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Conseil municipal du 13 juin 2019
n PLAN DE FINANCEMENT – TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR LE
PARKING RUE VERTE

Le Conseil Municipal accepte la proposition financière du Syndicat d’Energie
de l’Oise afin de procéder aux travaux d’éclairage public sur le parking rue
Verte.
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n ACCORD LOCAL POUR LA FIXATION DU NOMBRE DE SIÈGES AU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE ET RÉPARTITION ENTRE COMMUNES MEMBRES

Le Conseil Municipal approuve la fixation du nombre de sièges de conseillers
communautaires et la répartition par commune membre, par accord local
des conseils municipaux suivant le tableau ci-dessous.

Nom de la commune
Chantilly
Gouvieux
Lamorlaye
Coye-la-Forêt
Orry-la-Ville
La Chapelle-en-Serval
Plailly
Vineuil-Saint-Firmin
Avilly-Saint-Léonard
Mortefontaine
Apremont
TOTAUX

Population
municipale
(1)
10789
9162
8918
3884
3365
3026
1732
1362
886
846
673
44643

Nombre de sièges
Pour mémoire : Accord local
Répartition de proposé pour
droit commun
2020
10
8
9
8
8
8
3
4
3
3
3
3
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
41
41

n MISE EN ŒUVRE DU SCHÉMA DE MUTUALISATION DES SERVICES ADHÉSION AU GROUPEMENT DE COMMANDES DE L’AIRE CANTILIENNE
(CCAC) POUR LE RENOUVELLEMENT DES CONTRATS DE PRESTATIONS
D’ASSURANCES

Le Conseil Municipal approuve l’engagement de la collectivité dans la constitution d’un groupement de commandes pour l’achat groupé de prestations
d’assurances pour les risques : Dommages aux biens et risques annexes.
n RAPPORT D’ACTIVITÉS GRDF 2018

30

État-civil

31

Adresses utiles

32

n TRANSFERT DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL DE VOIES PRIVÉES
OUVERTES À LA CIRCULATION DANS UN ENSEMBLE D’HABITATIONS

Calendrier des manifestations

Le conseil municipal décide de lancer la procédure de transfert d’office des
lotissements les Hauts de Plailly, les Hauts Champs et Le Beau Pré.

Le Conseil Municipal adopte le rapport d’activités 2018 de GRDF.

Conseil municipal du 16 juillet 2019
n PLAN DE FINANCEMENT – TRAVAUX D’EXTENSION RÉSEAU SOUTERRAIN
BASSE TENSION RUE DU PUITS JOSSET

Le Conseil Municipal accepte la proposition du Syndicat d’Energie de l’Oise
concernant l’extension du réseau souterrain basse tension, rue du Puits Josset.
n DÉTERMINATION DE LA DURÉE DES AMORTISSEMENTS AUX COMPTES
2041X

IMPRESSION
JB Impressions
03 44 63 46 76
www.jbimpressions.com
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Le Conseil Municipal décide d’appliquer aux titres des dotations aux
amortissements les durées suivantes :

La vie municipale
5 ans lorsque les subventions financent des biens mobiliers, du matériel ou
des études
20 ans lorsqu’elles financent des biens immobiliers ou des installations
20 ans lorsqu’elles financent des projets d’infrastructures d’intérêt national
(exemple : logement social, réseau très haut débit).

Le Conseil Municipal décide de participer financièrement aux coûts engendrés
par ce séjour à hauteur de 50 % comme les années précédentes.

n REVALORISATION DE L’INDEMNITÉ REPRÉSENTATIVE DE LOGEMENT DES
INSTITUTEURS – EXERCICE 2019

Section d’Investissement / Dépenses / Recettes

Le Conseil Municipal donne un avis favorable à cette procédure.
n MUTUALISATION DES SERVICES – ADHÉSION AU GROUPEMENT DE
COMMANDES DE L’AIRE CANTILIENNE (CCAC) POUR LE RENOUVELLEMENT
DES CONTRATS DE PRESTATIONS STATUTAIRES

Le Conseil Municipal approuve l’adhésion au groupement de commandes
de la CCAC pour le renouvellement des contrats de prestations statutaires.
n CONVENTION DE MUTUALISATION D’ACQUISITION D’UN
CINÉMOMÈTRE PRO LASER 4

Le Conseil Municipal approuve l’adhésion de la commune de Plailly à la
convention de mutualisation d’un cinémomètre et accepte le versement
de la participation d’acquisition de ce dispositif à hauteur de 780,72 € H.T.
n APPROBATION DE LA CHARTE RÉVISÉE DU PARC NATUREL RÉGIONAL
OISE-PAYS DE FRANCE (PNR)

n DÉCISIONS MODIFICATIVES

Le Conseil Municipal approuve les décisions modificatives telles que mentionnées ci-dessous.
Chapitre
23
23

Article
D 2313 - Opération 2018 -Place de l’Eglise
D 2313 - Opération 2009 - Bâtiments

+/–
- 50 000 €
+ 50 000 €

Section d’Investissement / Dépenses / Recettes
Chapitre
21
21
21

Article
D 2135 - Opération 2026 – 33 rue de Paris
D 2135 - Opération 2009 - Bâtiments
D 2152 - Opération 2010 – Voiries

+/–
- 40 000 €
+ 20 000 €
+ 20 000 €

Section d’Investissement / Dépenses / Recettes
Chapitre
020
21

Article
D 020 – Dépenses imprévues
D 2135 – Opération 2009 - Bâtiments

+/–
- 40 000 €
+ 40 000 €

Le Conseil Municipal approuve sans réserve la charte révisée du PNR 20192034 ainsi que les annexes correspondantes dont le projet de statuts modifié
du Syndicat Mixte d’Aménagement et de gestion du Parc Naturel Régional
Oise – Pays de France.

n CRÉATION D’UN POSTE DE VACATAIRE AU SERVICE PÉRISCOLAIRE

n RAPPORTS D’ACTIVITÉS 2018 DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE
L’AIRE CANTILIENNE (CCAC)

Le Conseil Municipal accepte la création d’un poste de Technicien permanent.

Le Conseil Municipal adopte les rapports d’activités 2018 de la CCAC.

Le Conseil Municipal accepte la création d’un poste de Policier Municipal
permanent.

n RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 DU SYNDICAT D’ENERGIE DE L’OISE (SE60)

Le Conseil Municipal adopte le rapport d’activités 2018 du SE60.

Conseil municipal du 16 octobre 2019
n TRANSFERT DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL DES VOIRIES
PRIVÉES OUVERTES À LA CIRCULATION PUBLIQUE DANS UN ENSEMBLE
D’HABITATION

Le Conseil Municipal classe dans le domaine public communal les voies privées
ouvertes à la circulation publique dans les ensembles d’habitations suivants :
➤ Les Hauts de Plailly
➤ Les Hauts Champs
➤ Le Beau Pré
n AVIS SUR LE PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) DE LA COMMUNE DE
THIERS-SUR-THÈVE

Le Conseil Municipal donne un avis positif sur l’ensemble du projet de PLU
de la commune de Thiers-sur-Thève.
n CLASSES DE DÉCOUVERTES 2020

Les classes concernées sont :
➤ Classe maternelle petite et moyenne section de Madame Amélie
DEBART
➤ Classe maternelle moyenne section et grande section de Madame
Vincente MEURISSE

Le Conseil Municipal accepte la création d’un poste de vacataire au service
périscolaire.
n CRÉATION D’UN POSTE DE TECHNICIEN PERMANENT
n CRÉATION D’UN POSTE DE POLICIER MUNICIPAL PERMANENT

n RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D’EXPLOITATION DES CHAMPS CAPTANTS D’ASNIÈRES-SUR-OISE
(SIECCAO)

Le Conseil Municipal adopte le rapport d’activités 2018 du SIECCAO.

Conseil municipal du 10 décembre 2019
n MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT D’ENERGIE DE L’OISE

Le Conseil Municipal adopte le projet de statuts modifiés proposé par le SE60.
n RÉÉVALUATION DE LA CESSION PAR DATION DE LA PARCELLE AI 23 AU
PROFIT DE L’OPAC DE L’OISE

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à procéder à la cession de
2 464 m² de la parcelle AI 23 sous la forme d’une dation.
n TRANSFERT DANS LE DOMAINE COMMUNAL DES VOIRIES PRIVÉES – ETAT
PARCELLAIRE DES LOTISSEMENTS

Le Conseil Municipal accepte que la présente décision portant transfert vaut
classement dans le domaine public et éteint tous droits réels et personnels
existants sur les biens transférés.
n RÉALISATION D’UN DIAGNOSTIC ROUTIER ET D’UNE ÉTUDE DE
CIRCULATION

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces du
marché concernant la réalisation d’un diagnostic routier et d’une étude de
circulation sur la commune de PLAILLY.
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n DÉCISIONS MODIFICATIVES

Le Conseil Municipal approuve les décisions modificatives telles que mentionnées ci-dessous.
Section d’Investissement / Dépenses
Chapitre
21
10

+/–

Article
D 2183 - Opération 2012
(matériel informatique)
D 10226 – Taxe d’aménagement

- 3 500 €
+ 3 500 €

Section de Fonctionnement / Dépenses
Chapitre
022
65
65
011
011
011
011
011

+/–
- 40 000
+ 16 600
+ 400
+ 4 000
+ 2 000
+ 7 000
+ 2 000
+ 8 000

Article
D 022 – Dépenses imprévues
D 65548 – Autres contributions
D 6533 – Cotisations de retraite
D 60612 – Energie électricité
D 60622 – Carburant
D 6231 – Annonces et insertions
D 63512 – Taxe foncière
D 6156 – Maintenance

€
€
€
€
€
€
€
€

n PRISE EN CHARGE DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT AVEC LE VOTE DU
BUDGET 2020

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à mandater les dépenses
d’investissement dans la limite des dépenses autorisées ci-dessous, et ce,
avant le vote du budget primitif de 2020.
Chapitre

4

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

Budget 2019
17 401 €
944 751 €
1 061 573 €

Dépenses
autorisées
4 350 €
236 188 €
265 393 €

n DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE
L’OISE – TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT SÉCURITAIRE ROUTE
DÉPARTEMENTALE 922

