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Le mot du Maire

Mesdames, Messieurs, chers amis,

Les événements de 2015, montrent la fragilité à maintenir notre liberté que nous 

devons à nos aînés, qui se sont battus pour elle. Personne, quelle que soit son

idéologie, ne nous la prendra ! 

Nous voulons continuer à investir pour améliorer le cadre de vie dans différents secteurs.

Après un investissement d’environ 219 000 €, subventionné à hauteur de 40% par l’Etat,

la mise en conformité des réseaux en plomb sera terminée cette année.

Les lampadaires du lotissement SOCOVA, à lampe de sodium seront remplacés, avec leurs mâts 

par des ampoules à Leeds, plus économiques. Les travaux devraient débuter ce premier trimestre.

La fibre optique couvre entièrement notre village et sera op
érationnelle au second semestre

2016. Un investissement important d’environ 255 000 € pour notre commune. Un choix de

l’avenir pour les nouveaux métiers à domicile, la santé, la télésurveillance à domicile et bien 

d’autres applications. Un atout pour notre commune. On ne pouvait laisser passer cette

opportunité avec les aides du Conseil Départemental et de l’Europe.

Le bureau d’étude IRH a été choisi comme maître d’œuvre pour le suivi du transfert de notre

station d’épuration vers Choisy au Bac et la réhabilitation de notre réseau. Un investissement 

important estimé à plus de 1.500.000 € subventionné en partie par l’agence de l’eau, le Conseil 

Départemental. Pour ces travaux financés sur le budget assainissement, nous aurons recours à 

l’emprunt qui aura un impact sur la facture assainissement. 

La sécurité fait partie de nos préoccupations. Aujourd’hui, nous travaillons sur la vidéo protection.

En collaboration avec la gendarmerie, nous avons étudié les différents points pour installer les caméras.

Après plusieurs années d’efforts sur le fleurissement durable, notre commune a 

obtenu sa première fleur. Un encouragement pour nous tous et nos employés. 

Les panneaux avec une fleur sont installés aux entrées du village, un label de 

reconnaissance au bien être de notre commune.

Le CPIE, gestionnaire des étangs du Plessis-Brion de la CC2V, a réalisé  une roselière de

2 hectares 7. Un endroit apprécié des randonneurs et des amoureux de la nature.

Notre belle commune évolue, le conseil municipal et moi-même vous souhaitons une bonne

et heureuse année 2016.

Jean-Pierre Damien
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Tél : 03 44 76 11 37

Fax : 03 44 76 61 92

Courriel : mairie.lpb@wanadoo.fr

www.leplessisbrion.com

Pour tout renseignement

Salle Multifonction – Tarifs au 1er Janvier 2016

Pour les PARTICULIERS

Salle + cu
isine

(300 personnes)

Salle seule

(300 personnes)

Hall de réception

+ cuisine (50 personnes)

Hall de réception

sans cuisine (50 personnes)

Pour les ASSOCIATIONS

Manifestatio
ns

Repas dansant

Réunion-séminaire

Habitants

368 € 1 journée

525 € le week-end

231 € 1 journée

336 € le week-end

189 € 1 journée

273 € le week-end

105 € 1 journée

147 € le week-end

Associatio
ns

communales

189 €

305 €

189 €

Extérieurs

641 € 1 journée

956 € le week-end

410 € 1 journée

609 € le week-end

378 € 1 journée

494 € le week-end

210 € 1 journée

284 € le week-end

Associatio
ns

extérieu
res

525 €

641 €

210 €
en semaine

Pour tout renseignement, s’adresser a
u secréta

riat de la Mairie

NB : Ces tarifs comprennent la location de vaisselle

Pour les Associations communales, une seule location au tarif de 50 €

dans l’année leur sera accordée.

Ces tarifs s’entendent T.T.C. et sont révisables en cours d’année,

sur décision du Conseil Municipal.

La caution s’élève à 460 € pour toute location.

