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E

n ce milieu d’année 2021 si particulier, je commencerai le mot du
Maire par un point sur le budget
et la fiscalité locale qui ont fait
l’objet de délibérations du Conseil Municipal
lors de sa séance du 08 Avril 2021.
Comme les années précédentes, nous avons subi une nouvelle
diminution de notre dotation générale de fonctionnement (DGF)
qui est passée de 419 000 euros en 2013 à environ 127 000 euros
prévus cette année, soit une diminution de 70% en euros constants.
Nous avons donc dû revoir notre programme d’investissement à
la baisse.
Côté fiscalité, d’importantes modifications sont intervenues au
niveau national. Si la suppression de la taxe d’habitation est la plus
connue, il y a aussi la diminution de la fiscalité liée aux activités
économiques. Si, dans l’immédiat, ces modifications n’entraînent
pas de pertes financières importantes pour notre commune, en
revanche nous dépendrons dorénavant du « bon vouloir » de l’Etat
pour une majeure partie de nos ressources financières, ce qui peut
être inquiétant vue l’évolution de notre dotation générale de fonctionnement citée au paragraphe précédent.
Malgré ces différents paramètres nous avons décidé, lors du Conseil
Municipal du 08 avril 2021 de ne pas augmenter les taux d’imposition des 3 taxes (foncier bâti, foncier non bâti, contribution
foncière des entreprises) pour l’année 2021. À la lecture du tableau
en page 3 sensiblement modifié par rapport aux années précédentes (conséquence de la suppression de la taxe d’habitation)
vous pouvez constater que nos taux sont toujours très inférieurs
aux taux moyens départementaux et nationaux.
À noter également qu’au niveau de la communauté de communes
de l’aire cantilienne (CCAC), le conseil communautaire a décidé
également de ne pas augmenter ses taux d’imposition pour l’année 2021.
Vous trouverez en page 4 de ce bulletin, le compte administratif de
l’année 2020 approuvé lors de la séance du Conseil municipal du
18 février 2021 et le budget primitif concernant 2021, adopté en
séance du conseil municipal du 08 avril 2021 en page 5. Celui-ci se
répartit en section de fonctionnement qui permet à la commune
d’assurer le quotidien (dépenses et recettes courantes prévues sur
une année) et en section d’investissements (dépenses et recettes
spécifiques prévues sur plusieurs années qui intègrent le financement d’acquisitions ou de réalisations prévues sur plusieurs
exercices (construction ou acquisition de nouveaux équipements,
aménagements de voiries,…).
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URBANISME
Comme indiqué dans le dernier bulletin, un programme de construction de 25 maisons était prévu entre la rue du Prunelé et la rue
des Vergers. Le permis de construire a été accordé en fin d’année
2020 mais a fait l’objet de recours. C’est maintenant au tribunal
administratif de statuer, normalement avant la fin d’année 2021.
Concernant le projet OPAC situé entre la rue de Paris (Ancienne
ferme Raes), la rue Sainte Geneviève et la ruelle Messire Jean
l’Effrayé, les travaux devraient débuter avant la fin de l’année.

TRAVAUX
> Eclairage public
La deuxième phase de remplacement des lampes sodium haute
pression (couleur jaune) par des lampes LED, qui concerne les lotissements des Hauts de Plailly, des Hauts Champs, de la rue des
Pommiers et du Beau Pré, sera réalisée très prochainement. Une
troisième phase est prévue en début d’année 2022.

> Pôle Santé
Suite aux différents contacts que nous avons eu, en particulier
avec l’agence régionale de santé (ARS) depuis le début d’année,
nous avons établi un nouveau programme immobilier qui prend en
compte le contexte local et les évolutions dans les offres de soins.
Lorsque ce nouveau programme sera validé par toutes les parties

Taux de Plailly
2020

2021

concernées, une nouvelle demande de permis de construire devra
être déposée.
Parallèlement, nous avons démoli les anciens ateliers communaux
qui permettront, courant septembre, de créer provisoirement des
places de stationnement pour compenser les emplacements supprimés rue Sainte Geneviève dans le cadre du chantier OPAC.

> Contournement poids lourds
Comme indiqué par Alain Sabatier dans le dernier bulletin, nous
avons fait réaliser par un bureau d’études spécialisées (ISR) une
étude sur le passage des camions dans notre village en concertation
avec les villages aussi concernés : Ermenonville, Ver sur l’Aunette,
Mortefontaine et Saint-Witz.
Suite à l’envoi de cette étude à toutes les parties concernées
(Services de l’Etat, des départements, des communes, des élus de
l’Oise, du Val d’Oise, de Seine et Marne) un premier bilan a été fait
en sous-préfecture de Senlis le 31/03/21. Des concertations sont
en cours et devraient aboutir à des décisions concrètes avant la fin
d’année 2021 (voir article d’Alain Sabatier en page 8).
Après cette note d’optimisme en cette période si troublée,
permettez-moi de vous souhaiter un bel été 2021.
Michel Mangot

Taux moyen année
2020
Départemental

National

Taux
plafonds
2021

Taux intercommunaux
2020
2021

Taux consolidés communaux
et intercommunaux
2020
2021

Taxe d'habitation

14,49 %

Taxe foncière bâti

10,86 %

32,40 %

48,81 %

43,16 %

118,91%

3,12 %

3,12 %

13,98 %

35,12 %

Taxe foncière non bâti

35,25 %

35,25 %

54,69 %

49,79 %

130,58 %

6,13 %

6,13 %

41,38 %

41,38 %

17,31 %

17,31 %

*

26,45%

47,92 %

4,98 %

4,98 %

22,29 %

22,29 %

0

0

*

*

*

0

0

0

0

Cotisation foncière
des entreprises
Taxe d’enlèvement des
ordures ménagères

0%

* Données non disponibles

ÉVOLUTION DES TAUX DES TAXES DE 2013 À 2021
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Taxe d'habitation

16.13 %

13.66 %

13.93 %

14.21 %

14.21 %

14.49 %

14.49 %

14.49 %

0%

Taxe foncière bâti

12.09 %

10.24 %

10.44 %

10.65 %

10.65 %

10.86 %

10.86 %

10.86 %

32,40 % *

Taxe foncière non bâti

39.23 %

33.22 %

33.88 %

34.56 %

34.56 %

35.25 %

35.25 %

35.25 %

35,25 %

Cotisation foncière
des entreprises

19.26 %

16.33 %

16.64 %

16.97 %

16.97 %

17.31 %

17.31 %

17.31 %

17,31 %

*Augmentation de taux dû à l’intégration des parts communales et départementales de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui
sont fusionnées et affectées aux communes en compensation de la perte de la taxe d’habitation sur les résidences principales.
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Conseil municipal du 14 décembre 2020

❚ DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE
L’OISE POUR LA CRÉATION D’UNE LINGERIE ET L’AGRANDISSEMENT DE
L’AUVENT AU STADE DE FOOTBALL – RUE DE BETHLÉEM
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à solliciter une aide financière
auprès du Conseil Départemental de l’Oise pour les projets ci-dessous :
➤ E stimation des travaux : 33 000€ H.T.
➤M
 aîtrise d’œuvre : 3 000€ H.T.
➤ T otal : 36 000€ H.T. soit 43 200€ T.T.C.
L’aide apportée par le Conseil Départemental de l’Oise pourrait être à hauteur
de 25 %.
Le Conseil Municipal donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer tous
documents et accomplir toutes les formalités nécessaires au règlement de ce
dossier.
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❚ DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE
L’OISE RELATIF AU PROGRAMME 2021 POUR DIVERS TRAVAUX DE VOIRIES
ET RÉSEAUX DIVERS
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à solliciter une aide financière
auprès du Conseil Départemental de l’Oise relatif au programme 2021 pour divers
travaux de voirie et réseaux comme suit :
➤ E stimation des travaux : 97 008.50€
➤M
 aitrise d’œuvre : 5 225€
➤ T otal : 102 233.50€ H.T. soit 122 680.20€ T.T.C.
L’aide apportée par le Conseil Départemental de l’Oise pourrait être à hauteur
de 25 %.
Le Conseil Municipal donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer tous
documents et accomplir toutes les formalités nécessaires au règlement de ce
dossier.
❚ PLAN DE FINANCEMENT SE60 (SYNDICAT D’ENERGIE DE L’OISE) RELATIF
AUX TRAVAUX D’EXTENSION ROUTE DE MORTEFONTAINE ET RUE DU
PRUNELÉ DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE
Le Conseil Municipal accepte la proposition du SE60 de desserte en électricité
route de Mortefontaine et rue du Prunelé en technique souterraine.
Le SE60 réalisera les travaux, la SNC ALTAREA COGEDIM IDF prendra seule à sa
charge le financement desdits travaux.
❚ DÉCISIONS MODIFICATIVES DU BUDGET 2020
Le Conseil Municipal approuve les décisions modificatives telles que mentionnées
ci-dessous :

Décision modificative n°04/2020
SECTION DE FONCTIONNEMENT DÉPENSES/RECETTES
Article
+/Chapitre
022 D-Dépenses imprévues
– 2 000 €
022
678 R-Charges exceptionnelles
+ 2 000 €
067

Décision modificative n°05/2020 – Abroge la décision modificative
n°02/2020
Chapitre
20
21
45
45

SECTION D’INVESTISSEMENT DÉPENSES/RECETTES
Article
+/D – 2041582 - Nouvelle Opération 2031 «
Subvention d’équipement versée SIVOM Plailly/ – 130 000 €
Mortefontaine/Voirie
D - 2152 - Opération 2010 Voirie
+ 130 000 €
D - 4581 - Opérations sous mandat
– 130 000 €
R - 4582- Opérations sous mandat
– 130 000 €
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Décision modificative n°06/2020

SECTION DE FONCTIONNEMENT DÉPENSES/RECETTES
Article
+/Chapitre
D-6288-Autres services extérieurs
– 100 €
011
D-66111-Intérêts réglés à l’échéance
+ 100 €
66
❚ CONVENTION DE MUTUALISATION PAR LA COMMUNE DE PLAILLY D’UN
CINÉMOMÈTRE PROLASER 4
Le Conseil Municipal approuve l’adhésion de la commune de Plailly à la convention
de mutualisation d’un cinémomètre et, accepte le versement de la participation
d’acquisition de ce dispositif à hauteur de 780,72 € H.T.
❚ MISE EN CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE DU RÉGIME INDEMNITAIRE DE LA
COMMUNE DE PLAILLY, TENANT COMPTE DES FONCTIONS, SUJÉTIONS,
EXPERTISE, ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP) PAR L’INSTAURATION
DE L’INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D’EXPERTISE (IFSE) ET
DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (CIA) DE LA FILIÈRE TECHNIQUE
Le Conseil Municipal décide d’instituer l’I.F.S.E. et le C.I.A. à compter du 14 décembre
2020 aux agents titulaires, stagiaires et contractuels à temps complet, à temps
non complet et à temps partiel de la filière technique dans le grade de Technicien.
❚ REMISE GRACIEUSE DES LOYERS AU COMPTOIR DES SAVEURS
Le Conseil Municipal accorde un abaissement des loyers à hauteur de 50 % pour
les périodes allant de novembre 2020 à janvier 2021.
❚ PRISE EN CHARGE DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU
BUDGET 2021
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à mandater les dépenses d’investissement dans la limite des dépenses autorisées ci-dessous, et ce, avant le vote du
budget primitif de 2021 :
Chapitre

Budget 2020

Chapitre 20-Immobilisations incorporelles
Chapitre 21-Immobilisations corporelles
Chapitre 23-Immobilisations en cours

55 690 €
939 085 €
276 302 €

Dépenses
autorisées
13 922 €
234 771 €
69 075 €

Conseil municipal du 18 février 2021
❚ APPROBATION ET VOTE DU COMPTE DE GESTION DU BUDGET
COMMUNAL 2020
Le Conseil Municipal adopte le compte de gestion du budget communal établi pour
l’année 2020 par le Comptable du Trésor Public de Senlis comme suit :

Prévisions :
Prévisions :

EN SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses
Dépenses nettes : 2 219 203,23 €
3 044 997 €
3 044 997 €

Recettes
Recettes nettes :

2 879 310,93 €

Résultats de l’exercice en section de Fonctionnement (excédent) :
660 107,70 €

Prévisions :

EN SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses
Dépenses nettes :
2 533 806 €

Prévisions :

2 533 806 €

Recettes
Recettes nettes :

1 163 187,79 €
1 543 498,55 €

Résultats de l’exercice en section d’Investissement (excédent) : 380 310,76 €
Résultat de l’exercice : 1 040 418,46 € (excédent)
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Résultat de clôture 2020

➤ Investissement (excédent) :
➤ Fonctionnement (excédent) :
➤ Résultat de clôture de l’exercice :

29 778,26 €
954 141,19 €
983 919,45 €

❚ APPROBATION ET VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNAL 2020
Le Conseil Municipal adopte le compte administratif de l’année 2020 qui reflète
les résultats du compte de gestion précédemment présenté.
❚ AFFECTATION DES RÉSULTATS DU BUDGET COMMUNAL 2021
Le Conseil Municipal décide les affectations au budget communal 2021 de la
manière suivante :
➤ L a somme de 150 222,00 € au compte 1068 en section
d’Investissement – Recettes
➤ L a somme de 803 919,19 € au compte 002 en section de
Fonctionnement – Recettes
❚ NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DES COLLECTIVITÉS MEMBRES DE
L’AGENCE FRANCE LOCALE
Le Conseil Municipal désigne Monsieur Alain SABATIER en tant que représentant
titulaire, et Monsieur Sébastien ADER en tant que représentant suppléant de la
commune de Plailly, à l’Assemblée Générale de l’Agence France Locale.
❚ OCTROI DE LA GARANTIE DES EMPRUNTS AUPRÈS DE L’AGENCE FRANCE
LOCALE
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire, pendant l’année 2021, à signer
le ou les engagements de Garantie pris par la commune de Plailly, conformément
aux modèles présentant l’ensemble des caractéristiques de la Garantie.
❚ PLAN DE FINANCEMENT SE60 (SYNDICAT D’ENERGIE DE L’OISE) RELATIF
AUX TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE PUBLIC DES LOTISSEMENTS RUE DU PUITS
JOSSET ET DU BEAU PRÉ
Le Conseil Municipal accepte la proposition financière du SE60 afin de procéder aux
travaux d’éclairage public dans les lotissements rue du Puits Josset et du Beau Pré.
❚ AVIS SUR LE PROJET DE CHARTE DE GOUVERNANCE DE LA CCAC
(COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’AIRE CANTILIENNE)
Le Conseil Municipal émet un avis favorable sur le projet de charte de gouvernance
de la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne.
❚ AVIS SUR L’ADHÉSION DE LA COMMUNE DE BELLOY EN FRANCE DANS
LE PÉRIMÈTRE DU S.I.C.T.E.U.B. (SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA
COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES DES BASSINS DE LA THÈVE
ET DE L’YSIEUX) POUR LA COMPÉTENCE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l’adhésion de la commune de Belloy
en France au SICTEUB pour la compétence Assainissement Non Collectif.
❚ DÉTERMINATION DES TAUX DE PROMOTION DES AVANCEMENTS DE
GRADE
Le Conseil Municipal fixe à 100 % le taux de promotion d’avancement pour tous
les grades de la collectivité.

