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E

n cette fin de premier semestre
2019, je commencerai le mot
du Maire par un point sur le
budget et la fiscalité communale qui ont fait l’objet de délibérations du Conseil Municipal lors de
sa séance du 3 avril 2019.
Comme les années précédentes, l’Etat malgré quelques effets
d’annonces a continué à diminuer notre dotation générale de
fonctionnement (DGF) qui est passée de 419 000€ en 2013 à
environ 169 000€ prévu cette année soit une diminution de
40% en euros constants.
Malgré cela, nous avons décidé lors du conseil du 3 avril
2019 de ne pas augmenter nos taux d’imposition des 4 taxes
(Habitation, Foncier bâti, Foncier non bâti, Contribution Foncière
des Entreprises) pour l’année 2019. À la lecture du tableau en bas
de la page 3, 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), malgré une nouvelle diminution des
concours financiers de l’état, le conseil communautaire a décidé
de ne pas augmenter ses taux d’imposition pour l’année 2019.
Comme chaque année vous trouverez en page 6 de ce bulletin un
tableau de synthèse vous présentant le compte administratif de
l’année 2018 et le budget primitif communal 2019. 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 intègre
le fonctionnement d’acquisitions ou de réalisations prévues sur
plusieurs exercices (enfouissement et renforcement de réseaux,
constructions de nouveaux bâtiments, aménagements de voiries
ou diverses installations, …).

Urbanisme :
Comme indiqué dans les derniers bulletins municipaux, une
modification de notre plan local d’urbanisme « s’achève ».
Une enquête publique est prévue du 2 septembre au 1er octobre
2019 sur ce dossier.
En parallèle une autre enquête publique aura lieu du 2 septembre
au 16 septembre 2019 pour la reprise dans le domaine public
des voiries et réseaux divers des lotissements (Hauts de Plailly,
Hauts Champs et Beau Pré).

Le mot du maire

Travaux sur les réseaux secs :
Les travaux d’enfouissement et de renforcement des réseaux
secs (électriques, éclairage public et télécommunications) réalisés sous maîtrise d’œuvre du Syndicat d’Energie de l’Oise (SE60),
route de Vémars et voirie de l’Auget s’achèvent. Ceux concernant
le Hameau de Plailly (en limite de Saint Witz) devraient être
terminés en fin d’été.
Cette dernière phase marque la fin de ce type de travaux sur
notre commune.
Nous allons maintenant engager l’étude du remplacement de
nos lanternes équipées de lampes SHP (sodium haute pression)
par des appareils à LED sur l’ensemble de la commune, comme
nous l’avons déjà entrepris rue de la Ferme fin mai.

Ateliers communaux :
En fin de premier trimestre 2019, les travaux des nouveaux
ateliers communaux (rue Anatole Parent) ont pris fin. Ils sont
maintenant opérationnels et permettent de regrouper en un
seul lieu tout le matériel dont le service technique a besoin pour
effectuer les nombreuses tâches qui sont à sa charge. (Entretien
bâtiment, voirie, espaces verts, viabilité hivernale, mise à disposition du matériel pour les associations et les manifestations, …).

Pôle de santé :
Dans notre dernier bulletin, je précisais qu’un dossier de demande
de permis de construire venait d’être déposé pour la construction
d’un pôle de santé rue Anatole Parent, à la place des anciens ateliers communaux, pôle qui sera géré par l’Association d’Aide en
Milieu Rural (ADMR). Hélas ce dossier a été refusé par l’Architecte
des Bâtiments de France (ABF), un nouveau dossier intégrant
ses remarques a été déposé mi-mai. Compte tenu des délais
administratifs à prendre en compte, les travaux de construction
de cet ensemble devraient démarrer en 2020.

Construction d’un ensemble immobilier, de surfaces
commerciales et de services :
Comme pour le pôle de santé, l’ABF a refusé la demande de
permis de construire de cet ensemble présenté par l’Office Public
d’Aménagement et de Construction de l’Oise (OPAC). Un nouveau projet vient d’être déposé intégrant certains bâtiments
actuellement présents sur les parcelles concernées. Au mieux les
premiers travaux devraient être engagés en 2020.

Travaux de voirie :
Suite aux travaux d’enfouissement et de renforcement de
réseaux effectués rue Verte et ruelle des Limousins, nous avons
prévu la réfection de ces deux voies cette année. En parallèle,
sera menée la réalisation d’un parking rue Verte dont les travaux
viennent de démarrer.

Étude des ruissellements des eaux pluviales :
Après avoir réalisé des aménagements ponctuels facilitant
l’écoulement des eaux pluviales à l’intérieur du village en début
d’année, nous avions prévu la réalisation d’aménagements complémentaires en amont de la rue Verte et de la rue de Paris.
Suite aux réflexions en cours sur le transfert de compétences
prévu, concernant les réseaux d’assainissements d’eaux pluviales,
les travaux ne pourront être engagés rapidement. Cependant,
afin d’améliorer dans l’immédiat la capacité de rétention d’eau
de ruissellement, nous avons recalibré les fossés du chemin du
Pré Daudan.
Comme chaque année, n’oublions pas de remercier tout le personnel et le directeur du Parc Astérix, Nicolas Kremer, qui cette
année encore nous offre une journée pour profiter pleinement
d’un parc qui évolue en permanence.
Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été 2019.
Michel Mangot

Taux moyen année
2018

2018

2019

Départemental

National

Taxe d'habitation

14,49 %

14,49 %

24,07 %

24,47 %

56,67 %

4,70 %

4,70 %

19,19 %

19,19 %

Taxe foncière bâti

10,87 %

10,87 %

27,26 %

21,00 %

65,16%

3,12 %

3,12 %

13,99 %

13,99 %

Taxe foncière non bâti

35,35 %

35,35 %

54,91 %

49,46 %

131,38 %

6,13 %

6,13 %

40,48 %

40,48 %

Cotisation foncière
des entreprises
Taxe d’enlèvement des
ordures ménagères

17,36 %

17,36 %

26,29%

47,81 %

4,98 %

4,98 %

22,34 %

22,34%

0

0

0

*

0

0

0

0

0

Taux intercommunaux
2018
2019

Taux consolidés communaux
et intercommunaux
2018
2019

Taux
plafonds
2019

Taux de Plailly

* Données non disponibles
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La vie municipale
Conseil municipal du 22 janvier 2019
❚ DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DE LA D.E.T.R. (DOTATION
D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX) POUR LA CONSTRUCTION
D’UN PÔLE SANTÉ

Le Conseil Municipal sollicite de la part de l’Etat une subvention dans le cadre
de la D.E.T.R. 2019 pour l’opération de construction d’un Pôle santé, rue Anatole Parent et autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire
à la mise en œuvre de la présente décision.

❚ SCHÉMA DE MUTUALISATION DES SERVICES COMMUNAUX ET
INTERCOMMUNAUX

Le Conseil Municipal émet un avis favorable sur le rapport de présentation
du schéma de mutualisation établi en application de l’article L.5211-39-1 du
Code Général des Collectivités Territoriales par la Communauté de Communes
de l’Aire Cantilienne.

Conseil municipal du 12 mars 2019

❚ TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE PUBLIC – ALLÉE DE LA FERME

Le Conseil Municipal accepte la proposition financière du Syndicat d’Energie
de l’Oise afin de procéder aux travaux d’éclairage public, allée de la Ferme.
❚ OCTROI DE LA GARANTIE D’EMPRUNTS AUPRÈS DE L’AGENCE FRANCE
LOCALE – ANNÉE 2019

Le Conseil Municipal décide que la garantie de la commune de Plailly est
octroyée dans les conditions prévues dans la délibération, aux titulaires de
documents ou titres émis par l’Agence France Locale. Le Conseil Municipal
autorise Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures et à signer tous les
actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
❚ BILAN DES MARCHÉS PUBLICS PASSÉS EN 2018

Le Conseil Municipal adopte la publication annuelle des marchés publics passés en 2018 par la commune comme suit :

❚ APPROBATION ET VOTE DU COMPTE DE GESTION DU BUDGET
COMMUNAL – EXERCICE 2018

Le Conseil Municipal adopte le compte de gestion du budget communal
établi pour l’année 2018 par le Comptable du Trésor Public de Senlis tel que
présenté comme suit :
Dépenses de Fonctionnement
Prévisions :

2 846 992,39 €

Prévisions :

2 846 992,39 €

Dépenses nettes :

2 202 825,76 €

Recettes de Fonctionnement
Recettes nettes :

2 682 327,48 €

Résultats de l’exercice en section de Fonctionnement (excédent) : 479 501,76 €

Dépenses d’Investissement

Marchés de 90 000 € H.T. à 5 224 999,99 € H.T.

Prévisions :

6 385 412,63 €

Prévisions :

6 385 412,63 €

➤ Travaux d’aménagement divers – voirie

SA Médinger & Fils 60110 AMBLAINVILLE
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97 442,95 € H.T.

➤ Travaux de construction des ateliers municipaux
Lot n°1 : Gros œuvre-Maçonnerie-Dallage-Enduits extérieurs-Carrelage
Ent.CHAMEREAU 60600 FITZ JAMES	
170 000,00 € H.T.
Lot n°2 : Bâtiment à ossature métallique
Ent.BOULET 62310 AZINCOURT	
111 181,00 € H.T.
Lot n°3 : Couverture bac acier
Ent.ECI France 75019 PARIS	
93 236,00 € H.T.
Lot n°4 : Bardage bois
Ent.KALITA 62144 ACQ	
38 360,00 € H.T.
Lot n°5 : Menuiseries extérieures Alu
Ent. SEMIT 62256 HENIN BEAUMONT	
14 756,00 € H.T.
Lot n°6 : Portes sectionnelles
Ent. KALITA 62144 ACQ
19 000,00 € H.T. + option : 1 380,00 € H.T.
Lot n°7 : Cloisons-Plâtrerie-Doublages-Faux plafonds
Ent.BELVALETTE 60871 RIEUX	
11 987,28 € H.T.
Lot n°8 : Menuiseries intérieures bois-mobilier
Ent.KALITA 62144 ACQ	
24 039,00 € H.T.
Lot n°9 : Electricité-VMC-Chauffage électrique-Sécurité/Incendie
Ent.DACHE 60100 CREIL	
43 366,10 € H.T.
Lot 10 : Plomberie-Sanitaire
Ent.A3T 60140 ROSOY	
8 610,33 € H.T.
Lot 11 : Peintures-Sols soupples
Ent.SPRID 60000 ALLONNE
6 327,21 € H.T. + option : 5 705,00 € H.T.
Lot 12 : Serrurerie
Ent.DEMOLDER 60128 PLAILLY	
63 747,60 € H.T.
Lot 13 : VRD
Ent.COLAS 60300 SENLIS	
109 632,63 € H.T.

Dépenses nettes :

1 864 975,40 €

Recettes d’Investissement
Recettes nettes :

1 889 487,71 €

Résultats de l’exercice en section d’Investissement (excédent) :  24 512,31 €
Résultat de l’exercice : 

504 014,03 €

Résultat de clôture 2018
Investissement (déficit) : 
Fonctionnement (excédent) :
Résultat de clôture de l’exercice : 

- 154 766,63 €
737 148,09 €
582 381,46 €

❚ APPROBATION ET VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET
COMMUNAL – EXERCICE 2018

Le Conseil Municipal adopte le compte administratif de l’année 2018.
❚ BUDGET COMMUNAL 2019 – AFFECTATION DES RÉSULTATS

Le Conseil Municipal décide les affectations au budget communal 2019 de
la manière suivante :
> Affecter la somme de 189 526,00 € au compte 1068 en section
d’Investissement – Recettes
> Affecter la somme de 547 622,09 € au compte 002 en section de
Fonctionnement – Recettes
❚ AVIS SUR LE PROJET DE FUSION DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D’EXPLOITATION DES CHAMPS CAPTANTS D’ASNIÈRES-SUR-OISE ET
DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION EN EAU POTABLE DE
BELLEFONTAINE

Le Conseil Municipal accepte la fusion du Syndicat Intercommunal d’Exploitation des Champs Captants d’Asnières-sur-Oise et du Syndicat Intercommunal
d’Adduction en Eau Potable de Bellefontaine.
❚ CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE DE PARTENARIAT ENTRE LES
COMMUNES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’AIRE
CANTILIENNE ET LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’OISE

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer cette convention
territoriale globale.
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❚ ACQUISITION DES PARCELLES AK N°190 ET 191

Le Conseil Municipal approuve le projet d’acquisition des parcelles AK n°190 et
191 d’une superficie totale de 552 m² et autorise Monsieur le Maire à signer
le compromis et l’acte authentique à intervenir.
❚ DÉLÉGATION DE SIGNATURE D’UN ACTE DÉFINITIF D’ACHAT DE LA
PARCELLE ZA N°0002

Le Conseil Municipal accepte de donner délégation de signature de l’acte au
Clerc de Notaire chargé de cette opération

Conseil municipal du 3 avril 2019
❚ VOTE DES TAUX DES TAXES – EXERCICE 2019

Le Conseil Municipal adopte les taux tel que présentés ci-dessus pour l’année
2019.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Taxe d'habitation

