
 

PLESSIS INFO 
AOÛT 2015  BULLETIN N° 89 

AGENDA 

Tout le mois d’Août :  visite du château 

14 Août : Fermeture du secrétariat de Mairie 
22 Août : 

 9h30 : distribution des brioches aux aînés de plus 

de 70 ans 

 15h00 : ouverture des activités foraines 

 22h30 : feu d’artifice place du château 

23 Août : 

 9h00 : concours de pétanque au boulodrome 

 15h00 : attractions foraines 

24 Août : Attractions foraines 

25 Août : Passage de la balayeuse 

25 Août  : réouverture de la bibliothèque 

26 Août : distribution des fournitures scolaires 

17 et 26 Août : 15h00 Inscription au foot 

29 Août : 19h30 à 21h30 « Animation des étangs de 

Le plessis Brion au crépuscule » organisé par la 

CC2V 

30 Août : Forum des associations 

1er Septembre  : réouverture de notre épicerie 

FETE COMMUNALE 
 

Samedi 22 Août 
 

À partir de 9h30 : distribution des brioches et 

bouteilles de cidre aux aînés de  70 ans et plus à 

leur domicile. 
 

15h00 : ouverture des attractions foraines. 
 

22h30   place du château :  
 

FEU d’ARTIFICE  

en musique 
 

tiré par  

« Uranus ». 
 

 

Nous comptons sur votre présence 
 

Venez nombreux 
 

Dimanche 23 Août  
 

9h00 concours de pétanque 
 

Rendez-vous au boulodrome près de la salle multi-

fonction pour le concours de pétanque réservé aux 

habitants de la commune.  

 

   Les inscriptions se font à 9h00.  
 

   Les jeux se feront en 3 parties.   

 

 
   

  Le concours sera clôturé par la remise                        

des prix suivie du verre de l’amitié. 

 

15h00 : Ouverture des attractions foraines 
 
 

Lundi 24 Août  
 

 A partir de 15h00, demi-tarif sur l’ensemble des  

manèges de la fête offert par les forains. 
 

Pour tout renseignement sur les festivités, s’adresser 

en mairie au 03 44 76 11 37. 

Samedi 22 Août 
 

L’association Magicdanse vous propose une restau-

ration le Samedi 23 Août à partir de 19h15 dans la 

cour de l’école primaire, ainsi qu’une buvette.  
 

Une paëlla géante, concoctée devant 

vous, vous sera proposée, unique-

ment sur réservation  en téléphonant 

au   03 44 76 63 02 ou 06 62 23 19 49 
 

 

 

Le prix du repas est de 15 € par adulte (une boisson,  

1 part de paëlla ainsi qu’un  dessert)  et 7 € pour les 

enfants de moins de 12 ans. 

 

N’hésitez pas à venir en famille ou entre amis 

pour passer une bonne soirée.  

Animations avec « Coktail Melody Orchestra » 



 

ECOLES 
 

27 Juin : Spectacle de fin d’année 
 

La fête de fin d’année des écoles dans le parc du châ-

teau a réuni tous les élèves des écoles maternelle et élé-

mentaire.   

Spectacle, animations, barbecue, jeux et lâcher de bal-

lons ont ponctués cette belle journée placée sous le 

signe de la convivialité. 

 

Des danses 

proposées par 

les petits 

 

 

 

 

Et des chants ryth-

més pour les plus 

grands 

 

 

REMISE DES DICTIONNAIRES 
 

30 Juin : Les élèves de CM1 et CM2 ont exposé leurs 

travaux aux parents d’élèves. Le thème portait sur la 

guerre 14/18 : des lettres ont été imaginées  par les en-

fant écrivant à leur père resté sur le front, la création 

d’une bande dessinée, etc etc         

A cette occasion Monsieur le Maire Jean-Pierre Damien 

a remis des dictionnaires aux élèves de CM2 passant en 

6ème. 

FOURNITURES SCOLAIRES 
 

Les collégiens pourront venir retirer leurs fournitures 

scolaires offertes par la communauté de communes, en 

mairie à partir du mardi 26 Août aux heures d’ouver-

tures  habituelles du secrétariat. 

MARCHE BARBECUE 
 

Notre traditionnelle marche barbecue organisée par la 

municipalité se déroulera le dimanche 6 septembre à 

partir de 10h00. 
 

Une marche en forêt suivie d’un barbecue pour passer un 

bon moment en famille ou entre amis. 
 

Vous avez le choix entre effectuer la marche avec ou sans 

restauration ou la restauration sans la marche.  
 

Les tarifs pour le barbecue restent inchangés : 8 € pour 

les adultes et 4 € pour les enfants.  
 

Vous pouvez dès à présent vous inscrire en mairie et reti-

rer votre coupon repas. 
 

L’après-midi se terminera en toute tranquillité par des 

jeux de société, de palets ou de boules. 

 

Nous comptons sur votre  présence 

BIBLIOTHEQUE 
 

Réouverture de la bibliothèque le mardi 25 Août aux 

heures habituelles : les mardis de 16h15 à 19h00 et les 

samedis de 10h00 à 12h00.  Tel : 03 44 76 77 86 ou à la 

mairie au  03 44 76 11 37. 

