
 

PLESSIS INFO 
AVRIL 2016 BULLETIN N° 97 

AGENDA 

27 Mars : Départ des enfants de l’école maternelle en 

classe de découverte 

02 Avril :  Tournoi de football 

03 Avril : 14h00 Loto organisé par Magicdanse 

17 Avril : 10h00 à 12h00  - Animation aux étangs du 

Plessis Brion 

19-26 Avril et 3 Mai : Inscriptions maternelle 

24 Avril : 10h30 Commémoration des déportés. 

INSCRIPTIONS ECOLE MATERNELLE 
 

Les parents peuvent inscrire à l’école maternelle leurs 

enfants nés en 2013 les  :  
  

- Mardi 19 Avril - Mardi 26 Avril 

- Mardi 3 Mai 
 

De 16h15 à 17h15 dans le hall de l’école maternelle  
 

Les familles devront se munir des documents suivants : 

 Justificatif de domicile 

 Livret de famille 

 Certificat d’inscription à retirer auprès de la mai-

rie 

 Certificat de radiation pour les enfants scolarisés 

ailleurs auparavant 

 Carnet de santé et vaccinations à jour 

 COMMEMORATION DES  DEPORTES 
 

Dimanche 24 Avril 2016. 

Cette journée nationale du souvenir des vic-

times et héros de la déportation honore la mé-

moire de tous les déportés sans distinction et 

rend hommage à leur sacrifice.   

Cette journée a pour vocation de rappeler à tous ce 

drame historique majeur, à évoquer le souvenir des 

souffrances et des tortures subies par les déportés dans 

les camps de concentration, à rendre hommage au cou-

rage et à l’héroïsme de ceux et de celles qui en furent 

victimes. Il est essentiel d’en tirer les leçons pour que 

de tels faits ne se reproduisent plus. 
 

Les anciens combattants, les élus et les concitoyens se   

rassembleront  à 10h30 au monument aux morts. 

La cérémonie sera suivie d’un pot de l’amitié au foyer 

rue de l’église. 

ANIMATION AUX ETANGS 
 

Le dimanche 17 Avril de 10 h à 12h00, le Conserva-

toire d’espaces naturels de Picardie or-

ganise une sortie gratuite sur le thème  

« les oiseaux nicheurs ». 
 

Il est recommandé de porter des habits 

neutres et de se munir de jumelles. 

Réservation jusqu’au 8 Avril au 03 44 96 31 00 ou sur 

tourisme@cc2v.fr 

 

Le Conservatoire a installé une plate-

forme à « sternes pierregarin ». 

LOTO 

 

L’association Magicdanse organise un loto le dimanche  

3 Avril à la Salle Multifonction. 

Ouverture des portes à 12h30, début des jeux à 14h00. 

2 € la carte  -  10 € pour 6 cartes  - 2 € le bingo 
 

Nombreux lots à gagner : VTT, salon de jardin, table, 

banc de picnic, bons  d’achat et bien d’autres lots 

Buvette et restauration sur place 

Renseignements et réservation auprès de  

Mme Fouloy  -  Tel 03 44 76 63 02 

TRAVAUX 

 

 

 Elagage de 2 peupliers place Eugène 

Ferté 

 A la mairie, rénovation du bureau de 

la policière municipale 
 

 

 

 

 

 

 Embellissement des parterres de 

fleurs rue de Laigue 

 

TOURNOI DE FOOTBALL DES JEUNES 
 

Samedi 2 avril aura lieu un grand rassemblement réunis-

sant toute la journée, plus de 500 jeunes qui se rencontre-

ront sous forme de plateau. 

Restauration sur place ! 

Venez Nombreux ! 

COUPURE D’EAU LE MERCREDI 6 AVRIL 

DE 8h30 A 17h 30 

Les rues concernées sont : La rue de Laigue du n° 9 au 23 

et du n°38 au 48. L’avenue St Sulpice, Place Eugène Fer-

té, rue de Verdun. 

Cette coupure est programmée dans le cadre des change-

ments plomb qui auront lieu dans l’Avenue St Sulpice. 