Conseil municipal du 8 avril 2021
❚ VOTE DU TAUX DES TAXES ANNÉE 2021
Monsieur le Maire informe les membres présents de la disparition de la taxe
d’habitation. En application de l’article 16 de la loi de finances pour 2020, les parts
communale et départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)
sont fusionnées et affectées aux communes dès 2021 en compensation de la
perte de la taxe d’habitation (TH) sur les résidences principales.
Ces nouveaux modes de calcul n’entraineront pas d’augmentation significative
des impôts locaux, malgré la hausse importante du taux de la taxe foncière bâti.
En ce qui concerne la taxe foncière sur le non bâti et la Cotisation Foncière des
Entreprises, le Conseil Municipal décide de ne pas augmenter les taux de l’année
2021, tel que présentés comme suit :

2018

2019

2020

2021

Taxe d'habitation

14,49 %

14,49 %

14,49 %

0%

Taxe foncière bâti

10,86 %

10,86 %

10,86 % 32,40 %

Taxe foncière non bâti

35,25 %

35,25 %

35,25 % 35,25 %

CFE (Cotisation
Foncière des Entreprises

17,31 %

17,31 %

17,31 %

17,31 %

❚ APPROBATION ET VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021
Le Conseil Municipal adopte le budget de l’année 2021 comme suit :
Section de Fonctionnement – Dépenses
967 980 €
1 076 000 €
18 225 €
264 400 €
86 000 €
12 000 €
40 000 €
1 075 147 €
56 125 €
3 595 877 €

> Charges à caractère général :
> Charges de personnel :
> Atténuation de produits :
> Autres charges de gestion courante :
> Charges financières :
> Charges exceptionnelles :
> Dépenses imprévues :
> Virement à la section d’Investissement :
> Opération d’ordre de transfert entre sections :
> Total des dépenses de Fonctionnement :

Section de Fonctionnement – Recettes
> Atténuation de charges :
> Produits de services :
> Impôts et taxes :
> Dotations et participations :
> Autres produits de gestion :
> Résultat reporté :
> Produits financiers :
> Produits exceptionnels :
> Total des recettes de Fonctionnement

29 623 €
90 500 €
2 050 756 €
498 811 €
118 000 €
803 919 €
1 268 €
3 000 €
3 595 877 €

Section d’Investissement – Dépenses
735 000 €
> Opérations d’équipements :
50 000 €
> Opérations d’ordre :
480 000 €
> Emprunts et dettes :
40 000 €
> Dépenses imprévues :
520 000 €
> Restes à réaliser :
1 825 000 €
> Total des dépenses d’Investissement :
Section d’Investissement – Recettes
119 646 €
150 222 €
29 778 €
1 075 147 €
340 000 €
4 082 €
56 125 €
50 000 €
1 825 000 €

> Dotations – Fonds divers :
> Excédent de fonctionnement :
> Excédent d’investissement :
> Virement de la section de Fonctionnement :
> Restes à réaliser :
> Autres immobilisations financières :
> Opérations d’ordre entre sections :
> Opérations patrimoniales :
> Total des recettes d’Investissement :
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❚ PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL DU SE60 (SYNDICAT D’ENERGIE
DE L’OISE) POUR LA MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME DE TÉLÉGESTION
ÉNERGÉTIQUE
Le Conseil municipal valide le projet de mise en place d’un système de télégestion
dans les bâtiments de la mairie, et autorise Monsieur le Maire à signer tout document
nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération.

❚ PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL DU SE60 (SYNDICAT D’ENERGIE
DE L’OISE) – PROJET D’INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE À L’ATELIER
COMMUNAL
Le Conseil Municipal accepte la proposition du SE60 pour la réalisation des études
relatives à l’installation photovoltaïque à l’atelier communal et autorise Monsieur
le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente
délibération.
❚ REMISE GRACIEUSE DES LOYERS DURANT LA CRISE SANITAIRE
Le Conseil Municipal décide d’appliquer à nouveau une remise gracieuse aux précédents gérants du restaurant « Le Comptoir des Saveurs » à hauteur de 50 % des
sommes dues sur les périodes de janvier à mars 2021, soit 2 775 €.
Ce fonds de commerce a été vendu, le repreneur a pris possession des lieux ce
mois-ci, mais ne pourra pas exercer son activité pleinement, c’est pourquoi une
remise gracieuse à hauteur de 100 % sera appliquée pour le mois d’avril 2021.
❚ CRÉATION D’UN POSTE D’APPRENTI AU SERVICE SCOLAIRE ET
PÉRISCOLAIRE
Le Conseil municipal décide de conclure dès la rentrée scolaire 2021/2022, un
contrat d’apprentissage au service scolaire et périscolaire pour le diplôme « C.A.P.
Petite enfance » pour une durée d’un an. Le Conseil Municipal autorise Monsieur
le Maire à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment le contrat
d’apprentissage ainsi que les conventions à venir.
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❚ ADHÉSION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES THELLOISE AU SE60
(SYNDICAT D’ENERGIE DE L’OISE)
Le Conseil Municipal approuve l’adhésion de la Communauté de Communes Thelloise au SE60 et autorise Monsieur le Maire à transmettre tout document nécessaire
à la mise en œuvre de la présente délibération.
❚ TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE ORGANISATION DE LA MOBILITÉ À LA
CCAC (COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’AIRE CANTILIENNE)
Le Conseil Municipal approuve le transfert de la compétence « organisation des
mobilités » à la Communauté de communes de l’Aire Cantilienne et habilite Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.
❚ AVIS SUR L’ADHÉSION DE LA CCAC (COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE
L’AIRE CANTILIENNE) AU SMTCO (SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS
COLLECTIFS DE L’OISE)
Le Conseil Municipal approuve la demande d’adhésion de la Communauté de communes de l’Aire Cantilienne au Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l’Oise,
charge Monsieur le Maire d’exécuter la présente délibération et de l’autoriser à
accomplir toutes les formalités nécessaires.
❚ OPPOSITION AU TRANSFERT DE COMPÉTENCE PLU (PLAN LOCAL
D’URBANISME) À LA CCAC (COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’AIRE
CANTILIENNE)
Le Conseil Municipal s’oppose au transfert de la compétence relative au PLU à la
Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne et, en accord avec cette dernière,
autorise Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires pour l’exécution
de la présente délibération.

Conseil municipal du 7 juin 2021
❚ DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DE LA DETR (DOTATION
D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX) POUR LES TRAVAUX DE VOIRIES
ET RÉSEAUX DIVERS

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à solliciter une demande de
subvention au titre de la DETR pour les travaux ci-dessous et à signer tous documents et à accomplir toutes les formalités nécessaires au règlement de ce dossier :
➤ La création d’un réseau d’eau pluviale sur la RD 126
➤ La création d’un réseau d’eau pluviale rue Anatole Parent
➤ L’aménagement de passages protégés et d’un dépose minute rue de Paris
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❚ DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DE LA DETR (DOTATION
D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX) POUR L’ACQUISITION D’UN
PREMIER VÉHICULE UTILITAIRE PROPRE (ÉLECTRIQUE)
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à solliciter une demande de subvention au titre de la DETR pour l’acquisition d’un premier véhicule électrique et à
signer tous documents et à accomplir toutes les formalités nécessaires au règlement
de ce dossier.
❚ CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE (CRTE)
Il est proposé de déposer un CRTE auprès de la Communauté de Communes de
l’Aire Cantilienne (CCAC) pour les projets communaux suivants, susceptibles d’être
financés dès 2021 :
➩ P rojet n°1 - Acquisition d’un premier véhicule utilitaire propre (électrique).
➩ Projet n°2 – Travaux de Voiries et Réseaux Divers
➤ Création d’un réseau d’eau pluviale sur la RD 126
➤ Création d’un réseau d’eau pluviale Rue Anatole Parent
➤ Aménagement de passages protégés et d’un dépose minute rue de Paris

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à déposer un CRTE auprès de la
CCAC et, à signer tous documents et à accomplir toutes les formalités nécessaires
au règlement de ce dossier.
❚ DÉTERMINATION DE LA DURÉE D’AMORTISSEMENT – CONVENTION DE
MUTUALISATION CINÉMOMÈTRE
Dans le cadre d’une convention de mutualisation pour l’acquisition d’un cinémomètre le Conseil Municipal décide d’appliquer l’amortissement pour une durée
de 1 AN.
❚ ATTRIBUTION DE SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS
Le Conseil Municipal décide d’attribuer des subventions aux associations et autorise
Monsieur le Maire à procéder au versement de celles-ci.
❚ AVENANT À LA CONVENTION PORTANT DÉLÉGATION EXCEPTIONNELLE
DE COMPÉTENCE EN MATIÈRE D’AIDES AUX ENTREPRISES DE LA RÉGION
HAUTS-DE-FRANCE À LA COMMUNE DE PLAILLY
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer un avenant à la convention
avec la Région Hauts-de-France en vue de l’attribution d’aides directes aux commerçants concernés par la fermeture de leur établissement.
❚ CONVENTION ENTRE LA CCAC (COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’AIRE
CANTILIENNE) ET LA COMMUNE POUR L’ACHAT, LA FOURNITURE ET LA
LIVRAISON DE MASQUES CHIRURGICAUX
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer une convention entre la CCAC
et la commune pour l’achat, la fourniture et la livraison de masques chirurgicaux.
❚ RÉÉVALUATION DES TARIFS CANTINE ET GARDERIE
Le Conseil Municipal décide d’augmenter les tarifs de la cantine et de la garderie pour
la rentrée 2021/2022, selon les modifications suivantes :
7,00 €
3,80 €
4,50 €
2,50 €

Nouveaux tarifs
7,40 €
4,00 €
4,70 €
2,60 €

Tarifs garderie actuels (2018)
3,95 €
Matin
3,95 €
Soir sans étude
2,55 €
Soir avec étude
7,00 €
Matin et soir sans étude
5,15 €
Matin et soir avec étude
23,35 €
Majoration forfaitaire pour retard

Nouveaux tarifs
4,15 €
4,15 €
2,70 €
7,40 €
5,70 €
3,55 €

Tarifs cantine actuels (2018)
Hors délai
Inscription annuelle
Inscription occasionnelle
Panier repas

❚ CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF PERMANENT À
TEMPS COMPLET
Le Conseil Municipal décide de créer un emploi permanent d’Adjoint Administratif
à temps complet à compter du 1er juillet 2021.
❚ RAPPORTS D’ACTIVITÉS 2020 DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE L’AIRE CANTILIENNE (CCAC)
Monsieur le Maire présente au conseil municipal les rapports d’activités 2020
de la CCAC.

La vie municipale
Le mot
du maire
La vie
municipale

RÉSULTAT DES ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
2ÈME TOUR - DIMANCHE 27 JUIN 2021
Résultats à Plailly
Inscrits
Votants
Exprimés

1302
403
359

BERNARD &
GERARDIN
BASCHER & NEAU
Blanc
Nul

NOUS AVONS EU LE PLAISIR
D’ACCUEILLIR LAURA LECHAULT EN
TANT QU’ASVP LE 1ER AVRIL 2021.

30,93 %
27,57 %

99

24,57 %

260
36
8

64,52 %
8,93 %
1,99 %

Résultat du Canton de Senlis
Binômes de candidats
M. Jérôme BASCHER
Mme Corry NEAU
Mme Martine BERNARD
M. Lucien GÉRARDIN

Nuances

Voix

% Exprimés

Élus

BC-LR

5 568

72,51

Oui

BC-UGE

2 111

27,49

Non

RÉSULTAT DES ÉLECTIONS RÉGIONALES
2ÈME TOUR - DIMANCHE 27 JUIN 2021
Résultats pour Plailly
Inscrits
Votants
Exprimés
CHENU
DELLI
BERTRAND
Blanc
Nul

1302
403
394

30,93 %
30,26 %

101
74
219
4
5

25,06 %
18,36 %
54,34 %
0,99 %
1,24 %

Résultat de la Région
Nb
%
%
Inscrits Exprimés Sieges
M. Xavier BERTRAND LUD 708 518 16,76
52,37
110
M. Sébastien CHENU LRN 346 918 8,21
25,64
32
Mme Karima DELLI LUGE 297 395 7,03
21,98
28
Exprimés : 1 352 831 (32%)
Liste conduite par

Nuance

Voix

Une nouvelle ASVP
à Plailly

Auparavant, Laura travaillait pour la Police
nationale dans l’unité d’escorte et de soutien
sur Roissy.
Et encore avant, elle a travaillé pour la Gendarmerie nationale.
Pourquoi devenir ASVP à Plailly ? « Je souhaitais plus de proximité
avec les individus, participer à la sécurité des concitoyens et trouver
une quête de sens à mon travail. J’ai choisi Plailly car je n’habite pas
très loin et je suis tombée sur le charme de ce village ».
Nous souhaitons la bienvenue à Laura au nom de la municipalité.
Sébastien Ader

Départ en retraite
de Dany Gagnant
APRÈS 12 ANNÉES À TRAVAILLER DANS
DIFFÉRENTES SOCIÉTÉS PRIVÉES,
DANY A REJOINT LA FONCTION
PUBLIQUE TERRITORIALE OÙ ELLE
A EXERCÉ SES TALENTS PENDANT
26 ANS DONT LA MOITIÉ À PLAILLY.

