subvention.

La chasse est une passion et un mode de vie pour tous les
chasseurs.
La sensation que l'on ressent lorsque l'on se trouve a
quelques metres d'un animal que l'on tente d'approcher
depuis des heures ou encore la satisfaction que l'on eprouve
lorsque l'on voit son chien faire un arret pour la premiere
fois... C'est tous ces petits moments qui font l'identite de la
chasse…

La perdrix grise, oiseau emblematique de Picardie, se
fait de plus en plus rare malgre tous les efforts fournis
sur notre secteur, notamment en terme d’agrainage.

Fortes chaleurs, secheresse, manque d’eau…le changement climatique impacte la vie animale dans nos
plaines.
Le gibier ne trouvant pas forcement de rosee sur les cultures, la Societe n’hesite pas a pallier cette carence

par un approvisionnement en eau.
La population de faisans (moins fragile que la perdrix) se maintient a un niveau correct, tout comme le lapin
et le lievre.
Le traditionnel cochon grille n’ayant pu se derouler cette annee en raison de la crise sanitaire, nous
esperons vous retrouver en 2021 pour ce moment de convivialite. N’hesitez pas a nous contacter.

Pour la Société de Chasse
Le Président,
DAVID WILLOT
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Société de pêche

« L’eau vive »
L’assemblee generale s’est deroulee le dimanche 1er mars 2020 a 10
heures 30 dans la salle communale de Plachy-Buyon, sous la presidence
de Lionel NORMÀND, president en exercice et du tresorier Àlain COULON.
Les rapports moral et financier ont ete approuves a l’unanimite des membres presents. Le president et le tresorier
ont ete reconduits dans leurs fonctions. La municipalite a ete remerciee pour la subvention accordee.
Par arrete prefectoral la date de l’ouverture etait fixee au samedi 14 mars 2020 a 8 heures 30 et la fermeture le dimanche 20 septembre 2020 au soir.
En raison de la pandemie du Corona virus la date de l’ouverture a ete reportee par arrete prefectoral au samedi 16 mai 2020, au grand etonnement des adherents qui se sont interroges sur le bien-fonde d’un tel report en
raison de la non promiscuite des pecheurs et du grand espace au bord de la riviere.
Nous etions malgre tout une dizaine le jour de l’ouverture. Les prises n’ont pas ete tres nombreuses ce jour
la. Cent vingt kilos de truites ont encore ete deverses dans la riviere cette annee selon une periodicite quelque peu
perturbee en raison de la pandemie et des contraintes fixees pour la livraison.
Pour compenser le retard de la date d’ouverture, le president de la federation de peche de la Somme a sollicite aupres de la prefecture le report d’une quinzaine de jours de la date de fermeture en riviere de 1ere categorie. Il
n’a pas obtenu satisfaction. Le bilan de l’annee est assez mitige dans l’ensemble mais quelques pecheurs ont pu realiser des prises de belles tailles, excedant parfois un kilo. La societe n’accorde toujours pas la reciprocite aux autres
associations de peche du departement. Le nettoyage des berges reste le point le plus delicat a realiser avant l’ouverture et pendant la saison pour garantir un acces suffisamment securise aux actionnaires. Les jeunes bras sont les
bienvenus pour suppleer ceux des anciens qui vieillissent.
Merci encore a Frederic JOLY et a son epouse Isabelle qui assurent avec devouement l’etablissement des
permis de peche par Internet aupres de la federation.
Le president se tient a votre disposition pour vous faire part de la reglementation propre a l’association :prix des actions (adulte, adolescent, enfant), prix du permis de peche obligatoire ( riviere de 1ere categorie)
Lionel NORMÀND

Les adherents se reconnaitront.

Brochet de notre riviere
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A

u cours de l’annee 2019-2020, l’association a eu un
partenariat avec la Maison Jules Verne.
Pourquoi Jules Verne ? parce qu’il s’est interesse a la langue internationale.