16,13 %

13,68 %

13,93 %

14,21 % 14,21 %

14,49 % 14,49 %

Taxe foncière bâti

12,09 %

10,24 %

10,44 % 10,65 % 10,65 %

10,86 % 10,86 %

Taxe foncière non bâti

30,23 %

33,22 %

33,88 % 34,56 % 34,56 %

35,25 % 35,25 %

CFE (Cotisation Foncière 19,26 %
des Entreprises)

16,31 %

16,64 % 16,97 % 16,97 %

17,31 % 17,31 %

❚ APPROBATION ET VOTE DU BUDGET PRIMITIF – EXERCICE 2019

Le Conseil Municipal adopte le budget de l’année 2019 comme exposé ci-dessous.
Section de Fonctionnement – Dépenses
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 :

902 140 €
995 190 €
18 225 €
209 200 €
107 000 €
2 250 €
40 000 €
933 497 €
33 674 €
3 241 176 €

Section d’Investissement – Dépenses
Opérations d’équipements :
Emprunts et dettes :
Dépenses imprévues :
Solde d’exécution reporté :
Restes à réaliser :
Opérations patrimoniales :
Total des dépenses d’Investissement :

1 311 720 €
426 100 €
40 000 €
154 766 €
1 232 524 €
2 638 821 €
5 803 931 €
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Section de Fonctionnement – Recettes
Atténuation de charges :
Produits de services :
Impôts et taxes :
Dotations et participations :
Autres produits de gestion :
Résultat reporté :
Produits financiers :
Total des recettes de Fonctionnement

30 000 €
111 000 €
2 252 554 €
190 000 €
100 000 €
547 622 €
10 000 €
3 241 176 €

Section d’Investissement – Recettes
Subventions d’investissement :
Emprunts et dettes :
Dotations – Fonds divers :
Excédent de fonctionnement :
Virement de la section de Fonctionnement :
Restes à réaliser :
Autres immobilisations financières :
Opérations d’ordre entre sections :
Opérations patrimoniales :
Total des recettes d’Investissement :

375 268 €
84 175 €
343 792 €
189 526 €
933 497 €
1 197 765 €
7 413 €
33 674 €
2 638 821 €
5 803 931 €

❚ REPORT DE LA DATE DU TRANSFERT DES COMPÉTENCES « EAU POTABLE »
ET «ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF » À LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES DE L’AIRE CANTILIENNE (CCAC)

❚ PRISE EN CHARGE DU FONDS NATIONAL DE PÉRÉQUATION DES
RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES (FPIC) PAR LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’AIRE CANTILIENNE (CCAC)

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
s’oppose au transfert des compétences « Eau potable » et « Assainissement
collectif et non collectif » à compter du 1er janvier 2020 à la Communauté
de Communes de l’Aire Cantilienne.

Le Conseil Municipal approuve la délibération de la CCAC du 18/03/2019
relative à la prise en charge totale du Fonds National de Péréquation des
Ressources Intercommunales et Communales (FPIC) par la CCAC.
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• COMPTE ADMINISTRATIF 2018 – BUDGET COMMUNAL (M14) •
Résultat de la section de fonctionnement année 2018

Résultat de la section d’investissement année 2018

Dépenses année 2018

2 202 825 €

Dépenses année 2018	

1 864 975 €

Recettes année 2018	

2 682 327 €

Recettes année 2018	

1 889 487€

Résultat au 31/12/2017	

703 378 €

Résultats au 31/12/2017	

– 179 278 €

Part affectée à l’investissement en 2018		

445 732 €

Résultat de l’exercice 2018	

Résultats de clôture de l’exercice 2018	

479 501 €

Résultat de clôture de l’exercice 2018

Résultat de clôture de l’exercice 2018	

737 148 €

> Solde des 2 sections au 31/12/2018 : 

– 24 512 €
– 154 766 €
582 381 €

• BUDGET PRIMITIF 2019 – BUDGET COMMUNAL (M14) •
Section de fonctionnement – Dépenses
Charges à caractère général 

902 140 €

Opérations d’équipements	

Charges de personnel 

995 190 €

Emprunts et dettes	

Atténuation de produits 

18 225 €

Dépenses imprévues	

Autres charges de gestion 

209 200 €

Solde d’exécution reporté	

Charges financières 

107 000 €

Restes à réaliser	

Charges exceptionnelles 
Dépenses imprévues 
Virement section d’Investissement 
Opération d’ordre 
TOTAL dépenses 

6

Section d’investissement - Dépenses

2 250 €
40 000 €

426 100 €
40 000 €
154 766 €
1 232 524 €

Opérations patrimoniales	

2 638 821 €

Total dépenses	

5 803 931 €

933 497 €
33 674 €
3 241 176 €

Section de fonctionnement – Recettes
Atténuation de charges	

1 311 720 €

Section d’investissement - Recettes
30 000 €

Subventions d’investissement	

375 268 €

Produits de services	

111 000 €

Impôts et taxes	

2 252 554 €

Dotations – Fonds divers	

343 792 €

Dotations et participations	

190 000 €

Excédent de fonctionnement	

189 526 €

Autres produits de gestion	

100 000 €

Virement de la section de fonctionnement	

933 497 €

Résultat reporté	

547 622 €

Restes à réaliser	

Produits financiers	

10 000 €

Autres immobilisations financières	

7 413 €

Total recettes	

3 241 176 €

Opérations d’ordre entre sections	

33 674 €

Emprunts et dettes	

84 175 €

1 197 765 €

Opérations patrimoniales	

2 638 821 €

Total recettes	

5 803 931 €

Nota : sur les tableaux ci-dessus les valeurs indiquées dans les sections de fonctionnement (dépenses et
recettes) sont celles prévues durant l’année 2019. En revanche, en section d’investissement, la réalisation
des opérations est prévue sur plusieurs années (3 à 4 ans) voire davantage, ceci expliquant un montant
du budget d’investissement élevé.
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Des changements
dans le personnel de
la Mairie de Plailly !

L

a fin d’année 2018 et le début de 2019 ont été
propices à un certain nombre de départs et
d’arrivées dans les équipes municipales :

Bibliothèque
Municipale

➤ L aetitia TRACHE après 11 années dédiées au service périscolaire
et à l’entretien des salles communales, suite à la mutation de
son conjoint dans le Nord, a ainsi rejoint ses terres d’origine. La
qualité de son travail et son investissement reconnus tant par
la municipalité que les équipes pédagogiques sont, nous n’en
doutons pas, appréciés par la municipalité qui l’a accueillie en
début d’année.
➤ F rançoise GUILLARD après 10 années passées à l’accueil et à
l’Etat Civil de la commune a décidé de profiter d’une retraite
bien méritée depuis le 1er février 2019. Son professionnalisme
mais aussi son humour vont beaucoup nous manquer. Françoise
restant plélléenne, nous espérons avoir l’occasion de la revoir
souvent.
➤V
 irginie PIERSON aura passé 8 ans à la comptabilité de la commune, période pendant laquelle elle a su nous faire profiter de
son expérience du privé. Aujourd’hui Virginie a souhaité relever un autre challenge et a rejoint la Société du Canal SeineNord Europe au 17 décembre 2018. Nous lui souhaitons bonne
réussite.
➤ Jean Paul CATY, après 4 années comme responsable des travaux
à la mairie, a concrétisé un vieux projet en rachetant une entreprise de plâtrerie-isolation. Challenge ambitieux mais que son
expérience va lui permettre de réussir !
À Laetitia, Françoise, Virginie et Jean-Paul, un grand merci pour
leur implication dans la vie de notre village, leur professionnalisme
et leur participation à faire de PLAILLY, ce village où il fait bon vivre !
Mais en ce début d’année 2019, nous avons eu le plaisir d’accueillir
trois nouvelles collaboratrices :

La Bibliothèque municipale œuvre pour acquérir, présenter et
conseiller de nombreux et divers documents destinés aux petits et
aux grands : livres, magazines, bandes dessinées, CD et DVD.
N’hésitez pas, venez nombreux les consulter pour les emprunter !
Bonnes vacances littéraires à tous !
HORAIRES :
Lundi : 	
14 h 00 – 18 h 00
Mardi et vendredi : 	 16 h 30 – 18 h 00
Mercredi :
 15 h 00 – 18 h 00
Samedi :	
10 h 00 – 18 h 00
Fermeture le samedi en juillet et en août

➤ Laetitia RIOS nous a rejoint le 2 janvier pour succéder à Françoise
à l’accueil de la mairie, en provenance de Moussy le Neuf.
➤ Flora BARBOSA a repris les activités qu’exerçait Laetitia, elle
a su très rapidement mettre à profit ses expériences d’animatrice en milieu équestre au service des enfants. L’équipe du service périscolaire se félicite de cette nouvelle arrivée (voir article
« périscolaire »).
➤A
 urélie MARECHAL a succédé à Virginie à la comptabilité depuis
le 1er février et était auparavant employée à la mairie du Bourget.
Merci à Laetitia, Flora et Aurélie de s’être aussi rapidement intégrées à l’équipe en place et d’avoir relevé le défi de prendre en
charge des activités en partie nouvelles pour elles avec beaucoup
d’enthousiasme et de professionnalisme.
Alain SABATIER

LYCÉE PROFESSIONNEL CROISET
Depuis 1938

Sous contrat avec l'État

Une école pour vous de gestion et de vente

Osez le professionnel !

➔ BAC PRO VENTE
➔BAC PRO GESTION et ADMINISTRATION
➔ BTS GESTION DE LA PME
➔BTS NÉGOCIATION ET DIGITALISATION DE LA RELATION CLIENT
Directeur : M. David HUVET
7 avenue de Joinville - 60500 Chantilly - 03 44 57 11 24
www.lyceecroiset.fr
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La municipalité propose
des ateliers gratuits
d’initiation au
numérique pour
adultes

Osez franchir la grille et suivez le
chemin escarpé qui mène au Château …

Le numérique est aujourd’hui de plus en plus présent
dans notre vie quotidienne. Il a profondément
transformé nos modes de communication dans tous
les secteurs d’activité, privés et publics, comme
l’économie, l’éducation ou encore la santé.

L
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es modes de communication usuels sont désormais
l’internet, les réseaux sociaux et la téléphonie mobile.
En ce qui concerne le service public la dématérialisation des procédures administratives est opérationnelle
dans beaucoup de domaines (impôts, état civil, identités, cartes grises, sécurité sociale, …). La plupart des démarches
administratives ne se font désormais que sur internet. Se pose
alors le problème de l’accessibilité de tous à ces ressources informatiques. Pour démystifier et rassurer, il est important de distinguer « informatique », un mot qui rebute certains, et usage
des outils informatiques. La connexion sur une plateforme ne
nécessite aucune connaissance particulière en informatique. C’est
pourquoi notre commune a souhaité mettre à votre disposition
une salle dédiée pour vous proposer des ateliers de prise en main
des outils numériques.
Ainsi le mercredi ou le samedi (le planning est disponible en mairie), Mickaël vous reçoit jusqu’à 3 heures par séance pour vous
aider à vous familiariser aux outils numériques.
Si vous rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à venir en salle
informatique (près de l’école). L’entrée, commune avec la crèche
des Petits Gaulois, se
situe au 15 rue Georges
Bouchard.
Sophie Lourme et
Jean-Pierre Lemaistre
Pour la commission
Communication

Vous découvrirez la plus magnifique terrasse donnant sur la forêt, le
bar restaurant « le Stradivarius » au charme incomparable pour diner
ou simplement prendre un verre ainsi qu’ un restaurant gastronomique
l’Opéra, des plus prestigieux où le brunch dominical affiche complet si
vous ne réservez pas à l’avance …

Régulièrement, les équipes du Château Hôtel Mont Royal vous accueillent
en soirée avec des thématiques différentes pour votre plus grand plaisir :
des dîners lyriques animés par les artistes de la troupe Bel Canto pour
vous permettre de découvrir la cuisine du Chef Benoist Rambaud en
même temps que les plus grands airs d’Opéra.
À partir de 19h30, tous les premiers vendredis du mois, un trio de Jazz
manouche anime le bar restaurant et des soirées DJ sont programmées
fréquemment …

Alors osez franchir la grille … et découvrez l’adresse de vos
prochaines soirées entre amis ou en famille.

Tiara Château Hôtel Mont Royal Chantilly
Château Hôtel ***** au cœur de la forêt de Chantilly
Restaurant l'Opéra - Bar le Stradivarius
Terrasse – Brunch servi tous les dimanches

Tél : +33 (0)3 44 54 50 50 - Fax : +33 (0)3 44 54 50 63
Allée des Marronniers, Route de Plailly - 60520 La Chapelle-en-Serval
reservations.montroyal@tiara-hotels.com
www.tiara-hotels.com
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L'Aire Cantilienne
Dès le 1er juillet 2019,
(re)découvrez Aqualis
L’espace bien-être a été modernisé et vous permettra de profiter des
bienfaits du hammam, du sauna et du frigidarium, que vous pourrez
compléter par une douche massante ou glacée. Cette séance de
relaxation pourra également se terminer dans le bain à remous du
jardin zen.