Elle a décidé aujourd’hui de profiter
d’une retraite bien méritée !
Dany a toujours fait preuve d’une implication sans faille dans ses missions, d’un
esprit d’équipe remarquable, de beaucoup de disponibilité et d’un
grand professionnalisme. Mais s’il n’y avait qu’une qualité à retenir
de Dany, ce serait son dévouement pour les autres et l’aide qu’elle
leur apporte dans la difficulté.
Aujourd’hui, Dany va vivre un autre projet en partant s’installer dans
le Parc National des Cévennes et nous lui souhaitons beaucoup de
bonheur à venir. Elle va pouvoir profiter plus longuement de ses
petits-enfants dans ce nouveau havre de paix.
Enfin, un grand merci pour tout ce qu’elle a apporté à la commune
de Plailly depuis 2008.
Alain Sabatier
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Appel à volontaires

DANS QUELQUES MOIS, LE NOUVEAU CENTRE DE SECOURS
DE LA CHAPELLE EN SERVAL OUVRIRA SES PORTES À LA
VINGTAINE DE SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES QUI
OCCUPENT ACTUELLEMENT LES LOCAUX, RUE DES LACTAIRES.
Cette nouvelle caserne sera au centre de la couverture opérationnelle dédiée en premier appel et permettra d'accueillir une cinquantaine de sapeurs-pompiers.
Peut-être que vous vous êtes déjà demandés si un engagement de
sapeur-pompier volontaire était fait pour vous et que vous n'avez
jamais eu de réelles réponses, c'est donc le moment pour vous de
nous contacter pour en parler.
Cet engagement est compatible avec une vie personnelle, familiale
et professionnelle et vous permet d'acquérir de nouvelles compétences mais aussi de faire partager les vôtres.
La première étape est toute simple, il suffit juste de nous contacter
pour que nous puissions échanger :
Tel : 06 74 76 15 31
Mail : recrutspvserval@sdis60.fr
Le centre de Secours de La Chapelle en Serval
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Interdiction des
poids-lourds

À LA DEMANDE DU SOUS-PRÉFET DE SENLIS, NOUS AVONS FAIT
RÉALISER UNE ÉTUDE DE TRAFIC DE POIDS-LOURDS, CONFIÉE
À LA SOCIÉTÉ ISR, LA SEMAINE DU 05 AU 09 OCTOBRE 2020.
Il ressort de cette étude que 88% des poids-lourds de plus de
7,5 tonnes qui traversent notre village sont en transit et pourraient de ce fait emprunter l’itinéraire de contournement que nous
proposons avec les maires d’Ermenonville, de Ver sur Launette,
Mortefontaine pour l’Oise et Saint Witz pour le Val d’Oise.
Les Conseils Départementaux concernés, à savoir ceux de l’Oise, du
Val d’Oise et de la Seine et Marne ont été questionnés sur cet itinéraire. Si l’Oise et la Seine et Marne ne sont pas opposées à ce projet,
ce n’est pas le cas du Val d’Oise sous prétexte d’un allongement du
temps de trajet pour les transporteurs !
Les services techniques de ces départements sont, quant à eux, favorables à cet itinéraire de déviation des poids-lourds.
La prochaine étape va consister à se rapprocher du nouveau Conseil
Départemental du Val d’Oise après les élections de juin pour leur
présenter plus en détails les raisons de ce projet d’interdiction des
poids-lourds.
Le Sous-Préfet réunira ensuite une Commission Départementale de
la Sécurité Routière, élargie exceptionnellement aux gestionnaires
des voiries concernées des régions Hauts de France, Ile de France et
des départements du 60, 77 et 95.
Un arrêté préfectoral suivra avec très certainement une période
d’expérimentation de 2 ans.
Comme vous pouvez le constater nous continuons à suivre et à
nous mobiliser fortement pour faire aboutir cette interdiction des
poids-lourds.
Pour la Commission Transport-Sécurité
Alain SABATIER
Maire-adjoint

Bibliothèque
APRÈS UN PRINTEMPS PLUVIEUX, NOUS SOUHAITIONS VOUS
DONNER QUELQUES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE, ET DES
LIVRES QUE VOUS POURREZ LIRE TRANQUILLEMENT INSTALLÉS
DANS VOS TRANSATS EN SIROTANT UNE LIMONADE.

Pendant ces six derniers mois, nous sommes restés ouverts pour
accueillir au mieux nos lecteurs afin que chacun puisse s’évader.
Anne PAPIRNYK, enseignante en Grande Section, a organisé un
jeu d’énigmes avec notre collaboration, jeu récompensé par « un
Diplôme de Détective ». Puis, pendant les vacances de Pâques, nous
avons organisé une chasse aux œufs pour permettre aux enfants,
accompagnés de leurs parents, de chercher et de récupérer des œufs
cachés dans divers lieux du village. À la clé pour les gagnants, un
délicieux sachet de chocolats.
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Nous avons pu également proposer à tous nos lecteurs, la mise en
place d’un catalogue en ligne permettant une vue complète des
livres disponibles (plus de 9 000) et la possibilité de réserver un
ouvrage. Nous vous informons également qu’une page Facebook
« bibliothèque de Plailly » sera prochainement disponible.
Au plaisir de se rencontrer
en bibliothèque.
Sophie et Michaël,
vos bibliothécaires

Aire Cantilienne
Aire Cantilienne

FOLIZ dans
l'Aire Cantilienne

Nouveau logo pour
l’Aire Cantilienne

Opération bons d'achats aidés
chez vos commerçants
SUR LE TERRITOIRE DE L’AIRE CANTILIENNE, DÈS LE 9
JUIN 2021, SE DÉROULE UNE OPÉRATION AYANT POUR
OBJECTIF DE (RE)DYNAMISER LE COMMERCE LOCAL.
Dans le prolongement de la fin d’année 2020, La Communauté de
Communes de l’Aire Cantilienne souhaite soutenir et redynamiser
le commerce local et plus précisément les commerces impactés par
les derniers confinements.
En s’appuyant sur une solution déployée par la start’up KEETIZ,
l’Aire Cantilienne souhaite inciter les habitants à consommer chez
les commerçants n’ayant pu rouvrir leurs portes lors du dernier
confinement.

Comment ?
Les habitants commandent leur bon d’achat sur le site dédié et ils
reçoivent le bon d’achat bonifié de 50 %.
Ex : pour un bon d’achat à 40 € l’Aire cantilienne prend en charge
20 €.
Le bon d’achat doit être présenté comme moyen de paiement chez
le commerçant participant à l’opération lors de l’achat (directement sur votre smartphone ou après impression).
Pour cette opération la Communauté de Communes a dégagé une
enveloppe de 30 000 €.
L’opération durera jusqu’à épuisement de l’enveloppe (détail des
conditions de l’opération ci-dessous)

Conditions de l’opération Aire Cantilienne FOLIZ :
Bons d’achat disponibles : 5 €, 10 €, 20 €.
Montant maximum payé : 20 € par personne.
Validité des bons d’achats : du 9 juin 2021 au 31 décembre 2021.
Date limite d’achat des bons : jusqu’à épuisement de la dotation de 30 000 € affectée pour l'opération et maximum jusqu'au
31 août 2021.

DÉCOUVREZ LE
NOUVEAU LOGO DE
VOTRE COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES DE
L’AIRE CANTILIENNE.
Plus moderne, plus dynamique, plus parlante, notre nouvelle
identité visuelle est à l'image de notre territoire.
Vous pourrez retrouver le nouveau logo décliné prochainement sur
nos différents supports de communication.
Nous espérons qu’il vous plaira.

Piscine AQUALIS :
Enfin la réouverture !
APRÈS DE LONGS MOIS DE FERMETURE FORCÉE, LA
PISCINE INTERCOMMUNALE DE L’AIRE CANTILIENNE
ROUVRE SES PORTES. UN PROTOCOLE A ÉTÉ MIS EN PLACE
POUR LE CONFORT ET LA SÉCURITÉ DES USAGERS.

Étapes de réouverture de la piscine Aqualis :
Espaces accessibles à compter du 9 juin :
> Tous les espaces baignades seront accessibles avec une
Fréquentation Maximale Instantanée (FMI) limitée à 50%.
> L’espace cardio-remise en forme avec une limitation d’accès
à 10 personnes.
S’agissant des activités :
> les cours de natation reprendront en septembre et les inscriptions seront ouvertes seconde quinzaine du mois de juin. Des
stages de natation seront proposés pendant tout l'été !
> les cours collectifs (aquagym, aquabike, fitness…) reprennent à
compter du du 9 juin.
L'espace bien-être (hammam, sauna) sera accessible à partir du
30 juin.
Toutes les informations concernant la réouverture, les horaires
d’ouvertures, les plannings des activités, les tarifs sont disponibles
sur le site internet https://piscine-aqualis.horanet.com
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Anciens ateliers,
rue Anatole Parent

La démolition des anciens
ateliers est achevée.
Cela laisse place à un parking
provisoire dès à présent
accessible, le temps de
monter un nouveau projet
sur cet emplacement.

Construction d’un auvent,
rue Anatole Parent

Rénovation de la
toiture de la Grange

Nous avons transféré les 2 hangars dont la
charpente est en chêne des anciens ateliers
en face (avant sa démolition) pour réaliser un
auvent dans le but de mieux protéger le matériel
communal.
Le hangar est désormais opérationnel.

Les tuiles de la toiture de la
Grange ont été remplacées au
printemps.
En effet, un défaut dans la
cuisson des tuiles les avaient
rendues perméables. Elles se
délitaient.
Le fabriquant a pris en charge le changement des tuiles dans le cadre de la
garantie de 30 ans.
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Panneaux de rues

Gestion de eaux pluviales
Les travaux de gestion des eaux pluviales entre la
RD 126 et la rue Verte sont achevés et le bassin
de rétention d’eau situé au niveau de la rue verte
est opérationnel (photo de couverture).

L’église :
éclairage à LED
Nous avons remplacé et
amélioré une partie de
l’éclairage à l’intérieur de
l’église par de l’éclairage à
LED et l’illumination de la
flèche et de 2 vitraux.
Le soir et le matin la flèche
et les 2 vitraux côté entrée
principale sont éclairés
(l’éclairage extérieur est coupé la nuit).
Notons que cet éclairage à LED consomme beaucoup
moins d’énergie que le système qui était en place, et
permet également des économies financières.
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Après plus d’une
quarantaine d’années de
bons et loyaux services, les
panneaux de rues ont été
changés dans les Hauts de
Plailly (côté rues de noms
d’arbres) et les HautsChamps (côtés rues de
noms de fleurs).

Aire
Environnement
Cantilienne
Enfance
Enfance
Environnement

Voici une année scolaire
de plus qui s’achève …

JE TENAIS ICI À REMERCIER TOUT D’ABORD LES ÉLÈVES ET LEURS
PARENTS, MES CHERS COLLÈGUES (ENSEIGNANTES, ATSEMS,
PÉRISCOLAIRE) POUR LEUR ACCUEIL ET LA CONFIANCE QU’ILS
M’ONT TÉMOIGNÉE, ET ENFIN MONSIEUR LE MAIRE ET À TRAVERS
LUI, L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ POUR LEUR ÉCOUTE, NOS
NOMBREUSES COLLABORATIONS ET LEUR PROMPTITUDE À
RÉAGIR À TOUTES NOS SOLLICITATIONS ET NOS DEMANDES.
MERCI À TOUS, J’AI BEAUCOUP APPRÉCIÉ DE TRAVAILLER EN
VOTRE COMPAGNIE DURANT CETTE ANNÉE SI PARTICULIÈRE.

nombreuses œuvres afin d’alimenter un mini musée à ciel ouvert
que nous avons pu vous faire visiter fin juin. Les enfants ont expérimenté des techniques variées, avec les différentes enseignantes
de l'école, sur le thème de la faune et de la flore. Nous sommes
persuadées que de véritables artistes sommeillent en eux !
Pour terminer, un petit mot pour une collègue qui va bientôt nous
quitter pour une retraite bien méritée.
Après de nombreuses années à enseigner avec un dévouement
sans faille, un grand professionnalisme et beaucoup d’énergie,
Mme Huvet s’en va vers d’autres projets.
Grâce à son investissement et à un travail extraordinaire, elle a aidé
de nombreux petits écoliers à grandir et à s’épanouir. Qu’elle en soit
ici très chaleureusement remerciée. Nicole, tu vas nous manquer.
Nous te souhaitons une excellente retraite !
Corinne L'HEUREUX

Un petit point sur les projets en cours :
Nous avons enfin pu démarrer un projet qui nous tenait à cœur : la
création d’un potager !
Après avoir étudié le cycle des plantes, planter des graines en godets,
désherber, ratisser, préparer le terrain etc., et malgré une météo plutôt capricieuse, les enfants ont commencé les plantations : salades,
radis, haricots nains, potiron, courgettes, concombres… Nous attendons avec impatience les premières récoltes !
Nous avons en parallèle mis en place un compost, que les enfants
alimentent en récupérant les déchets végétaux de la maison. De
futurs petits écolos !
Du lundi 14 juin au vendredi 18 juin, nous avons mis en place une
semaine d’arts plastiques durant laquelle les enfants ont produit de

Le Périscolaire
CETTE ANNÉE A ÉTÉ UNE ANNÉE
PARTICULIÈRE POUR TOUS, UNE
ANNÉE DIFFICILE POUR LES
ENFANTS ENTRE CONFINEMENTS,
PORT DU MASQUE ET
BRASSAGE INTERDIT.
Au périscolaire, nous avons su
nous adapter pour faire passer de
bons moments aux enfants. Nous avons réussi
à proposer des activités manuelles, malgré un protocole
strict, telles que de la peinture gonflante, de la pâte à modeler, de la
peinture et tant d’autres. Les enfants en classes élémentaires adorent
toujours autant le sport avec Jonathan. Ils aiment aussi faire des parties de babyfoot, de billard et pleins d’autres jeux. Ils ont pu découvrir
le jardinage, semer, arroser voir grandir leurs plants de tomates, de
poivrons, de basilic…
Nous espérons que le beau temps revienne bientôt pour pouvoir
profiter de la cour, des jeux extérieurs et prendre le goûter dehors.
L’équipe d’animation vous souhaite de très bonnes vacances et une
belle rentrée au collège aux élèves de CM2 qui nous ont quittés
cette année.
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Il n’y a pas qu’à la Cavée du Gué
qu’il y a des naissances…
à l’école aussi.
Eh oui ce ne sont pas 2 lapins mâles qui ont été
adoptés par les classes de petite et moyenne section
mais 1 mâle et 1 femelle.