Le Conseil Municipal sollicite une aide financière auprès du Conseil Départemental de l’Oise pour l’aménagement sécuritaire de la Route Départementale 922.
➤ Réalisation d’un « tourne à gauche » RD 922 / Rue du Puits Josset pour
un montant H.T. estimé à 173 073,00 €
➤ Création d’un giratoire sur la RD 922 devant la scierie pour un montant
H.T. de 149 415,00 €
Soit un montant H.T. total des aménagements estimé à 322 488,00 €
n DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE
L’OISE – TRAVAUX DE GESTION DES EAUX PLUVIALES ENTRE LA ROUTE
DÉPARTEMENTALE 126 ET LA RUE VERTE

Le Conseil Municipal sollicite une aide financière auprès du Conseil
Départemental de l’Oise pour la réalisation des travaux de gestion des eaux
pluviales entre la Route Départementale 126 et la Rue Verte. Le montant H.T.
des travaux est estimé à 70 378,50 €.
n DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE
L’OISE – CRÉATION D’UN PÔLE SANTÉ

Le Conseil Municipal sollicite une aide financière à hauteur de 25 % (avec
un taux majoré de 10 %) auprès du Conseil Départemental de l’Oise pour
la création d’un Pôle santé sise rue Anatole Parent.
n ACQUISITION D’UNE LICENCE IV

Le Conseil Municipal accepte l’acquisition d’une licence pour l’exploitation
d’un débit de boisson de 4ème catégorie.
n CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOINT DU PATRIMOINE PERMANENT À
TEMPS COMPLET

Le Conseil Municipal décide de créer à compter du 1er janvier 2020 un
poste d’Adjoint du Patrimoine permanent (catégorie C), de 35 heures
hebdomadaires.
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Colis de Noël 2019
de nos chers aînés
En ce début de mois de décembre,
s’est tenue la traditionnelle
distribution des colis de fin d’année
offert par la municipalité aux Plélléens
de plus de 65 ans. (*)
La distribution de ces cadeaux est toujours un rendez-vous
auquel nous sommes particulièrement attachés pour nos
chers anciens.
Les enfants du centre de loisirs Scoubidous ont eux aussi
répondu présents pour aider les « papys et mamies » à transporter leurs colis et leur remettre un petit mot illustré réalisé
avec tout le soin et l’affection qu’ils leur portent.
Nous adressons nos meilleurs vœux à chacun de nos chers
aînés et remercions chaleureusement Scoubidous pour cette
délicate attention et donnons rendez-vous l’an prochain.
Sophie Lourme
Pour le CCAS
(*) : inscription en mairie avec justificatifs d’identité et de résidence (hors EPHAD)

La vie municipale

La bibliothèque municipale
NOUVEAUTÉS
Afin de vous offrir plus de possibilités de nous rendre
visite et d’emprunter les nombreux ouvrages (romans,
documentaires, BD enfants et adultes, livres audios…)
mis à votre disposition à la bibliothèque, les horaires
d’ouverture ont été élargis à savoir :
➤ du lundi au vendredi de 14h à 18h *
➤ le samedi de 10h à 12h *
Des animations sont régulièrement proposées tout comme des
expositions, en partenariat avec l’Association Plaisir de Lire et les
associations de notre commune telles que les Ateliers Artistiques
de Plailly et Un Coin de Théâtre.

Consultez notre site internet Plailly village et notre facebook Plailly
village pour y consulter chaque mois les nouveautés qui, nous le souhaitons, sauront répondre à vos souhaits de lecture. Un registre de
recueil de vos suggestions est également disponible, aussi, n’hésitez
pas, Michaël et Solange auront le plaisir de vous accueillir et de vous
guider, si besoin, dans vos choix littéraires.
Pour mémoire, le tarif de l’inscription annuelle est de 6 € (**) à partir
de 18 ans et est gratuit pour les mineurs, les étudiants jusqu’à 25 ans
et les demandeurs d’emploi.
Sophie Lourme
* sauf jours fériés et fermé les samedis durant les vacances scolaires.
** pour les livres, documentaires, livres audio, magazines.

Sylvie Teper
Suite de la trilogie

La légende de Jean L’effrayé

5

En partenariat avec l’association Plaisir de Lire, nous
avions eu le grand plaisir de recevoir Sylvie Teper
en mars 2019 (voir notre bulletin N° 80) lors d’une
séance de dédicace pour le premier tome de cette
trilogie médiévale tissée autour de la mystérieuse
ruelle Messire Jean l’effrayé.
C’est cette fois à l’approche des fêtes de Noël et toujours avec
l’association Plaisir de lire que nous l’avons de nouveau reçue pour
la découverte de son second volet, « Protestatio ».
La verve et la passion de Sylvie pour l’histoire nous emportent
cette fois dans les rues de Paris à l’époque médiévale. Aussi, si vous
avez aimé l’enfance senlisoise de Messire Jean, savourez la suite de
ses aventures. Sylvie nous a confié que le tome 3, qui se déroulera
essentiellement à Plailly (enfin !) cette fois, est actuellement en
cours d’écriture. Aussi notre auteure plelléenne entame sa période
de recherches et puise dans les archives nationales, auprès du
Groupe d'Histoire et d'Archéologie de Plailly (Ghap) et des données
cadastrales, les sources réelles qui seront les édifices, nous en
sommes convaincus, de cette passionnante histoire.
Nous vous invitons à venir à la bibliothèque découvrir parmi d’autres
ouvrages cette dernière création de Sylvie Teper et ne manquerons
pas de vous annoncer la parution du tome 3 qui dénouera le mystère
du nom de notre ruelle Messire Jean L’effrayé.
Sophie Lourme et
l’Association Plaisir de Lire

Bulletin de Plailly n° 81 – Janvier 2020

La vie municipale
Partenariat

Projet Étudiant
« 2 CV électrique »

Q

uand on a 25 ans en 2019, on est forcément à la
pointe de la technologie : automatisation des outils,
tablettes tactiles, voitures hybrides … n’ont plus de
secrets pour la nouvelle génération. Pourtant, à SaintPathus, certains jeunes n’ont pas abandonné les vieux
modèles. C’est le cas de Sébastien Brosset. Pourquoi ne pas faire
du moderne avec du rétro ? Le défi est lancé … et l’idée de la 2CV
électrique est née. Revenons aux origines de ce projet en compagnie
de l’instigateur.

6

Bonjour Sébastien, avant de présenter votre projet,
parlez-nous un peu de vous …
J’ai 25 ans et j’habite à Saint-Pathus. Je suis passionné par tout ce qui touche à la domotique « on
demande ce que ça veut dire » c’est-à-dire informatisation des maisons, commande à distance, alarmes …
J’aimerai en faire mon métier. C’est pour ça que j’ai
réalisé un BTS électrotechnique à Senlis. Le projet
est né, d’ailleurs, grâce à cette école. Depuis, j’ai eu
mon BTS, ma licence maintenance industrielle et
mon MASTER de Droit Economie Gestion, Mention
Management, Parcours Management Qualité Sécurité
Environnement.
Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste ce projet ?
Au tout départ, on (Sébastien est accompagné d’un
collègue de classe) souhaitait fabriquer un kart électrique. Mais, en réfléchissant sur le montage, on s’est
rendu compte que ça serait assez complexe et onéreux. Et on a appris qu’une classe de l’école avait déjà
travaillé sur la transformation d’une Clio classique « à
essence » en Clio électrique. Donc on s’est dit que ce
serait plus simple de se lancer dans quelque chose de
déjà fait.
Comment comptez-vous mener votre projet à terme ?
Pour commencer, on a créé une association. Elle s’appelle « Projet
Étudiant ». L’objectif est d’aider tout projet de jeunes entre 16 et
25 ans. Cette association nous permet surtout de défendre notre
projet auprès des partenaires potentiels. Il fallait récolter 16 000 €
pour nous acheter la 2 CV et l’ensemble des éléments électriques
(batterie, variateur…).
Où en êtes-vous à l’heure actuelle dans votre projet ?
Le projet est fonctionnel, le pari fou lancé en 2013 est réalisé. Il
nous reste à faire toutes les démarches administratives pour faire
homologuer notre projet. Pour le moment il nous manque 11 000 €
pour l’achat de nos batteries définitives (Lithium-ion). En parallèle
j’ai récupéré une 2CV AZ de 1956 que j’ai restaurée complétement
entre 2016 et 2018.
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Quel lien avez-vous avec la mairie de Plailly ?
Pour créer le projet j’étais à la recherche de fonds
pour le financer, j’ai toqué à toutes les portes (mairies, entreprises, collectivités, particuliers) pour
obtenir des financements. Après avoir contacté la
mairie de Plailly j’ai été reçu par M. Mangot et Mme
de Bussy afin de présenter mes motivations et la
mairie de Plailly m’a mis à disposition des fonds et
un local pour la restauration de mon 2ème véhicule.
Je souhaite remercier M. Mangot, Mme de Bussy, le
service technique de Plailly ainsi que toute l’équipe
municipale !
Si un lecteur souhaite vous aider, comment fait-il ?
Nous faisons du financement participatif : chaque
contributeur obtient un cadeau en échange d’un
don (Ballade dans Paris en 2CV électrique, virée en
2CV avec pique-nique à l’ancienne, petit tour de
2CV électrique, Tire-bouchon, couteau suisse, mug,
stylo, mémo-clip, porte clé, photo).
https://www.cotizasso.com/participation/financement-participatif-citroen-2cv-electrique/2279
Bonne chance ! Nous espérons que votre projet se
concrétisera.
Sandrine de Bussy

PROJET ÉTUDIANT
Une association de jeunes pour les jeunes
Créée par deux étudiants de BTS électrotechnique pour
faire aboutir leur projet, l’association Projet Étudiant se veut
fédératrice. Elle s’adresse à tous les jeunes entre 16 et 25 ans
qui désirent monter leur projet.
Pour plus de renseignements, contacter Sébastien Brosset :
> Tél. :07 89 55 69 74
> Courriel : sebastien.brosset@2cv-electrique.fr
www.2cv-electrique.fr

L'Aire Cantilienne

Collecte
de sapins
de Noël
Deux collectes par
commune sont prévues
en janvier pour ramasser les sapins de Noël
(naturels, sans flocage et sans décoration).
Ils doivent être déposés à même le trottoir, sans sac
à sapin, sans flocage et sans décoration, la veille de la
collecte :
ø Apremont : 8/01 et 22/01
© APRH

ø Avilly-Saint-Léonard : 8/01 et 22/01
ø Chantilly Centre et périphérie : 13/01 et 27/01
ø Coye-la-Forêt : 15/01 et 29/01

PASS ANNUEL
100% CHANTILLY

ø Gouvieux centre : 16/01 et 30/01

Saison 2020

ø Lamorlaye centre : 09/01 et 23/01

L’hippodrome de Chantilly à prix réduit, toute
l’année, même pour les Grands Prix.