Une gamme d’activités élargie
À compter de la réouverture, la piscine Aqualis vous proposera une
large palette d’activités aquatiques (apprentissage et perfectionnement de la natation, cardio-training, aquabike, circuit training,
aquaboxing…), mais également de fitness que ce soit en intérieur ou
extérieur (yoga, stretching, zumba, fit’cardio, pilate, step…).
L’espace de cardio-training sera lui accessible tous les jours de l’ouverture à la fermeture de la piscine.
Pour la période estivale, des abonnements saisonniers exclusifs aux
résidents de la Communauté de Communes seront proposés (38€
pour deux mois illimités pour les adultes, 31€ pour les enfants).

La piscine Aqualis réouvrira ses portes, le 1er juillet
prochain. Venez découvrir une toute nouvelle
expérience Forme, Santé et Bien-être.

Retrouvez toutes les informations sur les horaires, activités, abonnements, tarifs sur le site internet de la piscine www.piscine-aqualis.fr
ou par téléphone au 03 44 58 49 00.

Les nouveautés de votre piscine Aqualis
Un tout nouveau bassin intérieur sera dédié aux activités d’aquaforme, permettant un confort optimum pour l’ensemble des pratiques dans les bassins sportifs et ludiques.
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Le nouvel espace fitness répondra aux besoins d’une large clientèle :
remise en forme, maintien du tonus, anti-stress… qui pourra compléter votre séance de natation.

Une nouvelle année
pour profiter du Pass
Ambassadeur !
Ce pass permet aux habitants de l’Aire Cantilienne
de bénéficier de tarifs préférentiels en le présentant sur les sites : Potager des Princes, Pavillon de
Manse, Musée de la Dentelle ainsi qu’aux visites
guidées Ville d’Art et d’Histoire (à raison d’une
entrée par site). Vous bénéficiez également
d’un tarif préférentiel pour les balades à cheval
Henson ! Ce pass est à récupérer gratuitement
à l’Office de Tourisme de Chantilly, sur présentation d’un justificatif de domicile.

Inauguration de l’extension d’Aqualis
Le ciel était aux couleurs des bassins ce matin pour
l’inauguration de la piscine Intercommunale Aqualis.
Les travaux d’extension ont été financés par la CCAC
grâce au soutien du conseil régional des Hauts de France
et du conseil départemental de l’Oise.
Dès le 1er Juillet, plongez dans les bassins d'Aqualis pour la
réouverture.

Devenez «ambassadeur » de votre
territoire !
➤ Renseignements au 03 44 67 37 37 ou
accueil@chantilly-tourisme.com
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Environnement
Fleurissement du village …
une reconnaissance méritée,
fruit d’un effort collectif
peu soucieux des effets
néfastes produits par les
pneus sur les pelouses….
Des bancs ont été mis
en place rue des Lilas et
rue des Œillets.

En 2019, Plailly a obtenu la
deuxième fleur au concours
régional des villes et villages fleuris
(voir bulletin N°79).

La reprise de nombreux
massifs altérés suite aux travaux mais également par les déjections de nos animaux
de compagnie et le piétinement de riverains
peu respectueux, est également prévue ;
entamée au printemps, elle s'achèvera cet
automne.

oujours motivés et à l'affût de
nouvelles espèces visant à agrémenter le rendu des espaces verts
chers à notre commune, Fabrice
et son équipe, dans un souci de protection
de notre environnement, pratiquent notamment le zéro phyto et la gestion différenciée,
mieux comprise des Plélléens. Le respect de
l’écosystème et la préservation des insectes
pollinisateurs ou prédateurs des espèces
nocives (pucerons, cochenilles) sont en effet
leur priorité.

Profitez pleinement de ces vacances d'été
pour parcourir notre commune et flâner
dans les espaces verts qui vous sont destinés, comme la Cavée du Gué, prisée également par de nombreux visiteurs d’autres
communes ainsi que par le PNR, lors d’animations, tout au long de l'année. La dernière
fut la fête de la nature, le dimanche 26 Mai,
où notre cavée a permis la mise en place de
nombreux ateliers dont une animation sur
les abeilles sauvages (suivie par une exposition à la bibliothèque).

Ce printemps, ils ont également planté
quelques 2 266 plantes annuelles.

Si Plailly est un village où il fait bon vivre, une
chose est sûre, son personnel communal met
tout en œuvre pour que cette devise soit
ancrée … À charge à chacun de la respecter !

T
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Vous avez pu constater une diminution du
nombre de jardinières dont le code couleur
cette année est orangé et pourpre. Le budget pour ces plantations a diminué de 50 %
par rapport à l'an dernier, ce, pour limiter la
consommation d’eau. Il est prévu un remplacement par une plantation de vivaces
permettant d'allier fleurissement des rues
et sécurité (rue du Puits Josset par exemple).
De nouveaux espaces ont été créés cette
année : rue Anatole Parent, aux abords
des nouveaux ateliers municipaux ; rue de
Paris aménagement d’un îlot central de
vivaces permettant d’enrichir la perspective de la côte de Saint Witz ; au nouveau
cimetière, aménagement du colombarium
par une roseraie avec bancs et arches ; rue
des Œillets, un massif a été mis en place
évitant ainsi la confusion de la pelouse par
une zone de parking pour certains riverains
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N'oublions pas la précieuse contribution au
fleurissement, de vous tous, Plélléens qui
entretenez et fleurissez vos habitations.
Parmi les nombreuses associations de notre
commune, « Plailly Fleuri » créée depuis plus
de 20 ans, et il y a plus de quinze ans, par
Evelyne Paulandré, propose aux Plélléens de
regrouper des achats de fleurs, dont les tarifs
sont négociés auprès d'une société horticole
reconnue. Ainsi l'excellent rapport qualité
prix profite à ses acquéreurs. Cette année
ces commandes représentaient un budget
de près de 6 000 € pour près de 80 foyers).
En mai, des centaines de pots de fleurs
jonchent les parterres du parc de la mairie.
Une matinée est requise pour que les commandes soient préparées par des bénévoles de l’association. L’après-midi, chacun,

apprenti ou jardinier aguerri, vient récupérer
sa commande et parfois, découvrir quelle est
la fleur qui se dissimule derrière son nom
latin connu des seuls initiés !
Nous profitons de cet article pour remercier
tous ceux qui participent à l'agrément de ce
village que nous aimons tant.
Sophie Lourme

"Fête de la Nature" du PNR le 26 mai 2019 à
la Cavée du Gué

Panorama des livraisons de fleurs sur le parc
de la mairie

Environnement
Rucher de la cavée du gué
Que se passe-t-il au rucher ?
Le printemps est là avec ses
premières fleurs et les journées
qui rallongent. La reine a repris
sa ponte et donne naissance aux
futures abeilles qui deviendront à
tour de rôle nettoyeuses, nourrices,
gardiennes puis butineuses.

L

a météo clémente favorise la reprise
de l’activité et de nombreuses
abeilles s’élancent de la planche
d’envol à la recherche de fleurs
à butiner afin de récolter nectar et pollen
qui permettront de nourrir l’ensemble de la
colonie.
La ruche croît de jour en jour et l’apiculteur
doit veiller au bien-être de ses protégées. Il
remplace les cadres trop vieux, nettoie les
planchers, observe le développement correct
de la colonie et agit si nécessaire pour garder
une ruche forte avec des abeilles en bonne
santé et suffisamment nombreuses pour lui
apporter une bonne récolte.
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L'Oise apicole
Frelon asiatique

Ruches de la Cavée du Gué

L’Oise apicole est un syndicat regroupant des
apiculteurs amateurs et semi professionnels.
Il compte environ 400 adhérents répartis sur
tout le département. Il organise 4 réunions
par an où chaque apiculteur peut échanger,
s’informer, commander du matériel …
Si l’apiculture vous tente, des cours sont
dispensés sous forme de séances théoriques
(pour découvrir la vie des abeilles, le matériel de l’apiculteur, les maladies et les parasites …) et des cours pratiques au rucher
école de Beauvais.
Renseignement sur :
http://oiseapicole.wifeo.com

À noter : la fête du miel
aura lieu le 21 juillet à
et
la Maison de la Chasse
tz
ne
de la Nature à Ag

Après avoir débarqué dans la région
de Bordeaux en
provenance d’Asie,
le frelon asiatique
a depuis colonisé
l’ensemble du territoire. Il est donc présent dans l’Oise, vous
l'avez peut-être déjà observé dans votre jardin (voir photo).
Ce prédateur cause beaucoup de dégâts en
s’attaquant aux ruches. Lorsqu’il capture une
abeille, il la découpe avec ses mandibules
pour ne garder que l'abdomen qu'il emmènera dans son nid pour nourrir ses larves.
Les abeilles européennes n’ont pas encore de
stratégie de défense face à ce nouvel ennemi,
les butineuses sortent moins, elles sont plus
stressées et la reine cesse sa ponte à une
période où elles doivent préparer l’hiver. Une
ruche peut être décimée en quelques jours.

d’un nid actif volontairement ou sans soupçonner sa présence le frelon asiatique est
très agressif, il attaque et ne lâche pas d’un
pouce.
En cas de piqûres multiples ou si vous
êtes allergique contactez le 15 ou le 112

1er Prix concours photo apiculture
M. BOUDINOT est apiculteur mais aussi
photographe, il est l’auteur de nombreux
clichés publiés dans des revues spécialisées.
En octobre dernier lors du congrès national
d’apiculture à Rouen il a obtenu le 1er prix
pour sa photo prise à la cavée du gué où
Fabrice responsable des services techniques
est à l’œuvre sous l’œil curieux d’un spectateur attentif.
Laurent Fafin

Et pour l’homme :
Loin de son nid ou lors du butinage le frelon
ne pose pas de soucis mais si l’on s’approche
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Enfance

Classe de mer
La semaine du 1er au 5 avril, les élèves de CP, CP-CE1
et CM1-CM2 sont partis en classe de mer à Agon
Coutainville dans la Manche. Nous avons séjourné au
Home du Cotentin, où l’accueil chaleureux et les bons
repas ont contenté petits et grands.

D

urant
cette
semaine, plutôt pluvieuse, les
enfants ont pu profiter de la plage pour pratiquer
la pêche à pied. Avec le fruit de
leur pêche, ils ont réalisé un
aquarium contenant des crevettes, des bulots, des patelles,
des petits poissons et un gros
crabe.
Cette année, les CP et les
CP-CE1 ont eu la chance
de faire une promenade en
calèche le long de la plage.
Activité appréciée par tous !
Quant aux grands CM, ils ont découvert le char à voile.
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Comme tous les ans le séjour s’est clôturé par une boum endiablée.

Sortie à la Cavée du Gué

Jeudi 4 et vendredi 5 avril 2019, les PS et les MS/GS
sont retournés à la Cavée du Gué mais cette fois pour
rencontrer les ânes de l’association Mimoz’anes.
Ils ont fait connaissance avec Mimosa, Marius, Flash et Haribo. Ils ont
touché les différents aliments qu’ils mangeaient et les ont caressés.
Ensuite, ils ont fait une promenade en attelage. Ils ont adoré cette
matinée.
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Enfance
La micro-crèche
Le tour du monde
des Petits Gaulois
L’année en cours touche bientôt à sa fin, et nos petits
gaulois ont parcouru bien du chemin. Main dans la
main avec les assistantes d’éveil, ils ont pu découvrir
d’un côté le Canada, le Japon, la Russie, l’Angleterre, le
Mexique etc… et de l’autre, ils ont avancé pas à pas sur
le chemin de la vie.

C

ertains ont fait leurs premiers pas, d’autres sont prêts
à faire leurs derniers dans la
crèche. Grâce aux rencontres avec
Amélie (la maîtresse de la petite
section), nos (grands) petits gaulois
se préparent doucement à nous dire
au revoir.
Car, en effet, Gabriel, Daphné,
Amaryllis et Lilia ont la chance de
pouvoir venir 3 fois dans leur future
classe pour découvrir à petit pas :

> La

classe dans laquelle ils
continueront de grandir et
de s’émerveiller

> Amélie, leur future maîtresse
> Les nouveaux jouets « de grands » qu’ils n’ont pas à la crèche !
> Etc.