Nougat(ine) et Caramel
ont la joie de vous annoncer
la naissance de leurs petits le
16 mai 2021
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Autour de toutes nos plantations et massifs de vivaces et de graminées nous avons reconduit notre démarche de « paillage ».
Le but recherché est multiple :

NOUS RESTONS TOUJOURS ATTENTIFS À LA
DÉMARCHE QUE NOUS SUIVONS DANS LE
CADRE DU LABEL VILLES ET VILLAGES FLEURIS.
Nous avons fleuri
notre village avec
la création de nouvelles compositions
et massifs.

➤ Maintien de l’humidité dans le sol (économie d’eau avec
moins d’arrosage),
➤ Utilité esthétique et décorative en faisant ressortir les
couleurs,
➤ Maintien du niveau de désherbage avec le zéro phyto (depuis
7 ans à Plailly),
➤ Privilégier la qualité du sol en remettant de l’humus dans le
sol par ce paillage.
Vous pouvez adopter ces bons gestes également chez vous.
Une vidéo a été tournée par « villes et villages fleuris » à Senlis, et à
Plailly, il y a 8 mois environ, pour présenter cette pratique.
Retrouvez l’interview par Villes et villages fleuris de notre élue et
de notre responsable des espaces verts à cette occasion sur le lien
suivant : https://youtu.be/FcqfLqFmilc?t=178

Création d’un massif route de Vémars.
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Plailly fleuri

Mercredi 19 mai : livraison des fleurs
QUEL BONHEUR DE S’ÊTRE TOUS RETROUVÉS,
TOUT EN RESPECTANT LES GESTES BARRIÈRES,
POUR PRÉPARER LES COMMANDES ET
LES REMETTRE AUX BÉNÉFICIAIRES.
Cela a nécessité l’aide de bénévoles pour tout
préparer et une organisation sans faille de notre
Présidente de l’Association, Evelyne.
Nous comptons beaucoup de « clients fidèles » très
contents de la qualité des plantes mais aussi de
nouveaux « clients ».
Au total près de 80 commandes ! Bravo et merci
à tous …

Exemple de paillage sur notre commune.

La cavée du Gué
De nouveaux bancs ont été
installés courant avril afin
de permettre aux promeneurs de se reposer et/ou
d’admirer le paysage.
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Tonte
AU PRINTEMPS, IL EST COURANT DE TONDRE SA PELOUSE
UNE FOIS PAR SEMAINE…C’EN EST PRESQUE UNE TRADITION,
BIEN ANCRÉE DANS NOS MŒURS, LA TRADITION DU
COIN DE VERDURE, BIEN LISSE, BIEN PROPRE, BIEN
ENTRETENU…MAIS PEUT-ÊTRE AUSSI BIEN PAUVRE.
Le printemps est justement le moment choisi par la Vie pour exploser. Des générations entières naissent à cette période cruciale, bénie,
tellement magnifique et prolifique, chérie par l’Homme. Il y a donc
un problème, une contradiction, d’autant plus flagrante que la biodiversité chute à grande vitesse (67 % d’insectes en moins dans les
prairies entre 2009 et 2019 – chute participant aussi à la diminution
des populations de nombreuses autres espèces insectivores et ayant
des incidences sur la pollinisation).
Les insectes pollinisateurs fécondent 75 % des végétaux que nous
consommons et 90 % de la flore sauvage. Il faut donc regarder les
choses en face : tout tondre, trop régulièrement et/ou aux mauvaises
périodes, est donc une pratique très néfaste pour l’environnement et
la biodiversité tant végétale qu’animale. Nos jardins sont des pouponnières que nous mettons bien à mal, souvent malgré nous, en
voulant bien et beau faire. Les hérissons, mantes-religieuses, papillons, coccinelles, pâquerettes, pissenlits, et tant d’autres animaux et
végétaux dont les noms nous échappent, s’accommoderaient bien
d’un petit pré carré bien sauvage, en échange de couleurs, de vie,
d’émerveillements et … de bien peu de travail !
Certes, un carré sauvage n’est pas un massif traditionnel, mais quelle
profusion de fleurs minuscules, d’insectes incroyables, tout cela sans
rien faire ! Les heureux possesseurs d’un jardin passent en moyenne
2h par semaine à le tondre. Ce peut être un plaisir…et c’est à coup sûr
du temps passé et de l’argent dépensé. Concernant le temps passé,

l’arrivée des robots-tondeuses règle le problème, à un coût élevé à
l’achat. Mais au niveau sélectivité, c’est une catastrophe… autant
tondre les yeux fermés, sans aucun moyen de laisser ici et là une
pâquerette, la vie à un petit animal, ou un carré sauvage (à moins
de s’équiper d’un robot sur lequel il est possible de programmer
un périmètre précis de tonte… mais à quel coût économique et
écologique… ?).
Bref, ne serait-il pas temps de revoir notre approche du jardin, du gazon
et de l’uniformité dans laquelle nous avons baignée ? Ne serait-il pas
temps de redécouvrir la beauté de toute cette richesse vivante qui
peut s’offrir à nous par le simple fait de faire moins justement ? Ce
printemps, faites le test, créez votre petit coin de prairie, votre hôtel à
insectes grandeur Nature, votre hôtel à Vies…et peut-être serez-vous
émerveillés par ces herbes folles au vent, ces multitudes de petites
fleurs sauvages, par ces petites bébêtes multicolores qui s’activent,
vivent et travaillent dans votre jardin… et, si jamais vous voulez aller
encore plus loin, n’hésitez pas à laisser pourrir quelques bouts de
bois dans un coin pour les dévoreurs/recycleurs de bois, à mettre un
petit abri au sol pour loger un hérisson ou qui voudra…. inviter la vie
à partager votre campagne.
Pour les plus passionnés, il est d’ailleurs possible de se transformer
en « petit » scientifique en participant aux différents programmes de
sciences participatives existants aujourd’hui :
www.vigienature.fr/fr/tous-2932 (regroupe beaucoup de programmes participatifs, dont le comptage de bourdons, d’oiseaux
communs, de papillons, d’escargot, etc…). Tout en observant votre jardin et ses habitants, vous aiderez les scientifiques à mieux connaître
notre biodiversité, son état, son évolution, et les décideurs à prendre
des décisions sur la base d’informations toujours plus solides.
Bel été à tous et merci pour la Nature !

Que de naissances à la Cavée
depuis début mai !
D’abord nos moutons, puis les oies
sauvages et les canards et enfin les
poules d’eau !
Il fait bon vivre à la Cavée du Gué !
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NOUS SOMMES ALLÉS AU PARC
ASTÉRIX POUR INTERVIEWER
DELPHINE PONS, LA NOUVELLE
DIRECTRICE DU PARC.

14

Bonjour Delphine, Merci de nous
accueillir dans vos locaux. Pouvezvous vous présenter à nos
administrés ?
Bonjour Sébastien et Sandrine,
je m’appelle Delphine Pons,
j’ai 50 ans et je suis la Delphine Pons, nouvelle directrice
du Parc Astérix.
maman de 3 enfants de 19,
17 et 9 ans.
Diplômée de l’ESSEC, j’ai rejoint la Compagnie des Alpes (CDA) en
mai 2005 pour rapidement évoluer au sein de différentes fonctions
(Responsable de la planification stratégique des parcs de loisirs,
Directrice du marketing stratégique des parcs de loisirs, Directrice
marketing & vente Groupe). En octobre 2012, j’ai pris la Direction
du développement international & nouveaux métiers de la CDA
et intégré le Comité Exécutif du Groupe. J’ai notamment dirigé la
recherche de cibles d’acquisition qui conduira à l’acquisition de
Family Park en Autriche, le Futuroscope et la réalisation de missions d’assistance technique pour la création de nouveaux sites
de loisirs comme Sindibad au Maroc ou la rénovation du Jardin
d’Acclimatation.
J’ai pris mes nouvelles fonctions en tant que Directrice du Parc
Astérix le 17 mai, suite au départ à la retraite de Nicolas Kremer.
La tâche n’est pas facile après le passage de Nicolas et je tiens à
saluer l’excellent le travail qu’il a pu effectuer au parc.

Goudurix.
Avez-vous rencontré des difficultés à recruter ?
Nous avons 300 permanents sur l’année et jusqu'à 1200 saisonniers sur la période estivale. Le recrutement a plus été tendu sur la
restauration.
Les réservations sur les premiers jours et week-end ont-elles été
bonnes ?
Le taux de remplissage a t’il été atteint ? La jauge est elle
contraignante ?
Nous avons actuellement une jauge à 20 000 visiteurs. Le premier
week-end, nous avons accueilli 15 000 visiteurs par jour environ, ce
qui nous a permis de bien gérer les flux et pour les visiteurs de profiter en famille des attractions. La semaine nous étions aux alentours
de 6 000 visiteurs.
Pour la restauration, nous avons mis en place le Click & Collect.
Cela fonctionne bien. Nous testons cette formule sur la partie
« commerce ».
Les réservations dans les hôtels sont presque complètes le week-end
et nous sommes heureux de pouvoir accueillir nos visiteurs dans
l’hôtel des trois Hiboux, la Cité Suspendue et notre dernier hôtel
Les Quais de Lutèce.

Comment s’est déroulée la préparation de l’ouverture du
Parc Astérix compte-tenu des contraintes liées à la situation
sanitaire ?
Nos équipes étaient déjà bien préparées, le protocole étant mis
en place depuis l’été dernier. Cette année, nous avons ajouté des
annonces vocales ludiques et humoristiques en complément des
agents d’accueil qui assurent le bon fonctionnement du protocole.
Nous avons fluidifié les flux en faisant rentrer les visiteurs plus tôt
et en fermant plus tard le parc et en faisant respecter des groupes
de 6 personnes.

Les Quais de Lutèce.
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Quels sont les temps forts de cette nouvelle saison,
tant en attractions qu’en spectacles et nocturnes ?
Nos 42 attractions sont ouvertes, les personnages sont
présents et nous proposons le spectacle Chronos : magie
et illusions.
À partir du 10 juillet, l’offre de spectacle sera complétée par un spectacle dans les Arènes, « du Rififi dans la
basse-cour » dans le village, « la patrouille Romaine »,
dans les allées. Enfin à partir du 14 juillet, nos visiteurs
pourront profiter des soirées gauloises : les attractions
s’arrêteront à 22h pour une fermeture du Parc Astérix à
23h, et toujours la possibilité de terminer votre journée
avec le Banquet Gaulois (sur réservations). Les feux d’artifice sont encore en réflexion, nous souhaitons assurer
une totale sécurité sanitaire aux visiteurs et éviter les
attroupements.
Avez-vous des projets à la place du Delphinarium ?
Le Parc doit se réapproprier cette nouvelle surface.
Peut-être un spectacle ou d’autres projets sont en cours
de réflexion.
Quels sont vos projets à court et moyen terme ?
Nous avons 3 beaux projets :

Tonnerre 2 Zeus
En 2022 nous allons proposer une nouvelle version de
Tonnerre de Zeus « Tonnerre 2 Zeus » avec un nouveau parcours.
On va ajouter notamment une bosse inclinée à 90 degrés – unique
en Europe –, deux virages à grande vitesse, un tunnel avec des effets
spéciaux. 14 airtimes (qui vous font décoller du siège). Les deux
trains actuels seront substitués par de nouveaux trains dont la dernière rangée sera à l'envers. Nous gagnerons en vitesse.
Un défilé repensé
Enfin, pour ceux qui préfèrent l'ambiance de la BD aux sensations fortes, le Parc Astérix devrait vous combler dès 2022 avec
"un nouveau défilé gaulois". Celui-ci sera animé par de nouveaux
personnages tels que Cléopâtre mais aussi Jules César et son char
impressionnant. Et bien évidemment, les Gaulois aussi auront leur
nouveau char, qui devrait nous en mettre plein les yeux !
Nouvelle zone « Dieu Toutatis » et nouvelle attraction
« Toutatis »
Et en 2023, ce sera une toute nouvelle montagne russe sensationnelle qui sera inaugurée. Elle s'intègrera dans une nouvelle zone de
2,5 hectares, la plus grande depuis la création du Parc.
Toutatis sera "le grand huit – Launch coaster – le plus rapide de
France avec une chute à 101°, une vitesse maximum de 110 km/h,
avec une flèche de départ très haute. Il battra le record européen
de lancements (4) et le record du monde de airtimes à savoir le
nombre de fois où on est décollé du siège (23)".

Des bruits court sur le Grand Astérix, pouvez-vous nous en parler ou est-ce encore confidentiel ?
Ce que nous pouvons vous dire c’est que la Compagnie des Alpes
souhaite continuer à satisfaire ses visiteurs en développant ses
attractions et ses spectacles.
Un parc aquatique ainsi qu’un 4ème hôtel sont actuellement à
l’étude. Mais rien n’est acté. Nous pouvons juste nous réjouir de
la volonté de la CDA d’investir encore au Parc Astérix tout comme
dans les autres sociétés du groupe.
Delphine, nous vous remercions chaleureusement pour cet entretien et de l’intérêt que le Parc Astérix porte à notre commune.
Nous vous souhaitons le meilleur dans la prise de vos nouvelles
fonctions ainsi qu’une très belle saison 2021 au Parc.
Sandrine et Sébastien

CONTACTEZ-NOUS :
Par téléphone : 0826 30 10 40 (0,15€/min)
Par courrier : Parc Astérix - BP8 - 60128 Plailly
Sur internet : http://www.parcasterix.fr/
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Casa Bella

Conseils et aménagements de A à Z pour votre habitation.

