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Le mot du maire

Le mot du maire

L

’année 2021 vient de
s’achever, avec son lot
d’incertitudes concernant entre autres la
situation sanitaire. Que 2022
soit une année « normale » afin que toutes et tous nous retrouvions
notre joie de vivre.
Cette pandémie engendre une quantité de problèmes dans
de nombreux domaines : c’est notamment le cas des finances
communales, en particulier au niveau des recettes qui diminuent
très fortement. Notre budget 2022 sera très contraint et nous
serons obligés de diminuer nos investissements comme nous
l’avons déjà anticipé en 2021. Côté fonctionnement, nous
maintiendrons les services aux habitants mais des ajustements
seront nécessaires.
Le contexte et le manque de visibilité sur l’avenir entrainent
également des retards sur de nombreuses opérations, c’est
notamment le cas du projet OPAC rue de Paris et rue Sainte
Geneviève dont l’appel d’offres doit être relancé.
Même chose pour l’éclairage public et le remplacement des
lampes sodium haute pression par des lampes LED. La 2ème phase
des travaux vient de se terminer. La 3ème est prévue en milieu
d’année 2022.
Côté centre de santé, les études de faisabilité se terminent, un
dossier a été envoyé à l’agence régionale de santé (ARS) pour
validation. En parallèle, nous préparons le dossier de demande de
permis de construire et le dossier de consultation d’entreprises.
Autre projet en suspens, mais pour d’autres raisons, c’est la
construction de 25 pavillons par l’aménageur SNC Altaréa
Cogédim IDF, entre la rue du Prunelé et la rue des Vergers, suite au
recours déposé contre le permis de construire auprès du tribunal
administratif d’Amiens.
D’autres dossiers sont en cours d’étude c’est notamment le cas
de l’installation de panneaux photovoltaïques sur 2 versants
des toitures des bâtiments constituant l’atelier communal. Le
syndicat d’énergie de l’Oise (SE60) finalise le dossier technique.
Dans un autre domaine, nous devrions, en ce début d’année
2022, réaliser une aire de basket 3X3 qui complètera le city Park
et le Skate Park.

Recensement
de la Population

NOTRE COMMUNE FAIT PARTIE DES COMMUNES RECENSÉES
EN 2022 DU JEUDI 20 JANVIER AU SAMEDI 19 FÉVRIER
… C’est obligatoire !
Un agent recenseur recruté par la mairie se présentera
chez vous muni de sa carte officielle. Il vous remettra la
notice sur laquelle figurent vos identifiants pour vous faire
recenser en ligne. Si vous le préférez, l'agent vous remettra
le questionnaire papier à remplir qu'il viendra ensuite
récupérer à un moment convenu avec vous.
Si vous répondez par internet (solution à privilégier),
rendez-vous sur le site : www.le-recensement-et-moi.
fr et cliquez sur « le recensement en ligne, c’est ici ».
Utilisez votre code d’accès et votre mot de passe pour
vous connecter. Ils figurent sur la notice d’information
que l’agent vous a remis lors de son passage. Ensuite, vous
n’avez plus qu’à vous laisser guider.
Si vous répondez sur les documents papier, remplissez
lisiblement les questionnaires que l’agent recenseur vous
remettra lors de son passage. Il peut vous y aider si vous
le souhaitez. Il viendra ensuite les récupérer à un moment
convenu avec vous. Vous pouvez également les envoyer à
votre mairie.
Ensuite ? C'est l'Insee qui travaille pour analyser toutes
les données !
Pourquoi le recensement ?
Ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des
logements ou développer les moyens de transport... autant
de projets qui nécessitent une connaissance fine de la
population de chaque commune. C'est grâce au recensement que son évolution peut être mesurée.
Qui pour PLAILLY ?
Pour notre commune, Marie-France HLADKI, MarieDominique CARTIAUX, Laura SARLANDIE et Flora
BARBOSA seront nos agents recenseurs.
Sébastien Ader

Enfin, la communauté de communes de l’aire cantilienne (CCAC)
confrontée à de nombreuses demandes de places en crèche,
étudie la faisabilité d’une extension de la micro-crèche de Plailly.
Dans ce cas, la commune mettra à disposition des surfaces
permettant la réalisation du projet.
Pour terminer permettez-moi de remercier Madame Delphine
Pons, nouvelle directrice du Parc Astérix et son personnel, qui
malgré le contexte si particulier, ont tenu à maintenir une journée
« offerte » au Parc pour les habitants de Plailly.
Je vous souhaite en ce début d’année 2022, en mon nom, mais
aussi au nom des membres du conseil municipal et de tout le
personnel communal, une bonne et heureuse année 2022.
Michel Mangot
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La vie municipale
La vie municipale

Conseil municipal du 12 juillet 2021
❚ REMISE GRACIEUSE DES LOYERS DURANT LA CRISE SANITAIRE

Le Conseil Municipal décide d’appliquer des remises gracieuses des loyers
dus au nouveau gérant du restaurant « Mirabelle » de la manière suivante :
➤ Une remise gracieuse à hauteur de 100 % pour le mois de mai 2021
(1850€)
➤ Une remise à hauteur de 50 % pour les mois de juin, juillet et août
(925€ x 3 = 2 775€).
❚ PRÉSENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 DU SE60 (SYNDICAT
D’ENERGIE DE L’OISE)

Le Conseil Municipal prend acte du rapport d’activités 2020 du SE60.
❚ PRÉSENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS DE CONCESSION 2020 DE
GRDF (GAZ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE)

Le Conseil Municipal approuve la décision modificative telle que mentionnée
ci-dessous.
SECTION DE FONCTIONNEMENT DÉPENSES/RECETTES
Article
+/Chapitre
D-022 - Dépenses imprévues en fonctionnement – 40 000 €
022
Charges de personnel et frais assimilés
+ 40 000 €
012
❚ MAINTIEN DE L’AMORTISSEMENT LINÉAIRE DES BIENS AVEC
L’APPLICATION DU RÉFÉRENTIEL M57, AUX COMPTES 204, À COMPTER
DU 1ER JANVIER 2022

Le Conseil Municipal décide le maintien de l’amortissement linéaire des biens.
❚ CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE LA CHAPELLE-EN-SERVAL ET
LES COMMUNES DE MORTEFONTAINE, PLAILLY ET ORRY-LA-VILLE POUR
L’ORGANISATION D’UNE SOIRÉE DANSANTE POUR LES COLLÉGIENS

Le Conseil Municipal prend acte du rapport d’activités 2020 de concession
de GRDF.

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer
ladite convention et prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de
la présente délibération.

Conseil municipal du 5 octobre 2021

❚ CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DU SERVICE « DROITS DES
SOLS » DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’AIRE CANTILIENNE
(CCAC) POUR L’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D’URBANISME DE LA
COMMUNE DE PLAILLY

❚ ADOPTION DU RÉFÉRENTIEL M57 SIMPLIFIÉ (COMMUNE < 3 500
HABITANTS) À COMPTER DU 1ER JANVIER 2022 ET EXPÉRIMENTATION
DU COMPTE FINANCIER UNIQUE SUR LES COMPTES 2022
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❚ DÉCISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET 2021

Le Conseil Municipal autorise Monsieur Le Maire à adopter le référentiel M
57 par anticipation au 1er janvier 2022, à participer à l’expérimentation du
CFU pour les comptes 2022, à signer la convention sur l'expérimentation du
CFU, prévue par l'article 242 de la loi de finances et à signer tout document
relatif à ce dossier.
❚ INSTALLATIONS DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES À L’ATELIER
COMMUNAL : TRANSFERT DE COMPÉTENCE AU SYNDICAT D’ENERGIE DE
L’OISE (SE60) ET DEMANDE DE SUBVENTION DSIL

Le Conseil Municipal confie au SE60, par voie de transfert de la compétence «
Production d’énergie à partir d’installations utilisant l’énergie solaire », l’installation et l’exploitation de panneaux photovoltaïques sur les sites identifiés
répondant aux critères de faisabilité (Atelier Communal).
❚ CRÉATION D’UN POSTE DE BRIGADIER-CHEF PRINCIPAL DE LA POLICE
MUNICIPALE

Le Conseil Municipal valide la création d’un emploi permanent de Brigadier-chef principal de la Police Municipale à temps complet.
❚ AVIS SUR L’ARRÊT DU PROJET DE RÉVISION DU PLAN LOCAL
D’URBANISME (PLU) DE LA CHAPELLE-EN-SERVAL

Le Conseil Municipal donne un avis favorable sur l’arrêt du projet de révision
générale n°1 du Plan Local d’Urbanisme.
❚ RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 DU SICTEUB (SYNDICAT INTERCOMMUNAL
POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES DES BASSINS DE
LA THÈVE ET DE L’YSIEUX

Le Conseil Municipal prend acte du rapport d’activités 2020 du SICTEUB.

Conseil municipal du 30 novembre 2021
❚ CONVENTION DE MANDAT DE GESTION LOCATIVE DES BIENS DE LA
COMMUNE DE PLAILLY MIS À DISPOSITION DE TIERS

Le Conseil Municipal autorise Monsieur Le Maire à signer la convention de
mandat de gestion locative des biens de la Commune de Plailly mis à disposition de tiers.
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Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer la nouvelle convention entre la commune et la CCAC.
❚ ACQUISITION D’UNE PARCELLE AI 200P (PARTIELLE), ROUTE DE VÉMARS

Le Conseil Municipal approuve le projet d’acquisition d’environ 7 m² de la
parcelle AI 200p (partielle), pour un montant de 1€ symbolique.
❚ MODIFICATION DE L’IAT (INDEMNITÉ D’ADMINISTRATION ET DE
TECHNICITÉ) POUR LA FILIÈRE POLICE MUNICIPALE

Le Conseil Municipal décide de modifier le versement de l’indemnité qui sera
effectué annuellement.
❚ 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 raison de 35/35ème pour l'exercice des fonctions
d’agent administratif à compter du 1er décembre 2021.
❚ CRÉATION DE POSTES SAISONNIERS

Le Conseil Municipal décide de recruter 2 agents contractuels dans le grade
d’Adjoint Technique

La vie municipale
La vie municipale

Commémorations du
jeudi 11 novembre 2021
UNE TRÈS BELLE CÉRÉMONIE EN PRÉSENCE
DES ÉLUS, DES ENFANTS DE L’ÉCOLE ET LEURS
PROFESSEURS, DE LA CHORALE, DE LA NOUVELLE
FANFARE ET DES HABITANTS DE PLAILLY.
Les enfants de l’école ont rendu un bel hommage aux Anciens
Combattants, en chantant La Marseillaise, reprise ensuite par la chorale
de Plailly et la fanfare.
Le Chant des Partisans a ensuite été entonné par la Chorale de Plailly
accompagnée de la Fanfare.
Nous avons ensuite rendu un hommage à notre dernier Président des
Anciens Combattants, Michel Poulard, qui nous a quitté le 27 septembre
2021.