INSCRIPTIONS U. S. P. B. 
 

17 Août à partir de 14h00 : Inscriptions à la pratique du 

football au stade Jean Juvigny pour les U10 à U13. 
 

27 Août à partir de 15h00 pour les U6 à U9 
 

Pour les nouveaux joueurs, il faut : 

 Une photocopie de la carte d’identité recto-verso sur 

la même feuille ou une copie du livret de famille 

 Une photo d’identité 

 Le bon de réduction de 15 € à télécharger sur le site 

du Conseil Général 

 Un certificat médical 

 Une demande de licence sera délivrée 

Les enfants peuvent s’inscrire à partir de 5 ans révolus. 

Les entraînements auront lieu les mercredis de 15h00 à 

17h00. 

Contact : Mr PERARD  -  Tel : 06 64 37 92 74 

 

SAUVEGARDE ET NATURE 
 

A l’occasion de l’assemblée générale qui fêtait ses 20 ans 

d’existence le 4 Juillet, Mr Yves Trocmé a été reconduit 

dans ses fonctions de président. 

PLAN DE SAUVEGARDE COMMUNAL 
 

Notre village est malheureusement sujet aux risques na-

turels (inondation, neige, etc)  
 

Nous recherchons des bénévoles qui souhaiteraient  

intervenir le cas échéant sur des phases à risques en 

relation avec la municipalité. 
 

Merci d’avance de laisser vos coordonnées en Mairie au 

03 44 76 11 37. 



 

CENTRE AERE 
 

Cette année encore, la commune a organisé le Centre de 

Loisirs Sans Hébergement (CLSH). Soixante enfants 

étaient inscrits pour les trois premières semaines de Juillet. 

Huit animateurs, une directrice et son adjointe ont fait de 

ce séjour une belle réussite sur le thème du cirque, pour le 

plus grand bonheur des enfants. 

Une professionnelle du « Circus Virus » a 

enseigné aux enfants, des plus petits aux 

plus grands, les bases du jonglage, du tram-

poline, pédalgo (initiation au monocycle), 

du houla hop, équilibre sur un fil et sur 

boule, monter une pyramide. 

 

Plusieurs sorties sur des 

bases de loisirs (Cergy , 

Hérouval), à la piscine 

d’Estrées St Denis, ou au 

plan d’eau du Canada, et 

au Parc Asterix ont permis 

aux enfants de s’amuser en 

toute sécurité. 

 

Le 24 Juillet, un spectacle à la salle multifonction a clôturé 

ces 3 semaines d’activités. La directrice, Nadège Fouloy a 

félicité les animateurs, remercié la municipalité pour son 

implication dans la vie du centre. 

 
 

Tous les artistes en herbe 

saluent les spectateurs. 

 

 

 

14 JUILLET 
 

Les élus, les anciens combattants, les enfants et nos 

concitoyens ont défilé dans 

les rues du village derrière la 

fanfare de Ribécourt pour cé-

lébrer le 14 Juillet, fête natio-

nale. Une gerbe et un bouquet 

ont été déposés sur la stèle du 

monument aux morts.  
 

De retour à la salle multifonction, un paquet de bon-

bons a été offert à tous les enfants et un verre de 

l’amitié a été proposé aux personnes présentes. 
 

Puis différents jeux ont occupé les enfants avec des 

lots à la clé : pêche aux canards pour les plus petits, 

jeu de palets, course en sac ou avec un œuf en équi-

libre sur une cuillère pour les plus grands. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Pour les adultes un concours de belote a clôturé cet 

après-midi très chaleureuse et conviviale. 

NOCES DE DIAMANT 
 

Le samedi 4 Juillet, Monsieur Jean-Pierre Damien a eu 

l’honneur et le grand plaisir de célébrer des noces de 

diamant. 
 

Beaucoup d’émotion quand, 

à l’issue de 60 ans de ma-

riage, Monsieur Nève Mau-

rice et son épouse Ginette 

née Hauet se sont à nouveau 

dit « oui ».  

Mr le Maire leur a souhaité 

encore de nombreuses an-

nées de bonheur. 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
 

Notre village compte 16 associations, toutes très actives, 

ce qui, pour un village d’à peine 1500 habitants, fait une 

bonne moyenne !!!! 
 

Une journée leur sera donc consacrée le dimanche 30 

Août, à la salle multifonction, de 10h00 à 12h30 et de 

14h00 à 18h00. Vous pourrez ainsi consulter les repré-

sentants, prendre connaissance des activités proposées  - et 

elles sont nombreuses ! - et des conditions d’inscription si 

vous êtes intéressés. 

Une occasion de découvrir des activités douces, créatives, 

sportives ou culturelles dans des ambiances très sympa-

thiques ! 
 

Les activités proposées par ces associations participent 

grandement à la vie du village, et nous les en remercions. 