Restaurant
Le Mirabelle

NOUS AVONS RENCONTRÉ IRÈNE DANTAS DANS SA TRÈS
AGRÉABLE ET LUMINEUSE BOUTIQUE D’EXPOSITION.
Souriante et passionnée par son métier, qu’elle exerce depuis plus
de 10 ans, Irène a pour maître mot le conseil.
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Implantée à Chantilly depuis 2015, Irène a eu un coup de cœur pour
notre village et a été séduite par l’emplacement du local commercial (précédemment occupé par une boutique d’accessoires autos)
devenu vacant. C’est ainsi qu’en 2020, Irène a installé sa boutique,
malgré le contexte sanitaire, avec l’aide de son conjoint, entrepreneur depuis plus de 30 ans.
Irène préfère se rendre au domicile de ses clients, dès les premiers
rendez-vous et ce, pour tout projet, qu’il soit lié à un changement
de fenêtre, de porte, de portail ou d’une transformation de pièce
(cuisine, salle de bains, dressing …). Cette visite sur place permet de
prendre les mesures, de veiller à la faisabilité du projet ainsi qu’à son
adéquation avec les besoins et envies des clients.
Un plan et des vues en 3 dimensions donnent une perception du
rendu final.
Irène est également dépositaire pour Pickup et prochainement pour
Mondial Relais.
N’hésitez pas à sélectionner Casa Bella pour récupérer vos commandes passées sur internet, Irène vous les remettra avec le plus
grand plaisir.
Nous souhaitons
la bienvenue et
pleine réussite à
Irène Dantas.

DEPUIS LE MOIS D’AVRIL, LA GÉRANCE DU RESTAURANT
LE COMPTOIR DES SAVEURS A CHANGÉ.
Au service et aux fourneaux surtout, un nouveau chef, Éric Coraillier
qui a ainsi donné un autre nom au restaurant, devenu le Mirabelle.
Monsieur Coraillier allie à la fois une grande expérience de chef
à celle de gérant de restaurant. Lorrain d’origine, Éric Coraillier a
exercé à Paris, en région parisienne, mais également en Corse (pour
le groupe Accor et le Sofitel de la Défense). Patron d’un bistrot à Paris
(en 1997), il a ensuite ouvert un autre restaurant bistrot à Puteaux,
le Mirabelle.
C’est alors qu’Éric a souhaité saisir l’opportunité de la cession de
notre restaurant en cœur de village pour se détourner des trépidations de la vie en banlieue parisienne.
Vous avez sans doute déjà apprécié ses petits plats à emporter et
goûté aux délices de ses réalisations culinaires en terrasse puis plus
récemment en salle.
Un bar à vin verra prochainement le jour, aussi, n’hésitez pas à
découvrir le Mirabelle les midis ou en soirée.
Nous souhaitons pleine réussite à Éric et au Mirabelle !

Une nouvelle agence
immobilière rue de Paris
UNE AGENCE IMMOBILIÈRE HOUSE
IMMOBILIER S’EST INSTALLÉE EN LIEU
ET PLACE DE L’ANCIEN TABAC PRESSE.
Eric Brault, agent immobilier en Ile de France
depuis 15 ans, s’est implantée au coeur de
notre village, profitant ainsi de sa proximité
avec son lieu d’habitation.
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Avec ses deux collaborateurs, Elodie et
Vincent, l’agence propose l’estimation, la
gestion et la location ou la vente de biens
dans l’Oise ou en Ile de France.
Nous souhaitons la bienvenue à Monsieur
Brault et son équipe.
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Un Coin de Théâtre

NOUS AVONS JOUÉ UN EXTRAIT DE LA PIÈCE
"TRANSPORT DE FEMMES" DANS LE PARC DE LA MAIRIE
DE PLAILLY LE SAMEDI 19 JUIN 2021 À 18H.
60 personnes ont pu découvrir, en avant première, 40 minutes de la
pièce grâce à la réservation des places assises, en respectant le protocole sanitaire (distanciation, port du masque et gel désinfectant).
Vous retrouvez « Transport de femmes » en intégralité en octobre
2021 à la Grange !

P’tit Théâtre
de Plailly

DANS LE DERNIER BULLETIN DE JANVIER, NOUS VOUS
AVIONS ANNONCÉ LES REPRÉSENTATIONS DE « QUAND LA
CHINE TÉLÉPHONERA », COMÉDIE LOUFOQUE DE PATRICIA
LEVREY, POUR LES VENDREDI 2 ET SAMEDI 3 JUILLET 2021.
La crise sanitaire en a décidé autrement, privant la troupe de toutes
possibilités de répétitions depuis octobre dernier. Les représentations prévues sont donc reportées.
Les répétitions vont reprendre début juillet et le P’tit Théâtre de
Plailly espère bien être en mesure de se produire devant vous en
tout début d’année 2022.
D’ici là, pour garder le contact, n’hésitez pas à visiter notre site
internet : https://ptit-theatre-de-plailly.fr ou à nous contacter
par mail : info@ptit-theatre-de-plailly.fr

17

L’atelier théâtre des enfants a proposé un spectacle intitulé "« Drôle
de cirque » le mercredi 23 juin à 18h dans le parc de la mairie.

Plaisir de Lire
À noter dans vos agendas :
➤ Dimanche 7 novembre 2021 à 15h00
à la Grange :
Spectacle avec la conteuse Muriel Revollon, organisé par
l’association Plaisir de Lire en partenariat avec la Médiathèque
départementale de l’Oise et la Bibliothèque de Plailly (à partir de
5 ans, sur inscription exclusivement).
Madeleine BOTTE
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G.H.A.P

Groupe d’Histoire et
d’Archéologie de Plailly
30 ans que le G.H.A.P existe !
CRÉÉ EN 1991, SOUS L’IMPULSION DE MARIE-THÉRÈSE (+) ET
GASTON BROUT, LE GHAP A POUR BUT DE CONTRIBUER À UNE
MEILLEURE CONNAISSANCE DE PLAILLY ET DE SA RÉGION.

Les activités du GHAP :
Grâce à l’implication de ses adhérents, tous passionnés d’histoire et
désireux de mieux connaître et faire connaître leur village, le GHAP
organise les manifestations suivantes :
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➤ Susciter des recherches historiques sur Plailly et sa région
➤ Organiser des visites culturelles avec conférenciers
➤ Proposer une exposition sur un thème historique le jour de la
brocante du village
➤ Publier des brochures ou des livrets sur différents thèmes :
• Les commerces
• L’église St-Martin
• La guerre 1914-1918
• Plailly 1900
• Les fermes à Plailly (en cours)
➤ Proposer des visites lors des journées du patrimoine : L’église, son
clocher, la cave gothique
➤ Animer le parcours « Grande guerre » le 11 novembre
➤ Participer à des conférences avec des auteurs en lien avec la
bibliothèque municipale
➤ Animer des activités pour les enfants : jeu de l’oie historique et
parcours nature (cavée du gué)

Les projets :
La période Covid a suspendu nos activités mais nous a permis de
ranger les documents et de réfléchir à la suite …
➤ Reprise des activités traditionnelles du GHAP : expositions, visites
culturelles, conférences, animations …
➤ Découverte du Plailly au Moyen-Age avec la récente publication
de la trilogie de Sylvie Peter « Messire Jean l’Effrayé »
➤ Publication d’un livret sur les fermes de Plailly par Gaston Brout
➤ Lancement d’un nouveau projet : « les rues de Plailly » :
Nous sommes tous un peu curieux de mieux connaître la rue que
nous habitons : Quelle est l’origine de son nom ? Qui y a vécu ?
Quels événements s’y sont déroulés ?
Vous avez surement une anecdote, une petite histoire, une vieille
photo, n’hésitez pas à nous en parler, …
Venez partager avec nous vos trésors !
RDV au forum des associations, ou lors de la brocante !
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Bien-être et partage

AU PREMIER SEMESTRE 2021 NOUS AVONS DÛ SUSPENDRE NOS
ACTIVITÉS À LA « SALLE DES AÎNÉS » ET RENONCER À ORGANISER
NOS MANIFESTATIONS HABITUELLES. HEUREUSEMENT NOTRE
SECRÉTAIRE A MAINTENU LE CONTACT AVEC NOS ADHÉRENTS .
Notre association ne s'adresse pas qu'aux aînés retraités mais est
ouverte à toute personne majeure. La cotisation annuelle est de 18€.
Elle propose à chaque adhérent de choisir entre un colis de fin d'année ou un repas au restaurant.
(Celui de 2020 étant reporté en septembre 2021, celui de 2021 se
fera en début d'année 2022). Le colis de Noël sera porté à domicile
aux adhérents ne pouvant se déplacer. Pour les autres, il sera donné
à la salle des aînés lors du Goûter de Noël du 11 Décembre.
Nous nous rencontrons à la « Salle des Aînés » les :
> lundis et vendredis de 14h à 15h
> mardis et jeudis de 14h à 18h
pour passer de bons moments entre amis (jeux de cartes, de société,
activités manuelles, goûters...)
Nous proposons aussi des sorties, des buffets et après-midi dansants,
des repas et des goûters festifs.
Sous toutes réserves, voici notre calendrier des manifestations
prévues 2021/2022 :

2021
➤ Jeudi 23/09 à 14h30 :
Assemblée plénière et goûter festif de la rentrée à la salle des Aînés
➤ Samedi 16/10 à 12h : Buffet dansant à La Grange
➤ Vendredi 19/11, 18h-21h : Soirée Beaujolais Nouveau à La Grange
➤ Jeudi 25/11 à 12h : Plateau Beaujolais à la Salle des aînés
➤ Vendredi 11/12 à 14h30 : Goûter de Noël à la Salle des Aînés

2022
➤ Dimanche 23/02 à 14h : Après-midi dansant - Galette des rois
à La Grange
➤ Samedi 19/03 à 12h : Buffet dansant à La Grange
➤ Mai (ou juin) : sortie à Giverny
Nous étudions de nouvelles pistes, vos suggestions seront les
bienvenues.
Si vous êtes tentés, n'hésitez pas à vous inscrire (si les contraintes
sanitaires devaient se poursuivre avec des jauges restrictives, nous
serions obligés de n'accueillir que nos adhérents).
Pour cela merci de contacter :
> Alain Puyuélo vice-président au 06 14 84 20 84
> Michèle Chevalier secrétaire au 06 85 67 88 47
Pour le Bureau, Danièle Le Maner
Présidente

Associations
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CETTE ANNÉE EXCEPTIONNELLE NOUS A LIMITÉS POUR
ASSURER NOS COURS D’ENCADREMENTS ET POUR
NOUS RETROUVER TOUS RÉUNIS À LA SALLE DES ARTS.
NOUS SOMMES TOUS ET TOUTES TRÈS MOTIVÉS POUR
EXPOSER NOTRE PROCHAIN CONCOURS SUR LE THÈME
DES ANIMAUX SAUVAGES (PHOTO EN NOIR ET BLANC).
Nos élèves aiment tellement leur activité d’encadrement que la
plupart continue à œuvrer chez elles / eux.
Dès que ce sera possible, en juin, septembre ou octobre, nous proposerons cette traditionnelle animation à la bibliothèque de Plailly.
Pour rappel :
Les cours ont lieu chaque samedi et lundi dans la salle des Arts, sur
la place de l’église.
Nous reprendrons également les cours dès que possible … Alors
pourquoi pas vous ?
[75€ seulement pour une année]
Afin de découvrir notre univers, notre site est à votre disposition :
club.quomodo.com/esprit-de-cadres_plailly.
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Dessin de
Madeleine Homez Diaz
(CM1).

Cours de dessin et de peinture
pour adultes et enfants
L’ANNÉE QUI VIENT DE S’ÉCOULER
A ÉTÉ, COMME POUR BIEN D’AUTRES
ASSOCIATIONS DE PLAILLY, UNE ANNÉE
BLANCHE PENDANT LAQUELLE L’ACTIVITÉ
A ÉTÉ PRATIQUEMENT INEXISTANTE.

Cours pour adultes :
> L'atelier de dessin : initiation et
perfectionnement
Les mercredis soir de 20h à 22h
> L’atelier de dessin de modèle vivant :
un samedi par mois de 14h00 à 17h00

Nous avons bon espoir de pouvoir reprendre
bientôt tous nos cours de dessin et peinture
et de retrouver avec plaisir nos adhérents qui
attendent également ce retour.

> L’atelier de peinture à l'huile :
tous niveaux, un samedi par mois
de 9h30 à 17h
Cours pour enfants :
> Cours de dessin et peinture pour enfants
de 6 à 14 ans : les samedis de 9h45 à
11h15 et de 11h20 à 13h

Nous espérons enfin pouvoir organiser l’exposition des œuvres de Daniel Bourgain, « Étranges
créatures », à La Grange, en septembre prochain pendant la brocante de Plailly, ainsi que
notre événement « Tous artistes » où tous,
enfants et adultes, sont invités à venir peindre
sur de larges toiles.
Au plaisir de vous retrouver bientôt.

Contact : Catherine Szpira
06 09 01 40 79
catherine.szpira@gmail.com
Toutes les infos sur :

Dessin de Romane Ricci (terminale).

www.aa-plailly.fr
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ENFIN LA REPRISE NORMALE !
Nous tenons particulièrement à remercier les professeurs de leur
réactivité et leur motivation pour la bonne continuité des cours
donnés en distantiel pendant la période de confinement. Nous félicitons aussi les élèves pour leur grande assiduité et leurs parents
pour leur aide précieuse.
À ce jour, les cours ont repris en présentiel pour le plus grand bonheur de tous.
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Malgré la pandémie, les projets antérieurs à cette période ont quand
même pu aboutir. C’est donc avec une grande joie que nous vous
annonçons l’ouverture de 2 classes de « Solfun » (classes de formation musicale) ainsi que la création d’un orchestre symphonique
« Plailly Orchestra » sous la direction d’Emmanuel Goepfert avec
Katia Renard au pupitre de 1er violoncelle.
Bienvenue à l’ensemble des violons « Amadeus Orchestra » sous la
direction de Dominique Abihssira.
La saison 2021-2022 s’annonce riche en événements, et il y en aura
pour tous les gouts, pas d’excuses pour rester chez soi :
➤ 11/09/2021 : Concert de Jazz « trio Ma Ma Mi AH » avec
Marcel Verplaetse
➤ 20/11/2021 : Concert de groupes de jeunes en partenariat avec
le Beer’s Corner
➤ 27/11/2021 : Chorale à l’église avec Emmanuel Goepfert et
Dominique Abihssira
➤ 04/12/2021 : Concert de Noël à l’église, violons d’Amadeus
Orchestra, Dominique Abihssira
➤ 08/01/2022 : Concert de Katia Renard et Emmanuel Goepfert
➤ 22/01/2022 : Soirée Karaoké
➤ 12/03/2022 : Concert des violons, Amadeus Orchestra,
Dominique Abihssira
➤ 19/03/2022 : Concert de jazz fusion avec Hervé Renard
➤ 26/03/2022 : Concert rock des « No Name » avec Sonia
Mortier
➤ 21/05/2022 : Concert orchestre symphonique « Plailly
Orchestra », Emmanuel Goepfert
➤ 11 et 12/06/2022 : Concert des élèves
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NOUVEAUTÉ AVEC LA CRÉATION DE NOTRE SITE
INTERNET WWW.SCOUBIDOUS-PLAILLY.COM
ENTIÈREMENT DÉDIÉ À NOTRE ASSOCIATION.
Afin de simplifier vos démarches, les inscriptions se
feront désormais via le portail famille.
Cet espace vous permettra d’inscrire vos enfants pour les
journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances ainsi
qu’à l’étude.
Malgré la crise sanitaire nous avons continué à organiser des activités ludiques pour le bien-être des enfants tout en respectant les
protocoles sanitaires.