La Mairie
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Organigramme du personnel de la

Commune de Le Plessis-Brion

M. Le Maire

Jean-Pierre D
AMIEN

Police MuniciPale

Mme Sandrine KICHOU

Secretaire de Mairie

Mme Sandrine CLERGET

Rédacteur

Service

adMiniStratif

Mme Nadège FO
ULOY

Adjoint administratif
 :

service
 population

Mme Floren
ce GHILLEBERT

Adjoint administratif
 :

urbanisme, com
munication

, 

salles c
ommunales

Service 
Entretien

Espaces Verts

M. Régis BOYER

Adjoint technique

M. Thierry M
ORTREUX

Adjoint technique

M. Edwin FLOUR

Adjoint technique

Service 
technique

des Bâtiments

M. Daniel MARCOU

Adjoint technique

Entretien

des bâti
ments

Mme Nathalie
 FOURNIER

Adjoint technique

ATSEM et Entretien

école m
aternelle

Mme Sylvie
 CHARPENTIER

ATSEM

Mme Mélanie RUIN

Adjoint technique

Mme Séverine LESNE

Adjoint technique

Entretien
 école

élémentaire et
 autres

 

bâtiments com
munaux

Mme Roselyne FOULOY

Adjoint technique

Mme Chrystelle
 MORTREUX

Adjoint technique

Mme Nadège FO
ULOY

Responsable

Mme Mélanie NONIN 

Adjoint d’animation

Mme Mélanie RUIN

Adjoint d’animation

 

Mme Marion DELAGE  

Adjoint d’animation

Mme Sylvie C
HARPENTIER

Mme Nathalie FO
URNIER

Service

entretien

Service

technique

Service

PeriScolaire et cantine

Téléphone : 0
3 44 76 77 86
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Sam
edi de 10 h à 

12 h
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Bibliothèque Municipale
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25 Avril 2015RATICHAUX Jérémy & SELVAIS Solange
27 Juin 2015LEGRAND Kévin & FONTAINE  Brunella
27 Juin 2015HUGUET Frank & DACQUIN Claire

Etat civil

CISZEWSKI Alexis  4 Janvier

HOTTIN Clara   17 Janvier

BOUSTEAU Léonore  4 Mars

DEBRIGODE Aïleen  6 Mars

FRANCOIS GOTORBE Manon 8 Mars

OUAZIZ Younes  17 Mars

SPINETTA Lya   4 Mai

CHARLIER Amaury  17 Mai

GILLET Maël   20 Septembre

MARQUES Ethan  26 Septembre

ESSIS Essoh   4 Novembre

TASSIN Noän   5 Novembre

DELFOSSE Elio   9 Novembre

CARPENTIER Anaïs  11 Novembre

PINTO Mya   17 Novembre

GOBAUX Laure   17 Décembre

N a i s s a n c e s  2 0 1 5

Mariages 2015

Le Samedi 4 Juillet, Mr le Maire a célébré les

Noces de Diamant
de Monsieur Maurice NEVE

et de son épouse Ginette.

Ils se sont à nouveau dits « oui » après 60 ans

de mariage. Beaucoup d’émotions

pour la famille et les amis venus nombreux.

REYGUE Pierre     16 Janvier

DELPIERRE Rémi    22 Janvier

DEMONCEAUX Paulette née DESAINT  2 Février

DAMET Franck     6 Février

POILANE René     16 Février

DUCHATEL Liliane, née NAFTEUX  13 Mars

LOIRE Denise     13 Avril

VANSTEENNE Colette née PODOLAK  17 Avril

CABOURT Henri    19 Avril

REBEROT Marc     29 Avril

PETITCOLIN Xavier    16 Mai

CLEMENT Jacques    18 Mai

DUPUIS Pierre     8 Juin

CHIPY Pascaline    10 Novembre

NEVE Ginette née HAUET    1er Décembre

GEERAERT Martine née Amand   27 Décembre

CARDON Bernard     29 Décembre

Décès 2015
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Mariages 2015

Calendrier des manifestations 2016
Date Horaires Manifestations Lieux Organisateurs