D’autres coupures auront lieu suivant l’avancement des 

travaux dans les rues concernées par le changement des 

branchements plomb 

AVIS  DE  RECHERCHE                             
L’école élémentaire est à la recherche de 

dictionnaires pour les enfants (année li-

mite d’édition 2000). 

Merci de les déposer à l’école ou en mairie  
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DICTONS ET PROVERBES 

 Qui veut faire quelque chose trouve un moyen ; qui ne 

veut rien faire trouve une excuse 

 Quand il pleut sur la Cène (jeudi saint) l’on fait son 

foin sans peine 

 Le mois de Mars doit être sec, Avril humide et Mai 

frisquet pour que Juin tienne ce qu’il promet 

DECES 
 

 Le 26 Février : Jean Poczatek à l’âge de 81 ans 

 Le 19 Mars : Jacqueline Danquigny née Marquoin, à 

l’âge de 83 ans 

CARNAVAL DES ENFANTS 
 

Une première organisée dans le village par l’Associa-

tion des parents d’élèves : le carnaval des enfants ! 

 

Le samedi 5 Mars, 

enfants déguisés et 

parents ont donc défi-

lé dans les rues.  

Les majorettes et la 

fanfare de Bienville 

ouvraient ce cortège 

animé et coloré. 

Les enfants se sont retrouvés ensuite à la salle multi-

fonction autour d’un goûter et ont admiré un spectacle 

de magie. 

ARCHIVAGE MAIRIE 
 

En décembre 2015, une convention a été signée avec la 

CC2V pour un coût annuel de 2832 € afin de pouvoir béné-

ficier d’un service commun d’archivage.  

Il est important de pouvoir trier, classer, répertorier tous les 

documents de nos archives. En effet, cer-

tains ont 3 ou 4 siècles et sont donc très 

fragiles ! D’où la nécessité de les traiter 

avec beaucoup de délicatesse, de les net-

toyer et de les restaurer. 

Monsieur Fournier, l’archiviste a déjà trou-

vé certains docu-

ments datant des 

années 1700. !  

Comme il est paléographe, il est 

en mesure de déchiffrer les écri-

tures anciennes, ce qui nous per-

mettra vraisemblablement de con-

naître certains évènements de la 

vie de notre village. 

Nous pourrions aussi compléter 

le tableau avec le nom des 

maires avant 1823 !! 

Ces premières découvertes ont 

permis aux élèves de CE1 et 

CE2 de venir voir, écouter les 

explications sur les diffé-

rentes qualités de papier, 

les encres employées à 

l’époque etc etc…. 
 

Monsieur Fournier a com-

mencé son travail d’archi-

vage depuis peu. Nous vous 

ferons un état des lieux précis dans quelques mois. 
BROCANTE 

 

Le dimanche 13 Mars, la brocante s’est déroulée sous 

un soleil magnifique ! De nombreux exposants, une 

foule immense ont fait de cette journée une réussite. 

ENQUETES INSEE 
 

Deux enquêtes INSEE sont en cours sur notre village. 

Vous êtes susceptibles d’être sollicité par un enquêteur 

sur les sujets suivants : 

 Enquête sur le cadre de vie et la sécurité 

 Enquête « condition de travail et vécu du travail » 

Vous serez prévenus individuellement  par lettre et 

l’enquêteur doit être muni d’une carte officielle. 

Les réponses fournies lors des entretiens restent confi-

dentielles. 

CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES 
Le samedi  26 mars, les  enfants petits et grands  étaient 

nombreux à chercher les différents œufs cachés aux pieds 

des arbres. 

PARCOURS DU CŒUR SCOLAIRE 
Cette année l’école élémentaire s’associe à la Fédération 

Française de cardiologie  et organise son  1er parcours 

du cœur scolaire. 

Une journée complète  le l3 Mai sera proposée aux en-

fants afin de les sensibiliser aux maladies cardio vascu-

laires. Des ateliers seront mis en place ainsi qu’une 

marche autour des étangs. 

mailto:mairie.lpb@wanadoo.fr