Activités réalisées :
➤ Un thème sur la montagne et le second sur la galaxie pour les
vacances de février. Les enfants ont pu découvrir beaucoup de
choses et s’épanouir au cours d’activités manuelles diverses
et variées.
➤ Graff sur le mur de notre cour, projet que Chantal notre
Directrice voulait voir aboutir avant son départ à la retraite
le 1er juillet.
➤ Rénovation des peintures des locaux intérieurs et extérieurs
de la salle de la Libération. Un grand merci à la Municipalité.
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Thèmes Eté 2021 :
➤ Pass’ permis trottinettes etc....
➤ Activités sur les parcs d’attractions avec une sortie à la Mer de
Sable en prévision.
➤ Des olympiades avec une journée inter-centre.
➤ Enquête sur un crime avec un grand jeu CLUEDO
Le centre fermera ses portes le 30 Juillet au soir et accueillera
à nouveau les enfants du 23 au 30 Août 2021.

Étude :
En cas d’absence de votre enfant, merci de prévenir impérativement
Corinne au 06 72 90 78 61 ou par sms.

Centre de Loisirs :
Sylvie Villa animatrice déjà en place remplacera Chantal et sera à
votre disposition les mardis à son bureau salle de la Libération de
8H30 à 13h30. Si vous souhaitez obtenir un rendez-vous ou demander des renseignements, merci de téléphoner au 06 27 27 40 99.
Pour Juillet, nous recherchons du personnel diplômé (BAFD, BAFA)
et ayant déjà encadré des enfants dans un centre de loisirs. Vous
pouvez déposer votre CV dans la boîte aux lettres de Scoubidous &
Cie, salle Jean Melan dès que possible ou téléphoner pour plus de
renseignements au 06 27 27 40 99.
Les membres du bureau et l'équipe d'animation vous souhaitent un
très bel été 2021.
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ACTIGYM

« Le sport est une passion de tous les jours...
Osez le bien-être ».
L’ASSOCIATION SPORTIVE ACTIGYM CONTINUERA À
DONNER SES COURS POUR LA SAISON 2021 – 2022.
Pour vous offrir encore plus de possibilités nous travaillons en réseau
pour vous permettre d’accéder à des cours dans différents lieux.
Rejoignez nos cours adultes, yoga, pilâtes, gym douce et Zumba. Si
vous souhaitez développer vos qualités physiques, entretenir votre
corps ou simplement vous remettre en forme, dans une ambiance
conviviale et détendue, venez vite participer à nos nombreux cours.
Nos coachs sont tous des professionnels diplômés.

Nos nouveautés :
Nous souhaitons vous aider car notre Coach est depuis peu formé
APA activité physique adaptée.
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Maladie de longue durée, les personnes souffrant des affections de
longue durée (ALD), problèmes d'arthrose, surpoids, mal de dos,
sciatique, personnes souffrant d’handicap physique, de troubles
moteurs, fonctionnels, métaboliques, sensoriel, de maladies chroniques et de vieillissement. Il s’agit de faciliter l’autonomie grâce à
la mise en place de programmes d’interventions adaptés aux besoins
médicaux-sportifs spécifiques des patients à des fins de traitement
préventif ou pour améliorer l’état de santé.
Responsable : Leslie Lefevre.

Animation & Loisirs
de Plailly
Quand septembre rime avec reprendre.
OUI ET ENCORE OUI POUR UNE LIGNE DROITE SANS ANICROCHE
NI COUPURE, ET LÀ NOUS REPARTIRONS DANS LE BON RYTHME.
Cette envie que nous avons toutes et tous de revenir à l'échange
et la convivialité, ces moments si simples de vie qui nous ont tant
manqués.
Dans un élan collectif, reprenons le chemin des bonnes habitudes, ne cédons rien et continuons d'entretenir ces liens qui nous
rassemblent.
Bonnes vacances !
Sportivement.
La présidente: C. Freneuil
Pour rencontrer nos monitrices au complexe :
➤ Mardi :
Motricité enfants 18h-19h / GV adultes 19h-20h
➤ Mercredi : GV adultes 9h-10h / G douce 10h15-11h15
➤ Mercredi : Tennis de Table 19h-20h
➤ Samedi : Country 14h-17h
➤ Renseignements : 03 44 54 35 23
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LIEUX ET HORAIRES
PLAILLY :
➤ Lundi : 	

Gymnase grande salle
ZUMBA de 20h00-21h00 / PILATES 21h00-21h45
➤ Mercredi : FIT HIIT 20h00-20h45
➤ Jeudi :
FIT RENFO MUSCU 19h30- 20h30
LA CHAPELLE-EN-SERVAL :
➤ Lundi :
La Roseraie - Gym douce-Pilâtes 10h-11h
Salle des Fêtes - Fit RENFO adultes 19h30-20h30
Gymnase - Fit HIIT Cardio 20h30-21h30
➤ Mardi : Fit HIIT CARDIO COMBAT 19h30-20h30
Fit ZEN : 20h30-21h30
➤ Mercredi : Salle aux miroirs - à définir
➤ Jeudi :
Gymnase - Gym douce : 9h30-10h30
Fit CARDIO 20h-21h / Cross training 21h-22h
➤ Mercredi : Gymnase - Zumba 20h15-21h45
➤ Samedi Gymnase - Fit Musculation 9h45-11h /
Fit CAF (Cuisses Abdos Fessier) 11h-12h.
MARLY-LA-VILLE :
➤ Mardi : Salle de Sport - FIT Kids 17h-18h /
Fit Cardio-Renfo : 20h30-21h30.
➤ Mercredi : ZUMBA 20h-21h.
Vendredi : Fit YOGA : 17h-18h.
ORRY-LA-VILLE :
➤ Mercredi : Fit YOGA 15h-16h30.
Contact : 06 73 63 70 27 / Actigym60128@gmail.com
fb.com/FITGYM.BIENETRE.OFFICIEL
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Le Sud Basket Oise est un club
de basket regroupant quatre
communes : Plailly, Lamorlaye,
La Chapelle en Serval, et Orryla-Ville. 200 sportifs y sont
licenciés.

LA PROCHAINE SAISON, 11 ÉQUIPES
SERONT EN COMPÉTITION DONT 3 ÉQUIPES 100%
FÉMININES QUI SE RETROUVENT CHAQUE SEMAINE AVEC
DEUX OU TROIS ENTRAÎNEMENTS POSSIBLES PAR CATÉGORIE.
Lors de cette année sportive si particulière, nous avons poursuivi
les entraînements tout en adaptant nos pratiques : des séances de
renforcement musculaire en extérieur dans le strict respect du protocole sanitaire ont été organisées.
Le lien a été conservé entre toutes les catégories d'âge notamment
avec les mineurs qui ont pu poursuivre la pratique du basket au
city-stade ou dans les écoles chaque mercredi et dimanche. À ce
titre, nous remercions la municipalité pour le prêt des terrains. De
même, différents challenges, organisés par la Fédération Française
de Basket Ball, le Comité Oise de Basket Ball, ont été proposés à nos
sportifs comme le FFBB Contest. Le Club a remporté la première
édition des Oise Web Games, challenge sur les réseaux sociaux en
novembre 2020.

Compagnie d'Arc
de Plailly

LE TIR À L’ARC A FAIT PARTIE
DES SPORTS INDIVIDUELS
QUI ONT PU SE PRATIQUER
SANS INTERRUPTION EN PLEIN
AIR. NOUS AVONS ÉTÉ UN PETIT GROUPE À BRAVER
LES CONDITIONS HIVERNALES ET À POURSUIVRE NOS
ENTRAINEMENTS. LA SALLE ÉTANT INTERDITE NOUS AVONS
HÉLAS ARRÊTÉ CEUX DES JEUNES ET DES DÉBUTANTS.
La reprise s’est effectuée le 22 mai et avec un grand plaisir, nous
avons retrouvé la plupart des inscrits de début de saison. Nous
ferons une réduction de cotisation très importantes à tous ceux qui
avait pris une licence et n’ont pu tirer cette année.
Nous avons fait notre traditionnel tir du Roy le 19 juin et nous vous
donnerons le nom de notre nouveau Roy dans le prochain article.
Prochaines dates : le forum des associations et la reprise le 9 septembre pour une année que nous espérons « normale »
Pour découvrir le tir à l'arc, n'hésitez pas à passer le samedi à la salle
de sport à partir de 14h afin de tirer quelques flèches de découverte.
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Depuis le 19 mai 2021, les entraînements ont repris dans les gymnases, pour le plaisir de tous. Différents projets ont été envisagés
pour la fin de l'année sportive. Le Sud Basket Oise a organisé en juin
sa fête du mini-basket récompensant les progrès des plus jeunes
champions.
Si vous désirez y participer, n'hésitez pas à rejoindre le SBO pour
la saison 2021/2022. Renseignements disponibles sur notre site
www.sudbasketoise.fr

Mini basket le 13 juin 2021
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K'DANSES

K’Danses s’engage solidairement en attendant la
reprise des cours !
UNE NOUVELLE FOIS, COMME BON NOMBRE D’ASSOCIATIONS
ET DE COLLECTIVITÉS, L’ACTIVITÉ DE L’ASSOCIATION
K’DANSES SE TROUVE TOUCHÉE DE « PLEIN FOUET » PAR
LA CRISE SANITAIRE ENGENDRÉE PAR LA COVID 19.
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Les seuls objectifs restent, bien entendu, la santé, la sauvegarde des
liens amicaux, la protection des uns et des autres et la solidarité.
Face à la première vague de la pandémie en mars dernier, notre
politique financière envers nos adhérents avait été de leur accorder
un avoir et, dans un esprit de solidarité, de rémunérer intégralement
nos professeurs sur l’intégralité de la saison.
En septembre 2020, une nouvelle saison pleine d’espoirs a démarré
avec l’aide des collectivités et des communes qui nous soutiennent
et que nous remercions sincèrement pour la confiance qu’elles nous
témoignent.
Mais une nouvelle fois, l’arrêt des activités en octobre nous laisse
démunis émotionnellement devant l’arrivée d’une nouvelle crise
sanitaire.
À la reprise des activités en septembre 2020, l’inquiétude des uns
et des autres a eu pour conséquence un faible engagement des
adhérents. Pour les rassurer, nous avons mis en place des protocoles
drastiques pour la protection de nos danseurs et de nos professeurs,
et tenu la promesse ferme de rembourser intégralement les cours
non suivis à cause de la Covid 19. Pour les professeurs, nous nous
sommes engagés à leur verser des rémunérations partielles, pour
l'ensemble des cours qu'ils n’ont pas pus dispenser.

Ensemble et toujours solidaires dans cette période troublée, avec
l’aide de nos professeurs, nous avons mis en place des cours en ligne
et des tutoriels.
Malgré la situation, nous restons positifs et comme chaque année
à cette époque, nous organisons la saison prochaine afin de pouvoir
vous accueillir dans les meilleures conditions.
Alors, oui, vous pouvez compter sur K'Danses, l’équipe au complet,
professeurs et membres du Bureau, pour vous faire à nouveau danser
et partager de nouvelles aventures. Nous pouvons d’ores et déjà
vous assurer que dès la reprise, nous serons là !
Nous soutenons bien évidemment toutes les associations et toutes
les structures de la danse et de la culture en général, et espérons
vous retrouver dès que possible sur le dancefloor.
Nous tenons également à remercier l’association « Oui pour la
déviation de Plailly » pour le don financier versé à notre association.
La danse est le plus sublime, le plus émouvant, le plus beau de tous
les arts, parce qu'elle n'est pas une simple traduction ou abstraction
de la vie ; c'est la vie elle-même.
Patricia et Frédéric Gallo
Association K’danses est affiliée à la Fédération Française de Danses
www.k-danses.com / Facebook : Eliott KDanses - 07 81 87 59 84

Club de pétanque
de Plailly
NOS SORTIES ET ACTIVITÉS SONT
RESTREINTES DEPUIS 1 AN DÉJÀ ...
Aussi si vous ne voulez pas perdre la boule… Le club de pétanque
vous accueille en respectant tous les gestes barrière (gel hydroalcoolique, masques, distanciation entre chacun), afin de passer de
bons moments.

L’ a d h é s i o n n ’ e s t
que de 5€ à l’année
pour les habitants de
Plailly. Et 10€ pour les
extérieurs.

Détente est le maitre mot. Nous ne participons pas à des compétitions officielles.

Le club est ouvert chaque vendredi, samedi et dimanche à partir de
16h. En cas d’ouverture exceptionnelle, nous enverrons un sms à
tous les adhérents pour que tous puissent en profiter au maximum.

Alors en ces temps de confinement, si vous souhaitez vous évader,
vous amuser dans un esprit familial ou amical et convivial, n’hésitez
pas… Vous êtes les bienvenus !

Donc si vous avez de 7 à 77 ans et même plus , rejoignez-nous et
venez profiter du magnifique terrain mis à notre disposition près du
complexe sportif et du stade

Et pour ceux qui le souhaitent, nous organisons régulièrement des
petits concours entre nous, en journée comme en nocturne avec un
éclairage adapté.