9 Janvier 18h00 Voeux du Maire Salle multifonction Mairie

9 Janvier 14h00 Concours de belote Salle rue d'Offémont A.D.S.L.

16 Janvier 9h à 12h00 Restos du cœur Foyer rue de l'Eglise CCAS

13 Février 9 à 12h00 Restos du cœur Foyer rue de l'Eglise CCAS

14 Février Journée Bourse toutes collections Salle multifonction Plurielles collections

21 Février 15h00 Thé dansant Salle multifonction Mairie

26 Février 18h00 Assemblée Générale Salle multifonction Anciens combattants

4 Mars 18h00 Assemblée Générale Salle associative Plurielles collections

5 Mars 14h00 Carnaval enfants Salle multifonction A.P.E

13 Mars Journée Brocante Village A.D.S.L.

26 Mars 11h00 Œufs de pâques Château Mairie

3 Avril 14h00 Loto Salle multifonction Magicdanse

24 Avril 10h30 Commémoration des déportés Foyer rue de l'Eglise Anciens combattants

30 Avril 20h00 Soirée / repas Salle multifonction U.S.P.B

8 Mai 10h30 Commémoration victoire 1945 Salle associative Anciens combattants

17 Juin 15h00 Assemblée Générale Salle rue d'Offémont A.D.S.L.

18 Juin 11h00 Commémoration de l'appel Foyer rue de l'Eglise Anciens combattants

25 Juin Journée Fête des écoles Château A.P.E.

14 Juillet 15h00 Fête Nationale Salle multifonction Mairie

20 au 22 Août Fête Communale Mairie

20 Août 22h00 Feu d'artifice Place du Château Mairie

21 Août 9h30 Concours de pétanque Boulodrome Mairie

3 Septembre 14 à 18h00 Forum des associations + inscriptions Salle multifonction Mairie

4 Septembre 10h00 Marche barbecue Préau de l'école Mairie

10 Septembre 11h00 Assemblée Générale Salle associative A.P.E.

11 Septembre Journée Brocante Salle multifonction Amicale du personnel

18 Septembre Journée Bourse Loisirs Créatifs Salle multifonction A.D.S.L.

18 Septembre 9h00 Journée champêtre Préau de l'école Pétanque Loisirs

24 Septembre 19h00 Loto Salle multifonction U.S.P.B

2 Octobre 14h30 Thé dansant Salle multifonction Anciens combattants

8 Octobre 14h00 Concours de belote Salle rue d'Offémont A.D.S.L.

9 Octobre Journée Bourse petite enfance Salle multifonction Magicdanse

15 et 16 Octobre 10 à 18h00 Expo peintures et sculptures Salle multifonction Mairie

29 Octobre 11h00 Maisons Fleuries Salle multifonction Mairie

29 Octobre 15h00 Halloween Salle multifonction Mairie

11 Novembre 10h00 Commémoration Armistice Salle multifonction Anciens combattants

18 Novembre 19h00 Beaujolais nouveau Salle multifonction U.S.P.B

19 Novembre 20h00 Soirée Moules/frites Salle multifonction A.P.E.

25 Novembre 18h00 Assemblée Générale Salle multifonction Pétanque Loisirs

27 Novembre Journée Marché de Noël Salle multifonction A.D.S.L.

4 Décembre 12h00 Repas des aînés Salle multifonction Mairie

5 Décembre 11h00 Commémoration AFN Foyer rue de l'Eglise Anciens combattants

11 Décembre Journée Brocante en salle Salle multifonction A.D.S.L.
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Photo 1 > 26 Avril
Commémoration des déportés

Photo 2 > 8 Mai
Elus et concitoyens se rendent
au monument aux morts

Photo 3 > 8 Mai
Dépôt de gerbes au monument aux morts 
pour commémorer la fin de la seconde 
guerre mondiale

Photo 4 > 18 Juin
Commémoration de l’appel
du Général de Gaulle

Photo 5 > 18 Juin
Remise de la médaille du mérite fédéral
à Mr Robert Moreau pour le 70ème anniversaire 
du grand retour de la déportation

Photo 6 > 14 Juillet
Les enfants défilent aussi 

Cérémonies
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Photo 7 > 14 Juillet
Dépôt de gerbes pour la fête nationale

Photo 8 > 11 Novembre
Dépôt de gerbes au monuments aux 
morts 
Photo 9 > 11 Novembre
Les enfants chantent la Marseillaise

Photo 10 > 11 Novembre 
Recueillement devant la
tombe du soldat inconnu

Photo 11 > 5 Décembre
Commémoration pour l’AFN
Les Anciens d’Afrique
du Nord

taxi laurent
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A.D.S.L. Association Détente Sport et Loisirs
Présidente : Christiane PILOT
Tél : 03 44 76 19 96

Cette association a mis 
en place de nombreuses 
activités sportives ou 
artistiques comme l’art 

chorégraphique, la gym-
nastique, le renforcement muscu-
laire, la peinture sur soie, la tapisserie 
sur meubles. Ces diverses activités 
sont encadrées par des profession-
nels. Mais l’ADSL, c’est aussi l’orga-
nisation de la brocante en Mars, la 
première de l’année dans les envi-
rons. En 2015, l’ADSL a fêté ses 30 ans 
d’existence, une belle performance ! 
Une soirée cabaret a enflammé la 
salle multifonction pour l’occasion.