Le prodigieux anticipateur, à la fin de sa vie, s'était enthousiasmé pour l'idée d'une langue universelle et plus précisément
pour l'espéranto dont le Dr. Zamenhof avait publié les bases en
1887.
Au début de 1903, un groupe espérantiste fut créé à Amiens,
où Jules Verne demeurait. Sous l'impulsion de MM. Charles
Tassencourt, un négociant, ami de l'écrivain et Joseph Delfour,
Jules Verne accepta avec enthousiasme la présidence de ce
nouveau groupement. Il promit à ses amis d'écrire un roman où
il décrirait les mérites et l’intérêt de l'espéranto. L'écrivain se
mit au travail mais sa mort, le 24 mars 1905, interrompit son
œuvre...
•

Un livre de Jules Verne, « le Docteur Ox » est en cours de traduction en Esperanto par notre groupe.

Il se presente bilingue, sera bientot publie et mis en vente dans les locaux de la Maison Jules Verne et dans les librairies esperantistes

•

La Maison J.V fit des presentations theatralisees et deux creneaux ont ete reserves a notre association pour mettre en valeur
l’esperanto.

La mise en scene relatait une rencontre imaginaire entre le Docteur
Zamenhof et Jules Verne avec l’intermediaire d’une journaliste traductrice.

•

•

Nous avons participe a « la nuit de la lecture » a la bibliotheque
Senghor : par la lecture de textes ecrits en esperanto et ensuite
traduits (extraits d’un conte lituanien et du « Petit Prince)
Nous avons reçu une esperantiste canadienne qui a fait une conference sur les langues au Canada.
Françoise Jaisson
La présidence est collégiale
https://lernu.net/fr
https://www.sat-amikaro.org
www.esperanto-nord.org

06.80.25.49.71

48

Le club de football de l’À.S. Plachy Prouzel a su tenir bon cette annee, malgre cette crise que nous traversons
tous. Nos deux equipes seniors ainsi que notre equipe feminine sont repartis pour une nouvelle saison en
2020/2021.
Suite au confinement de debut d’annee, les saisons se sont arretees prematurement. Les feminines n’ont pu
jouer que 3 matchs officiels et les equipes seniors n’ont fait qu’une partie de saison. Cependant, l’equipe senior À
etant premiere de son groupe de division 6, elle accede a la division 5 pour la saison 2020/2021. L’equipe senior B
etait pour sa part en division 7 et celle-ci etant supprimee pour la saison 2020/2021, ramenant le nombre de divisions departementales a 6. L’equipe B accede donc pour sa part a la division 6.
Malheureusement, nous n’avons pas pu faire beaucoup d’evenements en 2020. Nous avons pu faire une soiree
halloween en novembre 2019 organisee par l’equipe feminine et une soiree jeux entre nous en decembre 2019 a la
salle de Plachy-Buyon. Mais notre soiree annuelle devant se derouler en avril et notre tournoi de petanque en mai, il
nous a ete impossible de les organiser. Cependant, nous avons tout de meme pu realiser un tournoi de sixte en petit
comite le 19 Juillet 2020.
Nous avions egalement comme objectifs de reprendre la tournee de distribution de calendrier comme cela se faisait
il y a quelques annees. Malheureusement, au vu du contexte actuel, cela n’a egalement pas pu etre possible.
Nous avons tout de meme pu realiser des travaux de restauration et d’extension au terrain de
football. Les budgets etant tres restreint, nous avons pu realiser ces travaux grace a une participation de la mairie de Prouzel et aux sponsors que nous remercions. Nous sommes d’ailleurs ouverts a
tous sponsors voulant participer a la vie du club.
Nous sommes egalement ouverts pour des licences seniors, masculine et feminine. Cependant,
le championnat etant actuellement suspendu, nous ne savons, a l’heure actuelle, toujours pas comment va se derouler cette saison 2020/2021. En esperant pouvoir au plus vite fouler de nouveau les terrains.
Nous avons repris une entente jeune avec les clubs de Vers-sur-selle, Namps-Maisnil et Rumigny. Nous acceptons
tout enfant de 5 ans a 14 ans.
Nous avons egalement comme objectif de fonder de nouveau une equipe de veterans l’annee prochaine, donc pour
toute personne ayant plus de 35 ans.
Pour resumer, cette annee nous avons reussi a maintenir le club de l’À.S. Plachy Prouzel a flot et meme a realiser les travaux prevus. Ce qui n’est pas le cas de tous les petits clubs de campagne, qui malheureusement, ont du mal
a repartir pour la saison prochaine.
Vous etes bien entendu tous invites a venir nous retrouver sur le terrain de football de Prouzel les dimanches matins pour l’equipe feminine et le dimanche apres-midi pour les masculins des que les matchs auront repris.
Benoit BOILET
Président de l’ASPP
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(since 1983)
SI LA PRATIQUE DU TENNIS LOISIR VOUS TENTE...
Notre club loisir (nous ne sommes pas adherents a la FFT) fort de 60 adherents ne demande qu’a vous accueillir debutant comme confirme. Nous organisons une soiree hebdomadaire « Tennis Detente » tous les lundis soir de
20h15 a 22h voire 23h pour certains ainsi que des heures de cours chaque semaine pour les adherents a partir de 8
ans jusqu’aux adultes.
Saison perturbee cette annee par la crise du COVID 19 avec arret des cours en mars suite aux mesures de confinement, la reprise a pu se faire en exterieur a partir du 9 juin. La rentree de septembre a ete de nouveau interrompue
avec le confinement acte II fin octobre.
Nous tenons a remercier infiniment la municipalite pour le remplacement des platines par l’installation d’eclairage a
LED sur le court situe route de Bacouel.
Pour rappel : école de tennis encadrée par :
Thomas LECOUTRE (Diplome DE JEPS)
(Deroulement sur la periode scolaire - hors vacances - de septembre a juin)
Cours le mardi de 18h00 a 22h00 et le jeudi de 17h30 a 18h30
Nous prenons a partir de 8 ans – avec la possibilite de faire 2 essais !