Sébastien Ader

Distribution
des colis gourmands
de nos chers aînés
L’AN DERNIER, LA PÉRIODE SANITAIRE NOUS
AVAIT POUSSÉS À LIVRER LES COLIS GOURMANDS
AU DOMICILE DE NOS CHERS SENIORS.
Cette année, nous avons renoué avec la traditionnelle distribution
dans la salle des aînés, lieu dédié aux rencontres.
Plus de 250 colis gastronomiques ont été remis, notre adage « un village où il fait bon vivre » prend ici aussi tout son sens. Des membres
du conseil municipal étaient mobilisés en cet après-midi chaleureux.
Si les enfants du centre de loisirs n’étaient pas présents le jour de la
distribution, ils avaient cette année encore réalisé des cartes uniques
ainsi qu’une boule de Noël. Espérons que l’an prochain tout redevienne comme « avant » et que jeunes et un peu moins jeunes se
retrouvent et savourent le plaisir d’un temps d’échanges.

Sophie Lourme

Une page se tourne …
Un nouveau chapitre commence
pour Madeleine Botte

C’est une coupe à la main en guise de bel ouvrage qu’employés municipaux, enseignantes de l’école des Fontaines,
« Collègues » de la MDO et des Mots en l’Aire et bien sûr,
membres de l’Association Plaisir de Lire dont elle est toujours présidente ont trinqué pour souhaiter une belle et
douce retraite à Madeleine Botte.
Madeleine formait avec feu Mauricette un duo incontournable à la Bibliothèque. Elles animaient en lien avec l’école,
la crèche ou la Maison de retraite et son association, ce lieu
magique et propice au bien être de l’esprit et de l’imaginaire
qu’est la bibliothèque de Plailly.
Depuis un autre duo s’est constitué dont l’énergie et l’imagination ravit toujours les lecteurs de tous âges.
Michel Mangot et toute son équipe ont salué le parcours
de Madeleine et lui souhaitent de beaux projets tant avec
l’association Plaisir de Lire qu’auprès de sa famille.
Bon vent Madeleine et belle suite de tes aventures.
Sophie Lourme
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La
municipale
AirevieCantilienne
Aire Cantilienne

INFORMATION
POUR LA
COLLECTE DES
DÉCHETS

À compter du 1 janvier 2022 :
er

Le service de collecte
des déchets évolue
DEPUIS LE DÉBUT D’ANNÉE 2021, L’AIRE CANTILIENNE A
DISTRIBUÉ DANS TOUS LES FOYERS DE L’AIRE CANTILIENNE
LES DOCUMENTS POUR EXPLIQUER LES ÉVOLUTIONS À
VENIR ET LES ENJEUX AUXQUELS ELLE DOIT FAIRE FACE !

(Hausse des taxes fixées par l’État dont elle doit s’acquitter,
évolution de la réglementation sur la collecte des déchets et des
modifications du droit du travail impactant les missions des agents
de collecte)
L’Aire Cantilienne est venue à la rencontre des habitants dans chaque
commune lors de réunions publiques pour détailler et expliquer ces
évolutions.
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Ce qu’il faut retenir sur l’organisation du service de
collecte des déchets en 2022 :
➤ Le même jour de collecte pour les déchets : Jeudi matin au lieu
du mercredi soir pour les poubelles jaunes et grises et du lundi
matin pour les déchets verts
➤ Un rythme plus adapté pour la collecte de la poubelle grise :
tous les 15 jours
➤ À partir du 1er avril, une nouvelle collecte pour les déchets
alimentaires : avec un bac qui vous sera spécialement fourni
avec un bioseau, pour vous permettre de réduire encore plus
votre poubelle grise.

Enquête
en porte à porte
PARALLÈLEMENT À LA MISE EN PLACE DE NOUVELLES MODALITÉS
DE COLLECTE DES DÉCHETS QUI DÉMARRERONT AU 1ER JANVIER
2022, LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’AIRE CANTILIENNE
DOIT DÉMARRER UNE ENQUÊTE AFIN D’ORGANISER LA
DISTRIBUTION DES POUBELLE POUR LES FOYERS.
Une poubelle pour la collecte des déchets de cuisine et une poubelle
pour les déchets verts dans les foyers qui souscriront au forfait.
Les usagers ne pouvant pas être équipés d’un conteneur individuel
pour les biodéchets pourront être dotés en bio-sceaux et pourront
déposer ces déchets dans des sites spécifiques d’apport volontaire
de la même façon que pour le verre.

Comment s’organisera cette enquête de dotation ?
L’enquête a débuté dans certaines communes. Les dates d’enquêtes
prévues pour la commune de Plailly vous seront communiquées en
temps utiles.
Des agents mandatés par la Communauté de Communes de l’Aire
Cantilienne passeront au domicile des habitants pour évaluer les
besoins du foyer. C’est notamment à ce moment que les habitants
pourront souscrire au service de collecte des déchets verts.
Les enquêteurs seront facilement identifiables, munis
d’une lettre d’accréditation et
d’un gilet vert avec le logo de
l’Aire Cantilienne.
En cas d’absence lors du passage de l’enquêteur, un avis
sera déposé dans la boîte aux
lettres. Un numéro vert sera
également disponible.
Les foyers seront dotés de bacs
dans la continuité de l’enquête. Les portraits des agents seront diffusés
sur le site internet www.aireauvert.fr
afin que vous puissiez les distinguer
d’éventuels faux démarcheurs.

Retrouvez le calendrier détaillé et
toutes les informations sur cette
évolution du service de collecte des
déchets sur le site internet dédié aux
services des déchets et à la transition
écologique dans l’Aire Cantilienne :
www.aireauvert.fr

Collecte tous les 15 jours
le jeudi matin
des semaines paires

Collecte chaque semaine
le jeudi matin

Collecte chaque semaine
le jeudi matin

Les bacs doivent être sortis la veille au soir
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municipale
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Vie économique

La boulangerie Blad

LÉA RIBICKI ET VALENTIN CRESSON SONT LES NOUVEAUX
PROPRIÉTAIRES DE LA BOULANGERIE VENDUE PAR
MADAME ET MONSIEUR DOVERGNE. CE COUPLE DE JEUNES
ENTREPRENEURS VENUS TOUT DROIT DE LILLE, A REPRIS
AVEC ENTHOUSIASME ET COURAGE CE COMMERCE.
ILS ONT GARDÉ LE PERSONNEL EN PLACE ET APRÈS
QUELQUES TRAVAUX ONT PU OUVRIR LE 14 OCTOBRE.

Valentin est boulanger et Léa pâtissière et c’est ensemble qu’ils
travaillent jusqu'à 16 heures par jour afin de pouvoir fournir
baguettes (jusqu'à 500 par jour le lundi), viennoiseries et gâteaux.

Un artisan pas
ordinaire à Plailly …
NOUS VOUS AVIONS DÉJÀ PRÉSENTÉ LORS DES MOTS EN
L’AIRE (BULLETIN N°82 PAGE 11), LE TRAVAIL QUE RÉALISE
PIERRE HUVET DANS SON ATELIER ET SA PASSION DES
CHAPEAUX. NOUS L’AVONS DE NOUVEAU RENCONTRÉ
ET C’EST AVEC AUTANT DE PASSION QU’IL NOUS A PARLÉ
DE SES CRÉATIONS ET DE SA NOTORIÉTÉ GRANDISSANTE.
Pierre est un autodidacte et ce sont les films de Sergio Leone ou
d’Indiana Jones qui très tôt l’ont inspiré. Depuis 2017, il restaure
des chapeaux anciens et fabrique des pièces uniques, inspirées des
westerns car ses chapeaux sont travaillés, patinés et customisés. Le
délai de fabrication varie de 2 semaines à 2 mois selon les modèles et
demandes des clients. Pierre s’applique, lors de ses échanges avec ses
clients, à cerner leur personnalité et crée ainsi bien plus que des chapeaux sur mesure, un accessoire reflétant l’esprit de leur propriétaire.
Pierre a chiné ses nombreuses machines à coudre et autres outils ou
formes indispensables à la fabrication des chapeaux, sa plus imposante étant celle de 1916.
Depuis, pratique quasiment unique en France, il a acquis une imprimante 3D pour élargir sa gamme de formes et produire son conformateur. Ce drôle « d’engin » lui permet de prendre des mesures très
précises du crâne.
Les chapeaux de Pierre sont réalisés en une seule pièce, contrairement
au savoir-faire traditionnel des modistes qui consiste à assembler

Ils ont choisi de faire la part belle au
pain biologique avec des baguettes
traditionnelles mais aussi des pains
à la coupe qui rencontrent un
succès grandissant.
Léa fabrique les viennoiseries et
les gâteaux, comme le Trianon ou la Religieuse Ananas/Verveine et
aime travailler avec les fruits de saison comme la Tarte aux agrumes
qu’elle propose actuellement.
Le couple a choisi de modifier les horaires d’ouverture de la
boulangerie et de faire journée continue, ce qui leur a permis
d’innover en proposant des tartines chaudes en plus des traditionnels
sandwichs pour les en cas du midi.
Ils nous ont confié avoir été bien accueillis par les gens du village
et sont contents de leurs premières semaines de travail. Valentin
cherche déjà à recruter un boulanger pour l'épauler mais jusqu'à
maintenant sans succès, avis aux professionnels qui seraient intéressés !
Nous souhaitons une bonne installation à ces nouveaux Plelléens et
du succès pour leur commerce.
Nathalie Grellier et Sophie Lourme
pour la Commission Partenariats