ø Lamorlaye Plein Soleil : 07/01 et 21/01

Ce pass réservé aux habitants de l’Aire Cantilienne donne
accès à toutes les courses de l’hippodrome de Chantilly pour
la saison 2020 ainsi que pour Le Prix de Diane et le Jockey Club,
au tarif préférentiel de 12€ au lieu de 69€ au tarif normal. Le
parking est également inclus dans ce tarif exceptionnel !

ø Gouvieux périphérie : 14/01 et 28/01
ø La Chapelle-en-Serval : 10/01 et 24/01
ø Lamorlaye le Lys : 6/01 et 20/01
ø Mortefontaine : 10/01 et 24/01
ø Orry-la-Ville : 17/01 et 31/01
ø Plailly : 13/01 et 27/01
ø Vineuil-Saint-Firmin : 8/01 et 22/01
Les sapins seront déposés sur une plateforme de
compostage pour être valorisés.

Modalité(s) d’achats :
➤ Sur la billetterie de France Galop
w w w. b i l l e t t e ri e . f ra n c e - ga l o p. c o m / f r / m e e t i n g / 3 6 0 0 7 /
pass-annuel-100-chantilly/produits-france-galop/31-12-2020/23h59
avec la création d’un compte personnel et la saisie du code
préférentiel CCAC2020 lors de votre paiement en ligne.
➤ Aux guichets de l’hippodrome de Chantilly (merci de vous
munir d’un justificatif de domicile) Vous devrez mentionner le
code préférentiel CCAC2020 pour accéder au tarif réduit. Le
Pass vous sera adressé par voie postale à votre domicile.

Profitez-en !
Renseignements :
Service clients France Galop au

POMPES FUNÈBRES BOURSON-PAUCHET
51, rue du Faubourg Saint-Martin - 60300 Senlis
Tél. : 03 44 63 12 15
Ouverture de caveaux - Organisation d’obsèques
Contrat prévoyance obsèques

BOURSON ET FILS CAVEAUX-MONUMENTS
60270 Gouvieux - Tél. : 03 44 57 18 33
Tous travaux de cimetière
Prix étudiés/tous budgets

Depuis 1901
5 e génération

0 892 972 00
(ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h)
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Urbanisme
Travaux de voirie
➤ Création d’un parking rue Verte

Fin des travaux
d’enfouissement
des réseaux secs
➤ Route de Vemars
➤ Hameau de Plailly

8
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➤ Réfection de voirie : rue Verte, ruelle des Limousins
➤ Réfection des trottoirs route de Vémars

Urbanisme
Travaux divers
➤ Remplacement de l’éclairage de la salle de sports et de
la bulle tennis
➤ Remplacement des faux plafonds de la salle de sports
et de la salle polyvalente au complexe sportif
➤ Remplacement des filets pare ballons au stade
➤ Aménagement de l’espace columbarium au cimetière

Travaux prévus en 2020
➤ Début du remplacement des lampes sodium haute
pression de l’éclairage public par un système à LED rue de
Paris, rue du Docteur Laporte et rue Georges Bouchard.
➤ Remplacement des toitures en chaume au pas de tir à l’arc.

➤ Lancement des travaux du Pôle Santé, rue Anatole Parent.

➤ Lancement des travaux « Opac – centre village ».

Urbanisme
Fin des procédures suite aux enquêtes publiques qui se sont
déroulées en septembre 2019.
➤ Reprise des voiries dans le domaine public communal, des
lotissements Hauts Champs, Hauts de Plailly et Beau Pré.
Conseil municipal du 16 octobre 2019.
➤ Modification n°1 du PLU (Plan Local d’Urbanisme).
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Environnement
Fleurissement
du village
Nos équipes communales
poursuivent leurs efforts dans le
fleurissement et la végétalisation
de nos espaces, même en automne.

Miellerie
✽ Rue de Paris
Cet automne, vous avez pu découvrir les
magnifiques couleurs de saisons dans les
compositions, dans des couleurs pourpres
et orange avec des plantes annuelles.

Quelques exemples :

Suite à l’aide précieuse et aux différents
conseils de Monsieur et Madame
Boudinot, apiculteurs sur Plailly, la
commune a fait l’acquisition de matériel
afin d’extraire le miel de nos petites
abeilles de la Cavée du Gué.
En plus de nos équipements, nous avons
donc acquis une table pour désoperculer,
un extracteur de miel et un maturateur.

✽ Rue des œillets
Des massifs ont été créés afin d’embellir
ces terrains. Il sont composés d’arbustes, de
vivaces et de graminées.

Alors, alors ! Vivement le printemps…
Fabrice Charroy
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✽ Rue du Puits Josset
Nous avons retenu les recommandations de
« Villes et Villages Fleuris » qui consiste à
conserver le principe de chicane pour couper
la vitesse mais en plantant directement en
pleine terre.

En exclusivité !
L’année prochaine, le thème sera rose /
mauve et bleus et 2 massifs seront en rappel.

✽ Route de Vémars
Création d ‘un nouveau massif.

Sébastien Ader
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Manifestations
Comité des Fêtes
Cinéma Plein Air,
le 6 juillet 2019

Le Comité des Fêtes et sa dynamique
équipe vous a proposé ces 2 derniers
trimestres les manifestations suivantes :
➤ Le cinéma de plein air en juillet. Complet pour
le film choisi par les internautes sur le facebook de
PLAILLY / La ch’tite Famille,
➤ Le forum des associations et la brocante en
septembre,
➤ Halloween fin octobre : un succès de plus en
plus grand avec quelques 600 participants,
➤ Le loto : carton plein pour cette nouveauté à
Plailly avec 320 participants,
➤ Les décorations de Noël dans le parc de la mairie.
Tout au long de l'année, les bénévoles mettent leur
énergie au service du village.
Les manifestations proposées remportent toutes
un franc succès !
Nous invitons les jeunes et moins jeunes à rejoindre
cette équipe pour organiser et apporter des propositions innovantes et attractives. Contactez-nous
par mail : cdf.plailly@gmail.com
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Vous pouvez également découvrir nos différentes
manifestations sur le Facebook de Plailly.
Monique Cornic

Halloween, le 26 octobre 2019

La brocante, le 29 septembre 2019

Le loto, le 16 novembre 2019

Les décorations de Noël
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Enfance

Noël 2019 à l’école et
chez les Petits Gaulois
Le Père Noël, vous le savez tous, aime notre village et
surtout les enfants de la crèche les petits gaulois et de
l’école des Fontaines.

L

es trois traditionnels passages de notre cher Père Noël se
sont déroulés en matinée à l’école maternelle, les enfants
purent ainsi faire profiter le Père Noël de leur récital musical, un après-midi à la Grange (où les enfants des classes
élémentaires ont également assisté au spectacle de magie offert
par le Comité des fêtes) et le lendemain matin à la crèche des Petits
Gaulois. Le Père Noël a bien évidemment remarqué la boîte aux
lettres ainsi que les somptueuses décorations confiées cette année
par le Parc Astérix que nous avons eu le plaisir de lui faire découvrir.
À l’école des Fontaines, 192 enfants ont pu savourer ces moments
festifs, préambule de la
magie de Noël puisque
leur fut également
remis un cadeau, ainsi
qu’un goûter.

La classe des petits.

La classe des moyens.

Merci encore Père Noël
pour vos visites à Plailly
à l’approche du Grand
Jour de LA distribution
et à l’année prochaine
pour le bonheur de nos
enfants !
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Sophie Lourme

Le Père-Noël à la crèche.
La classe des grands.

Le Père Noël à La Grange..
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Enfance
COLLÈGE

Un voyage en Sicile
très réussi !

Un marché de
Noël à l’école
des fontaines
Mini marché mais maxi succès pour
les enfants de la maternelle qui ont
vendu leurs réalisations pour aider
au financement de leur classe de
découverte.
Un grand merci à tous ceux qui y ont apporté
leur contribution.
Vincente.

NETTOYAGE DE TOUS LOCAUX
VITRERIE - ESPACES VERTS

38 rue de Paris - 60128 Plailly
03 44 54 81 08
eclanet1@orange.fr

Du 10 au 16 novembre, 14 élèves du Collège
du Servois, encadrés par Marie Christine
Freval, professeure d’anglais et Guillaume
Gast, professeur d’histoire-géographie et
coordinateur du projet, sont partis à Misilmeri
en Sicile (17 kms de Palerme) dans le cadre du
projet Erasmus + Mémoires héritées, Histoires
partagées des deux Guerres mondiales.
Nous remercions vivement la Commission européenne pour
le financement de ce projet qui nous a permis de faire voyager les élèves et professeurs pour zéro euro par famille.
Logés en famille, ils ont pu découvrir la beauté du patrimoine
avec des visites des musées du Cinéma et du Débarquement
de Sicile de Catane ainsi que la ville de Palerme. Ils ont réalisé en groupe avec des élèves allemands, napolitains et siciliens un calendrier des lieux de mémoire et des planches de
bande dessinée sur l’expérience combattante et la déportation durant la Seconde Guerre mondiale.
Ce projet verra sa clôture en 2020 avec une mobilité
de 14 élèves et de deux professeurs en Allemagne, à
Rehlingen-Siersburg du 25 au 31 mai 2020 avec un voyage
centré sur le numérique et la déportation des civils.
Les avancées de ce projet peuvent être consultées sur
https://www.facebook.com/erasmusplusmemoireshistoires
Guillaume Gast,
professeur d’histoire-géographie au Collège du Servois
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Vie économique

➤ Nous avons augmenté notre capacité
hôtelière : 54 chambres de plus à la Toussaint
et 100 sur toute la saison d’été suite à l’ouverture de l’hôtel « la cité suspendue »

Nous avons eu le plaisir de pouvoir
nous entretenir avec Monsieur
Nicolas Kremer, Directeur général
du Parc Astérix.
La saison a-t-elle été meilleure que la précédente, qui figure parmi les records de fréquentation du parc avec un peu plus de 2,175
millions de visiteurs ?
La Parc a connu un nouveau record de fréquentation avec 2,324 millions de visiteurs.

➤ Nous avons effectué une grande opération de communication à Paris, Lyon,
Nantes et Lille, les habitants ont découvert un menhir lancé par Obélix dans leur
centre-ville. Les passants pouvaient tenter
de remporter un séjour au Parc Astérix en
partageant sur leurs réseaux sociaux les photos des fameux menhirs tombés dans la nuit.