Ces visites sont très importantes pour eux, car elles leur permettent
de se préparer à ce changement de vie qui les attend. Delphine,
Jessica, Julie et moi-même, nous pouvons l’attester : ils ne pensent
plus qu’à ça ! Alors certes, l’école, ce n’est pas le bout du monde,
mais ils leur a fallu parcourir un long chemin pour être prêts à y aller.
Les petits gaulois grandissent, et c’est avec émotion que chacune
d’entre nous se prépare à leur lâcher la main.
Clémence Jeanneteau

Périscolaire

La famille des minions
Nous souhaitons la bienvenue à Flora dans
l’équipe d’animation, qui a déjà proposé
des activités comme la création d’avions
avec des pinces à linge.
Cette année l’équipe d’animation a proposé plusieurs activités
manuelles et physiques à la suite
d’une projection de film, choisi
par les enfants.
Les enfants ont eu la chance de
rentrer dans la grande famille des minions avec différentes activités manuelles. Ce projet se conclura avec
la projection du film « Les minions ».
Le beau temps revient timidement, mais nous avons
eu la chance de pouvoir goûter dehors, et de faire des

jeux tels que « la balle au prisonnier », « le béret » ou
encore du « Basketball ».
À la suite de cela, Jonathan assure toujours les
cours de sport pour les enfants d’élémentaire et de
maternelle, avec un programme
chargé : du football, de la gym, de
l’athlétisme…
Pour les parents qui le souhaitent,
une newsletter est en place pour
le périscolaire, n’hésitez pas à
solliciter les animateurs afin d’en
profiter.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances, et avons
aussi une pensée pour les CM2 qui nous quittent
pour le collège.
L’équipe d’animation
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Urbanisme
Cimetière
Afin d’améliorer
l’accessibilité, certaines
allées ont été revêtues de
béton désactivé.

Avant

Après

Colombarium
Les allées ont aussi été
revêtues de béton désactivé.
De nouveaux aménagements
avec une roseraie, des arches
et des nouveaux bancs sont
en cours de création.

Travaux d’enfouissement
et de renforcement des
réseaux secs (électriques et
télécommunications) achevés
avec éclairage par lampes à LED

14 Nouveaux ateliers communaux

Route de Vémars

Remplacement des lampes
SHP (sodium haute pression)
par des lampes à LED

Nouveaux ateliers communaux
face à l’ancien devenu obsolète
et n'étant plus aux normes.

Allée de la ferme
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Vie économique

Le Parc Asterix
fête ses 30 ans
Quelques moments forts pour fêter
cet anniversaire comme il se doit :
La nouvelle attraction
« Attention Menhir ! »
Astérix coupe le ruban
Clovis Cornillac - Astérix dans « Astérix aux Jeux Olympiques » - a
coupé le ruban de l’attraction « Attention Menhir ! » ce samedi
27 avril en présence de Nicolas Kremer, Directeur Général du Parc.
L’acteur était le parrain de cette attraction multi-sensorielle qui
emmène les spectateurs au cœur de la forêt des Carnutes.

Le défilé Gaulois
Si vous rendez visite à Astérix cette année ne manquez pas non plus
le défilé Gaulois créé pour ses 30 ans !

Plus de 500 invités média, institutionnels et stars de cinéma étaient
présents, notamment Clovis Cornillac, Louis Bertignac, Emilie
Dequenne, Benjamin Castaldi, Jean-Pierre Castaldi, Arnaud Ducret,
Anne Marivin, Pierre-François Martin Laval, Sandrine Quétier, Sophie
Thalmann, Isabelle Vitari, Patrice Leconte, Tchéky Karyo…
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Un buffet en plein air au cœur du Village Gaulois
du 13 juillet au 18 août 2019

La commune de Plailly
souhaite un joyeux
anniversaire au Parc
Astérix !

Pour les 30 ans du Parc, cet été s’inscrira aussi sous le signe de
la nouveauté : dès les premières journées prolongées, Le Banquet
Gaulois, son menu typique et les personnages s’installeront dans le
Village Gaulois afin de faire vivre l’ambiance de la dernière case de
la bande dessinée en taille réelle.

Sébastien Ader

Une immersion et des rencontres inoubliables avec les personnages
de la BD.
(Valable du 13 juillet au 18 août 2019 pour un créneau spécifique
entre 19h et 22h. Soumis à quota et disponibilité. En complément d’un
billet d’entrée. En cas d'aléas climatiques, le buffet sera déplacé au
sein du restaurant le Relais Gaulois).

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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Manifestations

L'ultimate

Challenge
Multisports
Le snaggolf

L'épreuve surprise

Samedi 17 et dimanche 18 mai 2019
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Cette année, le Challenge multisports s’est déroulé les
17 et 18 mai 2019 et a accueilli 40 équipes. En avion,
en train, en voiture ou même à pied pour les Plélléens,
ils sont tous venus des « 4 coins de la France » (Le nord,
la Bretagne, la région Paca, le Sud-Oues, l’Est, etc.).

La musculation

Le tennis de table

2

équipes étaient composées avec des habitants de Plailly.
Malgré nos craintes, le beau temps s’est installé tout le
week-end et seule une vilaine averse a rincé sportifs et
bénévoles le dimanche midi. Au total la manifestation a
rassemblé 480 sportifs, 80 bénévoles et de nombreux supporters.
C’est toujours dans une bonne ambiance que les équipes ont
pu se surpasser et donner le meilleur d’elles même au cours de
16 épreuves : basket, football, musculation, pétanque, snaggolf,
speedminton, tennis, tennis de table, tir à l’arc, ultimate, volley-ball
et les 4 grandes courses : vtt, cross, relais et run&bike. Sans compter
l’épreuve surprise sur structure gonflable offrant de superbes glissades
et de sympathiques vues sur nos athlètes recouverts de mousse.
Sébastien Ader

Marie CHASSARA
OSTEOPATHE D.O

Du nourrisson au sénior,
de la femme enceinte au sportif
Consultations sur RDV :
1A rue Cugnot - 95470 Fosses

01 78 86 48 83
06 80 37 66 83
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Le speedminton

Le départ du cross & bike

Manifestations

Le volley

Le relais

Le vainqueur du cross

La pétanque

Le tir à l'arc

Le tennis

Le podium
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Le football

Les bénévoles

Le campement

Le Challenge ne pourrait pas avoir lieu sans
la contribution de plus de 80 bénévoles pour
l’occasion (Comité des fêtes, associations,
équipe communale, individuel) ! Merci aussi
au personnel technique et notre ASVP et policier municipal.
Organisateurs, arbitres, signaleurs, photographes, médecins, infirmières, ostéo… tous
sont indispensables pour le bon déroulement des
épreuves où plus de 330 participants doivent pouvoir performer dans les meilleures conditions d’accueil et de sécurité.
Un grand merci à tous les bénévoles et à l’année
prochaine !
L’Association et la municipalité

Une partie des bénévoles
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Manifestations
COMITÉ DES FÊTES

Le départ des 1 300 et 2 400 m.

Le départ du 900 m.

Le semi-marathon et les
courses des jeunes à Plailly
18

RÉSULTATS DES COURSES DE PLAILLY - SAMEDI 16 MARS 2019
1200 M
1ère F

Adèle VINCENTE DUMUR

1er H

Nael LUONI

2ème H

Livio ROSSO

3ème H

Léo VAN MECHELEN

1er H

Alexandre SALLIER

2600 M
1ère F

Mona LUONI

2ème F

Emma BRANCHEREAU

10 KM
1ère F
2ème F
3ème F
1er H
2ème H
3ème H
Adolescente
récompensée

F
F
H
H

00:58:56
00:59:20
00:59:56
00:45:28
00:46:07
00:48:56

Romane BRILLET

JUF

01:02:20

Cécile ALVES FERNANDES
Anne-Claude BOGUI
Thomas POIRIER
Olivier EUGENIE

18 KM TRAIL
1ère
2ème
1er
2ème
3ème

F
F
H
H
H

Temps

V1F
V1F
V2F
ESH
V1H
ESH

21 KM
1ère
2ème
1er
2ème

Catégorie

Anne-Marie VAN MECHELEN
Aline BERGOUGNOUX
Marie-Christine BRILLET
Pierre DORIGO
Sébastien DUMOULIN
Antonin BRILLET

Appoline BRILLET
Marion DOIZY
Manuel BRILLET
Thomas POLY
Martin LAVAINE
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Catégorie
SEF
V1F
ESH
V12H

Catégorie
SEF
V1F
V2H
V1H
SEH

Temps
01:47:54
01:55:08
01:58:40
02:00:13

Temps
01:50:04
01:55:13
01:37:56
01:41:49
01:49:12

Bonjour à tous,

Le Comité des fêtes de Plailly
vous présente ses manifestations
printanières.
Si vous avez envie de nous rejoindre, vous êtes
les bienvenus : bénévoles de tous âges, venez
partager ces moments de bénévolats et de
bonne humeur que nous partageons lors de
nos différentes manifestations !
➤ Philippe Cornic : 
07 81 04 79 76
➤ Rosine Richecoeur :
06 26 93 36 97
➤M
 ail : cdf.plailly@gmail.com
Philippe Cornic
Pour le comité des fêtes

Manifestations

Mardi Gras
Samedi 2 mars

La chasse
aux œufs
Samedi 27 avril

La journée
champêtre
Dimanche 14 avril
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Le feu de la Saint-Jean
Samedi 22 juin
Départ des vélos

Départ à pied

Bulletin de Plailly n° 80 – Juin 2019

Associations culturelles

Histoire des Vétérans
de Plailly-Mortefontaine

C

’est en 1921 qu’a été remis par les personnalités de l’époque le drapeau
aux Anciens-Combattants. Une grande fête avait été organisée : défilé
dans les rues du village avec la fanfare de Plailly ; le monument aux morts
fût inauguré à la même époque.

Plus jamais ça ! Après la Première Guerre Mondiale, ce slogan résumait le sentiment profond des français qui avaient tenu quatre ans dans des conditions infâmes,
sans plan de carrière, seulement le bonheur de tous les enfants, et de toutes les
familles.

La Seconde Guerre Mondiale :
Le 23 août 1939, alors qu'Hitler a déjà prévu l'invasion de la Pologne, le pacte
germano-soviétique est signé entre l'Allemagne et l'URSS. Le 1er septembre, l'Allemagne envahit la Pologne, ce qui provoque la déclaration de Guerre de la France
et de la Grande-Bretagne : c'est le début de la Seconde Guerre mondiale.
De nombreuses privations et actions violentes ont rythmé la vie de la France durant
cette période. Rationnement, déportation de travailleurs, exactions allemandes et
bombardements ont profondément marqué la population française.
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L’amicale des vétérans avec les villageois de Plailly-Mortefontaine organisent des
tombolas, des kermesses etc… pour venir en aide aux plus démunis. Dès la fin de
la Seconde Guerre Mondiale, après le retour de tous les prisonniers, c'est-à-dire
1945-46, M. Genest est le nouveau président des Anciens Combattants, dans les
années 60-70 M. Alexis Mercier, puis M. Couturier, création de l’Association ACPGCATM en Novembre 1975, M. Bert (Montaby), M. Jean Mélan en 1980 et M. Michel
Poulard en 2006.

Chers amis Anciens Combattants de
Plailly-Mortefontaine, Mesdames et
Messieurs,
Suite à notre Assemblée Générale
Extraordinaire A.C.P.G-C.A.T.M, du 18
Janvier 2019 qui s’est tenue à Plailly,
nous avons envoyé un questionnaire
pour un éventuel rattachement.
Faute de volontaires, nous avons
le regret de vous confirmer la
dissolution de la section A.C.P.GC.A.T.M « Plailly-Mortefontaine »
qui a pris effet en Juin 2019.
Nous rappelons aux adhérents et
sympathisants de notre section que,
hors adhésions à une section d’anciens combattants, tout ancien perd
ses droits de reconnaissance, assistance et honneurs lors d’un décès
etc… Si vous le désirez, il vous est
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possible d’adhérer à la section ACPGCATM d’Ermenonville ou à l’Association Départementale ACPG-CATM de
Nogent sur Oise.
Les Anciens Combattants de Plailly et
Mortefontaine honoreront les cérémonies officielles telles que le 8 Mai,
le 11 Novembre (avec les enfants de
l’école publique) et en décembre à la
cérémonie en hommage aux Morts de
la Guerre d’A.F.N.
Le bureau provisoire a réglé les affaires
courantes. La Sous-Préfecture de Senlis
ainsi que l’INSEE de notre région ont
été avisés par courrier recommandé de
cette décision.
Claude Plé, Vice-Président,
Anne-Marie Plé, Trésorière
et Marc Brécy, Secrétaire

Associations culturelles
Pourquoi le 6 juin 1944 ?
Lors de la conférence « Trident », tenue à
Washington en mai 1943, les Alliés, engagés
depuis plusieurs mois dans des opérations
en Méditerranée, décident du principe d’un
débarquement sur les côtes occidentales de
l’Europe. La date retenue est alors le mois
de mai 1944. En août, les plages de BasseNormandie sont choisies de préférence à celles
du Pas-de-Calais.
En décembre 1943, le général Eisenhower prend ses fonctions de
commandant en chef de l’opération, qui a reçu le nom de code
d'« Overlord ». Il est assisté du général Montgomery, placé à la
tête des troupes terrestres. Découvrant les plans mis au point par
le COSSAC (l’état-major dirigé par le général Morgan, chargé de la
préparation des opérations),
les deux hommes jugent que
le secteur de débarquement
retenu, entre Grandcamp et
Courseulles, est trop étroit. Ils
décident donc d’y adjoindre
deux plages supplémentaires : l’une à l’est entre
Courseulles et l’embouchure
de l’Orne ; l’autre à l’ouest,
sur les côtes du Cotentin,
afin de pouvoir s’emparer
plus rapidement du port de
Cherbourg. Mais cette modification exige des moyens supplémentaires, notamment en avions
et en péniches de transport et d’assaut. Le Jour « J » est donc
repoussé d’un mois, en juin 1944.
Restent à déterminer le jour précis et l’heure de l’assaut. Une série
de paramètres entrent en ligne de compte. Prévoyant une attaque
des Alliés à marée haute, Rommel a truffé les plages d’obstacles
disposés en conséquence. L’assaut devra donc avoir lieu à mi-marée montante, avant que les péniches ne viennent s’empaler sur
les pièges. Quant aux troupes aéroportées, leur mission requiert
une nuit de pleine lune. Enfin, la marine, qui doit bombarder les
défenses allemandes 45 minutes avant l’heure « H », entend opérer
aux premières lueurs de l’aube, pour mieux repérer ses objectifs.
Ces trois conditions (mi-marée montante, à l’aube, précédée d’une
nuit de pleine lune) ne se rencontrent que quelques jours par mois.
Eisenhower fixe donc le déclenchement des opérations au 5 juin,
avec possibilité de report le 6 ou le 7.