2 pièces (la calotte et les bords),
assurant ainsi une meilleure solidité. Pour la matière, Pierre a choisi
des feutres de fourrures (lapin
et castor) de très grande qualité
alliant une excellente résistance
au temps et un toucher velouteux
et soyeux.
Ces feutres acquis auprès de fournisseurs agrémentés respectueux
de la filière : la fourrure de lapins,
élevés pour leur chair, provient des Etats-Unis et du Portugal, la
fourrure de castor du Canada issue de chasses gouvernementales
visant à réguler la population.
Pierre réalise environ 20 chapeaux par mois pour des clients américains, anglais, allemands, espagnols et de plus en plus français.
Il vend ses créations principalement sur Internet par le biais de son
site www.oddchaphat.com. Sa notoriété grandit puisque différents
reportages vidéos ont déjà « circulé » sur le Net, sur Neo, Wéo TV,
France 3 et TF1 plus récemment.
Pierre souhaiterait être approché par le cinéma ; son rêve serait
de voir un jour un de ses chapeaux porté dans un western qu’il
affectionne tant.
Alors n'hésitez pas à venir le rencontrer dans son atelier pour qu’il
vous partage sa passion et laissez-vous tenter par un chapeau sur
mesure qui reflétera votre personnalité.
Nathalie Grellier et Sophie Lourme
pour la Commission Partenariats
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© AGUISIANO

NOUS NOUS SOMMES ENTRETENUS AVEC
DELPHINE PONS, DIRECTRICE DU PARC
ASTÉRIX AFIN DE FAIRE LE BILAN DE CETTE
ANNÉE ÉCOULÉE SI PARTICULIÈRE ET DE
NOUS DÉVOILER LES PROJETS À VENIR.
Comment se porte le Parc Astérix dans ce
contexte bien compliqué ?
Le Parc va bien malgré les 7 mois inédits de
fermeture.
Le 9 juin 2021, nous avons pu accueillir de nouveaux nos visiteurs.
Ils ont répondu présents toute la saison.
La période d’Halloween 2021 a connu une forte affluence et « Peur
sur le Parc » a permis de donner une autre image du parc et d’attirer
un nouveau public.
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Père Noël gaulois.

immerge les visiteurs dans un tout nouveau décor inspiré de la
fabrique de jouets du Père Noël.

© AGUISIANO

Il ne faut pas moins de 14
tonnes de citrouilles. Le
dernier week-end, nous les
offrons au public.
Nos équipes ont alors 5
Peur sur le Parc.
jours pour enlever toute la
déco Halloween et pour installer toute la thématique de Noël. Un
vrai challenge !
Dès le 13 novembre, le parc ouvre pour les Arbres de Noël des comités d’entreprise et jusqu’au 11 décembre. À partir du 18 décembre,
nous ouvrons au public.
Quels sont les temps forts pour Noël ? Vous prévoyez une bonne
fréquentation ?
Les indicateurs sont positifs tant en termes de réservation de
chambres dans nos 3 hôtels qu’en termes d’achat de billets en ligne.
Nous avons développé l’espace couvert « Tous en piste » :
Avec 4 pistes de luge et
deux patinoires : pour les
petits (150m 2) et pour
les grands (400m 2). De
quoi ravir toute la famille
dans un lieu couvert qui

Tous en piste.
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Rappelez-nous combien de
citrouilles sont installées
dans le parc ?

Le Petit Marché de Noël.

Également, dans un décor grandiose, les allées du Petit Marché de
Noël où saveurs gourmandes et objets insolites seront proposés aux
visiteurs sur fond des traditionnels chants de Noël.
Quatre spectacles étonnants viendront s’ajouter en mettant à
l’honneur un tout nouveau Père Noël Gaulois, les arts du cirque, de
l’illusion et de la poésie :
➤ Qui veut la peau du Père Noël ? Un spectacle de Noël sur
glace exclusif qui se déroule au cœur de la fabrique de jouets du
Père Noël au théâtre de la Joconde.
➤ Quel Cirque ! Acrobates et danseurs transportent les visiteurs
dans le monde du cirque dans les arènes.
➤ Chronos, Magie et illusions : un spectacle qui mêle magie et
grandes illusions au théâtre de Panoramix.

Vie économique
Enfance
Vie économique

Avec une attraction majeure : « Toutatis ». Avec ses 51 mètres de
hauteur, elle sera la plus haute et la plus rapide de France.
Ce grand huit installé dans la zone thématique « Bienvenue chez les
Gaulois » ravira sans aucun doute les amateurs de vitesse avec ses
110 km/h ! Elle sera accessible dès 1m30.
Cette nouvelle zone représentera la plus grande zone thématique
jamais construite au Parc Astérix depuis son ouverture. La scénographie sera soignée, riche en décoration et en lien avec l’univers
d’Astérix et Obélix. Nous retrouverons bien sûr une aire de jeux pour
les plus petits, des points de restauration et des boutiques.
Et bien « vivement 2023 alors » !

Toutatis.

Delphine, nous vous remercions pour ce moment que vous nous avez
accordé.
Sandrine de Bussy et Sébastien Ader

➤ L’Ile aux Vœux : un spectacle nocturne sur le Lac clôturera la
journée des visiteurs, avec des effets de lumières, feux d’artifice
et des effets pyrotechniques.
Quelles sont les nouveautés pour 2022 ?
La grande nouveauté au printemps sera la nouvelle version de
« Tonnerre de Zeus » rebaptisée : « Tonnerre 2 Zeus » avec un
parcours modifié. Nous avons ajouté 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).
Nous gagnerons en vitesse. Les deux trains actuels seront substitués
par de nouveaux trains.
Spécificité particulière : La dernière rangée sera à l'envers.
Et … Zeus portera un nouveau Slip ! Les internautes ont pu voter
sur internet pour choisir son nouveau slip. Le suspens est gardé et le
résultat du vote sera à découvrir à l’ouverture.
2022 proposera également un défilé avec 3 chars. Celui de Cléopâtre,
celui de Jules César et ses légionnaires et enfin le char gaulois avec
les héros de la bande dessinée.
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2022 sera marqué par le retour du spectacle « Main Basse sur la
Joconde ».
Le Delphinarium a fermé. Avez-vous prévu une nouvelle vie pour cet
équipement ?
Nous réfléchissons à un nouveau spectacle de type « spectacle
aquatique ».
Êtes-vous satisfait de la fréquentation de vos 3 hôtels ?
Les hôtels se remplissent très bien. Le nouvel hôtel ouvert en 2020
« Les Quais de Lutèce » fonctionne très bien.
En Août, les hôtels ont tutoyé un taux de remplissage record à 99,5
% et la période « Peur sur le Parc » à 94%.
Très important pour nous, les visiteurs sont très satisfaits de la
prestation reçue.

Le nouveau train.

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

Pouvez-vous nous dévoiler quelques indiscrétions sur la nouvelle zone
et ses attractions en 2023 ?
Nous allons créer une nouvelle zone « Toutatis » d’un peu plus
d’1,5 hectare derrière l’attraction « Trace du Houra »
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École des fontaines

Une fin d’année effervescente et généreuse
Séance de ciné pour les enfants
de la maternelle
Le jeudi 25 novembre, les enfants de la
maternelle ont pris le bus pour se rendre au
cinéma de Fosses. Ils ont assisté à la projection de courts métrages d'animation sur le
thème de l'hiver.
Pour certains c'était une première...Tous ont
beaucoup apprécié.

La fin de l’année rimait
à l’école des fontaines
avec générosité
Tout d’abord au profit des
enfants malades, en courant pour le Téléthon, tous les
enfants de l’école ont chaussé
les baskets pour se livrer à une
course et permettre à ce que
3 tours de cour de l’école parcouru par un enfant, préalablement entraîné
par Jonathan, se transforme en un euro au
profit du Téléthon. La municipalité avait
en effet lancé ce défi, l’école et les parents
d’élèves ont suivi : 1 100 € ont été récoltés !

Noël pour l’épicerie sociale
Les élèves de l'école maternelle
au cinéma de Fosses.

Le Téléthon
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Pour la première fois dans la vie de l’école
des fontaines, le vendredi 26 novembre
2021, les enfants ont participé à une opération visant à récolter des fonds au profit
du Téléthon.
Pour cela, ils devaient courir autour du
stade. Pour chaque tour terminé, soit 350
m, la mairie s’était engagée à reverser un
euro à cette noble cause.
Malheureusement, la météo ne nous a pas
permis d’organiser cette manifestation au
stade ; mais qu’à cela ne tienne ! Nous
avons couru autour de l’anneau d’athlétisme tracé dans la cour de l’école.
Les enfants ayant été sensibilisés par leurs
enseignantes à l’intérêt de récolter un
maximum de dons se sont surpassés ! Ils
ont couru au total une distance de 389 km
cumulés et ont donc permis de remporter
la jolie somme de 1 100 € !
À tous les enfants, je voudrais ici exprimer
ma gratitude et ma fierté de voir à quel
point vous vous êtes battus pour défendre
cette cause ! Vous avez été formidables !
Je tenais à remercier les parents élus qui ont
accepté d’organiser une vente de gâteaux
à la sortie de l’école, toujours au profit du
Téléthon. Disponibilité, efficacité, organisation et bonne humeur étaient au rendez-vous malgré la pluie ! Merci à vous tous.

Bulletin de Plailly n° 84 – Janvier 2022

L’an dernier, l’école des Fontaines avait lancé
une collecte de jeux, peluches ou de livres en
très bon état et permis à des enfants moins
chanceux de vivre la magie de Noël.
Cette année encore, cette opération a été
renouvelée au profit de l’épicerie sociale de

Merci également aux nombreux parents
d’élèves qui ont confectionné des gâteaux
mais également à tous ceux qui en ont
acheté, contribuant ainsi à la réussite de
cette journée. La vente a rapporté près de
180 € ! Les gâteaux restants ont été offerts
à la maison de retraite de Plailly.
Merci aussi à mon équipe, qui a accepté avec
plaisir de participer à ce projet et sans qui
tout cela n’aurait pas été possible.
Un grand merci enfin à la municipalité,
et particulièrement à Monsieur le Maire,
qui est venu féliciter nos petits écoliers
pour leur extraordinaire performance et
Madame Lourme, l’adjointe aux affaires

Chantilly. Nous remercions les familles et
leurs enfants d’avoir contribué aux petits et
grands bonheurs des enfants par leurs dons.
Le Père Noël est venu rendre visite aux
enfants de l’école et a participé aux goûters
et spectacles de chansons et de magie offerts
par le comité des fêtes. Chaque enfant a pu
savourer une délicieuse brioche et s’est vu
remettre, en guise d’avant goût de Noël, un
livre et un chocolat.
Sophie Lourme

scolaires sans qui cette manifestation n'aurait pas eu lieu. Merci pour votre générosité
qui a grandement contribué à la réussite de
ce beau projet.
La somme totale récoltée est donc de
1 280 € et sera intégralement reversée au
profit du Téléthon.
Encore mille mercis à tous ! Cet élan de solidarité réchauffe les cœurs en cette période
si compliquée !
Mme L’Heureux
Directrice de l’école des Fontaines - Plailly
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Un composteur
pour la cantine

DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES, LE
GASPILLAGE ALIMENTAIRE AU SEIN DE LA
CANTINE EST AU CŒUR DE NOS PRIORITÉS.