Amicale du Personnel
Présidente : Marion DELAGE
Tél : 06 30 89 17 55

Cette association re-
groupe les employés 
communaux et a pour 
but d’offrir aux enfants 

un cadeau de Noël et 
aux employés un bon d’achat. Pour 
récolter des fonds, ils organisent une 
fois par an un loto.

Anciens combattants
Président : Alain CLERMONT
Tél : 03 44 76 35 67
Mail : alain.clermont@sfr.fr

Les anciens combattants 
ont un devoir de mé-
moire. Ils honorent, lors 
de cérémonies au mo-

nument aux morts ou sur 
la tombe du soldat inconnu, en pré-
sence des élus et des concitoyens, les 
pertes humaines subies lors des conflits 
sur notre sol français ou partout dans 
le monde. Ils défendent également le 
droit des anciens combattants, des 
veuves et des retraités. Ils invitent les 

anciens OPEX à venir les rejoindre. Ils 
organisent un thé dansant une fois 
par an.

A.P.E. Association des Parents d’élèves
Président : Olivier VANHAECKE
Tél : 06 60 15 87 75
Mail : olivier.vanhaecke@gmail.com

L’APE organise de nom-
breuses actions per-
mettant de récolter des 
fonds qui seront remis 

aux directeur et directrice 
des écoles pour la coopérative sco-
laire. Ces sommes permettent d’allé-
ger le  montant des factures lors des 
voyages scolaires et par là même, di-
minue la somme restant à régler par 
les parents.

Ces différentes actions sont la vente 
de fleurs cultivées au Lycée agri-
cole de Ribécourt, de sapins, de bis-
cuits etc….L’APE gère la fête de fin 
d’année des écoles en organisant un 
barbecue, un lâcher de ballons, des 
jeux, mais aussi un repas dansant une 
fois par an.

Association des chasseurs
Président : Loïc Marquer
Tél : 06 12 16 89 49

L’association communale 
de chasse du Plessis Brion 
créée au début des an-
nées 70 regroupe une 

quinzaine de chasseurs de 
18 à 85 ans. La sécurité est la grande 
priorité des chasseurs et chaque par-
ticipant doit obligatoirement détenir 
le permis de chasse qui est un exa-

men avec des épreuves pratiques 
et théoriques. La journée de chasse 
commence toujours par un rappel 
de toutes les règles de sécurité. 

En tant qu’amoureux de la nature les 
chasseurs du Plessis Brion participent 
aussi au nettoyage de notre forêt et à 
son aménagement ainsi qu’à la pro-
tection des espèces protégées. Très 
intégrée à la vie de la commune les 
chasseurs du Plessis Brion participent 
aussi à des manifestations comme 
les virades de l’espoir. La chasse se 
pratique généralement de fin Sep-
tembre à fin Février.

Club Pyrabrion
Présidente : Annie POIRSON
Tél : 03 44 96 16 37 ou 06 17 31 67 89
Mail : annie.poirson@sfr.fr

Vous aimez rire ? Vous 
aimez les mots ? Alors 
venez nous rejoindre les 
1er et 3ème lundis du mois à 

la salle des associations de 
14h15 à 18h00 dans une ambiance 
amicale. Pas de cotisation annuelle.

Compagnie d’Arc
Président : Jean-Luc FRANCOIS
Tél : 03 44 83 54 73
Apprentissage et compétitions dans 
le domaine du tir à l’arc.

Int8tion Directe
Présidente : Odile Moutbeka
Tel : 06 29 18 16 58
Mail : int8tiondirecte@hotmail.fr

Cette association pro-
meut la culture hip-hop 
à travers de la danse de 
mixage. Elle participe ou 

organise des battles où 
les différents groupes se mesurent 
à travers des figures très sportives et 
apporte aussi son concours bénévo-
lement dans des opérations carita-
tives.