Les prochaines inscriptions ? Rendez-vous directement au terrain
chaque samedi à partir de 14h30.

Bulletin de Plailly n° 83 – Juillet 2021

Le mot
du maire
Associations
Associations
sportives
Le mot du
maire

Tous à l’entrainement !
NOTRE ÉQUIPE DE RESPONSABLES
DE SALLE SE TIENT PRÊTE POUR
VOUS GUIDER ET VOUS CONSEILLER

PLAILLY MUSCU vous propose des sorties VTT
dans nos belles forêts alentours
➤ Quand : Le dimanche matin

➤ Le lundi et jeudi matin de 10h à 11h30

➤ RDV : Chaque dimanche à
10h00 sur la place de l'Eglise
de Plailly, près de l’entrée du
parc de la mairie

➤ Le samedi et dimanche matin de 10h30 à 12h

➤ Retour vers 12h30/13h00

➤ Du lundi au vendredi de 17h à 20h

➤ Parcours et distances selon
les personnes présentes
(environ 30km).

:

➤ Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h30 à 16h

À
PHOTO ER PAR
AC
REMPL EF
D
HAUTE

➤ Thèmes : Sport, découvertes,
nature, joie et bonne humeur

Retrouvez toutes les informations sur notre site
Plaillymusculation.com
et notre page Facebook :
www.facebook.com/plaillymuscu

News et photos des sorties : www.facebook.com/plaillyvtt/
Sortie annulée en cas de pluie.

N’hésitez pas à nous contacter.
Sportivement,

À très bientôt sur nos chemins forestiers pour de belles randonnées.
PlaillyMuscu

Sportivement,
Jean HARY
06 09 37 334 6

> Eric BEDOUET : 
06 32 53 07 07
> Jean HARY : 
06 09 37 33 46
> Michèle Le GUEN :  06 72 71 33 80
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ÉTANT AVANT TOUT UN SPORT DE PLEIN AIR, LA PRATIQUE
DU TENNIS A ÉTÉ TRÈS PEU IMPACTÉE PAR LA CRISE
SANITAIRE MALGRÉ LE MANQUE DE COMPÉTITION.
Le T.C.P. propose différents services :
➤ Ecole de Tennis à partir de 3 ans.
➤ Cours adultes.
➤ Entrainements compétition.
➤ Loisir en toute liberté
L’équipe dirigeante du T.C.P souhaite remercier la mairie de Plailly
pour l’entretien des infrastructures et de ses alentours.
Le Tennis Club de Plailly

En effet, tous les adhérents ont eu l’opportunité de pratiquer ce
sport grâce à ses infrastructures extérieures (avec éclairage pour
prolonger les parties en soirée).
Dans la mesure du possible, nos 2 enseignants diplômés Brevet
d’Etat ont rattrapé les cours auprès de nos adhérents afin que ces
derniers puissent profiter de la balle jaune.
De plus, le Tennis Club de Plailly (T.C.P.) dispose aussi d’un court
couvert ainsi que d’un club house pour y partager des moments
conviviaux après une partie de tennis

Maîtrise d'Œuvre Voiries Réseaux Divers
Rue du Moulin - CS 20602
80850 Berteaucourt les Dames
Y : 03 22 52 79 49
@ : evia@evia.fr
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L’application mon E.Leclerc,
votre assistant personnel de courses.

Deux nouvelles
associations à Plailly

E.LECLERC
FOSSES / LA CHAPELLE

DEPUIS SA CRÉATION EN 2001, L’ASSOCIATION
RYOGA A À CŒUR D'APPORTER À SES ADHÉRENTS
UN BIEN ÊTRE DU CORPS ET DE L'ESPRIT.

NETTOYAGE DE TOUS LOCAUX
VITRERIE - ESPACES VERTS
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38 Rue de Paris - 60128 Plailly
03 44 54 81 08
Eclanet1@orange.fr

L’association propose chaque semaine :
➤ 12 cours de Yoga, avec 3 professeurs proposant chacune des
cours différents, adaptés aux besoins et attentes de chacun.
➤ 3 cours de Pilates- Feldenkraïs (gym douce)
➤ 1 cours de yoga adapté, en petit groupe, pour permettre à
celles et à ceux, qui ont des besoins particuliers de pratiquer
le yoga.
➤ 1 cours de Postural Ball

MC COIFFURE
Avec ou sans rendez-vous

➤ Des séances de sophrologie en petit groupe et par thèmes.
Nouveautés 2021 :
➤ 1 cours de yoga à PLAILLY, le lundi de 19h30 à 21 heures au
DOJO.
Les cours ont lieu dans plusieurs salles de Marly la Ville, Saint Witz,
Plailly sauf pendant les vacances scolaires.

19 rue de Paris - 60128 PLAILLY
03 44 54 98 94
Web : www.mc-coiffure.com
Email : muriel@mc-coiffure.com

Les différentes activités sont dispensées par nos 5 professeurs :
> Martine Giammarinaro : professeur de yoga, Pilates / Feldenkraïs.
> Valérie Horie-Riot et Isabelle Compère : professeurs de yoga.
> Claire Marty : professeur de Feldenkraïs.
> Isabelle Vergnes : sophrologue.
Nos professeurs sont qualifiés et expérimentés permettant à nos
adhérents de bénéficier chaque année de prestations actualisées
de qualité.
Les cours du samedi sont assurés en alternance par deux professeurs,
offrant ainsi aux adhérents deux approches différentes.
Des stages gratuits pour nos adhérents sont organisés plusieurs
fois dans l’année, le samedi après-midi, afin de découvrir d’autres
pratiques.
N’hésitez pas à consulter notre site internet pour de plus amples
informations : www.ryoga.fr. Vous y trouverez toutes les informations relatives aux horaires, cours, professeurs, ainsi que les fiches
d’inscriptions, tarifs et horaires…
Courrier : association.ryoga@laposte.net
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Budo Cantilien

Une nouvelle association présente sur Plailly
dès la saison prochaine
DANS LA VOIE DU SABRE JAPONAIS, DEUX DISCIPLINES
SONT PROPOSÉES PAR L'ASSOCIATION BUDO CANTILIEN:
1- Le KENDO, cette forme d’escrime japonaise, a pour objectif la
maîtrise de l’énergie, du corps et de l’esprit. Elle permet d’acquérir
la sérénité, la rapidité du jugement et du geste, et d'apprendre à
vaincre... la peur, la surprise, le doute, l’indécision. Très dynamique
mais sans chute ni torsion, le Kendo s’adresse aux adultes et aux
enfants à partir de 11-12 ans.
2- Le IAÏDO s'adresse plus particulièrement aux adultes, même si
les jeunes sont les bienvenus.
Le iaïdo est une forme de méditation en mouvement que l'on pourrait comparer au Taï Chi Chuan chinois ou au Hatha Yoga indien. Cette
voie martiale japonaise est basée sur le maniement du sabre japonais,
avec des gestes précis et épurés associés à un état mental approprié.
Sans choc ni chute le iaïdo s'adresse aux femmes et aux hommes
désireux de pratiquer une activité physique associée à une démarche
spirituelle.
Ces pratiques sont encadrées par le Comité National de Kendo
et Disciplines Rattachées de la Fédération Française de Judo, les
licences sont délivrées par la FFJudo.

27

L’adhésion à l’association Budo Cantilien vous ouvre la possibilité de pratiquer ces disciplines dans quatre communes de l’Aire
Cantilienne : Coye-la-Forêt, Gouvieux, Lamorlaye et Plailly.
Venez tester un cours gratuit pour découvrir ces disciplines.
Le Budo Cantillen sera présent au forum des associations de Plailly
le 4 septembre, démonstrations prévues.
Planning prévisionnel pour la saison 2021-2022 :
PLAILLY :
➤ iaïdo, le lundi de 19h à 21h
➤ iaïdo, le samedi de 9h30 à 11h30 (Kata Kendo un samedi
sur 4)
COYE-LA-FORÊT :
➤ iaïdo, le vendredi de 21h45 à 23h30
➤ kendo, le samedi de 17h15 à 19h15
➤ iaïdo, le dimanche de 9h30 à 11h30
GOUVIEUX :
➤ iaïdo, le samedi de 13h30 à 15h30
LAMORLAYE :
➤ iaïdo, le mardi de 20h à 22h
➤ kendo, le mercredi de 20h30 à 22h30
➤ iaïdo, le jeudi de 20h à 22h
Le planning est susceptible d'évoluer, voir www.budocantilien.fr
Information et Contact :
www.budocantilien.fr
Présidente : Audrey Laborde 06 86 70 59 95
budo.cantilien@gmail.com / Budocantilien sur Facebook
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Président(e)

Téléphone

Courriel

Acti Gym

L. Lefevre

En mairie

06 73 63 70 27 actigym60128@gmail.com

A.D.M.R.

M. Meunier

En mairie

03 44 37 33 72 accueil@fede60.admr.org

A.P.E.P.P.

J.-P. Gay

15 avenue du Cèdre Bleu

apepp.asso@gmail.com

Art et Artistes (ACCÈS)

S. Tasic

3 allée de la Ferme

art.artistes.acces@gmail.com

A.S.P. (Foot)

R. Gallet

4 rue du Prunelé

03 44 54 31 81

Ateliers Artistiques
de Plailly (AAP)

C. Szpira

En mairie

06 09 01 40 79 catherine.szpira@gmail.com

Amicale Bouliste

C. Cauwin

Rue de l'Orme Brulé

Animation et Loisirs

C. Freneuil

9 rue des Tulipes

03 44 54 35 23 claudie.freneuil@orange.fr

J. Bourgain
M. Menu
J. Calamijo

12 ruelle des Limousins
2 rue des Lilas

03 44 54 34 49
03 44 54 32 95 Michelmenu60@free.fr

Association Musicale

L. Mortier

8 ruelle des Limousins

06 08 73 38 43 lionnelmortier@hotmail.fr

Atout Langues

R. Edelstein

Route de Vémars

06 81 97 92 40 richard_edelstein@yahoo.fr

Bien-être et Partage de Plailly

D. Le Maner

3 place des Érables

06 47 27 21 21 jeanlemaner47@gmail.com

En mairie

06 86 70 59 95 budocantilien@gmail.com

- Gym - Gym douce Gym enfants
- Tennis de Table
- Aéromodélisme
- Country

C. Freneuil

Budo cantilien
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Adresse

06 89 44 16 27

contact@challenge-multisportsplailly.com

Challenge Multisports
de Plailly

G. Bony

En mairie

Club des Collectionneurs du
Sud de l’Oise

J.Mabille

12 rue du Puits au Loup

03 44 54 30 24

Coin de Théâtre

M. Josse

24 av. Liszt - 95470 Fosses

06 25 37 00 67 uncoindetheatre@gmail.com

Comité des Fêtes

T. Berthieux

En Mairie

Compagnie d’Arc

H. Guibert

20 rue des 13 Saules
95470 Saint-Witz

06 89 52 25 33

Esprit de Cadres

I. Lepeltier

En mairie

06 20 62 39 90 ilepeltier@gmail.com

French Multi Racing

E. Gremeaux

En mairie

06 79 34 45 40 frenchmultiracing@gmail.com

G.H.A.P. (Archéologie et
Histoire)

B. Cartiaux

En mairie

03 44 69 25 95 bernard.cartiaux@wanadoo.fr

Judo-Taiso Club

R. Duchene

En mairie

K - Danses

P. Gallo

Le P’tit Théâtre

Y. Maignan

En mairie

06 37 72 22 48 m.yann@orange.fr

Pêche et Nature

J. Mabille

12 rue du Puits au Loup

03 44 54 30 24 jacques.mabille5@sfr.fr

Plailly Fleuri

E. Paulandré

8 allée des Bleuets

03 44 54 31 12

Plailly Muscu

E. Bedouet

17 ter rue de Paris

06 32 53 07 07 eric.bedouet1@gmail.com

Plaisir de Lire

M. Botte

14 rue des Œillets

03 44 63 98 67

Ryoga

C. Baron

Scoubidous & Compagnie

N. Espinasse

Scouts et guides de France
Groupe du Serval

P. Bienarrivé

Sud Basket Oise

Y. Thénard

Place de l’Abbé Clin 60560
Orry la Ville

06 99 43 28 78 contact.sbo60@gmail.com

Tennis Club

E. Duranton

14 ruelle Châtelain

06 80 31 37 63 duranton@wanadoo.fr
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jacques.mabille5@sfr.fr

cdf.plailly@gmail.com
arc-plailly@club-internet.fr
h.guibert@neuf.fr

contact.jtcv@gmail.com
07 81 87 59 84
k.danses.asso@gmail.com
06 08 56 12 90

association.ryoga@laposte.net
En mairie

06 66 33 67 57
scouts.groupeduserval@gmail.com
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Stop aux
incivilités !
Qu’il était agréable avant de se promener
dans les rues de Plailly, dans le parc de la
mairie, celui de la Cavée du Gué !
Je dis « il était », car aujourd’hui l’incivilité d’une
minorité nous oblige à regarder constamment où
nous mettons les pieds si nous ne voulons pas
marcher dans les « cadeaux » laissés par leurs amis
à quatre pattes.
C’est pourtant si simple d’avoir un peu de papier
sur soi et de ramasser !
À cela s’ajoutent d’autres incivilités comme le
stationnement de véhicules sur des emplacements
dangereux : virages, trottoirs…
Malgré les rappels que nous pouvons faire, la
situation est de pire en pire, certains n’ayant aucun
respect des autres.
Avec regret, car ce n’est pas la conception que
nous avons du bien vivre à Plailly, nous avons
autorisé notre Policier municipal et notre Agent de
Surveillance de la Voie Publique (ASVP) à verbaliser
les contrevenants.
Faisons un effort afin que notre village retrouve
toute sa propreté.
Alain Sabatier
Maire-adjoint

S
PASS PERMI

JEUNE

Besoin d’un coup de pouce
pour financer ton permis ?