Le compost de la commune avec les déchets
alimentaires de la cantine.

L’équivalent d’un pot de yaourt par enfant
est jeté par jour, ce qui représente 120 pots
quotidiens sur toute année scolaire.
Afin de valoriser ces déchets, nous
avons souhaité aller plus loin dans notre
engagement et nous avons mis en place un
compostage au sein de la cantine.
Les enfants trient les déchets biodégradables
à la fin du repas dans des bacs (fournis par
l’Aire cantilienne) disposés sur les tables
qui sont ensuite récupérés par un agent
du service technique puis déposés au
composteur situé sur un terrain communal.
Au printemps prochain, si le compost a bien
pris, nous pourrons faire une visite sur site
avec les élèves pour leur montrer le résultat de leurs efforts et distribuer du compost
aux familles qui le souhaitent pour leurs
plantations.
Cette démarche sensibilise également les
enfants au gaspillage par le visuel direct des
déchets récoltés qui vient en complément
d’une commission « menus » établie avec
3 élèves du primaire dans le choix des
menus élaborés par une diététicienne.
Grâce à ce fonctionnement, nos déchets
sont en baisse et nous poursuivons la
chasse au gaspillage avec la suppression
des serviettes en papier qui représente une
économie de 17 500 serviettes jetables à
l’année, remplacées par des serviettes en
tissu lavable, fournies par les parents.
Nous remercions chaleureusement les
enfants qui ont pris à cœur cette démarche
ainsi que le personnel communal et de
la cantine qui ont accueilli ce projet avec
intérêt.
Sandrine de Bussy

Des nouvelles des Petits Gaulois !
LES ANNÉES SE SUIVENT ET NE SE
RESSEMBLENT PAS, MALGRÉ LA PANDÉMIE
QUI RYTHME NOTRE QUOTIDIEN,
L’ÉQUIPE PROFESSIONNELLE MET TOUT
EN ŒUVRE POUR ACCUEILLIR LES
ENFANTS ET LEUR FAMILLE DANS LES
MEILLEURES CONDITIONS POSSIBLE.
Nos petits gaulois ont la potion magique
pour avancer au quotidien et nous donner
de l’énergie : On se déguise, on chante, on
danse, on dessine, on peint, on joue avec des
cartons … Bref l’imagination et la créativité
animent régulièrement notre petit groupe
de bambins.
Quelques temps forts sont venus immortaliser des rencontres à la micro-crèche, comme
la petite fête organisée au mois de juillet,
une belle occasion pour certaines familles de
venir participer à ce moment festif.

La nouvelle équipe qui s’est installée au fil
de ces derniers mois poursuit les projets
de la micro-crèche dans la joie et la bonne
humeur. Nous souhaitons la bienvenue à
Emilie qui a rejoint l’équipe dernièrement, et
nous pensons très fort à Clémence qui est en
congé parental et qui reviendra parmi nous
très prochainement.
En attendant, une seule question taraude
nos petits gaulois : Verrons-nous le père
Noël cette année ? ou peut-être les lutins ?
Une chose est sûre, nous aurons le plaisir
d’accueillir Laure, qui viendra nous plonger
dans la magie de Noël en nous racontant de
belles histoires…
Joyeuses fêtes de fin d’année, bonne année
2022, et comme en 2021…
Prenez soin de vous !

Périscolaire
MÊME SI LA SITUATION SANITAIRE NE
PERMET TOUJOURS PAS LE BRASSAGE DES
ENFANTS, LES ACTIVITÉS SE POURSUIVENT
TOUJOURS AU PÉRISCOLAIRE.
L’équipe a décidé cette année de travailler sur le
thème de Disney. Les enfants ont déjà créé des
tableaux sur Pinocchio, des cadres sur Minnie et
Mickey et ont aussi créé le monde de la petite
sirène en un tableau géant.
Notre professeur de sport Jonathan est revenu
une nouvelle année pour faire profiter des activités sportives aux enfants d’élémentaire quatre
soirs par semaine.
Toute l’équipe d’animation vous souhaite de
bonnes fêtes de fin d’année.
L’équipe d’animation
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Comité des fêtes de Plailly

L'Atelier
Tricot,
Couture et
Créations

FILIALE DU COMITÉ DES FÊTES DE PLAILLY, L’ATELIER À
EMMÉNAGÉ EN MARS 2019, DANS LES BUREAUX DE
L'ANCIENNE MAIRIE AU 19 RUE GEORGES BOUCHARD, DANS
UNE SALLE TOTALEMENT RÉNOVÉE, CLAIRE ET CONVIVIALE.
Nous renouvelons nos remerciements à Monsieur le Maire ainsi qu'à ses
deux Adjointes qui ont œuvré pour nous mettre à disposition ce local.
Chaque vendredi, nos tricoteuses se réunissent de 14h à 17h et, au gré
de leurs inspirations, tricotent des ouvrages pour bébés, pour enfants et/
ou pour adultes, dans une ambiance chaleureuse et amicale autour d'un
café et de petits gâteaux.
Une exposition/vente est organisée le 2ème vendredi de chaque mois
de 14h à 18h.
Nous prenons aussi des commandes pour réaliser des modèles de tricots
selon vos envies.
Surtout n'hésitez pas à venir découvrir nos créations.
À bientôt,

Thérèse Leverdez
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et les membres de L'Atelier, Tricot, Couture et Créations
Contact : leverdez.therese@gmail.com / 06 24 60 03 86

DEPUIS PRESQUE 2 ANS, LE COMITÉ DES FÊTES DE PLAILLY A
ARRÊTÉ DE PROGRAMMER TOUTES SES MANIFESTATIONS
HABITUELLES EN RAISON DE LA COVID.
Nous avons préféré ne pas prendre de risques pour les bénévoles et les
participants.
En respectant toutes les consignes des règles sanitaires actualisées
suivant les périodes, il semblait plus raisonnable de ne rien programmer,
même si cela a été difficile voire déchirant pour nous et a parfois été
mal perçu par certains habitants de notre commune.
Nous envisageons, toujours dans la mesure du possible, de reprendre
nos activités en début d’année prochaine.
Comme toutes les associations, nous craignons un redémarrage un peu
difficile de nos activités.
Aussi, plus que jamais, nous appelons tous nos fidèles bénévoles à rester
mobilisés. Nous accueillerons également avec grand plaisir toutes celles
et ceux qui souhaiteraient nous rejoindre pour nous apporter leur aide.
La survie de l’organisation de nos différentes manifestations (mardi gras,
Saint-Jean, Brocante, Halloween, par ex.) dépend aussi d’un nombre
suffisant de bénévoles (que nous peinons à avoir aujourd’hui).
Notre motivation est intacte. Nous comptons aussi sur la vôtre.
Si vous souhaitez nous rejoindre, prendre ou reprendre contact
avec nous, vous pouvez nous joindre par mail à l’adresse
cdf.plailly@gmail.com ou nous appeler au 07 81 04 79 76.
Nous organiserons très prochainement une réunion à
destination des bénévoles et des personnes qui nous
auront contactés pour nous rejoindre afin de dérouler
le programme des manifestations et de recenser nos
besoins humains et matériels.
Nous vous souhaitons à toutes et tous une belle et
heureuse année 2022.

APPEL À
BÉNÉVO
LE

Philippe Cornic
cdf.plailly@gmail.com / 07 81 04 79 76

Bibliothèque
NOUS SOMMES HEUREUX DE
POUVOIR COMMUNIQUER SUR LES
ANIMATIONS QUE NOUS AVONS PU
ORGANISER PENDANT CET AUTOMNE
2021. CETTE FOIS-CI, VOUS POURREZ
VOUS INSTALLER TRANQUILLEMENT
AUPRÈS DU FEU AVEC UNE TASSE DE
CHOCOLAT CHAUD À LA MAIN.

festival des Contes d’Automne 2021, un spectacle avec Muriel REVOLLON, une conteuse
espiègle, drôle et captivante. Le conte s’intitulait « deux coups de cuillère à pot ». Ce
dimanche-là, la grange s’est alors transformée
en un lieu magique où le temps est resté suspendu, avec des enfants et des adultes qui ont
participé, écouté, ri et rêvé pendant une heure.
Le spectacle s’est clôturé par un goûter pour
les enfants.

Les expositions

Pour cette 15ème édition des Mots en l’Aire
organisée par l’Aire Cantilienne, nous avons
proposé le samedi 2 octobre une journée
autour du Jeu Vidéo « PLAY’LLY ». Deux associations NemcoShow et Gamers Garden ont
permis aux adultes et jeunes joueurs de se
retrouver autour de bornes d’arcade et de
consoles de différentes générations pour partager un moment en famille ou entre amis.
Cette animation a rencontré un vif succès
avec la venue de plus de 150 personnes toutes
générations confondues.

Pendant les vacances de la Toussaint, nous
avons également mis à disposition une exposition sur les jeux vidéo où chacun pouvait
tester ses connaissances autour d’un quizz et
s’évader avec un casque de réalité virtuelle. A
partir du 15 novembre, les enfants comme les
adultes ont pu apprécier une exposition sur le
thème des fées et déambuler dans la bibliothèque pour mieux connaître leurs secrets.
Cette exposition s’est clôturée par une lecture de Kamishibaï (petit théâtre japonais)
sur le thème des contes pour les 3 -6 ans, le
samedi 27 novembre de 10H00 à 12H00 en
bibliothèque.

Les contes d’Automne 2021

Le conte de Noël

Les Mots en l’Aire 2021

Le dimanche 7 novembre 2021, l’association
Plaisir de Lire, la MDO et la Bibliothèque de
Plailly ont eu la joie de proposer pendant le
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La bibliothèque a reçu Madame Isabel PEREIRA
pour son premier livre de conte « Blanche et
les petits lutins du père Noël » le mercredi

1er décembre pour une lecture au coin du
feu dans l’espace petite enfance, suivi d’une
dédicace. Pour le premier jour du calendrier
de l’Avent, Les enfants et les parents ont pu
commencer à rêver aux fêtes de Noël et boire
un petit jus de fruit, puis repartir avec un petit
sachet de friandises.
Nous prévoyons d’autres animations adultes
et enfants en 2022, n’hésitez pas à nous
rendre visite pour lire ou simplement vous
attarder un moment dans notre bibliothèque
ouverte à tous de 0 à plus de 100 ans.
Nous vous souhaitons de belles fêtes de Noël
entourés de vos proches et amis.