Reprise post-confinement en juin

Nettoyage du terrain
à Plachy-Buyon au printemps

Adhésion 2020/2021

CONTACT :

(du 1er septembre 2019 au 31 aout 2020)

Enfant/Ado moins– de 16 ans : 15 €

Jean-Michel SALON
03 22 42 78 73

Adulte : 30 €

à PLACHY-BUYON

Informations a l'adresse :
jm.salon@orange.fr

https://ballejaune.com/club/TCCV

Tennistiquement votre,
Jean-Michel SÀLON - President
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Les cours adultes

Les plus jeunes

La rentrée des ados en septembre 2020
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Le nettoyage du terrain de tennis

Avant

Pendant

Après

Les nouveaux éclairages
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La fin d’annee 2019 a ete marquee par la dixieme annee
d’existence de l’association du Basket Ball Club du Contynois.
Le club evolue principalement dans la salle omnisports de
Plachy Buyon. L’anniversaire du club a ete ponctue par la
venue de Migna Toure joueuse professionnelle qui a accepte
de devenir la marraine du BBCC.
Nous avons compte 92 licencies sur la saison 2019-2020 repartis de la categorie Baby a la categorie loisir adulte. Nous
avons engage plusieurs equipes en championnat interdepartemental et departemental, malheureusement suite au
confinement les entrainements et les championnats ont ete
stoppe en mars, dommage car certaines categories avaient
des chances de remporter des titres au vu des classements a
la mi-mars 2020.

Equipe U13 encadree par Simon et Julian

Nous avons obtenu de belles reussites individuelles au sein de nos licencies avec la qualification a la phase finale
region du challenge Benjamin.

Il faut egalement rappeler qu’en novembre 2019 le club s’est dote d’un panneau electronique pour la marque, ce
materiel a ete installe dans le gymnase de Plachy-Buyon.
Les activites n’ont pas manque encore cette annee, notamment :
- la journee des associations a Conty debut septembre
- les opens poussins et poussines
- les benjamins ont participe aux detections organisees par le
Comite de la Somme
- les stages espoir a Conty
- les formations animateurs et initiateurs
- la soiree Beaujolais
- Journee festive 10 ans du club en la presence de Migna Toure,
marraine du club.
- le Kinder plus Sport Basket Day
- Challenge Maryse Morel
- Àccueil de personnes en situation de handicap sur plusieurs
seances
- la soiree tombola de Noel, galette et tournoi parents enfants
- les paniers d’or U11
- la bourse aux jouets de Plachy
- la formation des services civiques
- le challenge benjamin (nes)
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Equipe U15 filles encadree par Benoit et Caroline

Notre soiree annuelle couscous a due egalement etre annulee pour cause de covid.
La saison 2020-2021 a repris des le mois d’Àout, nous avons engage nos equipes en championnat inter-departemental
et departemental. Pour la premiere fois cette annee nous avons engage une equipe senior feminine, cet engagement a
ete possible suite un travail avec un groupe de jeunes filles soudees depuis plusieurs annees.
N’hesitez pas a venir nous rejoindre tout au long de l’annee.
Vous pouvez nous retrouver sur notre site bbcc.fr ou sur la page Facebook BBCC CONTY.
Nous tenons a dire un grand merci a tous les benevoles qui s’investissent jour apres jour pour les entrainements, l’organisation des matchs et evenements. Nous remercions la commune de Plachy Buyon et la Communaute de Communes pour leur soutien.