« Le ciel nous tombe sur la tête ».

L’offre a été complété par un spectacle pyrotechnique « le ciel nous tombe sur la tête »
autour du lac du 13 juillet au 18 août, avec
des nocturnes tous les jours jusqu’à 22h.

En 5 ans, le parc a gagné 600 000 visiteurs et
compté 70 % de revisiteurs.
Le pass annuel représentait 15 000 abonnés
il y a quelques années. Aujourd’hui nous en
comptons 45 000.
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Le Parc plait et doit toujours se réinventer
pour ne pas lasser le public.
Comment expliquez-vous de si bons résultats ?
« C’est notre potion magique »
➤ Plus sérieusement, nous avons bénéficié
de l’effet 30 ans du parc Astérix et des 60
ans d’Astérix en partenariat avec les éditions
Uderzo et Goscinny.
➤ Nous avons également déployé une communication sans précédent aussi bien avec
des reportages et émissions TV, des publicités, 4 véhicules sur le Tour de France

Un des menhirs tombés dans la nuit à Paris, Lyon, Nantes et Lille.

➤ L’inauguration de la nouvelle attraction
« Attention menhir » a aussi suscité l’intérêt de nos visiteurs. Elle a d’ailleurs été
très plébiscitée et se place au 2ème rang des
attractions les plus appréciées après Oziris.
Quelles ont également été les éléments
marquants de cette saison ?
Cet été, Astérix et Obélix ont organisé un
banquet pour transporter nos visiteurs tels
des invités de marque au cœur de la dernière
case de la BD. Tout y était : tablées, vaisselle
et cuisine d’époque, musique celte et danse
des personnages. Les plats proposés étaient
composés d’assortiments de salades, de
charcuterie, de poissons et fruits de mer,
mais aussi de fromages locaux et pour
terminer, un buffet de desserts.

Les 4 véhicules du Parc Astérix sur le Tour de France.

Le fameux banquet des albums d'Astérix.
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Enfin, le défilé gaulois a particulièrement plu
à nos visiteurs.

Le défilé gaulois.

Cette année, c’était les 10 ans de « Peur sur le
Parc ». Toujours un vif succès ?
En une décennie, Peur sur le Parc est devenu
l’évènement incontournable des vacances
de la Toussaint. Le Parc se métamorphose
pour devenir un spectacle de rue autour de
monstres et créatures terrifiantes, à faire
pâlir les plus courageux.

Vie économique
Nous avons gagné 10 000 visiteurs par
rapport à l’an passé. Nous faisons nos plus
grosses fréquentations à cette période
de l‘année. Un produit qui a été très bien
accueilli par les visiteurs. Toutes les nocturnes affichaient complet avec environs
12 000 billets vendus par soirée.

À la place du transdemonium, des animations de noël ont été installée ! « Tous en
piste ! Le village de la glisse ».

« Peur sur le Parc ».

La patinoire.

Nous avons proposé une nouvelle maison
de la terreur : « Catacombe » (rien n’était
épargné aux téméraires partis découvrir le
fin fond des catacombes !). Même les visiteurs les plus courageux ont été pris par la
peur en traversant les tunnels et autres salles
ténébreuses.

4 nouveaux spectacles de Noël originaux et
des animations thématisées avec la présence
exclusive du Père Noël Gaulois :

Cette année vous avez ouvert pour Noël ! Une
grande première.
À l’occasion de son 30ème anniversaire le Parc
Astérix a prolongé son ouverture et invité ses
visiteurs à découvrir un événement familial
exceptionnel : le Noël Gaulois. Pour fêter
dignement Noël, les Gaulois ont proposé
une trêve aux Romains, à grands renforts
de menhirs enneigés, de décorations complètement givrées, d’animations de glisses
délirantes, et bien sûr d’attractions et de
nouveaux spectacles. Un véritable succès.

• Chronos, Magie et Illusions : Un voyage
époustouflant à travers le temps et au
Théâtre de Panoramix.

Un programme aux petits flocons
Installé dans Les Rues de Paris, un petit
Marché de Noël a accueilli saveurs gourmandes (Bar à huitres, tartiflettes et objets
insolites, etc.). Les chants classiques de Noël
ont bercé les amoureux du Parc et de Noël
dans un univers totalement thématisé.

Une piste de luge de 28m de longueur, une
patinoire pour les petits de 150m² et une
patinoire géante pour les plus grands de
400m².

• Qui veut la peau du Père Noël ? : un spectacle sur glace au Théâtre de la Joconde.
• Quel Cirque ! Un spectacle dans les arènes
pour épater petits et grands.

• L'Ile aux Vœux : un spectacle nocturne
sur le Lac avec des effets de lumière et
pyrotechnie.
Votre période de fermeture annuelle est de
plus en plus réduite l’hiver
Effectivement, du 5 janvier au 31 mars avec
une préouverture le 17 mars.
Nous sommes passés de 184 jours d’ouvertures à 200 jours d’ouverture et 250 jours
sur les hôtels.

Cela nous permet de fidéliser nos opérateurs
et de pouvoir proposer des CDI sur les hôtels
en particulier.
Nous étions sur 200 CDI et comptons arriver
à 300 CDI grâce aux hôtels …
Le nouvel hôtel 4**** « Les Quais de Lutèce »
sera prêt pour l’ouverture prochaine ?
En effet, cet hôtel proposera 150 chambres
climatisées et retracera la vie à l’époque
où la cité s’organisait autour de la Seine et
connaissait une bouillonnante vie commerçante et culturelle. C’est dans cet esprit que
l’hôtel « Les Quais de Lutèce » a été conçu,
reliant les deux rives de la Seine, comme un
authentique témoin de l’art de vivre à la
romaine.
Pour terminer, on entend dire qu’une nouvelle
attraction à sensation forte pourrait voir le
jour prochainement.
Tout à fait, vous faites peut être allusion au
reportage 7 à 8 diffusé sur TF1 sur le projet
d’un « coaster à lancement magnétique ».
Notre grand druide Panoramix étudie de
très près cette possibilité avec une probable
vitesse maximale d’environ 90-100 km/h
avec une hauteur qui pourrait atteindre les
50m. Mais Panoramix garde bien les secrets
de cette potion magique ! …
Monsieur Kremer, nous vous remercions de
nous avoir accueillis et d’avoir répondu à
nos questions. Nous profitons de cet interview pour vous remercier chaleureusement
d'avoir offert des places aux habitants de
Plailly en leur laissant le choix d’une visite,
soit en été, soit pendant « Peur sur le parc »,
soit encore pour découvrir « C’est Noël au
Parc ». Merci beaucoup !
Enfin nous remercions vivement Madame
Arechavaleta et Madame Lardic pour l’organisation de cette rencontre.
Sandrine de Bussy et Sébastien Ader

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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Vie économique
NOUVELLES ENTREPRISES
L’activité de Ronan est complète car elle allie à la fois l’analyse,
l’étude des projets de personnalisation d’espaces professionnels
(quels qu’ils soient de l’entrepôt à la boutique), la création et
l’installation.
Pour ce faire, Ronan souhaite utiliser au maximum les compétences
et savoir faire locaux. Ainsi, il s’appuie au gré des besoins de ses
clients sur l’expertise d’une unité de production très moderne située
à Pierrefitte (impression numérique sur tous types de supports
(bâche, dibond, forex, pvc, cartons, etc) et découpes (toutes formes
et toutes matières) et celle des artisans et d’ateliers de la région
(serrurerie, peinture, menuiserie, enseignistes, …).

C’est toujours un plaisir de rencontrer
de jeunes entrepreneurs qui installent
leur entreprise dans notre village.
Ronan Jan, breton d’origine, a passé sa jeunesse à
Loisy, scolarisé à Plailly qu’il a ainsi retrouvé pour
y résider depuis 2011.
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Doté d’une solide expérience dans le secteur de
la communication (notamment en Marketing &
Communication, production d’évènements et de
branding, décoration et signalétique, dans tous les
bureaux et entrepôts en Europe pour la société
Vente-privée), Ronan a saisi l’opportunité de se
lancer, en créant son agence spécialisée dans les
projets de production et de pose de supports de
communication visuelle (que ce soit des impressions grand format, de la signalétique et/ou
décoratif).
Il exerce son activité principalement avec des
clients d’Ile-de-France, mais reste attaché à recentrer son activité dans l’Oise, désireux de travailler
au plus proche de son voisinage.

MC COIFFURE
Avec ou sans rendez-vous

19 rue de Paris - 60128 PLAILLY
03 44 54 98 94
Web : www.mc-coiffure.com
Email : muriel@mc-coiffure.com
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Ronan a tout récemment conçu, réalisé et installé pour l’association des commerçants de
Lamorlaye la signalétique des boutiques durant le
marché de Noël, aussi avez-vous, peut-être, vu ses
réalisations.
Nous formulons tous nos voeux de succès et de
réussite à Ronan Jan.
Sophie Lourme

Associations culturelles

Le GHAP

Groupe d’Histoire et
d’Archéologie de Plailly

Le Groupe d’Histoire et
d’Archéologie de Plailly a été
très présent en cette rentrée,
à commencer par le forum des
associations.

U

ne soixantaine de visiteurs
ont découvert l’église Saint
Martin, son clocher et la cave
gothique, lors du samedi des
journées du patrimoine.