Sophie et Michaël,
vos bibliothécaires

S
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Cours de dessin et de peinture
pour adultes et enfants
UNE RENTRÉE (PRESQUE) NORMALE
Nous avons eu le plaisir de retrouver (enfin) nos adhérents et d’en
accueillir de nouveaux à l’occasion de cette rentrée de septembre
(presque) normale. En effet, le masque est toujours porté dans
nos ateliers, ce qui n’empêche pas un climat de convivialité et
d’échanges.
Envie de dessiner, peindre, créer ? N’hésitez pas à passer nous voir,
vous serez les bienvenus.

Cours pour adultes :
> L'atelier de dessin (initiation et
perfectionnement) :
mercredi soir de 20h à 22h
> L’atelier de dessin de modèle vivant :
un samedi par mois de 14h00 à 17h00
> L’atelier de peinture à l'huile :
tous niveaux, un samedi par mois
de 9h30 à 17h

VENEZ DÉCOUVRIR UNE ACTIVITÉ MANUELLE CRÉATIVE,
ET DIVERTISSANTE : APPRENEZ À TRAVAILLER LE PAPIER, LE
CARTON, METTRE EN VALEUR UN DESSIN, UNE PHOTO !
Vous hésitez ? Venez faire un cours d’essai ! Isabelle et Cathy seront
ravies de vous accueillir un lundi ou un samedi pour découvrir l’une des
activités encadrement ou cartonnage.
Les cours ont lieu chaque samedi et lundi dans la salle des Arts. Les
groupes sont petits ce qui permet d’échanger, et de partager conseils,
idées et plus … dans un cadre convivial.
Cette année encore, nous allons organiser notre traditionnel concours
qui sera exposé à la bibliothèque de Plailly au mois de juin : Thème à
découvrir ?! Venez admirer les réalisations, venez choisir votre cadre
préféré, …. Et pourquoi pas vous inscrire pour cette nouvelle année !
[75€ seulement pour une année inclus le kit de matériel pour démarrer]
Afin de découvrir notre univers, notre compte FB Facebook et notre site
sont à votre disposition :
www.facebook.com/Esprit-de-Cadre
club.quomodo.com/esprit-de-cadres_plailly.

Cours pour enfants :
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> Cours de dessin et peinture
pour enfants de 6 à 14 ans :
les samedis de 9h45 à 11h15
et de 11h20 à 13h
Contact : Catherine Szpira
06 09 01 40 79 /
catherine.szpira@gmail.com
Les cours ont lieu à la Maison des
Arts, place de l'Église.
Les informations sur nos activités
sont disponibles sur notre site :

www.aa-plailly.fr
« Défilé », dessin de Cathy Descamps,
aquarelle et encre de Chine.

NETTOYAGE DE TOUS LOCAUX
VITRERIE - ESPACES VERTS

38 Rue de Paris - 60128 Plailly
03 44 54 81 08
Eclanet1@orange.fr

Bulletin de Plailly n° 84 – Janvier 2022

Associations
Associations culturelles

L’ÉCOLE DE MUSIQUE A DÉMARRÉ
FORT LA NOUVELLE SAISON. TOUS LES
COURS INDIVIDUELS (PIANO, GUITARE/
BASSE, BATTERIE, CHANT ET VIOLON)
ET COLLECTIFS (ORCHESTRE, CHORALE,
SOLFUN ET ENSEMBLE DES VIOLONS)
COMPTENT DE NOUVEAUX ÉLÈVES.
Nous sommes heureux de vous annoncer
l’arrivée de la fanfare qui, avec la motivation
et l’énergie de sa cheffe Aurélie DROISSART,
compte déjà 14 personnes. Elle animera les
cérémonies de Plailly (11 novembre, 08
mai) et autres événements. Si vous voulez
participer à la fanfare, confirmé ou débutant, Aurélie sera ravie de vous accueillir
(répétitions le vendredi de 19h45 à 21h15,
contact Lionnel Mortier : 0608733843).

Une saison riche en événements.
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Le 11 septembre un concert de qualité a été
donné par le trio jazz « Ma Ma Mi Ah » avec
le groupe de Marcel VERPLAESTE, notre professeur de batterie.
Le 11 novembre, notre nouvelle fanfare tout
juste créée depuis fin septembre a participé
à la cérémonie accompagnée par la chorale
« Coup de Chœur de Plailly ».
Le 20 novembre, « concert et bières ».
2 groupes de jeunes, les « SINRJ » et le
tribute « Alan Parsons Project » ont mis une
ambiance de feu à la Grange. Cette soirée
était en partenariat avec la « brasserie
d’Orville ».

Notre traditionnel concert à l’Église a eu
lieu le 27 novembre. Notre super chef
Emmanuel GOEPFERT a dirigé avec brio
l’orchestre symphonique et la chorale avec
la participation de Katia RENARD et Laetitia
GOEPFERT. Direction de l’ensemble des violons par Dominique ABIHSSIRA. Musique
classique et variétés françaises se sont
mélangées avec délice.
Le 4 décembre, récital de Noël donné par
l’ensemble des violons dirigé par Dominique
ABIHSSIRA. La qualité du spectacle a
enchanté le public.

Dates à retenir :
➤ 1 5/01/22 : Récital « Walt Disney
Lyrique » donné par Laetitia GOEPFERT
(mezzo) et Ismaël BILLY (ténor) accompagnés par Emmanuel GOEPFERT au
piano
➤ 05/03/22 : Concert celtique des violons avec Dominique ABIHSSIRA
➤ 19/03/22 : Concert world jazz fusion
avec Hervé RENARD
➤ 26/03/22 : Concert Rock No Name
avec le groupe de Sonia et Olivier
MORTIER
➤ 02/04/22 : Concert « classique / jazz,
musique de films » Katia RENARD, violoncelle et Emmanuel GOEPFERT, piano
accompagné par la chorale « Coup de
Chœur de Plailly »
➤ 07/05/22 : Concert « Carmen » avec
Laetitia GOEPFERT, Ismaël BILLY et
Emmanuel GOEPFERT à l’église
➤ 2 1/05/22 : Concert orchestre
Symphonique de Plailly
➤ 11 et 12/06/22 : Concerts des élèves
Sonia Mortier

Récital de Noël de l’ensemble de violons
dirigé par Dominique Abihssira.

L'ensemble Amadeus Orchestra.

La chorale Coup de Chœur de Plailly Concert de fin d’année en l’église de Plailly.

Le trio jazz "Ma Ma Mi Ah".

Plaisir de Lire
DEPUIS CET ÉTÉ, LES BOUQUINEUSES ONT RÉITÉRÉ LES COMITÉS
DE LECTURE AUX THÈMES VARIÉS : COUPS DE CŒUR, MOT «
ÉTÉ » DANS LE TITRE, RENTRÉE LITTÉRAIRE, NAPOLÉON...

Le comité de lecture.

Muriel Revollon
sur la scène de
la Grange.
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Dans le cadre du Festival des contes d’Automne, l’association Plaisir
de Lire et la Bibliothèque municipale ont accueilli Muriel Revollon
pour un petit tour du monde de contes quelque peu gourmands.
Petites et grandes oreilles ont été charmées...
Plaisir de Lire vous donne rendez-vous au fil de l’année 2022 pour de
nouvelles animations : jeux, concours, troc de livres, ateliers divers...
et plus.
Tous les membres de l’association et du comité de lecture vous
souhaitent une très bonne année 2022.
Madeleine Botte,
Présidente

Associations
Associations culturelles

Monsieur Gilles connaissait bien les chevaux qu’on lui confiait, il était
reconnu pour avoir un effet calmant sur les bêtes. En effet, pour travailler avec une patte de cheval dans les mains en toute sécurité, il faut
qu'une relation de confiance s'établisse entre le forgeron et l'animal.
Groupe d’Histoire et
À l’arrière, par l’entrebâillement du lourd portail, on apercevait le feu
d’Archéologie de Plailly
rougeoyant. Un nuage de poussière s’élevait lorsque le maréchalferrant actionnait le soufflet. Il y avait aussi la vapeur occasionnée
par la plongée du fer rouge dans l’eau de trempe. Sans oublier le
bruit du martelage du métal et surtout l’odeur de la corne brûlée
des sabots. Tous les ingrédients pour donner à ce coin de rue une
Une singulière animation !
animation bien singulière.
Rue Georges Bouchard (anciennement rue de la Mairie)
Lorsque Monsieur Gilles sortait de la forge, le front dégoulinant de
LA RUE GEORGES BOUCHARD FAIT HONNEUR À UN
sueur et tenant fermement le fer encore rouge à l’aide de tenailles,
ANCIEN MAIRE DE PLAILLY, GEORGES BOUCHARD.
Pierrot et ses copains qui passaient par-là sur le chemin de l’école, en
étaient fascinés.
Monsieur Georges Bouchard (1861-1939) a été élu maire en 1919 et
Battre le fer quand il est chaud …
a contribué à la rénovation des locaux communaux.
Travailler à la sueur de son front …
Auparavant la rue se dénommait « rue de la
Les enfants pouvaient expérimenter dans la rue
Mairie ». En effet les locaux de la mairie étaient
ce qu'ils apprenaient sur les bancs de l'école toute
situés au numéro 19, à l’emplacement aujourd’hui
proche. Deux expressions de notre langage qui
de la crèche « les Petits Gaulois ».
autrement seraient restées bien abstraites dans
Remontons un siècle en arrière. À l’entrée de la
l’esprit de nos chères têtes blondes.
rue, Monsieur GILLES tenait une forge et exerçait
Nous sommes tous un peu curieux de mieux
le métier de maréchal-ferrant. Il effectuait tous les
connaître la rue que nous habitons : Quelle est
La forge de Monsieur Gilles
travaux de maréchalerie : ferrage des chevaux ainsi
l’origine de son nom ? Qui y a vécu ? Quels événeau début du 20e siècle.
que la pose de lourds bandages en fer sur les roues
ments s’y sont déroulés ?
en bois des véhicules agricoles.
Vous avez surement une anecdote, une petite hisDe par sa situation centrale dans le village, la
toire, une vieille photo, n’hésitez pas à nous en parforge était un lieu de rencontre.
ler, partagez-nous vos trésors !
On y amenait son cheval. On échangeait les

G.H.A.P

Histoires des rues de Plailly

dernières nouvelles du pays.
La rue Georges Bouchard de nos jours.