Le GHAP
Guidés par le Groupe
d’Histoire et d’Archéologie
de Plailly (GHAP), les élèves
des classes de CE1-CE2 de l’école des Fontaines
ont visité l’église Saint Martin et la cave
gothique le 26 avril.
Cette visite a été l’occasion de présenter l’histoire du principal monument historique de notre commune et de découvrir ce patrimoine.
Pour approfondir cette visite, les élèves et leurs parents, ainsi
que tous les curieux, sont invités à visiter l’église, son clocher et la cave gothique lors des journées du patrimoine
le samedi 21 septembre de 14h à 17h.
Le 25 mai, le GHAP était de sortie au Pavillon de Manse.
Cette visite a été l’occasion de découvrir la mécanique qui
permettait d’alimenter les bassins et les grandes eaux du
parc de Chantilly.
Bon été,
G. Byczinski
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Le GHAP rend hommage
à sa fondatrice

C’est ainsi que le mardi 6 juin 1944 est entré dans l’Histoire!

Marie-Thérèse BROUT, fondatrice et présidente du GHAP,
nous a quitté ce printemps.
Après avoir participé à des fouilles archéologiques, celles de
Louvres notamment, elle décide de fonder le GHAP en 1991.
Sous sa présidence, le GHAP mit en place une exposition
par an. L’une d’elle sur la forêt eut énormément de succès. Idem pour l’exposition Louise Abbéma, peintre amie
de Sarah Bernhardt qui avait une résidence de campagne à
Plailly au début du XXe Siècle.
Mme BROUT défendait le patrimoine de Plailly et entreprenait des recherches aux archives pour mieux connaître
son passé.
Toujours à l’affût de nouvelles découvertes, elle organisait
de nombreuses sorties culturelles.

Merci à Monsieur Brout (G.H.A.P) pour les photos du début 20ème
siècle, merci également à toutes et tous de nous avoir aidés pendant
ses nombreuses décennies.

Le GHAP adresse ses sincères condoléances à toute sa
famille.
Les membres du GHAP

Finalement, le mauvais temps qui se leva sur la Manche début juin
obligera Eisenhower à repousser le débarquement du 5 au lendemain, sur la foi des informations fournies par la météo, prévoyant
une accalmie ce jour-là.

Marc Brécy.
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parties prenantes du handicap et des acteurs
de l’accompagnement.

L’ADMR de l’Oise un service de
qualité en faveur du handicap et
de la perte d’autonomie
« Bien-Être et Partage » prend
doucement son rythme de
croisière.
L'association organise 2 buffets dansants
à « La Grange » fin mars et mi-octobre.
Notre traditionnel après-midi dansant «
Galette des Rois »se tiendra désormais à
« La Grange ».
Nos adhérents aiment se retrouver sans
danser à la « Salle des Ainés » pour
des goûters festifs (anniversaires et
Mardi-Gras) ou un plateau « Beaujolais
Nouveau ».
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La sortie en car en Champagne de 2018
ayant été très appréciée, cette année
nous sommes allés à Lens visiter « Le
Louvre » et le musée de la mine.
La « Salle des Ainés » est gracieusement
mise à notre disposition par la municipalité le lundi de 14h à 16h et les mardi,
jeudi et vendredi de 14h à 18h pour
toute activité permettant de se rencontrer et de passer un bon moment entre
amis.

Ainsi, l’Association locale de Plailly a
obtenu la Certification Cap’Handéo
Service à la personne le 28 mars
2019.

Les + de cette certification pour
nos bénéficiaires :
➤ Un suivi constant des
prestations avec des
échanges réguliers
avec l’association,

L’ADMR de l’Oise propose un service exclusif
et unique dans l’Oise : Des Diagnostics de
prévention sur la Douleur et la Nutrition à
destination des seniors.

➤ D es prestations de
qualité,

Ces diagnostics de prévention sont effectués au domicile des personnes par des professionnels de l’ADMR de l’Oise, formés et
certifiés Afnor Référent Douleur et Référent
Nutrition.

➤ Un accompagnement individualisé aux
besoins et souhaits des personnes,
➤ La réalisation d’un projet de vie propre
aux attentes du bénéficiaire,
➤ Des temps d’échanges collectifs avec
d’autres bénéficiaires des associations.
Pour plus de renseignements, prenez contact
avec votre référent ADMR : Léa BERENGUER,
joignable au 03 44 55 51 52.

« Bien-Être et Partage » est ouvert à
toute personne adulte, pas seulement
aux retraités ou aux plus de 60 ans.

Qu’est-ce que Handéo ?

Pour nous contacter :
> Alain PUYUELO, Vice-Président :
06 14 84 20 84
> Michèle CHEVALIER, Secrétaire :
06 85 67 88 47
Pour le bureau
Danièle Le Maner
Présidente
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Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
www.handeo.fr

Désireux d’apporter un service de
qualité à ses bénéficiaires, le réseau
ADMR de l’Oise à souhaité se spécialiser dans l’accompagnement
de personnes en situation de
handicap.

À titre d'exemple, des adhérents se
retrouvent le jeudi pour jouer à la belote,
au scrabble et aux triominos.

Nous serons présents au Forum des
Associations du 7 septembre pour vous
présenter nos activités et manifestations
et recueillir vos inscriptions.

L’association Handéo contribue à l’inclusion
des personnes en situation de handicap, à
toutes les étapes de la vie et quelle que soit
la cause du handicap.

Outil collaboratif au service de ses membres
depuis 2007, Handéo œuvre pour accroître
le pouvoir d’agir des personnes en situation de handicap, de leur famille et de leurs
proches aidants par la mobilisation des

Pourquoi faire appel à ce dispositif de prévention :
➤ A méliorer et favoriser le maintien à
domicile
➤ Identifier et répondre à une problématique diagnostiquée sur la douleur et/ou
la nutrition
➤ Proposer un accompagnement concret et
personnalisé de proximité
Des salariés, intervenant à domicile, ont
reçu une formation et ont obtenu le titre
de Référent AFNOR Nutrition et Référent
AFNOR Douleur, leur permettant d’assurer
les missions suivantes : sensibiliser, repérer,
informer et accompagner les personnes de plus de 60 ans.
Pour tout renseignement, contacteznous : 03 44 37 33 72

Associations culturelles
APEPP

Le dispositif REZO POUCE
est déjà dans votre commune !

Association pour
la Préservation de
l’Environnement et du
Patrimoine de Plailly

C’est le premier réseau d’autostop
organisé et sécurisé en France.
C’est un moyen de déplacement
convivial, écologique et économique.

Plailly et les camions – Suite du feuilleton !
Au printemps 2018, la mairie avait déposé en Sous-préfecture de
Senlis une demande d’interdiction de circuler dans le village visant
les camions de plus de 3,5 tonnes (hors desserte locale et zone de
la Dame Jeanne).
Par la suite, une réunion s’était tenue en Sous-préfecture le 29 juin
2018, où il avait été décidé de réaliser un nouveau comptage des
camions.
Nous voici un an plus tard : un nouveau Sous-préfet (M. GERAY) a
bien été nommé en octobre dernier ; mais le comptage des camions
(tant attendu) n’a toujours pas eu lieu…
La mairie et les autres communes impliquées (Saint-Witz,
Mortefontaine, Ver-sur-Launette et Ermenonville) ont donc décidé
de transmettre une nouvelle fois le dossier… espérant que la procédure aboutisse cette fois-ci !
En attendant, l’APEPP a consulté les comptages officiels déjà réalisés
par le Conseil Départemental de l’Oise, disponibles sur le site http://
opendata.oise.fr.
L’APEPP s’est intéressée au point de comptage situé sur la RD126,
dans la descente entre Saint-Witz et Plailly, permettant de comptabiliser les camions qui vont traverser Plailly, ou qui en viennent.
Outre le fait que le comptage de l’année 2017 a été réalisé le 1er
mai (jour férié… comptage non pertinent), les chiffres officiels
révèlent l’intensité et l’accroissement du trafic qui impacte chaque
jour Plailly : 2012 = 143 camions ; 2014 = 183 camions ; 2015 =
198 camions… Ce déferlement correspond au développement des
entrepôts logistiques dans le Sud de l’Oise (entrepôts = camions).
Quel que soit le résultat du nouveau comptage attendu (et l’interprétation qui pourra en être faite), le risque accidentogène subsistera, de même que les nuisances quotidiennes : bruit, pollution,
vibration, embouteillages…

Faire de l’autostop en toute sécurité, de façon organisée mais flexible, est possible à Plailly mais aussi sur une grande partie du territoire du Parc Naturel
Régional Oise Pays-de-France.
En plus de créer du lien social, ce dispositif simple et solidaire, optimise le
taux d’occupation des véhicules, principalement sur des distances inférieures
à 20 km. Le principe : les passagers munis d’une fiche destination estampillée
REZO POUCE se rendent à un « Arrêt sur le Pouce » sans prise de rendez-vous
préalable. Un conducteur identifié par un macaron REZO POUCE s'arrête et
partage sans frais, l'usage de son véhicule.
Passagers et/ou conducteurs doivent
s’inscrire auprès de la mairie ou sur le
site www.rezopouce.fr. Le dispositif
est sécurisé par l’attribution d’une
carte d’identifiant et par la possibilité offerte au passager d’envoyer par
SMS le numéro d’immatriculation
avant toute prise en charge.
En septembre, l'application pour
smartphone sera également opérationnelle.
N’hésitez pas à vous inscrire et à utiliser ce moyen de
déplacement. Parlez-en autour de vous.
Plus nombreux seront les inscrits, plus efficace sera le réseau !

Pour plus d’informations
RDV sur le site internet : www.rezopouce.fr
Mais aussi en mairie et auprès du PNR
Parc naturel régional Oise - Pays de France
Château de la Borne Blanche
48 rue d'Hérivaux
60560 ORRY-LA-VILLE
Tel. : 03 44 63 65 65
www.parc-oise-paysdefrance.fr

Il existe pourtant un itinéraire de substitution par la RN2 qui permet dès aujourd’hui
aux camions d’effectuer le même trajet
sans traverser de villages.
Depuis le lancement de la procédure, deux
piétons ont été tués par des camions non
loin de Plailly : une octogénaire, en sortant
de sa boulangerie, à Pont-Sainte-Maxence
(04/05/2019) ; une fillette de 5 ans, sur
la route de l’école, à Cires-lès-Mello
(23/04/2019).
Plus d’informations sur http://apepp.fr/
Le bureau
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Associations culturelles
L’association Plaisir de Lire et
La Bibliothèque Municipale présentent :

LA LÉGENDE DE JEAN L’EFFRAYÉ

Samedi 23 mars 2019, Sylvie TEPPER
a présenté le 1er ouvrage de sa trilogie
médiévale à un public passionné
d’histoire locale entre autres ...
Cet échange, chaleureux, s’est
poursuivi par une séance de
dédicace pour le plus grand
plaisir des auditeurs.

Rencontre /dédicace
avec l’auteure
Sylvie TEPER
autour de son
dernier ouvrage

SAMEDI 23 MARS 2019 à 14 h 00
À la bibliothèque municipale de Plailly - 15 rue Georges Bouchard 60128 Plailly
Inscription : 03 44 54 28 48
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Plaisir
de Lire

L’Association vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles animations :
concours, rencontres littéraires, ateliers pour
enfants...
Bonnes vacances à tous !
Madeleine Botte

Le P’tit
Théâtre
de Plailly
Les 28 et 29 juin, c’est avec plaisir
que le public, venu nombreux
à la Grange de Plailly, a pu
assister aux représentations de
la dernière pièce de la troupe
du P’tit Théâtre de Plailly : Tout
Bascule, d’Olivier Lejeune.