Suite à la visite de l’église et de la cave par
les élèves de l’école en avril dernier, plusieurs
de leurs rédactions et dessins ont été présentés à la Grange, fin septembre, au moment
de la Brocante. C’était aussi l’occasion de
s’amuser à l’abri de la pluie, en découvrant
le patrimoine du village, avec le jeu de l’oie
conçu par l’association.
Le GHAP a organisé une balade sur
les traces de la Grande Guerre, ce
11 novembre. 6 personnes ont participé à
cette visite commentée. Pour découvrir tout
au long de l’année ces traces de 1914-1918
sur Plailly et ses environs, vous pouvez vous
procurer le parcours que nous avons édité
directement en contactant l’association ou
en mairie.
Jean-Claude Curtil, Ermenonvillois venu présenter plusieurs ouvrages ou conférences à
Plailly, s’est éteint cet automne. À la suite de
Madame Brout, c’est une figure locale qui
s’éteint, en plus d’un conteur exceptionnel.
Un grand merci pour les moments partagés
autour de la petite et de la grande histoire !
Meilleurs vœux pour cette nouvelle année !
Géraldine Byczinski

Notre Association compte
100 membres :
Les anciens adhérents du Club du MoyenÂge, « Ainés Ruraux » de Générations
Mouvement (dont 3 résidentes de l'EHPAD
de Plailly) et de nouveaux inscrits attirés par
le bouche-à-oreille.
Chacun trouve dans l'Association l'occasion
de retrouver des amis pour partager ses activités préférées : jeux de cartes ou de société,
travaux manuels, repas, danses, et sorties.
Nous sommes ouverts à toute personne
majeure et notre cotisation annuelle est de
18 €.
Pour le premier semestre 2020 nous projetons d'organiser :
➤ L 'après-midi dansant « Galette
des Rois » à la Grange le dimanche
26 janvier à 14h30
➤ Le goûter Mardi Gras salle des Aînés le
mardi 25 février à 14h30
➤ Notre Buffet dansant de printemps le
samedi 04 avril à 12h15
L'information concernant ces manifestations ainsi que celle de notre sortie en car
se fera par affichage chez les commerçants
de Plailly.
Nous serions ravis de vous compter au
nombre de nos participants.
Pour tout renseignement concernant
« Bien-Être et Partage » vous pouvez
contacter :
L e Vice-Président, Alain Puyuèlo au :
06 14 84 20 84
●L
 a Secrétaire, Michèle Chevalier au :
06 85 67 88 47
Ou venir à la salle des Aînés rue Georges
Bouchard (à côté de l'église) le jeudi de
14h30 à 17h30
●

En attendant d’avoir le plaisir de vous rencontrer, nous vous souhaitons une très
bonne année 2020.
Danièle Le Maner,
pour le bureau et la Présidente
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Associations culturelles
Plaisir
de Lire
Comme tous les ans, dans le cadre de l’animation
« Les Mots en l’Aire », organisée par la
Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne,
l’Association Plaisir de Lire et la Bibliothèque
Municipale ont proposé un atelier dirigé par une
animatrice de la revue Dada.
Les enfants ont exercé leur esprit créatif sur le thème :
À quoi ressemblait le monde de l’art au temps de la Préhistoire ?
Bravo à tous les participants.
Jeanine, Evelyne et Edith,
bénévoles de l’Association
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Un coin de théâtre
Mercredi 18 décembre, à la bibliothèque, les festivités
avaient déjà commencé avec les enfants de la troupe
Un coin de théâtre qui ont joué "Tous les Noëls du
monde". Un goûter a été offert par la mairie de Plailly.
À bientôt sur les planches pour un nouveau spectacle en juin 2020.
Myriam Josse
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Associations culturelles

Prochains spectacles
organisés par l’Association
Musicale de Plailly

N

otre concert annuel qui a eu lieu le
23 novembre 2019 à l'église SaintMartin de Plailly a débuté avec l’ensemble intercommunal de violons, en nous
interprétant sept pièces musicales sous la
direction de Dominique Abihssira, suivi de
"Czardas", pièce d'une grande virtuosité pour
le violoniste accompagné par Emmanuel
Goepfert au piano.

➤ Samedi 7 mars 2020, concert de
Rock à "La Grange" avec le groupe
NONAME.

Accompagnées au piano par leur professeur
de chant, Lizéa, Iphigénie, Ysaline et Eva,
nous ont enchantés par diverses mélodies.

➤ S amedi 9 mai 2020, soirée
concert groupe de jeunes à "La
Grange" en partenariat avec le
bar à bières "le beer's".

➤ S amedi 28 mars 2020, soirée
Karaoké à "La Grange".
➤ Samedi 4 avril 2020, concert à
Mortefontaine avec la chorale
"Coup de Chœur de Plailly".

Sandrine et Sonia au chant, Tristan au piano
pour Your Song d'Elton John.

➤ Samedi 16 mai 2020, concert
Jazz avec le trio "MA MA MI AH "
Marcel Verplaetse batterie.

Nyna Shanti, auteur, chanteuse nous a interprété trois de ses compositions, "En accord"
"Je garde tout" au piano Emmanuel Goepfert
"de l'autre côté du pont" avec la chorale
"Coup de Chœur de Plailly".

➤ Samedi soir 13 juin 2020, concert
à "La Grange" avec les élèves
de l’école de musique (groupes
instrumentaux).

Medley variété française par la chorale "Coup
de Chœur de Plailly" Charline au piano,
Mathilde au cajon, direction Emmanuel
Goepfert.

➤ D imanche après-midi 14 juin
2020, concert à "La Grange"
Solistes et chorale "Coup de
Chœur de Plailly".

Ce fut au tour de l'orchestre "Très riches
heures de la Thève", toujours sous la direction d'Emmanuel,de nous jouer quatre
pièces musicales.
Le concert s’est terminé par "La musique de
la ligue des champions" avec l'orchestre et
la chorale.
Nos meilleurs remerciements à ceux qui
toute l’année, par leur travail avec les élèves
ont rendu ce concert possible : Dominique
Abihssira (direction de l’orchestre intercommunal de violons), Nina Shanti (chant),
la chorale « coup de chœur de Plailly »,
Christophe van Cauvenberghe (piano acoustique), l'orchestre "Les très riches heures de
Thève" et une mention particulière pour
Emmanuel Goepfert (chef de chœur et chef
d'orchestre), pour la mise en scène et la
direction artistique de l’évènement.
Nous remercions le père Antoine Nguyen
pour la mise à disposition de l’église, le Maire,
l’équipe municipale et les services techniques
de la Mairie de Plailly pour leur aide.

French multi racing club
(FMRC)
Vous êtes fan de tout ce qui vole…. N’attendez plus, rejoignez notre association ! Nos
bénévoles pourront vous guider, vous apprendre le pilotage, etc…
En 2020, nous organisons deux journées portes ouvertes, le samedi 20 et dimanche
21 juin. Vous y rencontrerez la majorité de nos licenciés et pourrez échanger avec eux.
Notre club est ouvert à toutes les disciplines, allant du simple planeur jusqu’au drone
FPV…
Vous pouvez dès à présent consulter notre page YouTube où nous présentons différents modèles réduits. Il vous suffit de taper « FMRC » dans la barre de recherche
de YouTube.
Vous pouvez également nous rejoindre sur notre page Facebook et notre site internet.
Nous n’attendons plus que vous !
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Associations culturelles
Cours pour adultes
uL’atelier de dessin
Initiation et perfectionnement
> Les mercredis soir de 20h à 22h

Cours de dessin et
peinture pour adultes
et enfants

uL’atelier de dessin de modèle vivant
> Un samedi par mois de 14h00 à 17h00

uL’atelier de peinture à l’huile
Tous niveaux
> Un samedi par mois de 9h30 à 17h

TOUS ARTISTES !

Cours pour enfants

Les Ateliers Artistiques de Plailly
ont organisé un nouvel événement,
« Tous artistes ! », qui a eu lieu
le dimanche 29 septembre à la
Grange.

uCours d'arts plastiques
(dessin et peinture) pour enfants de 6 à 14 ans
> Les samedis de 9h45 à 11h15
et de 11h20 à 13h

Le public, enfants et adultes, était invité à
peindre sur de grandes toiles accrochées au
mur. De la peinture et des pinceaux étaient
à la disposition des artistes volontaires.
Une expérience amusante et créative, à
renouveler !

20

Contact : Catherine Szpira
06 09 01 40 79 / catherine.szpira@gmail.com

www.aa-plailly.fr

APEPP
Association pour la Préservation
de l’Environnement et
du Patrimoine de Plailly
Des échanges sont en cours entre
le Conseil Départemental et la
Mairie, pour définir les conditions
administratives et financières
de réalisation d’une étude de
circulation des poids-lourds.
Cette étude doit venir « confirmer officiellement » les données déjà rassemblées par
l’APEPP, évaluer l’impact du report de trafic sur l’itinéraire de substitution proposé,
et identifier le positionnement optimal des
panneaux d’interdiction et de déviation permettant de réorienter les chauffeurs vers le
nouvel itinéraire.
Si la question de l’emplacement de la
signalisation peut effectivement apparaître
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pertinente, l’APEPP considère néanmoins
que les apports de l’étude ne seront que
peu révolutionnaires. En effet, le Conseil
Départemental dispose d’ores et déjà de
comptages officiels, que nous évoquions
déjà dans l’édition précédente du Bulletin
de Plailly. Toujours est-il que de nouveaux
comptages ne pourront que souligner l’accroissement du trafic des camions au cœur
du village, conjointement au développement effréné des entrepôts logistiques qui
prolifèrent dans la région en artificialisant
toujours davantage les terres agricoles.
Bien que ce type d’étude soit en principe
à la charge du demandeur, c’est-à-dire de
la commune, le Conseil Départemental de
l’Oise propose de participer à hauteur de
25 %. Notons à cet égard le volontarisme
du Conseil Départemental du Val-d’Oise,
qui a assumé la totalité des frais de l’étude
concernant Saint-Witz.

L’APEPP, qui a déjà effectué les deux tiers de
cette étude, souhaiterait que le travail effectué soit pris en compte dans le dossier (ce
qui pourrait peut-être diminuer le coût et
les délais).
En outre, cette étude doit évaluer le surcoût
du contournement pour les transporteurs ;
malheureusement, cette étude ne chiffrera
pas l’impact des nuisances subies à longueur d’année par les habitants de Plailly
et des 4 autres villages concernés (SaintWitz, Mortefontaine, Ver-sur-Launette et
Ermenonville) : bruit, vibrations, insécurité
sur les trottoirs, embouteillages, dégradations de nos maisons…
La mairie de Plailly et l’APEPP continuent de
porter ce projet avec détermination. Dans
ce dossier, n’oublions pas de remercier nos
sénateurs Jérôme Bascher et Olivier Paccaud
qui nous ont soutenus.