Equipe U17 encadree par Kim et Àrthur

Equipe seniors filles encadree par Mme HÀLEINE Valerie
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Le club de badminton de Plachy a ete cree en 2014, et compte en moyenne 30 licencies. Une annee compliquee come
tous les sports collectifs mais nous esperons reprendre ce sport pratique par pres de 200 000 personnes en France.

Interview de Isabelle JOLY :
Isabelle, tu es l’une des premières adhérentes au club crée en 2014, pourquoi le badminton ?
→ En discutant avec ma voisine, elle m’a informe qu’un club de Bad allait se creer dans le village. Nous avons eu l’envie d’essayer ce sport en loisir avec ma famille, au final nous nous sommes tous inscrit.
Quelles sont les qualités requises pour la pratique de ce sport ?
→ Il faut l’endurance, de la mobilite et des reflexes.
Auparavant, as-tu pratiqué d’autres sports ? Que t’apportes le badminton ?
→ J’ai pratique pendant une quinzaine d’annees le tennis. Ce sport me donne une condition physique pour la vie de
tous les jours.
Tu es la joueuse la plus assidue, lorsque l’on t’a proposé le poste de trésorière tu as accepté de suite, pourquoi ?
→ Pour m’impliquer plus dans le club.
Quelques mots sur le club ?
→ Un club avec une ambiance familiale ou l’on rigole beaucoup.
Le president, Frederic CHIVOT
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Notre Club a repris ses cours depuis le 8 septembre, animés par Maryline notre monitrice.
Cette année, en raison de la pandémie liée à la COVID 19, nous avons été contraints de limiter les
groupes à quinze personnes. Cela nous permet de respecter les gestes barrières.
Nous sommes donc trente adhérents sur les deux cours au lieu de la soixantaine de l’année dernière. Il y a toujours, « UN TONIQUE » le mardi de 19 h à 20 h et « UN SOUPLE », le mercredi de 10 h à 11 h.

Le tarif a été maintenu à 70 € comprenant l’assurance
« groupe » et la SACEM.

En raison du deuxième confinement mis en place par le gouvernement à compter du 30/10/2020, nous sommes
dans l’obligation de suspendre les cours de gymnastique.
Nous avons organisé pendant quelques années un loto, courant mars, qui remportait un vif succès. Nous renouvellerons cette manifestation dès que la situation sanitaire le permettra.
Il en sera de même pour notre repas habituellement prévu en septembre.
Prenez soin de vous et de vos proches.

Pour tout renseignement, merci de contacter Janine LEMOINE, présidente de l’association au 03 22 95 51 64
OU 06 21 66 08 77.
La Présidente,
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Àpres la premiere representation de notre creation collective "Le Couple dans tous ses états" en juin 2017 a Plachy,
nous avons eu le plaisir de la jouer a nouveau a Pont-de-Metz et a Saveuse en 2018 ainsi qu’a Dury et Boves au printemps 2019. À chaque fois la bonne centaine de spectateurs a apprecie le spectacle ainsi que le cote multigenerationnel de notre troupe. Chaque soiree a ete un agreable moment d'echange et de convivialite !
À l’automne 2019, nous avons participe a deux evenements organises par la CC2SO a Poix. Tout d’abord en septembre, l’Àuto Studio, ou nous avons tourne un court metrage qui a ensuite ete projete dans les salles de cinema du
territoire. Puis le 3 novembre, nous avons joue une version abregee de notre piece "Le Couple dans tous ses états"
lors du premier Week-end du Theatre Àmateur de Poix. Cette initiative nous a permis de collaborer avec Patrice
Bousquet de la compagnie professionnelle Le Theatre de l’Orage.
Nous sommes actuellement en train de travailler sur notre prochaine creation dont le theme sera "Le Voyage" que
nous esperons pouvoir presenter a Plachy fin 2021.
Les neuf membres de "Selle en Scene", quatre femmes et cinq hommes, se reunissent tous les mardis de 20h45 a
22h30 a l’Espace Wallet-Fouque.
Caroline, Dominique, Françoise, Marie, Florian, Francis, Jean-Rene, Laurent et Yoann ainsi que Laetitia, notre regisseuse, vous presentent leurs meilleurs vœux pour 2021 !
Françoise Blin, Presidente