Cette comédie au ton résolument moderne a déclenché des
éclats de rire en cascade pendant près de 2h15.
Si d’aventure vous aviez manqué ces représentations, sachez
que la pièce est encore programmée pour quatre représentations en décembre.
Ainsi, vous pourrez enfin savoir ce qui pousse un homme à
divorcer deux heures après s’être marié !!!
Et pour garder le contact, n’hésitez pas à visiter notre tout
nouveau site internet :
https://ptit-theatre-de-plailly.fr
ou à nous contacter par mail :
info@ptit-theatre-de-plailly.fr
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Cette année encore, nous avons pu remarquer une
réelle demande des familles pour les mercredis et
moins pendant les petites vacances.
Ainsi, nous accueillons les mercredis plus de trente enfants.
Nous continuons toujours de lancer de nouveaux projets tout au long
de l'année et nous avons :
le centre de Pontarmé pour des journées inter> Rencontré

centre à Plailly et à Pontarmé.

à la décoration d’un sapin de Noël communal sur
> Participé

Plailly pour les fêtes.
à la distribution des colis de fin d’année pour les
> Participé

anciens et à la confection de petites cartes de vœux.

de rencontrer les résidents du Cèdre (la maison
> Continué

de retraite de Plailly) une fois par mois.
Nous avons en projet avec une association la décoration des murs du
service enfants de l'hôpital de Senlis.
L'accueil loisirs cet été sera ouvert du 8 juillet au 2 août inclus.
L’ouverture des inscriptions se fera du 12 au 26 juin (merci de ne
pas attendre la date limite !)

Cette année, en juillet, au programme :

> Mario
 Kart,
Les jeux d'eau et de plein air s'invitent à Scoubidous,
> Aventures

au cœur de la nature (avec deux jours en camping
> àMortefontaine),
> Casino
 party,

Et pour la semaine d'août :

> Les
 jouets en folie.

Il est prévu des sorties, des promenades et des ateliers créatifs toutes
les semaines dans notre projet d'été. Afin de préserver la qualité d’accueil, ainsi que l'investissement des enfants nous prendrons en priorité les enfants qui ont fréquenté l’Accueil Loisirs tout au long de
l’année (et pas seulement les jours de sorties).
Nous serons fermés pour les congés d'été du 5 au 25 Août.
Réouverture du 26 au 30 août, inscription à la journée uniquement.
Les fiches d'inscription seront
disponibles en ligne dès fin juin
et jusqu'au 26 juillet inclus.
Pensez à réserver !
Pour la rentrée de septembre :
les inscriptions pourront s'effectuer pendant la semaine
d'ouverture du 26 au 30 Août
directement à l'Accueil Loisirs
salle de la Libération "Jean
Melan" à Plailly et nous serons
également présents au forum
des associations.
Pour tous renseignements, vous
pouvez contacter Chantal Veillot
au 06 27 27 40 99.

Après la fabrication
du poulailler en 2018,
notre partenariat avec
la maison de retraite se
poursuit, les pionniers et
caravelles (14-17 ans)
ont participé à la
création de jardins
potagers en hauteur.
Nos rencontres mensuelles
sont pour la plupart du temps
des week-ends campés, avec
une trêve en décembre et janvier. Nos pionniers/caravelles
qui sont des scouts aguerris
ont fait un camp de 3 jours en
novembre et ont dormi sous tentes en février !
Les Scouts et Guides (11/13 ans) sont fiers d’avoir effectué une
collecte de fonds au profit de l’association pour les chiens guides
d’aveugles, sur le marché de Chantilly.
Les louveteaux/jeannettes (9/11 ans) sont toujours heureux de
leurs sorties en forêt.
En plus de nos rencontres mensuelles, le Serval a participé à tous les
grands rassemblements Scouts organisés sur le territoire de l’Oise.
Cette année ils étaient plus de 400 jeunes pour les 14/17 ans, 300
pour les 11/13 ans, 260 pour les 9/11 ans et 60 pour les 6/8 ans
à se rencontrer le temps d’une journée ou d’un week-end pour
partager des activités.
Le 4 mai dernier, le groupe a participé à la commémoration au
cimetière militaire néerlandais d’Orry la Ville, un moment plein
d’émotion pour nos jeunes.
Le moment phare de l’année, les camps. Cette année, tous les
groupes partiront en juillet. Les louveteaux/jeannettes camperont
à Jambville, les scouts/guides partiront en camp jumelé avec le
groupe de Chaumont en Vexin avant de vivre le Jamboree (rassemblement de tous les scouts de France) où 20 000 jeunes sont attendus ! Pour terminer les pionniers/caravelles partiront à Lourdes pour
4 jours de service puis ils camperont dans le cirque de Gavarnie
dans les Pyrénées, jumelés avec le groupe de Fréjus dans le Var.
Les camps d’été sont ouverts à tous, si vous voulez découvrir le
scoutisme c’est le meilleur moment. N’hésitez pas à nous contacter.
Le groupe recherche toujours des chefs pour encadrer les
jeunes.
Nos deux cheftaines, Agathe et Blandine ont validé leur dernière
semaine de formation et sont maintenant titulaires du BAFA. Si
vous voulez les imiter …
scouts.groupeduserval@gmail.com
Nous tenons à remercier la municipalité, qui nous permet de dormir au sec dans le gymnase quand la météo n’est pas clémente
et cela arrive assez souvent ! Ainsi que les propriétaires qui nous
permettent de planter nos tentes sur leurs terres.
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NOS ATELIERS
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

Cours de dessin et peinture
pour adultes et enfants

> L’atelier de peinture à l'huile :
tous niveaux, un samedi par mois
de 9h30 à 17h

TOUS ARTISTES !
Les Ateliers Artistiques de Plailly
inaugurent un nouvel événement,
« Tous artistes ! », qui aura lieu à la
Grange le dimanche 29 septembre
de 10h à 18h.

Dessin de Nadia Podedworny

De grandes toiles seront disposées au
mur et chacun pourra apporter sa touche
personnelle à l’une ou l’autre de ces
compositions qui deviendront, au fil de la
journée, œuvres collectives. De la peinture

et des pinceaux seront à la disposition des
artistes volontaires, enfants et adultes. À
ceux qui le souhaiteront, nous pourrons
envoyer des photos de ces compositions
achevées en fin de journée.

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

www.aa-plailly.fr

26

NETTOYAGE DE TOUS LOCAUX
VITRERIE - ESPACES VERTS

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

DEMOLDER
SERRURERIE - MÉTALLERIE
FER FORGÉ

Portail / Garde-corps / Clôtures grillagées

03 44 54 30 66
06 14 49 30 40
6 Rue Verte - 60128 Plailly
demolderlaurent@aol.com

www.entreprise-demolder.com

Vous vous êtes souvent dit “Il faudrait que je
me remette à l’anglais”. C’est l’occasion de le
faire !
Nous vous proposons des séances de conversation
anglaise en petit groupe (8 maximum) par un animateur
anglophone dans une ambiance conviviale.
Nous abordons des sujets d’actualité mais aussi la lecture de nouvelles en anglais, pour lire, prononcer, écouter, comprendre et s’exprimer. Notre but c’est de vous
faire parler anglais, pas de faire de la grammaire ni de
vous imposer un quelconque cursus scolaire. Nous agrémentons nos séances par une à deux sorties annuelles au
cinéma (en VO bien sûr) ou au théâtre selon les occasions
qui se présentent.
Le niveau requis est “intermédiaire". Il faut pouvoir comprendre une conversation simple en anglais. Bien sûr vous
avez des doutes sur votre niveau. La solution est simple :
venez nous rendre visite sur place le mercredi entre 18h
et 19h à la salle des Aînés, pour vous faire une idée plus
précise du niveau.
À bientôt,
Richard Edelstein
Animateur
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Associations culturelles

Concerts organisés par
l’Association Musicale de Plailly

Samedi 2 février 2019, concert de Rock à « La
Grange » avec le groupe NO NAME En première
partie, les Freedom avec Guillaume Viollet à la guitare et Julia Dantec au chant. Ils nous ont surpris
par leur maturité scénique avec des reprises pop et
rock telle que Adèle, ACDC et autres tubes connus
de tous. Les No Name nous ont offert un concert
Rock avec des invités surprises, Sandrine Hladky et
Tanyah Honoré qui sont venues faire des duos avec
Sonia Mortier. Des reprises de groupes mythiques
tels que The Police, U2, Led Zeppelin ...accompagnées des musiciens : Rosario Livrizzi à la basse,
Christophe Shoubert et Dorian Kieffer à la guitare, Olivier Mortier à la batterie et Brice Kieffer
au clavier. Le concert s'est terminé dans une folle
ambiance dansante
Vendredi 22 mars 2019, concert à « La Grange »
avec l’ensemble instrumental de violons sous la
direction de Dominique Abihssira qui a emmené
le public dans un voyage entre Irlande, Bretagne et
Ecosse.
Autour de leur professeur Dominique Abihssira, un
concert de musiques celtiques a réuni 20 jeunes
musiciens des classes de violons.
Les sons captivants des violons s'allient à la
flûte Marion Cauvin, au clavier Christophe Van
Cauwenberghe, au piano Emmanuel Goepfert, au
tum bass Julien Cocquebert, aux chants Camille
Dosda et Valentine Blonce pour nous distiller des
sonorités généreuses et évocatrices.
Le tout joué par des musiciens très doués, heureux de
nous faire partager leur passion. Le rythme du spectacle est varié et entrainant. C’est beau, c’est frais,
c’est varié, c’est un excellent souvenir.

Le Samedi 6 avril 2019, concert à
« La Grange » avec Emmanuel et
Laëtitia Goepfert
En 1ère partie, les ados des classes d’Emmanuel
Goepfert ont interprété un sketch café-théâtre :
Ils se retrouvent pour la répétition, mais rien ne se
passe comme prévu, entre Maëva qui est encore en
retard, Ruben qui corrige à outrance l’accent anglais
de ses camarades, Adam qui ne tape pas les bons
rythmes…Très vite des clans vont se former, celui des
garçons et celui des filles. Mais la musique ne seraitelle pas plus belle en combinant les qualités des filles
et des garçons… ?
En 2ème partie, c’est à travers les chansons de Piaf,
Brel, Gershwin, Piazzolla, Cabrel et même Bizet, que
commence l’histoire de Laeticia et d’Emmanuel. Ils
ont eu besoin du public pour les départager, Laeticia
sur la solidarité féminine, Emmanuel aussi gentleman
soit-il, sur celle des hommes en renfort… Malgré les
efforts des deux clans, la superbe voix Mezzo de
Laeticia accompagné au piano ou à la guitare par
Emmanuel ne nous a pas permis de les départager,
mais de passer une agréable soirée.

Le samedi 25 mai 2019, concert de « World Jazzfusion » au Centre Culturel "La Grange" de Plailly,
Marcel Verplaetse à la batterie, Bertrand Allaume
à la basse, Hervé Renard guitariste et compositeur
de jazz, au son chaleureux, incisif et spontané, nous
ont dévoilés au travers de leurs influences musicales
éclectiques, une attitude passionnée, envisagent l’improvisation comme un jeu permanent et renouvelé ;
ils ont entrainé leur auditoire vers une écoute active
ou se sont succédés des paysages sonores colorés et
dynamiques, à la sonorisation Olivier Mortier.

Lionnel Mortier

Prochains rendez-vous :
> Le samedi 7 septembre : Forum des associations
(préinscription en téléchargeant le bulletin sur :
ecolemusiqueplailly.com)
> Le 23 novembre 2019 : Sous la
direction d’Emmanuel Goepfert,
le concert annuel à l’église de
Plailly avec la chorale « Coup
de Cœur de Plailly » et Laeticia
Goepfert mezzo.
> Le 07 mars 2020 : Concert des
NO NAME avec Brice et Dorian
Kieffer, Christophe Shoubert,
Rosario Livrizzi, Sonia et Olivier
Mortier.

Le 28 avril 2019, concert à la maison de retraite de
Plailly par les élèves des classes de piano et de chant
d’Emmanuel Goepfert. C’est toujours avec plaisir
que nous nous déplaçons pour ce « goûter concert ».

> Le 16 mai 2020 : Concert du trio MAMAMIAH
Marcel Verplaetse batterie, Masaé Gimbayashi
piano, Michel Bartissol contrebasse.

