PLESSIS INFO
JUILLET 2015

AGENDA
4 Juillet : 15h00 AG de l’ADSL - salle rue d’Offémont
4 Juillet : 11h30 AG Sauvegarde et nature stade Jean
Juvigny
6 Juillet : Ouverture du centre aéré
14 Juillet : 15h00 Défilé du 14 juillet et jeux
21 Juillet au 31 Août : Visite du château de 9h30 à
11h30 et de 14h00 à 17h00
En période de congés, les marches CCAS de Juillet et
Août n’auront pas lieu

BULLETIN N° 88
LE TOUR DES ETANGS
L’inauguration officielle du circuit « les becs dans
l’eau » autour des étangs de Le Plessis Brion s’est déroulée le samedi 6 Juin à 10h00.
Des discours du président de la CC2V, de Mr le souspréfet et d’un responsable du Conservatoire des Espaces
Naturels ont précédé une promenade très enrichissante
commentée par un membre du conservatoire.

HORAIRES DE LA MAIRIE
La mairie sera fermée tous les samedis pendant la
période de Juillet et Août.
BIBLIOTHEQUE
Fermeture de la bibliothèque pour les congés annuels : du 18 Juillet au 17 Août 2014.
Réouverture le 18 Août aux heures habituelles les mardis de 16h15 à 19h00 et samedis de 10h00 à 12h00.
FETE NATIONALE
Pour célébrer cette fête, nous vous donnons rendezvous, enfants et adultes devant la salle multifonction
à 15h00.
La fanfare de Ribécourt ouvrira le défilé jusqu’au monument aux morts où des fleurs seront déposées.
De retour à la salle multifonction, un verre de l’amitié
sera offert. Suivront des jeux proposés par les élus
et les bénévoles de la commission des fêtes avec des
lots à la clé.
Les adultes pourront s’inscrire au concours de belote.
MAISONS FLEURIES
La commission des maisons fleuries passera dans le
village le 7 Juillet et le 4 Août. Lors de ces passages,
elle aura la difficile mission de sélectionner une trentaine de maisons et balcons fleuris parmi les plus attrayants à ce moment là.
Les lauréats seront invités le 31 Octobre à 11h00 pour
recevoir leur récompense.
Vos maisons fleuries sont un magnifique complément
au travail de nos employés communaux et contribuent
à la beauté de notre village.

OFFRE D’EMPLOI
Pour le mois d’Août, nous recherchons un saisonnier
pour l’entretien des espaces verts.
Cette mission serait d’une durée de 3 semaines.
Renseignements en mairie ou par téléphone au :
03 44 76 11 37.

OISE VERTE ET BLEUE
Le lendemain de l’inauguration, une journée d’activités diverses était organisée sous un beau soleil ! De
nombreux participants ont découvert tout au long de la
journée, auprès d’animateurs chevronnés, la faune et
la flore, les
« petites bêtes
dans l’eau »,
ou la descente
en canoë….
Plusieurs
stands d’informations pouvaient être consultés par les
randonneurs sur la biodiversité.
Mr Laude nous a présenté sa collection personnelle de fossiles
datant de - 270 millions
d’année à - 500 000
ans, découverts ici, au
Plessis Brion !!! Des os
de mammouth, d’auroch et autres vertébrés… Impressionnant !

BENEVOLAT
Pour les temps d’activités périscolaires, nous recherchons des bénévoles pouvant apporter différentes compétences juste quelques heures durant l’année scolaire.
Il pourrait s’agir de jardinage, couture, sport ou autres.
Toutes les bonnes idées sont les bienvenues !
S’adresser en mairie ou au tel au 03 44 76 11 37



La distribution des brioches et des colis aux
aînés sera effectuée à partir de 70 ans au lieu
de 65ans.
Le repas des aînés reste maintenu à 65 ans.
Cette année il se déroulera le 15 Novembre
pour cause d’élections régionales début décembre.



Pour information, le Conseil Départemental
accorde une aide de 600 € pour les jeunes de
18/19 ans de conditions modestes pour leur
permettre d’obtenir le permis de conduire. En
contrepartie, il leur sera demandé une contribution citoyenne de 70 heures au service d’une
collectivité ou d’une association.



Réouverture prochaine de
d’alimentation.

notre magasin

En prévision de la mise en place de la fibre optique dans le
village pour recevoir le « très haut débit », des personnes
du Syndicat Mixte de l’Oise Très Haut Débit vont passer
dans le village pour déterminer le nombre de prises à installer. Ils seront munis d’un gilet jaune avec le sigle « OISE
THD ». Leur prestation reste sur la voie publique et non sur
le domaine privé.
La réalisation de ces travaux pourrait être terminée pour
2016.

OPERATION TRANQUILITE VACANCES
Vous partez en vacances ? N’hésitez pas à signaler votre
départ à la mairie. La policière municipale fera une ronde
devant votre domicile en liaison avec la gendarmerie.
Vous pouvez télécharger le formulaire sur le site de la Mairie ou le prendre directement au secrétariat.
Vous pouvez également signaler directement votre absence
en gendarmerie.
CARTE EUROPEENNE D’ASSURANCE MALADIE

Vous prévoyez bientôt un séjour dans un pays d’Europe ?
Avant de partir, pensez à vous munir de la Carte Européenne d’Assurance Maladie (CEAM) à vous procurer auTRAVAUX
près de votre caisse de sécurité sociale ou de la MSA.
La rénovation des peintures extérieures de la salle En cas de problème médical, elle vous permettra de bénéficier
multifonction est bientôt terminée. Cette « remise d’une prise en charge sur place de vos éventuels soins.
en beauté » est complétée à l’intérieur par la pose Cette carte est valable une année.
de séchoirs électriques pour les mains dans les toilettes, beaucoup plus pratiques !!

RETROSPECTIVE

En commémoration de l’appel du 18
Juin 1940 par le Général de Gaulle à la
radio de Londres, des gerbes ont été
déposées au monument aux morts .

Avant

La médaille du Mérite Fédéral a été
remise à Mr Robert Moreau par Mr
Clermont, président des anciens
combattants, pour le 70ème anniversaire du grand retour de la déportation
Après
Branchements plomb : les travaux commenceront
le 7 Septembre 2015 après avoir obtenu une subvention de l’état de 48 000 €.

DECES


LE CONSEIL MUNICIPAL ET
LES EMPLOYES COMMUNAUX
VOUS SOUHAITENT DE BONNES
VACANCES D’ETE

Changement des lampadaires du lotissement
SOCOVA. Nous avons eu une subvention de

l’état d’un montant de 39 777 €.
Travaux de voierie : nous avons obtenu une subvention et après appel d’offre, c’est la Sté Eurovia
qui a été retenue.
Des travaux de renforcement électrique auront
lieu du poste de la Garenne vers Choisy-au-Bac
courant juillet.

Le 8 Juin : Pierre DUPUIS à l’âge de 82 ans

DICTONS ET PROVERBES

En Juillet, pluie du matin est bonne au grain
 Libellule affleurant l’eau, signe d’eau
 Qui veut bon navet le sème en Juillet


Equipe de rédaction : Françoise CORTES, Jean-Pierre DAMIEN, Mireille MOENS, Liliane BRUNEL, Céline HUTCHINSON, Julie LE HIR, Sylvie DUBUFFET

Le FPIC, - taxe de solidarité - passe pour l’année 2015 de 9 498 € à 13 109 € pour aller jusqu’à 20 000 € en 2017. La baisse des dotations
de l’état a un impact non négligeable sur notre
budget.

Site internet : www.leplessisbrion.com
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