Les associations
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Le Plessis Brion Pétanque Loisirs
Président : Jean Claude DARRAS
Tél. 03 44 76 24 88

Une association dyna-
mique forte de ses 99 ad-
hérents ! N’hésitez pas à 
venir nous rejoindre pour 

y pratiquer la pétanque, 
le billard français, la belote, le tarot, 
le scrabble, les fléchettes, la ran-
donnée à pieds ou à VTT. Une salle 
associative est à votre disposition et 
vous vous divertirez dans un espace 
accueillant et convivial. Cotisation 
annuelle : 10€

Magicdanse
Présidente : Nadège FOULOY
Tél : 06 66 00 36 16 ou 06 62 23 19 49
Mail : magicdanse@live.fr

Cette association  orga-
nise des spectacles mé-
langeant danse et magie 
pour des représentations 

dans les maisons de re-
traite ou des repas avec les aînés. Elle 
organise chaque année un loto et la 
« bourse petite enfance » qui permet 
de mettre en vente des jeux ou des 
vêtements devenus trop petits. Une 
paëlla géante est concoctée dans la 
cour de l’école primaire le samedi soir 
de la fête communale.

Plessis Patchwork
Présidente : Dominique JUMEL
Tél : 03 44 76 42 36

Le groupe, composé de 
14 adhérentes, se réunit le 
vendredi de 20h à 22 h dans 

la petite salle associative Avenue St 
Sulpice pour des travaux d’aiguilles. 
Vous serez les bienvenues pour un 
renseignement. Le « patchwork » est 
une technique qui consiste à assem-
bler plusieurs morceaux de tissus de 
tailles, formes, couleurs différentes 
pour réaliser divers types d’ouvrages : 
dessus de lit, panneau mural, cous-
sins, sacs et petits travaux comme 
des piques aiguilles, doudou, déco-
ration de noël, cœurs pour alliances.

Notre projet : exposer nos ouvrages 
et fêter nos 10 ans d’amitié en 2017.

Plurielles Collections
Président : Yves TROCME
Tél : 03 44 76 19 01
Mail : yvestrocme@free.fr

Cette association est 
le lien entre les col-
lectionneurs de toute 
catégorie : capsules 

de champagne, fèves, 
cartes postales, timbres… Une bourse 
« toutes collections » est organisée 
chaque année.

Respek
Président : Sireryrith ENG
Mail : serbinguy@wanadoo.fr

Cette association ap-
porte une aide logistique 
: livres, cahiers, crayons 
à des écoles rurales très 

démunies du Cambodge. 
Les infrastructures scolaires détruites 
pour la plupart dans les années 1970, 
sont en cours de reconstruction. Mais 
beaucoup restent à construire ou 

à rénover ! Les 
initiatives sont 
nombreuses pour 
que les enfants 
puissent bénéfi-
cier d’une scola-
rité correcte : des 
vélos pour leur 
permettre de re-
joindre des écoles 
souvent très éloignées, des uniformes,  
une bibliothèque ambulante sur une 
moto, etc etc…

Sauvegarde et Nature
Président : Yves TROCME
Tél : 03 44 76 19 01
Mail : yvestrocme@free.fr
Cette association veille à la sauve-
garde de notre environnement.

U.S.P.B. – Union Sportive Plessis Brion
Président : Gaëtan DEVILLERS
Tél : 06 38 38 56 29
Mail : devillersgaetan@yahoo.fr

Inscription dès l’âge de 5 
ans jusqu’aux séniors. Un 
tournoi juniors et séniors 
est organisé chaque an-

née. Afin de récolter des 
fonds pour la bonne marche du club, 
plusieurs manifestations sont organi-
sées chaque année comme un repas, 
un loto ou le « beaujolais nouveau ».

Vocali
Président : Fernand LEGRANGER
Tél : 06 21 69 85 69
Mail : groupevocali60@gmail.com

 
Jeune association ayant 
créé une chorale de 
chants Gospel. Le groupe 
a participé bénévolement 

aux Virades de l’Espoir en 
organisant un concert dans notre église.
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Travaux

Renforcement et réhabilitation 
des voies communales dans les 
rues Daniel Capitaine, Pasteur, 
d’Offémont, de la Garenne et 
au carrefour rue Levaire/Mont-
chevreuil. Pour un montant HT de 
32 357 €, nous avons obtenu une 
subvention de 11 000 € du Conseil 
Départemental. 