: sellenscene@gmail.com

: @SelleenScene80
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Comme beaucoup d’entre nous, il a fallu annuler les differents prestations musicales, par rapport au covid-19.
De se fait le concert de noel en l’Eglise de Plachy-Buyon prevu le 18 decembre n’aura pas lieu.
En attendant nous « travaillons » pour la realisation d’un CD special chants de noel.

Patiemment attendons l’annee 2021, voir un concert vu en mai avec les enfants « fetes des meres et fete
de la commune ».
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L'annee 2019 s'est terminee par la traditionnelle representation lors de la soiree du Telethon.
Un cours de Zumba a egalement ete propose par Floriane Ferez, la prof de danse, pour les enfants qui ont repondus
presents en faveur du Telethon. Une quinzaine d'enfants ont participe a cette demonstration.
Pour entamer 2020, le groupe de 12 danseuses a repris avec de nouveaux pas sur "Run Boy Run".
Les cours du mercredi ont du etre interrompus a cause du confinement.

Nous nous sommes toutes retrouvees en juin dans la cour de l'ecole pour reprendre la choregraphie.
Nous avons hate de pouvoir reprendre car pour toutes c’est un moment de detente. On y trouve toujours de la motivation et de la bonne humeur.
Le groupe de danse
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Stan SZUNMY en compagnie de Hugues ÀUFREY

Stan est ne le 17 avril 1952. Originaire de Lens, avec son epouse, ils sont les premiers a habiter le lotissement du Val
de Selle le 30 octobre 1976.
Les 3 enfants de la famille Szumny ont grandi et participe a la vie du village, a l’image de leur pere.
En effet, en 1983, Stan fonde un club informatique avec M BOUCENÀ, professeur des ecoles, pour que les enfants apprennent a se servir d’ un ordinateur.

En 1991, le parc informatique etant obsolete, Stan passionne de musique decide d’organiser un concert a Plachy pour
financer son renouvellement.
Un concert pour celebrer les 150 ans de la mort de Mozart avec les enfants du Conservatoire d’ Àmiens. Ce fut un succes ! Des lors, fut cree l’association des Petits Mozart avec les enfants du village.
L’objectif etant de donner la possibilite aux musiciens en herbes de jouer dans l’Eglise St Martin de Plachy-Buyon aux
cote d’eleves du conservatoire.
À partir de 1993, les concerts ont ete organises en alternance avec Prouzel pour eviter les querelles de clocher de
l’epoque.
Fort de son relationnel, Stan va reussir a inviter des tenors de la musique classique comme en 1993,
lorsque une cantatrice japonaise s’arrete a Prouzel dans sa tournee Tokyo – Santa fe.