Bien-Être et Partage
APRÈS LES LONGS MOIS DE CONFINEMENT, NOS
ADHÉRENTS ONT EU LE VIF PLAISIR DE SE RETROUVER
POUR PARTICIPER AUX MANIFESTATIONS SUIVANTES :
> En juin : Sortie en car à Giverny avec le club de Louvres
> 23 septembre : Goûter festif de rentrée
> 16 octobre : Buffet dansant avec DJ
> 19 novembre : Soirée Beaujolais Nouveau
> 25 novembre : Plateau Beaujolais Nouveau
> 10 décembre : Goûter de Noël – colis et calendriers
> 14 décembre : Sortie « La Croisière s'amuse » à Paris (déjeuner
sur péniche et spectacle transformiste).
Des adhérents ont préféré une sortie au restaurant à la place des colis :
• celle de Noël 2020 s'est déroulée en septembre au « Manoir »
de Gouvieux
• celle de 2021 se fera le 1er Février 2022 au même endroit.
Pour 2022 nous prévoyons de renouveler notre programme habituel
de sorties, goûters, repas dansants.

Bernard CARTIAUX
et toute l’équipe du GHAP
bernard.cartiaux@wanadoo.fr

Nous nous employons à amplifier nos ateliers de l'après-midi à la
salle des Ainés et de maintenir le contact avec nos adhérents qui ne
peuvent plus participer aux sorties et activités.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter :
> Alain Puyelo, vice-président : 0614842084
> Danièle le Maner, présidente : 0647272121 ou
> Michèle Chevalier, secrétaire : micheleode.chevalier@gmail.com
Nous vous souhaitons une bonne année 2022
Danièle Le Maner Présidente

Service de réparation et entretien mécanique à domicile

06 51 38 32 28

SRD se rend chez vous ou sur votre lieu de travail pour
répondre à tous vos besoins :
➤ Entretien du véhicule (vidange, batterie, etc.)

➤ Recherche de panne, Diagnostic, réparation rapide
➤ Lecture / effacement de défaut
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Associations
Associations culturelles
Le P'tit Théâtre

ÇA Y EST ! C’EST LA DERNIÈRE LIGNE DROITE ET
TOUJOURS PAS DE RESTRICTIONS SANITAIRES POUR
NOUS METTRE DES BÂTONS DANS LES ROUES !
La troupe du P’tit Théâtre de Plailly
est donc heureuse de vous annoncer les dates de ses prochaines
représentations pour son grand
retour sur scène dans une comédie loufoque de Patricia Levrey :
Quand la Chine téléphonera.
Les 28 et 29 janvier & 4 et 5
février 2022 à 21h à la Grange.
Notez bien dans vos agendas ces
dates et venez rire avec nous, seul,
en famille, avec des amis… et restez partager le verre de l’amitié
après la représentation pour fêter nos retrouvailles !
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

Coin de Théâtre
LE SPECTACLE LES ÉTOILES DE NOËL CRÉATION
DES 12 JEUNES INSCRITS À L'ATELIER THÉÂTRE
AVEC UNE MISE EN SCÈNE DE MYRIAM JOSSE.
GRÂCE AU PARTENARIAT ENTRE LA BIBLIOTHÈQUE
DE PLAILLY ET UN COIN DE THÉÂTRE.
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MALGRÉ LA CRISE SANITAIRE, NOUS AVONS CONTINUÉ À
ORGANISER DES ACTIVITÉS LUDIQUES POUR LE BIEN-ÊTRE DES
ENFANTS TOUT EN RESPECTANT LES PROTOCOLES SANITAIRES.

Été 2021 :
Nous avons réalisé les thèmes prévus (Pass'permis, Parc d'attractions, Olympiades et Enquête sur un crime) avec une sortie à la Mer
de sable et une intervention de la gendarmerie d’Orry la Ville.
Malheureusement, la crise sanitaire n’a pas permis d’organiser une
journée inter-centre pour les Olympiades.
Une sortie au parc de jeux de Villers St Paul, accompagnée d’un repas
au Mac Donalds, a ravi les enfants.

Toussaint 2021 :
Dans le cadre du thème « Jeux de Société en folie et Artistes peintres
en herbe », les enfants ont développé leur imagination en créant des
jeux et peintures originales. Une grande fresque a été affichée dans
l'entrée du centre.
Des sorties au Sherwood Parc et au cinéma ont été organisées.
Films adaptés à l'âge des enfants : « Zébulon le dragon » pour les
maternelles et « Le loup et le lion » pour les primaires.

Noël 2021 :
Nous avons prévu une sortie au Château de Chantilly pour assister
au spectacle de Noël "Alana et la cité d'Opale".
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Les enfants ont pu également profiter du conte animé "L'incroyable
Noël de Billy" dans les locaux de Scoubidous.
Comme chaque année, les enfants ont réalisé des cartes de vœux
et un petit cadeau pour le colis offert aux ainés par la municipalité.
Une attention particulièrement appréciée par les anciens mais aussi
par les petits !

Centre de Loisirs :
Sylvie Villa, notre nouvelle directrice, est à votre disposition le mardi,
à son bureau salle de la Libération, de 8H30 à 13h30. Pour tout renseignement, merci de téléphoner au 06 27 27 40 99.
Pour toute nouvelle inscription, consultez notre site www.
scoubidous-plailly.com
Les membres du bureau et l'équipe d'animation vous souhaitent de
belles fêtes de fin d'année et vous présentent leurs meilleurs vœux
pour 2022 !

Le mot
du maire
Associations
Associations
sportives
Le mot du
maire

Animation & Loisirs
de Plailly

UNE REPRISE 2021-2022 BIENVENUE.
Quel plaisir de nous retrouver après une saison particulièrement éprouvante.
Toutes et tous n'ont pas
manqué ce rendez-vous
si attendu dans notre
association.
Efforts, postures, sueur, évidemment nous adhérons
pour ça, mais surtout pour
ce lien social le plus souvent évoqué au centre des
propos de chacun.
Nous croisons les doigts pour que cette pandémie ne nous éloigne
pas les uns des autres et ne referme pas à nouveau nos salles.
Que ces vœux soient remplis d'espoir.
Sportivement,
La présidente : C. Freneuil

TOUS À L’ENTRAINEMENT !
Notre équipe de responsables de salle
se tient prête pour vous guider et vous
conseiller :
➤ Le lundi et jeudi matin de 10h à 11h30
➤ Le samedi et dimanche matin de 10h30 à 12h
➤ Du lundi au vendredi de 17h à 20h
Retrouvez toutes les informations sur notre site plaillymusculation.
com et notre page Facebook : www.facebook.com/plaillymuscu
N’hésitez pas à nous contacter.
Sportivement,
PlaillyMuscu
> Eric BEDOUET : 0632530707
> Jean HARY : 0609373346
> Michèle Le GUEN : 0672713380

Pour rencontrer nos monitrices GV au complexe :
➤ Mardi : Motricité enfants 18h-19h / GV adultes 19h-20h
➤ Mercredi : GV adultes 9h-10h / G douce 10h15-11h15
➤ Mercredi : Tennis de Table 17h30-19h30
➤ Samedi : Country 14h-17h (calamijo@orange.fr)
Renseignements : 03 44 54 35 23 / claudie.freneuil@orange.fr
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Compagnie d'Arc
de Plailly
DE LA SAISON DERNIÈRE NOUS AVONS
GARDÉ UNE REINE, AUDREY, QUI,
D’UN COUP MAGISTRAL, A ABATTU
L’OISEAU DÈS SA TROISIÈME FLÈCHE.
Cette nouvelle année a commencé par un titre de champion de
ronde Beursault pour Hervé et une seconde place pour Franck chacun dans sa catégorie.
Une dizaine de nouveaux licenciés va nous permettre de retrouver
le niveau de l’an passé en attendant de regagner les archers perdus
à cause du Covid.
Jean, notre secrétaire, a passé des
centaines d’heures à développer
un nouveau site pour la compagnie ; objectif : faire toutes les inscriptions en ligne et améliorer son
ergonomie.
www.compagnie-arc-plailly.club

Le 23 janvier, nous fêterons notre saint patron (Sébastien) en étant
présent à la messe de 11h.
Nous serons accompagnés par les compagnies d'Ermenonville, de
Saint Maximin et de Montagny Sainte Félicité.
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.
Le bureau
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Associations
Associations sportives
K'Danses
ALORS ON DANSE !
K’Danses, c’est le plaisir de danser et de partager cette
passion avec tous ceux qui souhaitent nous rejoindre et/
ou croiser notre chemin.
Bien entendu, nos 9 professeurs dispensent des cours de
danse dans un climat de joie et de bonne humeur pour
les petits, les ados et les adultes.
Mais nous proposons également des stages les
dimanches sur la Commune de Plailly. Tous les stages
proposés sont des stages de niveau débutant évolutif,
3 heures d’apprentissage pour vous permettre de découvrir les différentes danses dans un cadre accueillant.
Nous proposons également des soirées, des sorties pour
faire découvrir le monde de la danse.
Solidaire auprès d’autres associations, K’Danses peut
être présente au sein d’actions caritatives ou simplement soutenir un événement proposé par une autre
association.

Des après-midis dansants vont être mis en place
certains dimanches après-midi.
C’est un beau projet pour certains d’entre vous qui souhaitent
danser en fin de week-end.

Quels sont les cours proposés par K’Danses ?
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➤ Des cours de Salsa, de Bachata, de Kizomba ;
➤ Des cours de Hip-Hop à partir de 7 ans + ados + Adultes ;
➤ Des cours de Rock ;

➤ Des cours de Lindy Hop. Ce sont de nouveaux
cours cette année qui se dansent sur des
musiques de swing, de jazz, de rythm and blues
et de rock’n’roll.
➤ Toutes les danses de salon Cha-cha-cha, Rumba,
Paso Doble, Jive, Samba, Tango, Valse lente, Valse
Viennoise, QuickStep et enfin slow Fox. Ces
danses de salon ont la particularité de pouvoir
être dispensées (pour les débutants) à la carte
sur des sessions de 3 ou 4 semaines, cela aussi
est nouveau, renseignez-vous.
➤ Des cours de Zumba, de Kuduro’Fit, des cours
de Multi’Activités, pratiqués sur des rythmes de
musiques entraînantes, c’est le bon moment de
venir nous rejoindre.