Coin de
théâtre
L’atelier des enfants a fait son
spectacle le 12 juin à 18h30
pour la famille et les amis.
Inscriptions au 06 25 37 00 67
(Myriam Josse)
> Adultes les lundis 20h à 22h
> Enfants les mercredis 14h à 15h
Myriam Josse
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Associations sportives
Une saison pleine d’émotions
Le Sud Basket Oise (SBO) a accueilli cette saison plus de 200 adhérents dans les gymnases
de La Chapelle-en-Serval, Orry-la-Ville, Plailly et
Lamorlaye. Entourés par une équipe dynamique de
bénévoles, de nombreux enfants de 4 à 9 ans ont pu
découvrir le basket lors de leurs entraînements ou jouer en plateaux
organisés dans notre commune, où nous avons accueilli cette année
les clubs de Gouvieux, Crépy-en-Valois, Pontpoint, Nogent-sur-Oise
et Senlis. Le club comprend des équipes dans toutes les catégories
d’âge pour permettre au plus grand nombre d’apprendre, se perfectionner et participer aux matchs en championnat.
Le Sud Basket Oise a enregistré cette saison des résultats prometteurs. Les U15F, minimes filles, après une magnifique saison, sont
en finale du championnat départemental de l’Oise. Deux U11 sont
en finale du Centre de Perfectionnement Poussin à Beauvais en juin.
Quatre jeunes joueurs ont suivi la formation d’arbitre départemental et un dirigeant a participé à la formation animateurs pour nous
aider à compléter la formation interne de nos jeunes coachs.
Le SBO était présent lors de nombreuses autres manifestations dans
l’Oise : fête du Mini-basket à Méru avec près de 400 enfants de 7 à
11 ans de 18 clubs de l’Oise et a contribué à l’activité basket-ball
du Challenge multisports de Plailly.
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Le Sud Basket Oise sera présent au forum des associations à Plailly
pour vous accueillir. Nous organiserons comme à toutes les vacances
scolaires un stage à la fin du mois d’août. Un stage 100% basket
ouvert à tous, licenciés ou non. Le programme, le lieu et la date sont
à paraître très prochainement.
Renseignements sur :
> sudbasketoise.fr
> sportif.sbo@gmail.com
> 06 99 43 28 78
Vous souhaitez intégrer un club chaleureux et une équipe dynamique? Enfant, adolescent ou adulte, venez nous retrouver pour une
saison 2019-2020 pleine d’émotions.
Le bureau

✔ Stress ? Tensions ? Fatigue ? Nervosité ?

MC COIFFURE
Avec ou sans rendez-vous

✔N
 ombreuses heures devant un écran,
yeux fatigués …
✔ Harmoniser le corps et l’esprit,
gagner en souplesse …
✔ Détente – Relaxation – Sérénité

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

Avec le YOGA
> Salle de Judo au Complexe Sportif de Plailly
> Tous les mardis de 19h30 à 21h
> Contact : Christian au 03 44 58 53 64 ou 06 68 93 67 78
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Et si on parlait
du judo eveil ?
Le judo ne s’apprend pas de la même façon
à 4 ans ou à 15 ans. Pour les tous petits, il
existe une pédagogie adaptée, l’éveil judo
qui contribue activement au développement
physique et intellectuel de l’enfant.
Les avantages sont nombreux :
➤ Le développement de la motricité générale et celui du sens social
➤ Une activité de découverte de l’environnement matériel (dojo)
et humain (partenaire)
➤ Un accompagnement vers un contrôle comme l’équilibration,
l’appréhension et la locomotion
➤ Des activités où l’enfant apprend l’autonomie mais aussi des
pratiques où il est obligé de s’intégrer aux autres !
➤ La découverte d’une activité ludique dans un cadre
convivial avec des copains
Judoka et un moniteur de
judo diplômé
CODE MORAL DU JUDOKA
La Politesse
Le Courage
La Sincérité
Le Contrôle de Soi
L'Honneur
La Modestie
L'Amitié

➤
U n véritable appel à
l’exploration libre de
l’environnement, l’apprentissage du contrôle
de son corps, une prise de
confiance en soi et l’utilisation et le développement de sa concentration

Les compétences, l’implication et le dynamisme de notre entraîneur Sylvain ont permis à nos petits Plelléens et tous les enfants
des villages voisins de venir s’épanouir dans divers jeux ludiques et
variés. Ils sont réfléchis et organisés afin de développer des relations
de confiance, de respect et de solidarité, mais aussi dans l’objectif
de faire évoluer tous les enfants en respectant les rythmes et les
besoins de chacun.
Les cours Parents-Enfants ont été un vrai succès. Les parents ont
découvert les ateliers et ont apprécié de voir leurs enfants s’amuser
dans un esprit de convivialité mais aussi dans la discipline qu’impose
ce sport de combat … Merci Sylvain
La fin de la saison arrive, et comme à son habitude, l’équipe du JTCV
invite tous ses adhérents à venir faire la fête le vendredi 14 juin
dès 19h.
Nous espérons vous revoir nombreux au mois de Septembre pour la
reprise, avec une nouvelle équipe très motivée …

TAÏSO
10h-11h30

➤ La préparation à l’enfant
à de futures relations
sociales de qualité

Le Respect

➤ Un accompagnement de la découverte des autres à travers un
code de bonnes conduites pour que l’enfant apprenne à respecter
l’autre et développe ainsi un climat de confiance et de loyauté
➤ Dès le plus jeune âge l’enfant prend connaissance du Code Moral
(voir encadré)
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Bonnes vacances sportives !

YOGA
20h-21h30

JUDO ÉVEIL
3-6 ans
17h15-18h15
JUDO ADOS
7-13 ans
18h-19h15
JUDO ADULTE
14 ans et +
20h-21h30

TAÏSO
20h-21-30

JUDO ÉVEIL
3-6 ans
17h15-18h15
JUDO ADOS
7-13 ans
18h15-19h30
JUDO ADULTE
14 ans et +
20h-21h30

❋ Animation et Loisirs de Plailly ❋
Que le temps passe vite,
déjà la fin des cours se
profile et la pause vacances
arrive à grands pas.

Un grand merci à la section Country
pour ses prestations chez nos aînés
de Plailly et de Louvres ainsi que
L'essentiel est que la forme reste !
dans d'autres manifestations.
Aujourd'hui bouger, prendre soin de Donner de bons moments, apporter
son corps est primordial, une convic- de la joie et divertir fait aussi partie
tion bien ancrée chez nos fidèles du code associatif.
adhérents.
À bientôt au forum de Plailly le
G.V., Gym enfants, Country, Tennis
7 septembre.
de Table. Toujours une occasion de se
rencontrer au fil des saisons dans nos Bonnes vacances !
différentes sections.

La présidente : C.Freneuil

Bulletin de Plailly n° 80 – Juin 2019

Associations sportives
Nos évènements :
> Mercredi 19 Juin : Fête de l’école du Tennis.
> Dimanche 23 juin : Barbecue du T.C.P
> D’autres évènements organisés par le Comité d’Animation comme le double des familles qui a eu lieu
courant Juin.
Le Tennis Club de Plailly dispose de nouvelles enseignes
visibles sur son club house.
L’équipe dirigeante souhaite remercier la mairie de
Plailly pour l’aménagement des espaces verts autour des
terrains

Le Tennis Club de Plailly propose
différents services modernes qu’attend un
amoureux de la balle jaune :
➤ École de Tennis à partir de 3 ans.
➤ Cours adultes.
➤ Entrainements compétition.
➤ Loisirs en toute liberté.

Rétrospective début de saison :
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> Décembre 2018 : Différentes animations pour
le Noël de l’école du tennis avec la participation de 30 jeunes.
> Arthur BESSIERE, Vainqueur des individuelles de
l’Oise 4ème série garçons dans sa catégorie d’âge 11/12 ans.
> Armelle DE COINCY, Vainqueur d’un tournoi multi-chance 4ème série
filles. Elle s’incline en demi-finale des individuelles de l’Oise 4ème série
filles dans sa catégorie d’âge 13/14 ans.
> Le T.C.P a engagé cet hiver 2 équipes séniors homme en division 3. Les
équipes terminent respectivement 2ème de leurs poules.
> De plus, des équipes jeunes garçons 7/8 ans, 9/10 ans, 11/12 ans et
17/18 ans ont été engagées en compétition.
> Participation d’une équipe du T.C.P au Challenge Multisports de Plailly
dans ses infrastructures sportives exceptionnelles.
Félicitations à tous nos compétiteurs !

La saison hivernale
est maintenant
derrière nous. La
compagnie s'est
distinguée une
nouvelle fois par des
victoires et de beaux
podiums.
Notre équipe 1ère gagne le championnat d'hiver, compétition de tradition qui se tire par équipe de 4 sur
un jeu d'arc et des cibles Beursault.
Nos équipes finissent secondes du
vase (arc classique) et de la coupe
(arc à poulies). Hervé gagne le championnat de ronde en salle et finit 3ème
de celui de l'Oise.
Pour la première fois, nous avons
engagé 2 équipes au trophée des
mixtes. Compétition par équipe de
2, une féminine et un masculin. La
finalité est avant tout de favoriser la
mixité, le partage et la convivialité.
Pour les « premières années » de
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Coordonnées utile :
M. Eric Duranton – Tél. : 06 80 31 37 63
Email : eric.duranton@xpo.com
Suivre l’actualité du club :
Site BalleJaune :
http://ballejaune.com/club/tcplailly
Page Facebook : Tennis Club de Plailly

licence, Élise 13 ans a fait équipe avec Jean Jacques
61 ans et pour les plus aguerris nous avons présenté Camille 16 ans à Timéo 13 ans.
https://www.ffta.fr/documents/reglementtrophee-national-des-mixtes pour ceux qui
veulent plus de détails
Notre Roitelet est Alexandre et notre Roy Noël.
Celui-ci est allé tirer le Roy de France qui est
organisé tous les ans par la compagnie d'arc de Vic sur Aisne.
Plus d'une centaine de Roy se
réunissent pour se disputer le
titre. Après la présentation des
drapeaux des compagnies représentées, les candidats s'alignent
aux pieds de 5 perches en haut
desquelles ont été positionnés
des oiseaux en bois d'un pouce
de large. (2,54 cm). Les archers
tirent alors une flèche à tour
de rôle. Chaque oiseau abattu
qualifie celui qui a réussi le coup.
Quand 6 oiseaux ont été abattus,
la phase des éliminations se termine. Par défaut cette première

partie est arrêtée au bout de 2 heures de tir, et
sont qualifiés ceux qui ont réussi.
Les archers, Roy de leur compagnie qui se sont
qualifiés se retrouvent ensuite pour une finale qui
dure au plus une heure. Le premier à abattre l'oiseau est déclaré Roy de France pour l'année.
https://ciedarcvic.sportsregions.fr/en-savoir-plus/reglement-du-roy-de-france-14813
pour ceux qui veulent plus de détails
Nous invitons toutes celles et tous ceux qui
veulent s'essayer au tir à l'arc à venir le samedi
entre 14h et 15h30 à la salle de sport.
Le bureau

Associations sportives

K'DANSES
Et si nous parlions du rôle des associations...

Celle-ci est avant tout une aventure
humaine suscitant un fort engagement
ou découlent de nombreuses satisfactions. Satisfaction d’avoir réussi souvent avec de petits moyens, satisfaction
à faire avancer une cause, une action ou
tout simplement plaisir de participer à
l’animation d’une commune.

Notre site internet, www.k-danses.com, regroupe toutes les informations utiles : tarifs, horaires, stages, soirées, événements à venir, ..
Alors on danse… La Danse, un minimum d’explications, un minimum
d’anecdotes et un maximum de sensations… 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 Danse
www.k-danses.com
Facebook : Eliott K’Danses
07 81 87 59 84

Le fonctionnement associatif est aussi
décrit avec des qualificatifs forts.
Association rime avec « partages »,
« échanges », « convivialité », sans
oublier que l’imagination et la créativité sont également de mise.

L’association K’Danses aime avant tout ses adhérents car, sans eux
rien ne serait possible. Ils nous épaulent dans les moments difficiles, ils nous permettent de nous surpasser afin qu’ensemble nous
poursuivions cette belle et formidable aventure. K’Danses c’est une
équipe solide, adhérents fidèles, professeurs investis et membres du
bureau compétents font que K’Danses est une association agréable
et dynamique.

PO

Ets SANTILLY
De père en fils depuis 1937

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

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

MARBRERIE

PO

Nombreux modèles en magasin
+ de 150 monuments
en catalogue
ES FUNÈBR
E
MP

DEVIS GRATUIT

S

L’association K’Danses organise de
nombreux événements ouverts à
toutes et à tous, des soirées dansantes,
des stages de danse, un week-end de
danse et son gala annuel. Elle apporte une aide et une participation
dans les manifestations des communes qui l’accueillent sympathiquement pour ses cours.
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ES FUNÈBR
E
MP

S

K’Danses, ce sont des cours conviviaux
sur des rythmes de Salsa, de Bachata,
de Kizomba, de Semba, de Zumba, de
Lady Styling, de Rock, de Cha-cha-cha,
de Rumba, de Paso Doble, de Jive, de
Samba, de Tango, de Valse lente, de
Valse Viennoise, de QuickStep, de Slow
Fox et de Hip-Hop (à partir de 6 ans).
Enfin tout un programme…

REPOSEZ-VOUS
S U R NOUS

Visuel non contractuel.

Il ressort qu’engagement,
passion, autonomie, initiative,
rencontres… sont les mots
les plus fréquemment utilisés
par les responsables des
associations pour décrire leur
expérience de la vie associative.

Ets SANTILLY
De père en fils depuis 1937

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

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

Nous vous attendons nombreux début septembre sur tous les
forums pour une nouvelle saison.
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Contacts associations
Association
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Président(e)

Adresse

Téléphone

Acti Gym

M. Cimelli

24 rue des Vergers

06 11 18 05 97

A.D.M.R.

M. Meunier

12 rue Grosille

03 44 37 33 72

A.P.E.P.P.