Ensuite, vont venir jouer Les Petits Chanteurs a la Croix de Bois, Hugues Àuffrey, Jean- Philippe COURTIS ; bariton de
l’Opera Garnier !
2 festivals de jazz, « Toute la musique que j’aime » sont des souvenirs qui vont faire sourire ceux qui y ont participe.
Comme le rappel Stan, il ne faut pas oublier les fideles benevoles de l’epoque qui ont permis a Plachy- Buyon d’etre un
carrefour regional de la musique ; son epouse , Melita, toujours presente ainsi que Marie- Claude et Jean- Luc Hermant , fidele compagnon , Jean- Luc Huyon ( aux entrees ) et Christian Boutor (les photos ) et bien d’ autres…
Plus de 2000 enfants ont pu jouer lors de ces concerts, et rien que cela nous renvoie a tous l’ importance de l’ engagement et du benevolat dans nos communes . Car, au-dela des 2000 enfants heureux d’avoir pu exprimer leur passion, il
y a la joie des spectateurs et celle des benevoles ayant pu contribuer a la vie d’un village comme le notre.
Frederic Chivot
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Interview de Ugo LEBESGUE
Ugo peux-tu te présenter ?
•
J’ai 20 ans, j’habite Plachy-Buyon ; J’ai fait ma scolarite au lycee du Sacre-Cœur a Àmiens et apres l’obtention de
mon bac scientifique j’ai rejoint l’UTC de Compiegne ou je suis un cursus en ingenierie.
Àpres 2 annees de classe preparatoire, je demarre un cycle de 3 ans pour aboutir a un diplome bac + 5.
J’ai par ailleurs rejoint la section sport elite de l’UTC afin de m’ameliorer dans mon sport favori, en l’occurrence la
course a pieds.
Justement, à ce sujet depuis quand cours-tu ?
•
J’ai essaye pas mal de sports differents dont le roller hockey mais une vilaine blessure m’a ecarte du sport pendant pres de 2 ans. Ne pouvant plus pratiquer ce sport je me suis mis a la course a pieds il y a 4 ans. Je suis actuellement licencie au club « Gravity running experience » section trail dont le siege est situe a Àilly sur Noye.
Pourquoi préfères-tu le trail° à la course sur route ?
•
Je fais de la route afin d’avoir des reperes au niveau temps. Àinsi, mon record au 10 km est de 35 minutes et 30
secondes. Je pense ne plus etre loin des 33 minutes. Mais le trail reste mon domaine de predilection ou
l’ambiance est des plus conviviale et ou la solidarite n’est pas un vain mot, de plus souvent avec de beaux paysages.
Quel est ton palmarès ainsi que ton meilleur souvenir de course ?
•
J’ai un tres bon souvenir des 20 kms de Paris ou j’avais de bonnes sensations. Deplacement effectue avec mes
potes de l’UTC. J’ai fini dans le temps de 1h13’11’’. Classe centieme sur 25000 participants et 3eme de ma categorie.
J’ai ete champion de la Somme de ma categorie au semi-marathon de la coulee verte avec un temps de 1h20’19’’.
Fait egalement le GR20 en Corse ainsi qu’au mois d’aout dernier le tour du Mont-Blanc soit 170 kms en 4 etapes.
Une anecdote rigolote sur la course ?
•
Il m’est arrive de me retrouver seul sur la ligne de depart car les autres etait deja partis ; j’avais passe trop de
temps a l’echauffement apres il faut galerer pour remonter les concurrents surtout quand cela se passe sur un
10 kms !
° Le trail : la course nature ou plus rarement la course en sentier, est un sport de course a pied, sur longue distance, en
milieu naturel, generalement sur des chemins de terre et des sentiers de randonnee en plaine, en foret ou en montagne . (Source Wikipedia)
Question d’actualité moins réjouissante comment as-tu vécu le confinement ?
•
Durant le 1er confinement j’ai essaye d’aider le personnel soignant et je n’ai pratiquement pas couru engendrant
en consequence une grosse perte de niveau.
Pour le confinement acte II j’ai continue a m’entrainer 6 a 7 fois par semaine en respectant bien sur le delai
d’une heure maximum ensuite j’ai eu une derogation pour courir plus d’une heure grace a l’UTC et la section spot elite.
Maintenant petit questionnaire de Proust en 9 points :
1.

Ton sportif prefere :

Martin FOURCÀDE (biathlete)

2.

Ton coureur prefere :

Kilian JORNET°

3.

Ta coureuse prefere :

Emelie FORSBERG°°

4.

Un film :

Imitation Game°°°

5.

Une serie prefere :

Les CENT

6.

Ton jeu video favori :

Fortnite

7.

Choix musicaux :

ÀC/DC (Groupe de Hard-rock) ; PLK (Rappeur)

8.

Un heros de fiction :

Harry Potter

9.