Toute l’Équipe K’Danses, les Professeurs et Membres
du bureau, reste disponible pour vous renseigner et
pour vous accueillir. À bientôt !
Notre site internet, www.k-danses.com, regroupe
toutes les informations utiles : tarifs, horaires,
stages, soirées, événements ...
« La danse est une activité à la portée de tous. La
danse est un minimum d'explications, un minimum
d'anecdotes et un maximum de sensations »
Alors, pour le vérifier, n’hésitez plus et venez nous rejoindre…
Patricia GALLO,
présidente de l’association K’Danses
Association affiliée à la Fédération Française de Danses
www.k-danses.com / Facebook : Eliott KDanses
07 81 87 59 84 / 06 08 56 12 90

PolAir
L'ASSOCIATION DE POLE DANCE ET POLE
FITNESS AU SEIN DE VOTRE VILLE
L'Association PolAir a été créée en septembre 2017 par un
groupe d'amies passionnées de pole dance et ayant à cœur de
faire découvrir et partager leur passion au travers de cours, d'activités et d'évènements.
La pole dance a malheureusement souffert d'une mauvaise
image durant trop d'années mais elle a su résister et être
reconnue comme une discipline sportive et artistique par
la Fédération Française de Danse depuis 2016, et dont nous
sommes affiliées.
La pole vous permet une musculation totale garantie, de vous
épanouir à chaque cours de par la diversité des figures et de booster
l'estime et la confiance en soi : vous serez bien surpris/surprise de
voir de quoi vous serez capable de réaliser.
Ce fut d'ailleurs avec une grande joie que nous avons réalisé notre
premier Gala le 8 décembre 2018 à Plailly même (PolAir fait son
cinéma), puis le 14 décembre 2019 à Marly la Ville (PolAir danse
autour du Monde). Nous créons également des évènements afin

Bulletin de Plailly n° 84 – Janvier 2022

que vous puissiez rencontrer
et partager des cours avec des
Personnalités de ce sport (Cyd
Sailor, notamment Championne
de France de Pole Dance 2015,
Momo Power, enseignante
renommée depuis 2014). Mais
également des Shootings Photo
à thème pour immortaliser vos
prouesses sportives, des Spring
Cam afin de se retrouver le temps d'un week-end... Nous aimons
également animer nos cours pendant les périodes d'Halloween,
de Noël ...
La Pole est vraiment un beau sport, un sport complet.
N'hésitez pas à venir nous découvrir avec nos Cours Découverte
Au plaisir de vous accueillir.
Pour plus de renseignements : www.studiopolair.fr

Le mot
du maire
Associations
Associations
sportives
Le mot du
maire

PLELLÉENS, PLELLÉENNES,

En cette fin d'année, nous voulions profiter de l'occasion pour remercier :
- La municipalité pour la création d'une
nouvelle buanderie.
- Nos partenaires, qui grâce à leurs bâches
publicitaires ont permis d'embellir les
abords de notre terrain d'honneur.
- Nos différents bénévoles pour leur engagement.
L'Association Sportive de football de Plailly compte désormais
141 adhérents.
Retrouvez toutes nos actualités sur notre page Facebook : A.S PLAILLY
Notre équipe de dirigeants reste à votre entière disposition, aux horaires
suivants :
> Mardi et jeudi : 19h30/21h00
Ou par téléphone : 06 24-26 18 10
Régis GALLET, Président

ENVIE DE PRATIQUER LE
TENNIS EN LOISIR, DE
PRENDRE DES COURS OU
FAIRE DE LA COMPÉTITION ?

CRÉÉ EN 2007, LE SUD BASKET OISE
EST UN CLUB INTERCOMMUNAL
OÙ 240 LICENCIÉS PRATIQUENT
LE BASKET EN LOISIR ET
EN COMPÉTITION.

Notre club encourage la découverte,
l’apprentissage et le perfectionnement du
basketball, de l’école de basket à partir de 4 ans jusqu’aux adultes
(seniors féminins et masculins). Notre structure sportive permet à
tous de pratiquer le Basket Ball dans les meilleures conditions.
En catégorie jeunes, la découverte du basket est un plaisir avec l'organisation de plateaux notamment à Plailly. Les apprentis basketteurs font des jeux et partagent des instants de convivialité avec
d'autres enfants d'autres clubs. À partir des U11 (moins de onze
ans), un championnat est organisé. Quinze équipes sont ainsi engagées et représentent fièrement les couleurs du SBO.
Les entraînements se déroulent à Lamorlaye, Orry-la-Ville, La
Chapelle-en-Serval et Plailly du lundi au samedi en fonction de la
catégorie. Pour encourager nos équipes, suivez-nous sur Facebook et
Instagram. Les matchs et tournois ont lieu le week-end.
Contact :
T
06 99 43 28 78
@
contact.sbo60@gmail.com
w
www.sudbasketoise.fr/
F
www.facebook.com/sudbasketoise
insta @sudbasketoise
a	
Mairie, 4 place de l’Abbé Clin,
60560 Orry-la-Ville

Le Tennis Club de
Plailly vous accueillera dans la bonne
humeur ! Fort d'une
centaine d'adhérents
de 5 à 85 ans, le T.C.P.
vous propose la pratique du tennis sur
3 courts en quick dont 1 couvert, dans un cadre verdoyant.
Chaque court est réservable par notre site Balle Jaune. Après l'effort,
vous pourrez profiter du club house, pour prendre une douche ou
bien une boisson au bar. Des activités vous seront aussi proposées
tout au long de l'année : tournoi « surprise » qui permettra à tous de
se connaître, barbecue de fin d'année et bien d’autres animations !
Vous préférez la compétition ? Plusieurs équipes de tous niveaux et
de tous les âges sont inscrites chaque année, lors des championnats
d'hiver et d'été.
Enfin, une école de tennis, encadrée par 2 moniteurs expérimentés
et diplômés d'état, permet à tous de progresser ! Alors n’hésitez
plus ! Prenez vos raquettes et venez nous rejoindre !
➤C
 ontact : Jérémy Pona / 06 03 02 56 51 /
jeremy-pona@outlook.fr
➤ Site : ballejaune.com/club/tcplailly
➤ Facebook : Tennis Club de Plailly
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Association

Président(e)

Téléphone

Acti Gym

L. Lefevre

lefevre.leslie@hotmail.com

06 73 63 70 27

A.D.M.R.

M. Meunier

accueil@fede60.admr.org

03 44 37 33 72

A.P.E.P.P.

J.-P. Gay

apepp.asso@gmail.com

Art et Artistes (ACCÈS)

S. Tasic

art.artistes.acces@gmail.com

A.S.P. (Foot)

R. Gallet

Ateliers Artistiques
de Plailly (AAP)

C. Szpira

Amicale Bouliste

C. Cauwin

Animation et Loisirs

03 44 54 31 81
aa-plailly.fr
catherine.szpira@gmail.com

06 09 01 40 79

C. Freneuil

claudie.freneuil@orange.fr

03 44 54 35 23

C. Freneuil

claudie.freneuil@orange.fr

03 44 54 35 23

J. Bourgain
M. Menu
J. Calamijo

michelmenu60@free.fr

03 44 54 34 49
03 44 54 32 95

Association Musicale

L. Mortier

lionnelmortier@hotmail.fr

06 08 73 38 43

Atout Langues

R. Edelstein

richard_edelstein@yahoo.fr

06 81 97 92 40

Bien-être & Partage de Plailly

D. Le Maner

jeanlemaner47@gmail.com

06 47 27 21 21

budocantilien@gmail.com

06 86 70 59 95
06 69 08 66 80

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

Budo cantilien
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Adresse mail ou site

06 89 44 16 27

Capoeira

V. Soqueiro

bureau.accrf@gmail.com

Challenge Multisports
de Plailly

G. Bony

contact@challenge-multisports-plailly.com

Club des Collectionneurs du
Sud de l’Oise

J.Mabille

jacques.mabille5@sfr.fr

03 44 54 30 24

Coin de Théâtre

M. Josse

uncoindetheatre@gmail.com

06 25 37 00 67

Comité des Fêtes

T. Bertheux

cdf.plailly@gmail.com

Compagnie d’Arc

H. Guibert

h.guibert@neuf.fr

06 89 52 25 33

Esprit de Cadres

I. Lepeltier

ilepeltier@gmail.com

06 20 62 39 90

French Multi Racing

S. Sindjelic

frenchmultiracing@gmail.com

G.H.A.P. (Archéologie et
Histoire)

B. Cartiaux

bernard.cartiaux@wanadoo.fr

Judo-Taiso Club

R. Duchene

contact.jtcv@gmail.com

K - Danses

P. Gallo

k.danses.asso@gmail.com

07 81 87 59 84

Le P’tit Théâtre

Y. Maignan

m.yann@orange.fr

06 37 72 22 48

Pêche et Nature

J. Mabille

jacques.mabille5@sfr.fr

03 44 54 30 24

Plailly Fleuri

E. Paulandré

Plailly Muscu

E. Bedouet

Plaisir de Lire

M. Botte

Ryoga

C. Baron

association.ryoga@laposte.net

Scoubidous & Cie

N. Espinasse

scoubidousplailly@gmail.com

Scouts et guides de France
Groupe du Serval

P. Bienarrivé

scouts.groupeduserval@gmail.com

Sud Basket Oise

Y. Thénard

contact.sbo60@gmail.com

06 99 43 28 78

Tennis Club

J. Pona

jeremy-pona@outlook.fr

06 03 02 56 51

03 44 69 25 95

03 44 54 31 12
eric.bedouet1@gmail.com

06 32 53 07 07
03 44 63 98 67
06 27 27 40 99

Semi-marathon
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Infos

Permis de
construire :

dispositif de saisine par voie
électronique (SVE)
AU 1ER JANVIER 2022, L’ENSEMBLE DES COMMUNES
DEVRONT PROPOSER À LEURS USAGERS UN SERVICE
DE SAISINE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE(SVE) POUR LES
DEMANDES D’AUTORISATION D’URBANISME(DAU).
La SVE est un droit, pour les usagers qui le souhaitent, de saisir
l’administration par voie électronique. Ceux-ci conservent la
possibilité de déposer leurs dossiers au format papier.