Associations culturelles

Les cours de conversation anglaise
ont lieu tous les mercredis de 18h
à 19h15 à la salle des Ainés.
Un début d'année 2020 placé sur le thème de la
rencontre ! Scoubidous et Cie fête ses 15 ans. Nous
avons invité tous les enfants ayant fréquenté le centre
autour d’un buffet convivial fin janvier.
Cette année encore, beaucoup de familles ont besoin d’un mode de
garde les mercredis, contrairement aux petites vacances. Les effectifs
restent stables.
Nos projets d'activités des mercredis seront orientés sur le thème
des couleurs tout au long de l'année.
Chaque année, un groupe d'enfants participe à la distribution des
colis de fin d'année remis aux personnes âgées par la municipalité,
c'est un moment privilégié et apprécié de tous. Chaque enfant a
soigneusement décoré une carte offerte avec chaque colis.
Certains projets ont été mis en place depuis la rentrée de septembre :

> Participation aux diverses actions organisées par la bibliothèque,
> Nous avons proposé des sorties grâce au mini bus de la

Dans une ambiance conviviale et détendue, nous
abordons différents aspects de l’anglais parlé : la
compréhension par l’écoute, la prononciation par la
lecture, l’acquisition de l’aisance par la conversation
participative, tout en élargissant le vocabulaire. Loin de
l’anglais « scolaire », nous passons tous les mercredis
un moment sympathique et enrichissant.
Le niveau d’anglais requis est « intermédiaire ». Si vous
avez un doute sur votre niveau, venez participer sans
engagement à une séance un mercredi de votre choix
à 18h et vous vous rendrez compte si les cours vous
conviennent. Le tarif annuel est de 85 €
Contactez-moi pour toute information :
Richard Edelstein 06 81 97 92 40 ou
richard_edelstein@yahoo.fr

commune,

> Sorties au cinéma de Lysieux à Fosses,
> Décoration d'un sapin communal,
> Participation à différents concours.

Les projets pour 2020 :

> Continuer de participer par le biais d'activités ludiques, sociales
ou culturelles à des actions avec la municipalité, le PNR, et
diverses associations.

> Mettre en place de nouvelles actions ludiques ou culturelles grâce
à l'intervention d'intervenants.

> Notre thème pédagogique portera toujours sur l'intergénérationnel et sur l'environnement jusqu’en 2021.

> Pour les vacances d’été, l'organisation d'un séjour d'une semaine
en juillet sur un site écologique.

Retrouvez notre calendrier annuel d'ouverture et fermeture sur le
site internet de la Mairie.
Étude : Il est rappelé aux familles d’inscrire directement leur enfant
auprès de Corinne et surtout de la prévenir si celui-ci ne se rend pas
à l'étude, pour sa sécurité.
Tel. : 06 72 90 78 61 ou envoyer un SMS.
Pour toute question sur les modalités et fonctionnement de l’étude,
vous pouvez également joindre Christine Muller au 03 44 54 03 73.
Centre de Loisirs : Chantal est à votre disposition les mardis à
son bureau salle de la Libération. Si vous souhaitez obtenir
un rendez-vous ou demander des renseignements, merci de
téléphoner au 03 44 54 37 69 ou 06 27 27 40 99.
Les membres du bureau et l'équipe d'animation vous
souhaitent une très bonne année 2020.
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Associations sportives
Le club de Judo Taïso du Valois
(JCTV) à Plailly propose aux
enfants et aux adultes ces sports
complets et rigoureux.
Le Taïso (préparation du corps en Japonais)
développe le cardio et la respiration tout en
renforçant les muscles du corps. Il est de ce
fait très complet et comporte des exercices d’assouplissements.
Contrairement au judo ce n’est pas un art martial, mais plutôt une
préparation physique complète qui peut éventuellement servir au
Judo. Les entraînements de Taïso se déroulent au gymnase chaque
jeudi soir et chaque samedi matin.
Les cours de Judo à Plailly permettent aux enfants comme aux
adultes de pratiquer ce sport complet, de manière sereine et
agréable, qui développe l’équilibre et apprend à tomber sans se faire
mal. Les cours de judo ont lieu les mercredis et vendredis en fin de
journée.
Sylvain, notre professeur, nous fait bénéficier de sa pédagogie, ainsi
que de son expérience de compétiteur. Nous lui en sommes extrêmement reconnaissant.
Le club organise ponctuellement des cours parents / enfants ainsi
que des soirées à caractère festif qui permettent de faire connaissance et de discuter.
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Les cours de Taïso vous attendent tous les jeudis soir et samedis
matin, ceux du Judo se déroulent les mercredis et vendredis soir. Deux
séances d’essai gratuites vous permettront de découvrir ces sports.
Pour tous renseignements, contactez le 06 87 33 12 14

Animation & Loisirs
de Plailly
Des années qui passent, des années qui comptent.
Créée en 1980 notre association a su maintenir des activités
variées et du lien social au sein du village, malgré les modes et
les changements.
40 ans de présence et de dévouement pour vous proposer
diverses disciplines toujours bien encadrées.

Mardi
> Motricité enfants :18h-19h
> GV stretching : 19h-20h

Mercredi
> GV renforcement : 9h-10h
> G ym douce relaxation :
10h15-11h15
> Tennis de Table : 18h-20h

Country
2 samedis par mois : 14h-18h
Karine & Kim nos professeurs
sont à votre écoute lors des
séances GV ainsi que nos deux Josette dans d'autres sections.
N'hésitez plus à venir tester votre forme, c'est sympa et gratuit.
Bonne année sportive.
La présidente : CF
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K 'DANSES
Tous ensemble en K’Danses pour la nouvelle
année !
Une nouvelle année qui commence en dansant avec
les K'Danseurs, les K’Danseuses, tous nos Professeurs et
toute l’équipe encadrante. Tous se retrouvent cette année
encore pour partager de bons moments autour de leur
passion commune, la danse !
Chacun apporte, son petit grain de folie, sa touche de
bonne humeur, ce qui permet d’avoir le plus beau des
tableaux, la famille K’Danses.
Chaque année, nous accueillons de nouveaux adhérents
afin de leur permettre de se divertir au maximum dans
une association dynamique !
Ils nous font confiance et c’est à travers chacun d’eux que
notre joyeuse troupe passe des moments inoubliables et
pour cela nous les remercions de nous suivre dans nos
aventures…
K’Danses, ce sont des cours conviviaux sur des rythmes
de Salsa, de Bachata, de Kizomba, de Semba, de Zumba
(à partir de 12 ans), de Lady Styling, de Rock, de Chacha-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 5 ans). Enfin tout
un programme…
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. Nos prochains évènements programmés :
➤ 26 janvier 2020 – Stage de Samba à Plailly
➤ 2 février 2020 - Stage de Salsa Rueda à Plailly
➤ 1er mars 2020 – Stage de Bachata à Plailly
➤ 1er, 2 et 3 mai 2020 – Week-end K’Danses en
Normandie
➤ 6 juin 2020 – Gala annuel : Que le spectacle
commence
L’association K’Danses apporte une aide et une participation
dans les manifestations des communes qui l’accueillent
sympathiquement pour ses cours.
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… Alors pour le vérifier n’hésitez plus et venez nous
rejoindre…
Brice Tétard
Vice-Président 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

NOUVEAU
Notre club de
musculation a
pris la décision de
faire bénéficier
les habitants de Mortefontaine des
mêmes tarifs que les Plelléens, pour
la saison 2019/2020

par de nouvelles machines multifonctions …
si notre budget nous le permet !
Notre salle est maintenant ouverte :
➤ 4 matins de la semaine
: lundi, jeudi, samedi et
dimanche 10h30 à 12h.

Annuel :
Adulte 100 € au lieu de 200 €
Étudiant 69 € au lieu de 130 €

➤ Les après-midis : lundi,
mercredi et vendredi de 14h
à 20h,

Semestriel :
Adulte 60 € au lieu de 120 €
Étudiant 40 € au lieu de 80 €

➤ Mardi et jeudi de 15h30 à 20h

Nous acceptons encore des inscriptions jusqu’au mois de Mars pour
les personnes désireuses de s’inscrire pour
6 mois ! Nous atteignons une soixantaine
d’inscriptions pour la saison 2019/2020 !

Nous envisageons
encore, pour cette
année, l’achat de
nouveau matériel au salon du fitness. La
place étant limitée, la solution serait de
remplacer des machines à fonction unique

:
Horaires et renseignements
ulation.com
usc
lym
lail
Site internet : www.p
aillymuscu
/pl
Facebook : www.facebook.com
ou auprès de :
Sur place au complexe sportif
➤ Claude Plé 06 51 20 33 90
98 96
➤ Mr et Mme Cornic 03 44 54
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Associations sportives

Compagnie d'Arc
de Plailly
Progresser tous ensemble

L

’année sportive 2019-2020 avait commencé idéalement
avec un nombre record de licenciés, 44, des jeunes en
seconde et troisième année, de nouveaux adultes qui viendront renforcer nos équipes et de bons résultats sur les
premières compétitions ! Hélas, nous avons déploré le décès brutal
du fils d’un couple d'archers et nous avons été en deuil.
L’amitié permet de surmonter les épreuves.

REPOSEZ-VOUS
S U R NOUS
PO

À l’issue nous festoyons tous ensemble. La rencontre a lieu alternativement chez nous ou chez eux.

Ets SANTILLY
De père en fils depuis 1937

www.santilly.com

Vous avez toujours rêvé de vous essayer au tir à l’arc, n’hésitez pas
et venez le samedi à 14 h à la salle de sport.

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

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

DEVIS GRATUIT

S

Compagnie d'Arc de Plailly

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

Visuel non contractuel.

Le 2 février nous fêterons la Saint Sébastien, saint patron des archers,
en étant présents à la messe de 11h. Les compagnies d’Ermenonville et de Montagny Sainte Félicité devraient, comme l’an passé, se
joindre à nous.

ES FUNÈBR
E
MP

S

Cette année l’équipe d’Ermenonville a brillamment gagné la première manche, nous avons gagné les 2 suivantes remportant ce
challenge de l’amitié. (Voir photo).

PO
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Tous les ans, en octobre, nous organisons le challenge
de l’amitié. Une compétition originale entre nous et
les archers de la compagnie d’Ermenonville. C’est un
tir particulier sur un jeu d'arc. Nous tirons en aller-retour à 50m, 30m pour les jeunes et les arcs sans
viseur. Les arcs à poulies sont interdits. Chaque archer
tire 2 flèches, une dans chaque sens, sur des cibles de
80 cm de diamètre (voir photo). C’est un tir par élimination : lors du premier aller-retour il faut faire au
moins 1 point. Facile, pour que tout le monde puisse continuer. Puis
3 points, 5 points, un rouge, qui voit beaucoup d’archers éliminés,
puis un jaune pour les meilleurs. S’il reste des archers des 2 compagnies de qualifiés, ce qui est souvent le cas, un dix viendra les départager et enfin, ultime et rarissime défi, 2 dix, un dans chaque sens.