Mise en conformité de l’éclai-
rage public dans le lotissement 
SOCOVA : Une subvention de 

l’état d’un montant de 28 207 €  
est accordée pour une facture à 
70 519 € HT. Les travaux débute-
ront au 1er trimestre 2016.

Mise en conformité des bran-
chements plomb : Une première 
tranche d’une centaine de bran-
chements a  été réalisée en Sep-
tembre route de Choisy, dans les 
rues E. Meunier et Jean de Breda, 
Impasse de la Forêt et place Eu-
gène Ferté pour un montant HT de 
121 242 € pour lequel nous avons 
reçu de l’état une subvention de 
48 000 €.

La seconde tranche qui terminera 
la totalité des travaux à réaliser 
est estimée à 126 250 € HT. Une 
subvention de 50 500 € est accor-
dée par l’état. Les travaux seront 

réalisés début 2016.

Fibre optique : Par délibération 
à l’unanimité, le Conseil Munici-
pal a voté l’adhésion de la com-
mune au Syndicat Mixte Oise Très 
Haut Débit (SMOTHD) créé par 
le département. Les travaux ont 
débuté pour la mise en place 
des câbles de la fibre optique qui 
cheminent par les structures exis-
tantes tels que les poteaux élec-
triques en place et les chambres 
téléphoniques souterraines. 

Chaque foyer aura la possibilité 
de se raccorder (ou non) via son 
opérateur. La société Oise Numé-
rique assure la commercialisation 
des prises aux différents fournis-
seurs d’accès à internet, l’exploita-
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tion et la maintenance 
du réseau. Les travaux 
devraient être termi-
nés courant 2016. Le 
coût moyen par foyer est 
d’environ 1 200 € dont 370 € 
sont pris en charge par la com-
mune et le reste par la Conseil 
Départemental et ses partenaires.

Assainissement : Nous avons déjà 
évoqué avec vous la réhabilita-
tion du réseau d’assainissement 
et le transfert de nos eaux usées 
vers la nouvelle station d’épura-
tion de Choisy-au-Bac.

Pour remédier aux eaux parasi-
taires dans le réseau assainisse-
ment, des tests à la fumée ont 
été pratiqués par la SAUR sur l’en-
semble des maisons du village. 
Celles non conformes ont été 
ciblées avec précision et devront 
être remises aux normes le plus 
rapidement possible avec l’aide 
de la SAUR et une subvention de 
l’agence de l’eau.

Ont été également détectés 
des avaloirs mal raccordés, des 
faiblesses dans le réseau assai-
nissement vieillissant. Les travaux 
seront engagés rapidement par 
la mairie. Le montant de ces tra-
vaux est estimé à 1 555 000 €. Ils 
seront financés par la subvention 
de l’Agence de l’eau, du Conseil 
Départemental, notre autofinan-

cement et un em-
prunt. Les études sont 
en cours de réalisation.

Vidéo protection : Renfor-
cer la sécurité était un des 

points importants évoqué dans 
notre programme. 

Compte tenu des évènements 
récents, c’est devenu malheu-
reusement un point essentiel. 
D’après la gendarmerie, la vidéo 
protection est un outil efficace en 
mesure de contribuer à la diminu-
tion des faits de délinquance et 
d’incivilité dans notre commune. 
Mais c’est aussi un moyen impor-
tant utilisé par la police et la gen-
darmerie pour suivre ou retracer 
le trajet de véhicules suspects.   
Nous avons donc démarré notre 
projet d’installation de caméras 
de vidéo protection.

Une unité spécialisée de la gen-
darmerie a déjà réalisé un dia-
gnostic de sûreté et de vidéo 
protection pour nous conseiller 
et nous préconiser les emplace-
ments et les types de caméras 
à installer. Plusieurs sociétés sont 
déjà venues dans notre com-
mune pour effectuer des relevés 
et étudier les différents emplace-
ments possibles. Nous ne man-
querons pas de vous tenir infor-
més de l’évolution de ce projet.