Àcteur prefere :

Jean DUJÀRDIN

62

°Kilian JORNET : (de son nom complet en catalan : Kílian Jornet i Burgada), ne le 27 octobre 19873 a Sabadell, est un
sportif professionnel espagnol, specialiste de ski-alpinisme, alpinisme, ultra-trail et course en montagne.
°°Emelie FORSBERG : nee le 11 decembre 19861,compagne de Kilian JORNET est une athlete suedoise, specialiste de
trail et skyrunning. Elle a remporte le championnat du monde Skymarathon Ultra 2014, et le championnat d'Europe
2013 de skyrunning. Elle fait partie depuis 2012 des meilleurs athletes mondiaux en trail running.
°°°Imitation Game : ou Le Jeu de l'Imitation au Quebec (The Imitation Game) est un film biographique americain realise par Morten Tyldum, sorti en 2014. Il s'agit de l'adaptation cinematographique de la biographie Alan Turing ou
l'énigme de l'intelligence (Alan Turing: The Enigma) d'Àndrew Hodges. Le film est inspire de la vie du mathematicien
et cryptanalyste britannique Àlan Turing, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'il a travaille a
Bletchley Park.
(Sources Wikipedia)
Propos recueillis par Jean-Michel SÀLON
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Le petit marche du mardi
Monsieur DE CLERCK Laurent de VELENNES est present
chaque mardi apres-midi de 15h a 18h30 et y vend :
•

Sa production de legumes et des produits laitiers
(d’Eplessier)

•

Du miel (de Prouzel)

•

De la biere (Quevauvillers)

•

Du cidre/jus de pomme (Saint-Gratien)

Le petit marche se situe sur la place en bas de la residence de
la Cles des Champs.

La boucherie BECQUE est presente tous les mardis de
15h a 20h

Les commerces ambulants
Sur le parking du café le jeudi matin

La poissonnerie le « Tchot Pichon » de
Madame DEROSIERE

La boucherie de Monsieur BOUILLY, present de 11h a 12h
et circule ensuite dans le village.

Dalona Burger est present le samedi soir de 17h a 21h
sur le parking du cafe
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BOULANGERIE-PÄTISSERIE
M. LECOMTE Maxime et Mme LECLERC Marion
45 rue des Clabaudois
03 22 42 08 92

INSTITUT DE BEAUTÉ « LE SPA »
Mme CHÀRPENTIER Elise
5 rue Edouard Philogene Wallet
03 22 42 95 47

VENTE À LA FERME DES COLLINES
Mme PILLON
Hameau de Buyon
Lafermedescollines@gmail.com
https://www.fermedescollines.fr/
Mercredi : 16h-19h
Vendredi : 16h-20h

INFORMATIQUE
M. HENOCQUE Manuel
Societe Dizibao Depannage informatique et ÀDSL
20 rue des Àlouettes
06 15 70 01 59
contact@dizibao.fr - www.dizibao.fr

TRANSPORT ROUTIERS DE FRET
INTERURBAIN
M. PILLON David
Hameau de Buyon
03 22 42 12 23

PHARMACIE
Mme SCHMÀRTZ-VERMÀNDEL Ànne
10 rue du Capitaine Hemir Mezan
03 22 42 76 49 Fax : 03 22 42 08 85

CABINET D’INFIRMIERS
M. MERÀUX Jean-Baptiste et Mme SCHMÀRTZ Melanie
10 rue Edouard Philogene Wallet
06 23 78 11 44

GARAGE FOURNIER
Entretien et reparation des vehicules auto moto
de toutes marques
M. FOURNIER Àlexandre
14 allee de l’Ecco Homo – 07 77 81 81 03

CAFÉ – TABAC – PRESSE – BRASSERIE – « L’annexe »
M.LEROY Sebastien
1 route de Conty
03 22 42 00 27
Ferme le mardi

ÉBÉNISTE ARTISAN
M.VÀNDEPITTE Willy
5 chemin de Saint-Sauflieu – Hameau de Buyon
03 22 42 77 41

LE MOULIN DE PLACHY
Evenements prives et receptions
1, chemin du Moulin
80160 Plachy-Buyon
07 80 96 58 28
https://www.moulindeplachy.com/

CHOCOLATERIE « Les chocolats de Nicolas »
M. et Mme HÀÀG Nicolas
1 grande rue – Hameau de Buyon
03 22 95 57 12 – 06 03 49 46 99
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Les avez-vous reconnues ?
Si oui, il vous suffit de donner votre réponse (1 mois à partir de la date de
réception du lien) en mairie ou par mail :
mairie.plachy@wanadoo.fr.
Chaque bonne réponse sera récompensée (en cas d’égalité, un tirage au
sort sera effectué !)
N’hésitez pas à participer !
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