Mairie de Plailly - 60128 Plailly
Téléphone : 01 34 68 61 15 – Mobile : 06 89 52 25 33
Courriel : arc-plailly@club-internet.fr
Site : http://club.comodo.com/arc-plailly

Ets SANTILLY
De père en fils depuis 1937

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

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

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. Calamijo

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

Club des collectionneurs
du Sud de l’Oise

J. Mabille

12, rue du Puits au Loup

03 44 54 30 24

Coin de Théâtre

M. Josse

24 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

R. Duchêne

contact.jtcv@gmail.com

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

Scouts et guides de France Groupe du Serval

P. Bienarrivé

scouts.groupeduserval@gmail.com

Semi-Marathon

O. Joly

En mairie de Saint Witz

Sud Basket Oise

A.L Hardy

contact.sbo60@gmail.com

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

01 34 68 26 20
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Infos
Plailly rejoint le REZO POUCE
via le PNR Oise - Pays de France
Rezo Pouce, c’est le 1er réseau
d’autostop organisé français, pour
rallier de courtes distances sans
rendez-vous !

Une Réserve Communale
de Sécurité Civile
Pourquoi faire ?
En cas de sinistre sur la commune
(tempête, inondation…) la solidarité
va jouer !
Spontanément, des personnes vont
venir aider les autres.
Pour mieux organiser ce mouvement d’entraide votre municipalité
a fait le choix de créer une Réserve
Communale de Sécurité Civile (RCSC)
Les missions :

u Aide aux sinistrés
u
Soutien à la population en collaboration avec les
Associations Agréées de Sécurité Civile

u Sensibilisation de la la population aux risques
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Vous souhaitez aider, vous êtes disponibles :
REJOIGNEZ-NOUS !
Inscrivez-vous en mairie.

Dispositif spontané, flexible et immédiat, son fonctionnement est ultrasimple et
sécurisé.
Rejoindre la communauté, c’est aussi contribuer à préserver l’environnement
puisque cela limite l’usage de la voiture individuelle en optimisant le taux
d’occupation des véhicules.

En pratique :
Vous inscrire à Rezo Pouce vous assure une expérience sereine.
« Vous vous inscrivez, sur notre site ou sur les lieux relais de votre territoire, nous
vérifions vos informations et vous adressons, chez vous, votre carte de membre.
Et après ? Après, c’est à vous de jouer, à vous d’adopter l’application ou la stop
attitude… ou les deux.
En acceptant la charte Rezo Pouce, vous vous engagez à respecter… nos valeurs…
et vos covoitureurs. Vous rejoignez une communauté solidaire et engagée.
Téléchargez la « Charte Confiance ».

Confiance et sérénité :
La Macif assure un Rezo serein à tous les inscrits.
En utilisant Rezo Pouce pour vos trajets en stop, vous êtes assuré
d’arriver à destination !
En cas d'absence de couverture Assistance pour le véhicule de
votre covoitureur, conducteur ou l'autostoppeur utilisateurs du
Rezo Pouce, MACIF ASSISTANCE vous assure d’arriver à bon port…
Macif Assistance interviendra pour tout problème lié au véhicule (panne, accident,
incendie, crevaison, vol, vandalisme, tentative de vol, problème de clé – pas
d’intervention en cas de panne d'essence) :
> Rapatriement en taxi au domicile sur une distance de 40 km maxi.
> Poursuite du voyage jusqu'à destination sur une distance de 40 km maxi.
Rezo Pouce vous permet de vous déplacer en mode « quand je veux, où je
veux ! ».
Pas besoin de trouver un covoiturage à l'avance ni de se demander si un trajet est
proposé à l'heure qui vous intéresse.
S'inscrire, c'est intégrer un réseau serein et une communauté d'utilisateurs
toujours partants.
Plus d’infos sur : www.rezopouce.fr/
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Des rendez-vous gratuits
tous les 3 ans de l’enfance à
l’entrée dans l’âge adulte !
Avec le programme M'T dents,
l’Assurance-Maladie permet à
tous les enfants et adolescents
de 6, 9, 12, 15, 18, 21 et 24
ans de bénéficier d'un bilan
bucco-dentaire gratuit chez
le chirurgien-dentiste et de
soins, si nécessaire.
Un courrier accompagné d'un bon de prise en charge personnalisé
sont envoyés à toutes les familles concernées, un mois avant la date
d'anniversaire de l’enfant.
Prenez rendez-vous avec le chirurgien-dentiste conventionné de
votre choix en vous munissant de votre bon de prise en charge et
de votre carte Vitale mise à jour lors de votre rendez-vous chez le
chirurgien-dentiste.

Un séjour
en Europe à
l’horizon ?
Commandez dès aujourd’hui votre
Carte Européenne d’Assurance
Maladie (CEAM)
Vacances, séjours linguistiques, déplacements
professionnels… Quelle que soit la raison de votre
déplacement en Europe, n’oubliez pas de commander
au moins 15 jours avant votre départ votre CEAM,
depuis votre compte ameli.
Comment gagner du temps ?
1. Connectez-vous à votre compte et choisissez la rubrique « mes
démarches » puis « Commander une CEAM »
2. Indiquez la date de votre départ
3. Validez

Encore plus pratique, avec le service M'T dents intégré au à votre
compte personnel sur ameli.fr vous visualisez les examens bucco-dentaires réalisés ou à venir et vous téléchargez directement le
bon de prise en charge.

Vous recevrez votre CEAM par courrier directement à votre domicile.
Si la date de départ est inférieure à 15 jours, le service vous propose
de télécharger un certificat provisoire valable 3 mois (à votre retour
de voyage, vous trouverez votre CEAM dans votre boîte aux lettres).

C'est dès le plus jeune âge et pour toute la vie que se construit la
santé bucco-dentaire. Les bonnes habitudes d'hygiène dentaire et
la détection d'éventuelles caries permettent de garder des dents
saines longtemps. Cela évite également de nombreux problèmes
dentaires, parfois longs et coûteux, à l'âge adulte.

Valable 2 ans, la CEAM permet de prendre en charge vos soins
médicaux au cours de votre séjour. Tous les membres de la famille
doivent en posséder une, y compris les enfants de moins de 16 ans.

u 30 % des enfants de 6 ans présentent au moins une dent
cariée ;

u 8 0 % des enfants de cet âge ne consultent pas de
chirurgien-dentiste.
La peur du dentiste est souvent liée au vécu de l’entourage…
C’est pourquoi les premières visites sont importantes, car elles permettent de familiariser l'enfant avec le dentiste sans que des soins
soient nécessaires.

Pratique ! Vous pouvez également la commander depuis l'application ameli pour smartphone et tablette, disponible sur l'App Store
et Google Play.
Le saviez-vous ? En cas d’oubli de votre CEAM physique, présentez
votre CEAM digitalisée, depuis votre smartphone, aux professionnels
de santé consultés !
Vous n'avez pas encore de compte ameli ?
Connectez-vous sur www.ameli.fr

Restez avec votre enfant durant toute la visite pour le rassurer et
demandez au dentiste de lui expliquer ce qu’il fait. En rentrant chez
vous, faites-lui dessiner sa visite chez le dentiste.
la cuisine traditionnelle
au service de la collectivité
www.armorcuisine.com
2-12 rue Lavoisier – 93000 Bobigny
Tél. : 01 48 10 10 80 – Fax : 01 48 91 97 81
contact@armorcuisine.com
Z.I. de la Prairie St Pierre – 10-12 rue des Longs Sillons – 77120 Coulommiers
Tél. : 01 64 82 10 70 – Fax : 01 64 82 10 79
restauration@armorcuisine.com
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Infos
❝Fais de ta vie un rêve,
et d’un rêve une réalité…
St Exupéry

Dans le cadre du
concours Maison de
Retraite Sélection
(MDRS) palmarès 2020,
la résidence le Cèdre
du groupe Colisée, située à Plailly a proposé à
5 résidents de réaliser un rêve … celui de voler.

IL N’Y A PAS D’ÂGE POUR

Une randonnée aérienne en paramoteur pour aller flirter
avec les nuages.
À travers ce projet, la résidence a voulu démontrer qu’il est
toujours possible de dépasser ses limites et d’envisager des
projets d’envergure, peu importe notre âge.
Des moments de folies et des souvenirs plein la tête, c’est
ce que nous recherchons tous !
Il y a de la vie, de l’humour et des challenges au sein de la
résidence le Cèdre.
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S’ENVOYER EN L’AIR

LA MAIRIE DE PLAILLY

GRATUITES &
propose des rencontres personnalisées UNIQUEMENT
avec un intervenant en numérique POUR ADULTES

To u s l e s
JEUDIS
M AT I N S *

19 rue Georges Bouchard

entrée par la Crèche des Petits Gaulois

de 9h À 12h

S e f a m i l i a r i s e r avec

l ’u t i l i s a t i o n d ’ i n t e r n e t
et des outils numér iques
Départ de la saucisse, ballon d'observation

R é p o n d r e à l ’e n s e m b l e d e v o s
interrogations dans ce domaine.

Planning disponible en mairie et sur plaillyvillage.com
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Infos
L’association
Entraide La Source

Entraide la Source, épicerie sociale basée à
Chantilly depuis 1999, dessert aussi Plailly.
Son objectif : venir en aide aux personnes ayant des difficultés
financières, même passagères, en leur donnant accès à une
épicerie dont les produits sont vendus à bas prix.
Cette structure, gérée par des bénévoles qui vous accueillent
une fois par semaine, se veut la plus proche possible d’une
supérette de quartier.

Nous savons que le premier pas est difficile mais nous vous
engageons à vous renseigner auprès de votre mairie pour profiter de ce service de dépannage que l’ensemble des partenaires
territoriaux met à votre disposition.
Roselyne Montagu
Présidente de l’association Entraide la Source
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Vous y trouverez ainsi des conserves, des produits secs, des
produits frais, des fruits et des légumes, des produits d’hygiène
ainsi que des produits réservés aux bébés.
Pour y accéder, il convient de solliciter un rendez-vous en
mairie auprès du CCAS. En effet, l’orientation vers l’épicerie
sociale est soumise à des conditions de ressources. Votre dossier, une fois instruit par votre interlocuteur CCAS et signé par
vos soins, est remis aux personnes de l’accueil. Il est à noter que
vos correspondants CCAS et les personnes de l’accueil de
l’épicerie sociale sont tenus au secret professionnel.
Une équipe de bénévoles gère la structure en accueillant,
orientant, informant et accompagnant les bénéficiaires qui
règlent 10% de la valeur réelle des marchandises mises à
leur disposition. À Plailly, l’acheminement à l’épicerie sociale
est effectué par l’un des deux ASVP chaque vendredi matin.
Il vous sera remis une carte de passages que vous devrez présenter chaque semaine pour pouvoir bénéficier de nos services.
La carte sera renouvelée de la même façon que pour l’inscription à l’épicerie après un rendez-vous auprès de l’interlocuteur
CCAS de votre commune.
En attendant d’être servi(e), les bénévoles vous offriront un
café, un thé …. Vous aurez également accès à un vestiaire qui
peut ainsi, pour de modiques sommes, habiller grands et petits.