Pour plus
d’explications,
voir le  schéma

« comprendre le 
déploiement

de la fibre
optique » 
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Photo 1 > 1er Septembre
Rentrée scolaire

Photo 2 > 20 Mars
Chantier Nature : les grands de CM1 et CM2 ont 
débroussaillé et nettoyé une partie du nouveau 
sentier des étangs dans le cadre de l’Oise Verte et 
Bleue et de la CC2V

Photo 3 > Du 23 mars au 3 Avril
Classe eau : les enfants de l’école maternelle parti-
cipent à « une classe eau ». Avec Mathieu comme 
animateur, ils ont pu découvrir, en visitant plusieurs 
sites, l’eau dans leur quotidien et dans la nature

Photo 4 > Du 19 au 24 Avril
Les CM1 et CM2 partent en classe découverte
à St Martin de Bréhal

Photo 5 > 27 Juin
Fête des écoles dans le parc du Château

Photo 6 > 27 Juin
Fête des écoles

Vie scolaire et Périscolaire
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TAP - Temps d’activité périscolaire

Photo 10
Atelier Prévention sécurité routière 

Photo 11
Atelier pétanque

Photo 12
Atelier cuisine

Photo 7
Plantation d’un arbre pour le climat 

Photo 8
Création de jardins pour les enfants de 
l’école élémentaire 

Photo 9 > 30 Juin
Remise des dictionnaires aux élèves
de CM2

boulangerie 
bouchard
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Vie de la commune

Photo 1 > 9 Janvier
Voeux du Maire (2016)

Photo 2 > 22 Février
Thé dansant et galette 
des rois

Photo 3 > 15 Mars
Marche vin chaud avec 
petite pluie !

Photo 4 > 4 Avril
Départ pour la chasse 
aux oeufs de Pâques

Photo 5 > 4 Avril
Chasse aux oeufs de 
Pâques

Photo 6 > 6 Juin
Inauguration du circuit 
autour des étangs

Photo 7 > 7 Juin
Oise verte et bleue
La descente de l’oise en 
canoé

Photo 8 > 29 Juin
Gym douce

Photo 9 > 14 Juillet
Les participants au 
concours de belote

Photo 10 > 14 Juillet
Une pêche aux canards 
très disputée !

Photo 11 > 23 Août
Fête communale
Partie de pétanque  
acharnée !
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Photo 12 > 6 Septembre
Pause au cours de la 
marche barbecue

Photo 13 > 6 Septembre
Les cuistots au barbecue !

Photo 14 > 6 Septembre
Après la marche, le bar-
becue !

Photo 15 > 27 Septembre
Les Virades de l’Espoir

Photo 16 > 24 & 25 Octobre
Exposition de peinture

Photo 17 > 31 Octobre
Halloween et son joli 
groupe d’enfants déguisés

Photo 18 > 31 Octobre
Halloween sous une pluie 
de bonbons

Photo 19 > 31 Octobre
Halloween, le goûter

Photo 20 > 31 Octobre
Les gagnants des maisons 
et balcons fleuris

Photo 21 > 15 Novembre
Repas des aînés avec 
l’orchestre Franck Villain

Photo 22 > 5 Décembre
Les associations du Plessis 
animent le téléthon

Photo 23 > 5 Décembre
Les pompiers de Thourotte 
participent au Téléthon et 
font une démonstration

- 1 7 -



Social

Le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) est un établisse-
ment public autonome.

Il est géré par un conseil d’admi-
nistration présidé par Mr le Maire. 
Il comprend des personnes qua-
lifiées dans le secteur social. Le 
budget est principalement com-
posé de la subvention allouée par 
la commune.
Contact : 03 44 96 39 04

Le CCAS de Le Plessis Brion, as-
socié à la commune, participe 
chaque année aux colis pour nos 
aînés qu’ils soient dans le village 
ou en maison de retraite,  aux col-
lectes pour les restos du cœur.

Nous pouvons également et 
ponctuellement aider les per-
sonnes ne pouvant pas se dé-
placer, en allant chercher leurs 

médicaments et leurs 
courses.

La superette « votre mar-
ché » face à la mairie, 
peut également vous li-
vrer vos commissions.
Tél. : 03 44 09 65 49.