VISITE DU CHÂTEAU 
Ce château renaissance peut être visité tous les jours 

jusqu’au 31 Août  

 de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 17h30. 

 Le prix d’entrée est de 5 € pour les adultes 

 Pour les enfants de  - de 12 ans et les groupes d’au 

moins 10 personnes : 3 € 
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DICTONS ET PROVERBES 
 

 Temps trop beau en Août annonce un hiver en cour-

roux 

 Quand les hirondelles volent à terre, adieu la pous-

sière 

 A la Saint-Abel, faites vos confitures de mirabelles 

 Que de fois la mère partage et ne garde pas sa moitié 

Inscription sur les listes électorales 

Pour voter aux élections régionales des 6 et 13 dé-

cembre 2015, pensez à vous inscrire dans votre mairie. 

Afin de permettre aux personnes qui ne sont pas ins-

crites  sur les listes électorales (si vous avez emména-

gé ou si vous allez avoir 18 ans au plus tard la veille 

des élections régionales), la loi a prévu une réouver-

ture exceptionnelle de la période d’inscription jus-

qu’au 30 septembre inclus. 
 
 

 Rendez-vous dans votre mairie muni d’une pièce 

d’identité en cours de validité et d’un document 

datant de moins de trois mois prouvant que vous 

êtes bien domicilié dans la commune 

 

Ecrivain public : Il peut vous aider gratuitement pour 

certains courriers et dans vos démarches administra-

tives. 

Il sera à votre disposition à la mairie les jeudis de 

16h00 à 17h00 les 3 et 17 Septembre, les 8 et 22 oc-

tobre, les 5 et 19 novembre, les 3 et 17 décembre. 

 

Pass’sports : Offre réservée aux jeunes de moins de 

18 ans dans la limite de 3 licences par personne. 

Le Conseil départemental de l’Oise rembourse 15 

euros pour une licence sportive souscrite. 

Ce coupon est à télécharger. 

Rendez-vous sur le site www.oise.fr 

 

Pass permis citoyen : pour bien démarrer dans la vie 

pour les jeunes de l’Oise de 18  et 19 ans. 

Vous bénéficiez d’une aide de 600 € pour financer un 

permis B ou AAC contre 70 heures dédiées au service 

d’une collectivité. 

Toutes les informations sur oise.fr, rubrique l’Oise des 

droits et des devoirs 

 

Service civique : Vous avez entre 16 et 25 ans, vous 

avez la possibilité de vivre de nouvelles expériences et 

vous ouvrir à d’autres horizons en effectuant une mis-

sion au service de la collectivité. Il s’agit d’un contrat 

d’engagement volontaire d’une durée de 6 à 12 mois 

pour l’accomplissement d’une mission d’intérêt géné-

ral dans un des neuf domaines d’interventions recon-

nus prioritaires pour la nation : solidarité, santé, édu-

cation pour tous, culture et loisirs, sport, environne-

ment, mémoire et citoyenneté, intervention d’urgence, 

développement international et action humanitaire. 

Pour vous donner des renseignements ou vous accom-

pagner dans cette démarche :  

Direction Départementale de la cohésion sociale de 

l’Oise  -  BP 30971  - 60009 BEAUVAIS   

Mr Florian SZYNAL Tel : 03 44 06 06 20 

Courriel : florian.szynal@oise.gouv.fr 

 

Urbanisme : depuis le 1er Juillet, les dossiers d’urba-

nisme sont instruits par la Communauté de Commune 

des 2 Vallées.  

Les dossiers sont toujours à déposer en mairie. 

C.C.A.S. : les personnes en difficulté momentanée peuvent 

s’adresser à la mairie pour aller chercher vos médicaments 

ou faire des courses 

En cas de besoin n’hésitez pas à téléphoner au secrétariat de 

la mairie au 03 44 76 11 37. 
 

Pour information : un voyage sera organisé par le CCAS le 

2 Octobre pour visiter le Musée du Louvre-Lens et le centre 

historique minier de Lewarde. 

Des informations complémentaires vous seront données ulté-

rieurement, mais si vous êtes intéressés, pensez à réserver 

votre date du 2 Octobre. 

 

Canicule, fortes chaleurs : si vous souhaitez être contacté 

en cas de canicule, laissez vos coordonnées à la mairie au  

03 44 76 11 37 et nous pourrons vous apporter une aide 

ponctuelle. 

En cas de malaise, appelez le 15 

Service téléphonique pour les personnes âgées en perte 

d’autonomie : 0820 10 39 39 
 

Vous êtes une personne âgée en perte d’autonomie, un ai-

dant, de la famille… ce nouveau service téléphonique vous 

fournit toutes les informations utiles sur les services à la per-

sonne, les soins à domicile, les modes d’hébergement, les 

dispositifs d’accompagnement à destination des aidants, etc. 

Le service téléphonique renseigne aussi sur les aides finan-

cières disponibles et les démarches à effectuer pour les obte-

nir.  

Le service répond du lundi au vendredi de 9h à 18h. 

Ou par internet sur : www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

mailto:mairie.lpb@wanadoo.fr