Je prépare mon dossier
Pour garantir la qualité et la recevabilité de votre dossier, préparez votre demande en vous rapprochant de nos services, qui
seront à même de vous guider à chaque étape, notamment
pour :

Le dépôt en ligne, c’est pour vous :
➤ Un gain de temps avec la possibilité de déposer son dossier en ligne, à tout moment et où que l’on soit, dans une
démarche simplifiée
➤ Une démarche plus économique et plus écologique, et
des économies sur la reprographie de documents en
plusieurs exemplaires ou l’affranchissement de courriers
recommandés

➤ J’envoie ensuite mon dossier à l’adresse suivante :
urbanisme@plailly.fr
➤ Un accusé réception vous sera alors envoyé dès reception
de votre dossier.
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GARAGE DE PLAILLY
Karla et Charles de Oliveira

E
ERMIS JEUN

PASS P

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

Réparation de tout véhicule essence/diesel
PA de la Dame Jeanne - 60128 PLAILLY
03 44 54 30 23 / 06 11 27 20 10

garageplailly@gmail.com

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

Garde-meubles
Combustibles : Fioul - Gasoil
87 avenue Georges Clemenceau - 60300 SENLIS

Tél. : 03 44 53 25 16
Fax : 03 44 60 07 47

www.percot.fr
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État civil
État civil

AVIS DE NAISSANCE

MALINGRE Valentin, Alain, Marc, Didier
DARIBOT Evan , Louis, Ernesto
BELLET Jade
BOUTRIF Aylan, Belaïd
BOUTALEB Lyna

à Senlis (Oise)
à Senlis (Oise)
à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine)
à Senlis (Oise)
à Senlis (Oise)

le 17 juin 2021
le 4 août 2021
le 18 août 2021
le 19 août 2021
le 11 novembre 2021

DÉCÈS
PIERSON née BAU Yvonne, Olga
JODON née CHEDEVILLE Marie-Thérèse, Agnès, Jeanne
BEBEN née BILEWSKY Maria
THIREAU née WILMART Marcelle, Roberte
PRUVOT née BARTHELEMY Andrée, Marcelle, Simone
DUTERTRE née RINGOT Simone, Jeanne, Marie
POTIN née DEBEER Ginette, Madeleine
NAVROT née JUILLARD Michelle, Léonne
TONDELLA née BOBET Armelle, Colette, Geneviève
CHOMODE Lucien, René, Adrien
VANHECKE née DHONDT Cécile, Emma, Marcelle
PRINCE née LONGVILLE Denise, Maria
SOLBÈS née BARON Colette, Jacqueline, Marie

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

le 21 juin 2021
le 20 juillet 2021
le 23 juillet 2021
le 29 juillet 2021
le 8 août 2021
le 3 octobre 2021
le 5 octobre 2021
le 22 octobre 2021
le 26 octobre 2021
le 28 octobre 2021
le 15 novembre 2021
le 22 novembre 2021
le 30 novembre 2021

TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS
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LOOCK Janny
LE GALLÉE Alain, Marcel
ANGÈLE née NÉLIDE Simone, Marcelle
POULARD Michel, Jean, Ernest
ANGÈLE Maurice, Irénée
MOREAU née TROUSSU Liliane, Florine, Julia, Léonie
HARY née FOUGÈRES Jeanine, Henriette, Suzanne

à Creil (Oise)
à Creil (Oise)
à Gonesse (Val d'Oise)
à Chantilly (Oise)
à Senlis (Oise)
à Senlis (Oise)
à Chantilly (Oise)

le 4 juin 2021
le 14 août 2021
le 4 septembre 2021
le 27 septembre 2021
le 28 octobre 2021
le 29 octobre 2021
le 30 octobre 2021

Hommage à Michel Poulard
Michel Poulard était le dernier président des Anciens
Combattants de notre commune.
Monsieur Poulard nous a quitté le 27 septembre 2021.
De son investissement dans ses fonctions, nous garderons dans nos
mémoires son attachement à ce que ses pairs dans la lutte pour
la liberté ne soient jamais oubliés, mais aussi sa si belle éloquence
lorsqu’il s’adressait aux enfants.
Michel Poulard a eu un remarquable parcours de vie :
À 15 ans, il décide de s’engager dans la Marine et rentre à l’école des
mousses. À 18 ans le voilà armurier en Indochine en Dinassault, la
division navale d’assaut. Il a bourlingué, navigué sur de beaux bateaux,
« Le Maillé Brézé » et surtout sur le cuirassé « Le Richelieu » sur
lequel il était fier d’être affecté et de procéder aux chargements des
canons. Rapatrié à Toulon, au cours d’une permission, il a 20 ans il
rencontre sa future femme « Yvette » En 1958 il est affecté sur le
cuirassé « Le Ville de Grasse » en1958 son bateau est en rade d’Alger
lors de la visite du Général de Gaulle.
> Décembre 1998 Michel et Yvette Poulard arrivent à Plailly.
> Michel en 2002 rejoint l’association des Anciens Combattants
de Plailly-Mortefontaine.
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> 2006 Michel accepte la position de
Président des Anciens Combattants,
pour remplacer Jean Melan.
> L’association a organisé de nombreuses visites de musées avec les
enfants de l’école publique de Plailly
(musée de la Grande Guerre à Meaux,
le wagon de l’Armistice à Compiègne,
à Albert le seul musée consacré entièrement à la bataille de la Somme.)
> Cérémonie à L’Arc de Triomphe avec les A.C de l’Oise.
> 60 et 70èmes anniversaire du 6 Juin 1944, avec la venue de vieux
véhicules du débarquement.
> Octobre 2019 l’association des A.C Plailly-Mortefontaine est
dissoute.
Au nom des habitants de Plailly, nous adressons à la famille de monsieur Poulard nos sincères condoléances.
Marc Brécy, pour les Anciens Combattants
Et la Municipalité

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 06 58 71
> TRÉSORERIE PRINCIPALE DE SENLIS :
20/24, chaussée Brunehaut, SENLIS.. .................................... 03 44 53 86 86
> PÔLE EMPLOI CREIL / SAINT-MAXIMIN / MONTATAIRE :.... 09 72 72 39 49
> CARSAT IDF :
11 allée Vauban, 59650 Villeneuve d'Ascq............................. 09 71 10 39 60

u SERVICE PUBLIC
> AGENCE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS :
Zone commerciale Saint-Maximin .. ..................................... 0800 10 14 60
> Contrats, facturation ERDF :................................ ........ 03 22 22 65 01
> Contrats, facturation GRDF :........................................ 0810 224 000
> ERDF-GRDF 24 heures/24 :
Dépannage électricité / gaz......................................... 09 69 32 15 15
> GRDF Raccordement et canalisation :.09 69 36 35 34 (num. non surtaxé)
> LA POSTE – PLAILLY :................................................... 03 44 54 30 29
> E AU (SAUR) :
EN CAS D'URGENCES . . ................................................... 03 60 56 40 09
> S ICTEUB (ÉGOUTS) :................................................... 01 34 09 85 50
SUEZ (URGENCES) ......................................................... 09 77 40 11 19
>M
 ÉTÉO FRANCE :........................................................ 08 90 71 14 15
ou. . ................................................................................. 05 08 41 18 61
> 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 ou 03 44 60 76 42
> SAPEURS-POMPIERS SURVILLIERS :. . ............................. 01 34 31 90 00
> SAPEURS-POMPIERS LA CHAPELLE-EN-SERVAL :
................................................................... urgence 18 ou 03 44 65 03 40
> AMBULANCES SENLISIENNES :
68 av. Georges Clémenceau - 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
> MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE :
56 rue de la Liberté, 95470 SURVILLIERS ............................. 01 34 68 48 54
- 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 :. . ............................................. 08 21 19 59 59
> 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 : 4 place de la Gare, 95380 LOUVRES
(www.kilo-diet.com)........................................................... 01 34 68 35 96
> PÉDICURE - PODOLOGUE :
- DE LIMA Georges :
56 rue de la Liberté, 95470 SURVILLIERS...................... 01 34 68 29 54
- LANGIN Luc :
10, avenue de la Libération, 60260 LAMORLAYE .......... 03 44 21 97 39

23

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)

JANVIER 2022
SAM.15 ET DIM. 16............................CHAMPIONNAT DOJO - Complexe sportif - (Budo Cantilien)
SAMEDI 22.............................................TIR EN SALLE - Complexe sportif - (Archers)
SAM.22 ET DIM. 23............................CONCERT - La Grange - (Association Musicale)
SAMEDI 29.............................................ÉCHANGE DE GRAINES - de 9h à 12h en mairie
VEN. 28 ET SAM. 29..........................REPRÉSENTATION - La Grange - (P'tit théâtre)

FÉVRIER 2022
SAMEDI 5................................................REPRÉSENTATION - La Grange - (P'tit Théâtre)
SAMEDI 19.............................................REPRÉSENTATION - La Grange - (Coin de Théâtre)
SAMEDI 26.............................................MARDI GRAS - La Grange - (Comité des Fêtes)
SAM. 26 ET DIM. 27..........................."LA BONNE ADRESSE" - La Grange - (Théâtre Légende)

MARS 2022
SAMEDI 5......................................... CONCERT DE VIOLONS - La Grange - (Association Musicale)
SAMEDI 12...................................... BUFFET DANSANT - La Grange - (Bien-Être et Partage)
SAM. I2 ET DIM. 13........................ TOURNOI OPEN - Complexe sportif - (Budo cantilien)
SAMEDI 19...................................... CONCERT - La Grange - (Association Musicale)
SAMEDI 19...................................... COURSE JEUNES - Complexe sportif - (Comité des Fêtes)
SAMEDI 26...................................... CONCERT DE ROCK - La Grange - (Association Musicale)

AVRIL 2022
SAMEDI 9......................................... LA CHASSE AUX ŒUFS - Cavée du gué - (Comité des Fêtes)
VEN.15, SAM. 16 ET DIM. 17....... « LE MIRACLE » - La Grange - (Vol de nuit)

MAI 2022
DIMANCHE 1er................................ JOURNÉE CHAMPÊTRE - (Comité des Fêtes)
VEN.6, SAM. 7, DIM. 8 ET LUN. 9... EXPOSITION - La Grange - (Mairie)
VENDREDI 13................................. ANIMATION - Salle des Aînés - (Bien-Être et Partage)
SAM. 14 ET DIM. 15....................... CHALLENGE MULTISPORTS - Complexe sportif -(Comité des Fêtes)
SAMEDI 21...................................... CONCERT - La Grange - (Association Musicale)

Juin 2022
SAM. 11 ET DIM. 12....................... CONCERT DES ÉLÈVES - La Grange - (Association Musicale)
SAMEDI 25...................................... SAINT-JEAN - La Grange - (Comité des Fêtes)

Découvrez notre nouveau site
internet et retrouvez toutes vos
rubriques préférées

www.plailly.fr

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

www.facebook.com/plailly