Pense au Pass Permis
Si tu as entre 16 et 25 ans et que tu souhaites
passer ton permis de conduire, la commune de
Plailly t’aidera à le financer à hauteur de 250 €
pour 3 jours de travail au sein de la commune.
Si tu es intéressé (e), contacte la mairie :
> par téléphone au 03 44 54 30 21 ou
> par mail à accueil@plailly.fr

Halte au bruit !
Pour le repos et le bien-être de
tous, nous vous rappelons
qu’il est interdit de tondre
les pelouses et/ou d’utiliser des engins bruyants les
dimanches et jours fériés.
(Arrêté municipal du 24 juin
1996). Nous vous remercions de respecter cette
disposition pour le bien-être de tous les Plélléens.
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État civil
État civil

AVIS DE NAISSANCE

IKHLEF Kayden
GODET FARAH Nohan, Owen
PRADIER Servane, Violaine, Raymonde
DE BRITO SOARES ROSET Malone
THÉRY MANGOT Martin, Michel, Bernard

à Gonesse (Val-d'Oise)
à Le Blanc-Mesnil
à Senlis (Oise)
à Gonesse (Val-d'Oise)
à Senlis (Oise)

le 22 novembre 2020
le 11 décembre 2020
le 27 décembre 2020
le 19 mai 2021
le 20 mai 2021

DÉCÈS
CID Pierre
HAGARD née HAMON Jeannine, Marguerite, Marie
TRENADO Pédro

à Plailly (Oise)
à Plailly (Oise)
à Plailly (Oise)

le 2 janvier 2021
le 16 janvier 2021
le 18 février 2021

TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS
ROBERT Frédéric, Loïc, Denis
BILLORÉ Hubert, Robert
LEBRUN née AUGUSTIN Monique, Laurette, Georgette
BILLORÉ née VANDEVELLE Monique, Madeleine
VIOLO Jean
EVRARD née BINARD Evelyne, Odette, Marie-Thérèse
JANICKI née LEFÈVRE Claudie, Muriel
SLIWA Wladislas

à Dinan (Côtes-d'Armor)
à Creil (Oise)
à Creil (Oise)
à Labruyère (Oise)
à Senlis (Oise)
à Senlis (Oise)
à Creil (Oise)
à Senlis (Oise)

le 7 décembre 2020
le 2 janvier 2021
le 1er février2021
le 2 février 2021
le 4 février 2021
le 19 février 2021
le 2 avril 2021
le 22 mai 2021

RECENSEMENT DE LA POPULATION

30

2008
Population municipale

2018

1 658

1 645

1 872

27

35

41

1 685

1 680

1 913

Population comptée à part
Population totale

2013

Source : Insee
Note : Les populations légales millésimées 2018 entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles sont authentifiées par le décret
N°2020-1706 du 24 décembre 2020. Elles sont calculées conformément aux concepts définis dans le décret n° 2003485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, modifié par le décret n° 2019-1302 du 5 décembre 2019.

MARBRERIE

Nombreux modèles en magasin
+ de 150 monuments
en catalogue

Ets SANTILLY

Ets SANTILLY

De père en fils depuis 1937

De père en fils depuis 1937

RCS Compiègne 814 732 335
Hab. Senilis 2016.60.02 - Orias 16001112

DEVIS GRATUIT
Visuel non contractuel.

ES FUNÈBR
E
MP

S

PO

ES FUNÈBR
E
MP

S

PO

REPOSEZ-VOUS
S U R NOUS

www.santilly.com

www.santilly.com

SENLIS - 7, place Henri IV - 03 44 25 60 60
CHANTILLY - 91, rue du Connétable - 03 44 58 60 60
GOUSSAINVILLE - 27, rte de Roissy - 01 39 88 47 26

SENLIS - 7, place Henri IV - 03 44 25 60 60
CHANTILLY - 91, rue du Connétable - 03 44 58 60 60
GOUSSAINVILLE - 27, rte de Roissy - 01 39 88 47 26
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Adresses
Étatutiles
civil
Adresses utiles

u ADMINISTRATION

> MAIRIE DE PLAILLY :................................................................................
15, rue de Paris .................................................................. 03 44 54 30 21
E-mail : . . ........................................................................... mairie@plailly.fr
Site internet :.. ......................................................... www.plaillyvillage.com
> ÉCOLE des Fontaines de PLAILLY :
17, rue Georges Bouchard . . ................................................. 03 44 54 36 88
> BIBLIOTHÈQUE :
15, rue Georges Bouchard . . ................................................. 03 44 54 28 48
> POLICE MUNICIPALE :. . ................................................ 03 44 54 52 37
E-mail : . . ........................................................... police.municipale@plailly.fr
> PRÉFECTURE BEAUVAIS :............................................. 03 44 06 12 34
> SERVICE DES ÉTRANGERS :
Antenne de Creil (Préfecture) . . ............................................ 03 44 64 00 56
> SOUS-PREFECTURE SENLIS :........................................ 03 44 06 12 60
>D
 IRECTION DÉPARTEMENTALE
DE L’ÉQUIPEMENT BEAUVAIS :.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03 44 48 48 66
> TRÉSORERIE PRINCIPALE DE SENLIS :
20/24, chaussée Brunehaut, SENLIS.. .................................... 03 44 53 86 86
> PÔLE EMPLOI :
2, rue Pablo Picasso, CREIL BP 146. . .................................................... 39 49
> CARSAT NORD-PICARDIE :
11 allée Vauban, 59650 Villeneuve d'Ascq........................................... 39 60

u SERVICE PUBLIC
> AGENCE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS :
Zone commerciale Saint-Maximin .. ..................................... 0800 10 14 60
> Contrats, facturation ERDF :................................. ........ 0810 34 79 48
> Contrats, facturation GRDF :........................................ 0810 224 000
> ERDF-GRDF 24 heures/24 :
Dépannage électricité................................................... 0810 333 080
Dépannage gaz.. ........................................................... 0800 473 333
> GRDF Raccordement et canalisation :.09 69 36 35 34 (num. non surtaxé)
> LA POSTE – PLAILLY :................................................... 03 44 54 30 29
> E AU (SUEZ) :
URGENCES .. ................................................................... 0810 886 886
> SICTEUB (ÉGOUTS) :................................................... 01 34 09 85 50
SUEZ (URGENCES) ......................................................... 09 77 40 11 19
> MÉTÉO FRANCE :........................................................ 08 92 68 02 60
ou. . .................................................................................... 05 67 22 95 00
> SNCF ORRY-LA-VILLE et SURVILLIERS :.36 35 ou 36 58 (n° à tarif spécial)
> TAXI : TAXI DU PARC :.................................................. 06 21 88 54 97
> INFORMATION LOGEMENT ADIL :............................... 03 44 48 61 30

u SECOURS
> GENDARMERIE NATIONALE ORRY-LA-VILLE :.. ...... 17 ou 03 44 58 34 17
> SAPEURS-POMPIERS SENLIS :............................................. urgence 18
> SAPEURS-POMPIERS SURVILLIERS :. . ............................. 01 34 31 90 00
> SAPEURS-POMPIERS LA CHAPELLE-EN-SERVAL :
................................................................... urgence 18 ou 03 44 65 03 40
> AMBULANCES SENLISIENNES :
12, av. Félix Louat - 60300 SENLIS .. ..................................... 03 44 60 98 24
> SMUR : . . ...................................................................................... 15
> SAMU :........................................................................................ 15

u SANTÉ
> MASSEURS - KINÉSITHÉRAPEUTES :
34, rue du Haut de Senlis, ST-WITZ ..................................... 01 34 68 50 68
> MASSEURS - KINÉSITHÉRAPEUTES - OSTÉOPATHE :
12, Centre commercial du Colombier, Survilliers ................... 01 34 68 57 60

> CABINET MÉDICAL – PLAILLY :
19 ter, rue de Paris ......................................................... 03 44 54 30 19
> CABINET MÉDICAL – ST-WITZ :
34, rue du Haut de Senlis . . .................................................. 01 34 68 69 40
> CABINET MÉDICAL SURVILLIERS :................................. 01 34 68 26 10
- HÔPITAL SENLIS :........................................................ 03 44 21 70 00
- CLINIQUE DU VALOIS SENLIS.. ........................................ 0826 306 306
.................................................................................... ou 03 44 27 03 03
> Centre médico-chirurgical DES JOCKEYS - CHANTILLY :.. 03 44 62 66 66
> CRAM :..................................................................... 03 44 61 71 80
> CPAM, rue Ribot, CREIL :. . ........................................................... 3646
> ALLOCATIONS FAMILIALES :
Rue Charles-Auguste Duguet, CREIL .................................. 03 44 61 25 37
> ASSISTANCE SOCIALE :
Sur rendez-vous................................................................. 03 44 10 78 90
> CABINET INFIRMIER : 32, rue de Paris, PLAILLY................. 03 44 54 32 33
> CABINET RADIOLOGIQUE - LA CHAPELLE-EN-SERVAL :.. 01 34 68 48 48
> EHPAD :
- « Le Cèdre » : 18 rue de Paris, PLAILLY . . ..................... 03 44 60 46 00
> LABORATOIRE D’ANALYSES MÉDICALES - MARLY-LA-VILLE :
137bis, avenue Henri-Barbusse............................................ 01 34 72 34 10
> DIÉTÉTIQUE et NUTRITION :
ROSEMBERG Mariane : 6, square « Les clématites » - SURVILLIERS
(www.kilo-diet.com)........................................................... 01 34 68 35 96
> PÉDICURE - PODOLOGUE :
- LANDRY Stéphanie :
Centre commercial du Colombier 95470 SURVILLIERS.. 01 34 68 29 54
Mobile : . . ................................................................... 06 81 15 73 64
- LANGIN Luc :
10, avenue de la Libération, 60260 LAMORLAYE .......... 03 44 21 97 39

u DIVERS
> ÉGLISE PRESBYTÈRE PLAILLY :....................................... 03 44 54 35 63
> MICROCRÈCHE (directrice) : ........................................ 03 44 54 45 34
> COMPLEXE SPORTIF : .. ................................................ 03 44 54 36 60
> ADMR : Jaux (60880)................................................... 03 44 37 33 72

MAIRIE DE PLAILLY
15 rue de Paris - BP 21 - 60128 Plailly

03 44 54 30 21
mairie@plailly.fr
www.plaillyvillage.com
www.facebook.com/plailly
plaillyvillage_officiel

HORAIRES D'OUVERTURE SECRÉTARIAT MAIRIE
LUNDI
8h30 - 12h00
15h00 - 18h00
MARDI
8h30 - 12h00
15h00 - 18h00
MERCREDI
8h30 - 12h00
FERMÉ
JEUDI
8h30 - 12h00
15h00 - 18h00
VENDREDI
8h30 - 12h00
15h00 - 18h00
SAMEDI
9h00 - 12h00
FERMÉ
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
(SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS SANITAIRES À CES DATES)

JUILLET 2021

VENDREDI 9..........................................ANIMATION (MATINÉE) - Polyvalente - (Scoubidous)
SAMEDI 17.............................................INSTALLATION DÉCORS - La Grange - (P’tit Théâtre)
MARDI 20...............................................ANIMATION (MATINÉE) - Polyvalente - (Scoubidous)
MERCREDI 21.......................................ANIMATION (MATINÉE) - Polyvalente - (Scoubidous)
JEUDI 22.................................................ANIMATION (MATINÉE) - Polyvalente - (Scoubidous)

SEPTEMBRE 2021
SAMEDI 4................................................FORUM DES ASSOCIATIONS - Complexe sportif
SAMEDI 11.............................................CONCERT VERPLAETSE - La Grange - (Association Musicale)
SAMEDI 18.............................................JOURNÉE DU PATRIMOINE
SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26......EXPOSITION DANIEL BOURGAIN - La Grange - (Ateliers Artistiques de Plailly)
DIMANCHE 26....................................."TOUS ARTISTES" - La Grange - (Ateliers Artistiques de Plailly)
DIMANCHE 26.....................................BROCANTE - (Comité des Fêtes)

OCTOBRE 2021

SAMEDI 2......................................... LES MOTS EN L’AIRE - La Grange - (Bibliothèque)
VENDREDI 8 ET SAMEDI 9........... REPRÉSENTATION - La Grange - (Coin de Théâtre)
SAMEDI 9......................................... STAGE - Polyvalente - (K-Danses)
SAMEDI 16...................................... BUFFET DANSANT - La Grange - (Bien-Être)
SAMEDI 23...................................... HALLOWEEN - La Grange - (Comité des Fêtes et K-Danses)

NOVEMBRE 2021

DIMANCHE 7.................................. CONTES D’AUTOMNE - La Grange - (Plaisir de Lire)
JEUDI 11.......................................... COMMÉMORATION - Mairie
VEN. 12 , SAM. 13 ET DIM. 14..... « PREMIER AMOUR » - La Grange - (Vol de nuit)
VENDREDI 19................................. « BEAUJOLAIS NOUVEAU » - Salle des Aînés - (Bien-Être)
SAMEDI 20...................................... CONCERT JEUNES - La Grange - (Association Musicale)
SAMEDI 27...................................... CONCERT À L’ÉGLISE LA GRANGE - La Grange - (Association Musicale)

DÉCEMBRE 2021

VENDREDI 3 ET SAMEDI 4........... CONCERT DE NOËL - La Grange - (Association Musicale)
DIMANCHE 5.................................. COMMÉMORATION AFN - Mairie
SAMEDI 11...................................... STAGE - Polyvalente - (K-Danses)
MARDI 14........................................ PÈRE NOËL - La Grange - (Comité des Fêtes)
VENDREDI17.................................. PÈRE NOËL - Crèche		
LUNDI 20 ........................................ « 8 FEMMES » - La Grange - 14h - (Vol de nuit)
MAR. 21, MER. 22 ET JEU. 23...... « 8 FEMMES » - La Grange - (Vol de nuit)
SAMEDI 25...................................... La Grange - (réservé)
MAR. 28, MER. 29 ET JEU. 30....... « 8 FEMMES » - La Grange - (Vol de nuit)

JANVIER 2022

SAMEDI 8......................................... CONCERT - La Grange - (Association Musicale)
SAMEDI 22..................................... TIR EN SALLE - Complexe sportif - (Archers)
SAMEDI 22..................................... KARAOKÉ - La Grange - (Association Musicale)
D 23 JANVIER................................. GALETTE - Polyvalente - (Bien-Être)
VENDREDI 28 ET SAMEDI 29...... REPRÉSENTATION - La Grange - (P'tit Théâtre)

Inscrivez-vous à la lettre d’information sur notre site et retrouvez toutes les actus du village et ses informations.

www.facebook.com/plailly