NE

S JEU
I
M
R
E
P
S
S
A
P
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
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État civil
AVIS DE NAISSANCE
MOLINA Ambre, Kathleen, Laure, Anne-Sophie
DELCLAUX Amalia, Brigitte, Marie-Line
GEROMINI GAGET Giany
LANOË Constant, Marius, Ulysse

à Paris 18ème
à Beauvais (Oise)
à Lyon 8ème (Rhône)
à Beauvais (Oise)

le 16 juillet 2019
le 8 septembre 2019
le 26 septembre 2019
le 11 novembre 2019

AVIS DE MARIAGES
GALLET Julien, Pierre, Henri & LAIGNEL Sophie, Jacqueline, Sylvaine
ROCHER Steven & MONNOT Marion, Pascale, Emma		
LEROUX Julien, Franck, Pascal & SABATIER Oriane		
SAISON Renaud & ROUILLON Carine, Jane, Yvette		

le 29 juin 2019
le 20 juillet 2019
le 27 juillet 2019
le 14 septembre2019

SANCHEZ Nicolas & PITTEMAN Sonia, Noelle		

le 21 septembre 2019

DÉCÈS
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COURTOIS Claude, Maurice
DEPREZ née RIVET Marguerite, Emilienne
GRÉBIL née LECLERCQ Nelly, Juliette, Adèle
KEISTINE Serge
NOIRET Claude, Florimond
GRÉMEAUX née MARCOUX Marie-Louise
MALINGRE née OSINSKI Georgette, Madeleine
D'ALÉO née SAEZ DEL BURGO Maria, Teresa
PIRONNEAU née DEVINEAU Monique
RASQUIN née DEBAUF Francine, Suzanne
JACQUELIN née SORNAS Jacqueline, Léa

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

le 28 mai 2019
le 7 juin 2019
le 26 juin 2019
le 12 juillet 2019
le 19 juillet 2019
le 22 août 2019
le 28 août 2019
le 1er octobre 2019
le 12 octobre 2019
le 26 octobre 2019
le 18 novembre 2019

TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS
HOUDIÉ Liliane, Jasmine
DUFOUR née BLONDEAU Nicole, Marie, Rose
BROCHART née BRÉZÉLEC Patrica, Marie
DEMOLDER née BLANGEOIS Francine, Lucie
CHARPENTIER née HAGARD Mireille, Odette, Simone

à Creil (Oise)
à Labruyère (Oise)
à Ajaccio (Corse)
à Senlis (Oise)
à Senlis (Oise)

le 17 juin 2019
le 21 juin 2019
le 5 novembre 2019
le 9 novembre 2019
22/11/2019

Hommage à
Georgette Malingre
Georgette Malingre a rejoint son mari
Lucien, le 28 août 2019, à l’âge de 89 ans.

enfants de l’école, aujourd’hui adultes, se souviennent de cette
petite dame souriante et dynamique.

Sourire toujours aux lèvres, même dans les
moments difficiles, Georgette Osinski nait
en 1930 à Survilliers de parents polonais. Elle
se marie avec Lucien Malingre avec qui elle
aura un fils en 1966, Alain. Elle quitte alors son travail à Paris pour
s’occuper de lui et travaille comme nounou.

En retraite, elle poursuit sa passion des enfants en s’occupant de ses
deux petits-fils, Alexandre et Nicolas.

Puis, elle devient serveuse au « Rendez-vous des Chasseurs ». Elle
entre ensuite « aux écoles », comme elle disait, pour faire le ménage.

Attachée à la paroisse, elle participe à l’entretien de l’église en y
faisant le ménage avec son amie Marcelle.

À la création de la cantine, elle conjugue deux de ses passions : la
cuisine et les enfants. Elle y travaille alors avec Madame Gallet. Les

Le village gardera d’elle le souvenir d’une dame souriante et volontaire pour aider les autres.
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Parallèlement, elle participe activement à la vie du village. À la fête
de la Saint Jean par exemple, elle gratte les moules avec ses amis. Le
soir venu, elle vend des confettis aux enfants qu’elle aime regarder
s’amuser.

Associations
Adresses
sportives
utiles
u ADMINISTRATION
> MAIRIE DE PLAILLY :................................................................................
15, rue de Paris .................................................................. 03 44 54 30 21
E-mail : . . ........................................................................... mairie@plailly.fr
Site internet :.. ......................................................... www.plaillyvillage.com
> ÉCOLE des Fontaines de PLAILLY :
17, rue Georges Bouchard . . ................................................. 03 44 54 36 88
> BIBLIOTHÈQUE :
15, rue Georges Bouchard . . ................................................. 03 44 54 28 48
> POLICE MUNICIPALE (ASVP) :. . ..................................... 03 44 54 52 37
E-mail : . . ........................................................... police.municipale@plailly.fr

> CABINET MÉDICAL – PLAILLY :
19 ter, rue de Paris ......................................................... 03 44 54 30 19
> CABINET MÉDICAL – ST-WITZ :
34, rue du Haut de Senlis . . .................................................. 01 34 68 69 40
> CABINET MÉDICAL SURVILLIERS :................................. 01 34 68 26 10
- HÔPITAL SENLIS :........................................................ 03 44 21 70 00
- CLINIQUE DU VALOIS SENLIS.. ........................................ 0826 306 306
.................................................................................... ou 03 44 27 03 03
> Centre médico-chirurgical DES JOCKEYS - CHANTILLY :.. 03 44 62 66 66
> CRAM :..................................................................... 03 44 61 71 80

> PRÉFECTURE BEAUVAIS :............................................. 03 44 06 12 34

> CPAM, rue Ribot, CREIL :. . ........................................................... 3646

> SERVICE DES ÉTRANGERS :
Antenne de Creil (Préfecture) . . ............................................ 03 44 64 00 56

> ALLOCATIONS FAMILIALES :

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

> ASSISTANCE SOCIALE :
Sur rendez-vous................................................................. 03 44 10 78 90

>D
 IRECTION DÉPARTEMENTALE
DE L’ÉQUIPEMENT BEAUVAIS :.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03 44 48 48 66
> TRÉSORERIE PRINCIPALE DE SENLIS :
20/24, chaussée Brunehaut, SENLIS.. .................................... 03 44 53 86 86
> PÔLE EMPLOI :
2, rue Pablo Picasso, CREIL BP 146. . .................................................... 39 49
> CARSAT NORD-PICARDIE :
11 allée Vauban, 59650 Villeneuve d'Ascq........................................... 39 60

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

u SECOURS
> GENDARMERIE NATIONALE ORRY-LA-VILLE :.. ...... 17 ou 03 44 58 34 17
> SAPEURS-POMPIERS SENLIS :............................................. urgence 18
> SAPEURS-POMPIERS SURVILLIERS :. . ............................. 01 34 31 90 00
> SAPEURS-POMPIERS LA CHAPELLE-EN-SERVAL :
................................................................... urgence 18 ou 03 44 65 03 40

> AMBULANCES SENLISIENNES :
12, av. Félix Louat - 60300 SENLIS .. ..................................... 03 44 60 98 24
> SMUR : . . ...................................................................................... 15
> SAMU :........................................................................................ 15

u SANTÉ
> MASSEURS - KINÉSITHÉRAPEUTES :
34, rue du Haut de Senlis, ST-WITZ ..................................... 01 34 68 50 68

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

> 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 - 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 2020
JANVIER
DIMANCHE 26.................................. GALETTE - La Grange (Bien être et Partage)
MERCREDI 29..................................... SPECTACLE - La Grange (Scoubidous)
JEUDI 30 ............................................ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - Salle des Aînés (Bien être et Partage)

FÉVRIER
SAMEDI 1............................................ TIR EN SALLE - Salle des sports 14h-18h (Cie d’Arc de Plailly)
MARDI 25........................................... MARDI GRAS - La Grange (Bien être et Partage)

MARS
VEN. 6 - SAM. 7................................ CONCERT DE ROCK - La Grange (Association Musicale)
SAMEDI 7............................................ MARDI GRAS - Salle polyvalente (Comité des Fêtes)
VEN. 13 - SAM. 14............................ « TRANSPORT DE FEMMES » - La Grange (Coin de théâtre)
SAMEDI 21......................................... SEMI-MARATHON		
VEN. 20 - SAM. 21 - DIM. 22.......... THÉÂTRE « LE MIRACLE » - La Grange (Vol de nuit)
SAMEDI 28......................................... SOIRÉE KARAOKÉ - La Grange (Association Musicale)

AVRIL
SAMEDS 4........................................... BUFFET DANSANT DE PRINTEMPS - La Grange (Bien être et Partage)
DIMANCHE 5 .................................... JOURNÉE CHAMPÊTRE - Etang (Comité des Fêtes)
VEN. 17 - SAM. 18 - DIM. 19.......... THÉÂTRE « 8 FEMMES » - La Grange (Vol de nuit)
SAMEDI 25......................................... LES 40 ANS DE L'ASSOCIATION - La Grange (Animation et Loisirs de Plailly)

MAI
SAM. 2 - DIM. 3.................................. THÉÂTRE « 8 FEMMES » - La Grange (Vol de nuit)
SAMEDI 9............................................ SOIRÉE JEUNES - La Grange (Association Musicale)
SAM. 16 - DIM. 17............................. CHALLENGE MULTI SPORTS (Association Challenge)
SAMEDI 16......................................... CONCERT DE JAZZ - La Grange (Association Musicale)

JUIN
VENDREDI 12.................................... ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - La Grange (K-Danses)
SAMEDI 13......................................... FÊTE DE L'ASSOCIATION - Salle des sports (Sud Basket Oise)
SAM. 13 - DIM. 14............................. CONCERT - La Grange (Association Musicale)
SAMEDI 20......................................... FÊTE DE LA ST JEAN (Comité des Fêtes)
SAMEDI 27......................................... FÊTE DE L'ECOLE - Complexe sportif

JUILLET
SAMEDI 4............................................ GUINGUETTE - Cavée du Gué 16h-23h (Comité des Fêtes)

AOÛT
DIMANCHE 23.................................. TRIATHLON DE CHANTILLY

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

www.facebook.com/plailly