J.-P. Gay

15 avenue du Cèdre Bleu

Art et Artistes (ACCÈS)

S. Tasic

3 allée de la ferme

A.S.P. (Foot)

R. Gallet

4 rue Prunelé

03 44 54 31 81

Ateliers Artistiques de Plailly
(AAP)

C. Szpira

En mairie

06 09 01 40 79

Amicale Bouliste

C. Cauwin

En mairie

Anciens Combattants

M. Poulard

2 rue des Œillets

03 44 54 17 29

Animation et Loisirs

C. Freneuil

9 rue des Tulipes

03 44 54 35 23

- Tennis de Table
- Aéromodélisme

J. Bourgain
M. Menu

Ruelle des Limousins
2 rue des Lilas

03 44 54 34 49
03 44 54 32 95

- Country

J. Duplaine

06 89 44 16 27

Association Musicale

L. Mortier

8 ruelle des Limousins

06 08 73 38 43

Atout Langues

R. Edelstein (Vice-Président)

En mairie

06 81 97 92 40

Bien-être et Partage

D. Le Maner

Place des Érables

03 44 54 32 03

Challenge Multisports
de Plailly

G. Bony

En mairie

03 44 54 30 21

Coin de Théâtre

M. Josse

24 avenue Liszt - 95470 Fosses

06 25 37 00 67

Comité des Fêtes

R. Richecoeur

En Mairie

03 44 54 30 21

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

03 44 63 00 79

French Multi Racing

E. Gremeaux

En mairie

06 79 34 45 40

G.H.A.P. (Archéologie et Histoire)

G. Byczinski

En mairie

06 76 72 52 87

Judo-Taiso Club du Valois

Y. Bertomeu

En mairie

07 69 26 40 36

K - Danses

P. Gallo

En mairie

07 81 87 59 84

Le P’tit Théâtre

Y. Maignan

En mairie

06 37 72 22 48

Oui à la déviation

J. M. Aubigny

1 route de Mortefontaine

03 44 54 09 90

Pêche et Nature

J. Mabille

12 rue du Puits au Loup

03 44 54 30 24

Plailly Fleuri

E. Paulandré

8 allée des Bleuets

03 44 54 31 12

Plailly- Muscu

C. Plé

En mairie

06 51 20 33 90

Plaisir de lire

M. Botte

14 rue des Œillets

03 44 63 98 67

Scoubidous & Compagnie

S. Chabot

En mairie

06 31 25 18 37

En mairie de Saint Witz

01 34 68 26 20

Semi-Marathon
Sud Basket Oise

J. Sabourault

4, place de l'Abbé Clin
60560 Orry la Ville

06 88 64 07 81

Tennis Club

E. Duranton

En mairie

06 80 31 37 63

Yoga (ASL)

E. Devillars

8 rue des Vignes
60128 Mortefontaine

03 44 54 32 57
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Le mot du maire
Infos
100 000 Dossiers
Médicaux Partagés
(DMP) déjà créés
dans l’Oise
Officiellement lancé en novembre dernier, le Dossier Médical Partagé
(DMP) a déjà convaincu 101 949 Oisiens, qui ont majoritairement créé
leur dossier sur internet, en pharmacie ou dans une agence de l’Assurance
Maladie.
Gratuit et confidentiel, le Dossier Médical Partagé est la mémoire
de votre santé !
➤ Véritable carnet de santé numérique, le DMP permet de sauvegarder
vos informations médicales* et de les partager avec les professionnels
de votre choix.
➤ Très utile en cas d’urgence, le DMP peut vous sauver la vie car les
secours peuvent consulter vos antécédents médicaux.
➤ Tout le monde peut créer son DMP, enfants comme adultes, quel que
soit son régime de Sécurité sociale.
➤ L’accès au DMP est hautement sécurisé : le patient garde le contrôle
de ses données puisqu’il choisit les professionnels de santé qui auront
le droit d’y accéder. Seul le patient et les professionnels de santé autorisés peuvent y accéder.

Pour créer votre DMP, c’est simple !
• Rendez-vous sur dmp.fr, muni de votre
carte Vitale
• Demandez à votre pharmacien d’ouvrir
votre DMP
• Il est également possible d’ouvrir votre DMP
dans les agences CPAM à Beauvais, Creil,
Compiègne

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.

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

Déclarer la
naissance de votre
enfant à la CPAM
devient un jeu
d’enfant !
La famille s’agrandit… Parce que chaque instant
passé avec votre bébé est précieux, déclarez-le en
ligne depuis votre compte ameli, tout simplement,
sans vous déplacer !
Une fois la déclaration de naissance de votre enfant faite en
mairie, pensez à le déclarer également auprès de votre CPAM
pour une prise en charge de ses soins.
Gagnez du temps, grâce à la déclaration en ligne ! Vous
pouvez effectuer cette démarche depuis l'application ameli
pour smartphone et tablette, disponible sur l'App Store et
Google Play. Le service « Déclaration du nouveau-né » est accessible depuis la rubrique «
Mes démarches » de votre compte ameli.
Il vous appartient ensuite de remplir les informations demandées à l’identique de ce qui
est écrit sur l’extrait de l’acte de naissance de
votre enfant ou sur le livret de famille. Suite
à cette déclaration en ligne, votre enfant sera
inscrit sur votre carte Vitale (dès que vous
l’aurez mise à jour en pharmacie ou dans une
agence de l’Assurance Maladie).
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État civil
AVIS DE NAISSANCE
BRAULT Alice
MAIGNAN SÈDE Lilia, Madeleine, Florence, Anne
LEROUX Timéo, Thierry

à Senlis (Oise)
à Montreuil (Seine Saint Denis)
à Senlis (Oise)

le 6 mars 2019
le 9 avril 2019
le 2 mai 2019

AVIS DE MARIAGES
ZAGO Terry, Fabrice, Roberto & CARASCO Dorine, Monique, Geneviève

le 13 avril 2019

DÉCÈS
DASSA Céline
DETELDER Henri, Léon, Eugène
GAUTIER Marcel, Léon, Fernand
CENDRIER Syvlie, Marie, Suzanne
GILBERT Marie-Rose
LÉCUYER Andrée, Lucienne, Armande
THIBAUT Yvette, Marie, Louise
ROYANT Louise, Henriette, Françoise, Yvonne

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 8 décembre 2018
le 19 décembre 2018
le 17 janvier 2019
le 20 janvier 2019
le 1er février 2019
le 2 février 2019
le 20 avril 2019
le 30 avril 2019

TRANSCRI PTIONS DE DÉCÈS
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LE DAN Mauricette, Yvonne
CONSUMA Maria, Arsenia
MACHICOTE Jean-François, Pascal
HAGARD Jeannine, Mathilde
CHEVILLOT Jean-Jacques, Georges
GODEFROY Claude, Madeleine
AUBERT Gabrielle, Claire, Henriette
KARAGHEUZIAN Bruno, Philippe, Joseph
ROCHER Madeleine, Germaine, Françoise
GRAZIANI Marie-Thérèse, Marthe, Blanche

Hommage
à Madame Brout
À presque 92 ans, Marie-Thérèse BROUT,
fondatrice et présidente du Groupe d’Histoire
et d’Archéologie de Plailly (GHAP) pendant de
nombreuses années, nous a quittés ce printemps.
Marie-Thérèse BROUT aimait beaucoup son
village et ses environs, riche en histoire et en
patrimoine, et où se mêlent la petite et la grande Histoire.
D’origine corse par son père, elle découvre Plailly et ses environs dans sa
jeunesse lorsqu’elle venait randonner avec des amis, dont Gaston son futur
époux. Ils campaient parfois près de la Chapelle Sainte Marguerite ou vers
la butte Blanche.
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à Senlis (Oise)
à Senlis (Oise)
à Pontoise (Val-d'Oise)
à Labruyère (Oise)
à Creil (Oise)
à Senlis (Oise)
à Creil (Oise)
à Gonesse (Val-d'Oise)
à Senlis (Oise)
à Creil (Oise)

le 12 novembre 2018
le 27 novembre 2018
le 14 décembre 2018
le 27 décembre 2018
le 16 janvier 2019
le 9 février 2019
le 10 mars 2019
le 29 mars 2019
le 13 avril 2019
le 15 avril 2019

Mère de 5 enfants, la famille BROUT s’installe sur Plailly après plusieurs
années passées à Ivry-sur-Seine et Soisy-sous-Montmorency. Marie-Thérèse
s’investit dans la vie paroissiale du village, notamment en dispensant des
cours de catéchisme et en participant à la chorale paroissiale.
Passionnée d’Histoire, elle participe à des fouilles archéologiques et se forme
à la lecture des textes anciens à la Bibliothèque Nationale de France. En
1991, elle fonde le Groupe d’Histoire et d’Archéologie de Plailly (GHAP).
Grâce à elle et à son mari Gaston, le GHAP possède de nombreuses informations et des photocopies de documents venant des archives nationales ou
départementales. Ce travail de recherche sur Plailly et sa région est précieux
et nous aide encore aujourd’hui.
Nous adressons nos sincères condoléances à Gaston BROUT, son époux, et
à l’ensemble de sa famille.
Michel Mangot et la Municipalité

Associations
Adresses
sportives
utiles
u ADMINISTRATION
> MAIRIE DE PLAILLY :......................................................... 03 44 54 30 21
15, rue de Paris ........................................................... Fax : 03 44 54 38 63
E-mail : . . ................................................................ mairie.plailly@orange.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 (ASVP) :. . ..................................... 03 44 54 52 37
E-mail : . . ................................................................. police.plailly@orange.fr
> PRÉFECTURE BEAUVAIS :............................................. 03 44 06 12 34
> SERVICE DES ÉTRANGERS :
Antenne de Creil (Préfecture) . . ............................................ 03 44 64 00 56

> 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
> CABINET DENTAIRE SAINT-WITZ :
Docteurs AUBIGNY et LANCTUIT : 17 rue des Joncs . . .......... 01 34 68 59 20
> Centre médico-chirurgical DES JOCKEYS - CHANTILLY :.. 03 44 62 66 66
> CRAM :..................................................................... 03 44 61 71 80
> CPAM, rue Ribot, CREIL :. . ........................................................... 3646

> SOUS-PREFECTURE SENLIS :........................................ 03 44 06 12 60

> ALLOCATIONS FAMILIALES :

>D
 IRECTION DÉPARTEMENTALE
DE L’ÉQUIPEMENT BEAUVAIS :.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03 44 48 48 66

Rue Charles-Auguste Duguet, CREIL .................................. 03 44 61 25 37

> 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

> 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
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

> MASSEURS - KINÉSITHÉRAPEUTES - OSTÉOPATHE :
12, Centre commercial du Colombier, Survilliers ................... 01 34 68 57 60
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
JUILLET 2019
SAMEDI 6............................................ CINÉMA DE PLEIN AIR - Cavée du gué (Comité des Fêtes)

AOÛT 2019
DIMANCHE 25.................................. TRIATHLON DE CHANTILLY

SEPTEMBRE 2019
SAMEDI 7............................................ FORUM DES ASSOCIATIONS - Salle des sports
SAMEDI 21......................................... JOURNÉE DU PATRIMOINE - Eglise,cave gothique (Mairie et GHAP)
SAMEDI 21......................................... SOIRÉE DANSANTE - La Grange (K-Danses
SAMEDI 28......................................... EXPOSITION - La Grange (GHAP))
DIMANCHE 29.................................. TOUS ARTISTES ! - La Grange (Ateliers Artistiques de Plailly)
DIMANCHE 29.................................. BROCANTE - Place de l'église (Comité des Fêtes)
DIMANCHE 29.................................. STAGE - Salle Polyvalente (K-Danses)

OCTOBRE 2019
SAMEDI 12......................................... BUFFET DANSANT - La Grange (Bien être et partage)
DIMANCHE 13.................................. STAGE - Salle Polyvalente (K-Danses)
SAMEDI 26......................................... HALLOWEEN - Cavée du gué et Complexe (Comité des fêtes)

NOVEMBRE 2019
DIMANCHE 10.................................. STAGE - Salle Polyvalente (K-Danses)
LUNDI 11............................................ COMMÉMORATION - La Grange (Anciens Combattants)
SAMEDI 23......................................... CONCERT - Eglise (Association Musicale)
DIMANCHE 24.................................. STAGE - Salle Polyvalente (K-Danses)
SAM. 30 / DIM. 1er............................. EXPOSITION - La Grange (Esprit de cadres)

DÉCEMBRE 2019
VEN. 6 / SAM. 7................................ « TOUT BASCULE » - La Grange (P'tit théâtre de Plailly)
DIMANCHE 8..................................... STAGE - Salle Polyvalente (K-Danses)
VEN. 13 / SAM.14............................ « TOUT BASCULE » - La Grange (P'tit théâtre de Plailly)
JEU. 19-VEN. 20................................ PÈRE NOËL - La Grange (Ecole)

JANVIER 2020
DIMANCHE 19.................................. GALETTE - La Grange (Bien être et partage)
SAMEDI 25......................................... TIR EN SALLE - Salle des sports 14h-18h (Cie d’Arc de Plailly)
MERCREDI 29..................................... SPECTACLE - La Grange (Scoubidous)

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

www.facebook.com/plailly