Services à la personne :

Portage repas et services à 
la personne : 

AGE D’OR SERVICES
BP 80811

60208 Compiègne cedex 
Tél. : 03 44 44 01 01

compiegne@agedorservices.com

Chèque emploi service ac-
cepté. Réduction fiscale de 
50% sur votre impôt. Presta-
tions personnalisées.

numeros utiles

SERVICES D’URGENCES

S.A.M.U : 15
Pompiers : 18

Centre de secours à Thourotte

Tél : 03 44 90 61 12

Gendarmerie Nationale : 17

ou : 517, rue Léo Delibes à Choisy-au-bac

Tél : 03 44 85 42 17

Appels d’urgence en Europe : 112

MEDICAL
Hôpital de Compiègne : 03 44 23 60 00

Polyclinique Saint Côme : 03 44 92 43 43

Laboratoire d’analyses Bellenger Thourotte 

Tél : 03 44 96 50 50

Cabinets d’infirmières :

BUFFET/MANABRE : 03 44 76 02 36

GENTILINI : 03 44 76 02 20

OZGA/LEQUEUX : 03 44 63 18 79

SERVICES
SAUR Dépannage 24h/24 : 03 60 56 40 09

GDF Compiègne : 03 44 83 21 22

ou 0810 43 30 80

Trésorerie de Thourotte : 03 44 76 00 47

JUSTICE
Conciliateur : 03 44 40 06 93

Médiateur de la République : 03 44 06 78 50

Centre de Loisirs Sans Hebergement

Le centre 
aéré s’est 
d é r o u l é 
les trois 
p r e -
m i è r e s 

semaines de Juillet. Une 
soixantaine d’enfants de 4 à 16 
ans ont été accueillis dans la joie 
et la bonne humeur et ont parti-
cipé à des activités sur le thème 
du cirque. 

La  découverte de ces activités a 
pu se faire en toute sécurité avec 
une professionnelle du « Circus Vi-
rus » de Crépy en Valois : jonglage 
avec balles et foulards, pyramide 
humaine, voltige, équilibre sur fil 
et sur boule, trampoline, pédalgo 
(initiation au monocyle), du houla 
hop, etc…

Nadège Fouloy, la 
directrice, et les ani-
mateurs mettent 
un point d’honneur 
dans la préparation 
des activités, la réa-
lisation des jeux qui 
permettent de re-
grouper tous les en-
fants, de responsa-
biliser les plus grands 
envers les plus pe-
tits, de développer un esprit de 
groupe, les veillées.

De nombreuses sorties ont été 
organisées sur des bases de loi-
sirs (Cergy et Herouval), à la pis-
cine d’Estrées St Denis ou au plan 
d’eau du Canada (près 
de Beauvais), Coeuvre et 
Valsery 

pour de la vol-
tige sur trapèze 
et sur tissu aérien, 
Bubble Bump et 
bien sûr, le Parc 
Astérix pour tous 
les enfants du 
centre.

Un spectacle à la 
salle multifonction 
le 24 Juillet a clô-

turé ces trois semaines d’activités 
en beauté.

Malgré un coût de 
14500€, la municipalité 
s’est encore impliquée 
dans la vie du centre 

pour en faire une réussite 
et que les enfants soient 

heureux de partager 
d’excellents moments 
avec les animateurs.
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Deux 
impasses ont été
volontairement

effacées du plan,
lesquelles

Vérifiez vos réponses à la page 19 !

Allée Buisson
Allée du Kiosque
Avenue du Château
Avenue Kleber Vasseur
Avenue Saint Sulpice
Impasse des Bouleaux
Impasse des Genêts
Impasse des Pins
Place Bobigny
Place Eugène Ferté
Route de Thourotte
Rue Alfred Vervins
Rue Amélie David
Rue André Levaire
Rue Daniel Capitaine

1 16

3 18

4 19

5 20

6 21

7 22

8 23

9 24

10 25

11 26

12 27

13 28

14 29

15 30

2 17

Rue de Choisy
Rue de Clairoix
Rue de la Garenne
Rue de Laigue
Rue de l’Eglise
Rue de Montchevreuil
Rue de Verdun
Rue des Bois
Rue d’Offemont
Rue du 8 Mai 45
Rue du Jeu d’arc
Rue Edouard Meunier
Rue Jean de Bréda
Rue Pasteur
Square du bois St Sulpice


