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COMMEMORATIONS  

 

Vous êtes invités à vous joindre aux anciens combattants 

et aux élus pour commémorer l’appel du Général de 

Gaulle le 18 Juin. Rassemblement à  

10 h 45 sur la place du château pour 

un dépôt de gerbes à 11 h00 sur la 

stèle du monument aux morts.  

Un pot de l’amitié sera ensuite offert 

dans la salle rue de l’Eglise. 
 

Armistice du 8 mai 1945 

Des discours ont été prononcés par le Vice Président des 

Anciens combattant et Mr le Maire. Bouquet et gerbe ont  

ensuite été déposés par Mr Damien et Mr  Grenet. 

 

 

  

AGENDA  

 

8 Juin  : Passage de la balayeuse 

9 au 14 Juin : Relevé des compteurs d’eau 

15 Juin : 15h00 à 16h30 L’heure du conte à la biblio-

thèque 

17 Juin : 21h30 à 23h30 « Les étangs la nuit » 

17 Juin : 18h00 Assemblée générale ADSL  

18 Juin : 11h00 Commémoration de l’appel 

20 au 29 Juin : Inscriptions pour le centre aéré 

23 Juin  : 10h00 Mairie: Tirage au sort du juré d’assises  

24 Juin : 19h00 Assemblée générale USPB au terrain de 

foot dans le club house 

2 Juillet : 10h00 Fête des écoles  - Parc du Château 

RELEVES COMPTEURS D’EAU 
La SAUR nous signale le passage de ses agents dans le 

village entre le 9 et le 14 Juin. 

Les compteurs devront être en libre accès. 

Les agents sont porteurs d’une carte professionnelle SAUR 

Vous pouvez également communiquer les index de votre 

compteur sur votre espace client sur le site 

www.saurclient.fr ou  Tel : 03 60 56 40 01 

CENTRE DE LOISIRS 
 

Le centre de loisirs de Le Plessis-Brion ouvrira ses 

portes pour les enfants de 4 à 15 ans du 6 au 27 Juillet. 

Le centre fonctionnera à la journée, le repas de midi 

sera préparé par les familles si les enfants restent pour 

le déjeuner. 

L’accueil en demi-journée est toujours possible. 

Les tarifs sont les mêmes que l’année dernière suivant 

le barème CAF.  

Les dossiers pour les inscriptions sont à compléter en 

mairie aux heures d’ouverture du secrétariat du 20 

au 29 juin pour les enfants nés jusqu’en 2012. 
 

Vous munir des pièces suivantes : 

 Justificatif de domicile (facture SICAE, GDF, télé-

phone,..) de moins de 3 mois 

 N° de sécurité sociale des 2 parents et n° CAF 

 Carnet de santé et de vaccinations à jour (ou copie 

des vaccins) 

 Feuille d’imposition 2015 
 

 Le thème de cette année sera : Dans la forêt 

fantastique, les farfadets nous jouent des tours 

Les sorties prévues sont les suivantes et selon 

les âges :  

 Maison de la pierre à St Maximin, ballade souter-

raine, potager des princes à Chantilly, Parc anima-

lier de St Léger en Bray, Musée Grévin, France 

miniature, Etoile du Rex, Mer de sable, Aventure 

land à Magny en Vexin 

 Un spectacle clôturera le séjour du centre aéré le  

27 Juillet au soir.  

INFOS DIVERSES 
Animations aux étangs : vendredi 17 Juin de 21h30 

à 23h30, vous pourrez découvrir « les étangs la nuit » 

à la lumière des lanternes avec le Conservatoire d’Es-

paces Naturels  de Picardie.  

Réservation pour le 10 juin au plus tard (30 places 

disponibles) au 03 44 96 31 00 ou  

aurorebeaufils@cc2v.fr 

ECOLES 

La fête des écoles du village se déroulera  

le samedi 2 Juillet 2016 dans le parc du Château  

à partir de 10H . 

La journée débutera par un spectacle donné par les 

enfants entre 10H et 11 H30,  puis diverses animations 

et jeux seront proposés avant de se retrouver autour 

d’un barbecue à partir de 12h30.  

Le prix d’un repas adulte est de 8 €, et  pour les en-

fants de moins de 12 ans, 4 €.  

Renseignements et réservations obligatoires avant  le 

17 Juin auprès de l’APE Plessis  

ape.plessis.brion@gmail.com ou  tél : 06 60 15 87 75 

CIVISME 
Des actes de vandalisme sont malheureusement à déplo-

rer sur notre commune : détérioration de parterres de 

fleurs et de poubelles. 

Travaux : le changement des lampadaires dans le lotis-

sement SOCOVA est en cours. 



DICTONS ET PROVERBES 

 Ce n’est pas la distance qui sépare les gens. C’est 

le silence 

 Avant la St Jean, pluie bénite. Après la St Jean, 

pluie maudite 

 Qui en juin se porte bien, au temps chaud ne 

craindra rien 

Vendredi 13 Mai, l’école élémentaire 

avec Mme Dandeville la directrice, la mu-

nicipalité avec  Mr Damien, les anima-

trices du périscolaire avec Nadège Fouloy, 

Mélanie Nonin, Marion Delage et Mélanie 

Ruin, la police municipale  avec Sandrine 

Kichou, plusieurs associa-

tions et commerçants du village ainsi que 

des intervenants extérieurs ont organisé 

ou participé au premier parcours du 

cœur, parrainé par la Fédération Fran-

çaise de cardiologie.  

 

Une centaine de participants pour cette journée sur le 

thème « j’aime mon cœur et j’en prends soin » afin de 

sensibiliser les plus jeunes, mais aussi les adultes, aux 

maladies cardio vasculaires. Comment interagir à travers 

diverses activités préventives qui auront un impact non 

seulement sur le cœur, mais sur la santé en général ? 
 

Le cœur est un muscle très particulier : c’est grâce à lui 

que nous sommes en vie. Il faut donc le protéger, l’entre-

tenir. Comment ? 

Le cœur, ça se travaille et les activités physiques sont un 

excellent moyen de le maintenir en bonne santé. . 

 

Etre bien dans son corps pour être bien dans sa tête !  

 

Le Plessis Brion a du cœur ! 

Déroulement de la matinée 

 

Plusieurs ateliers ont émaillé cette mati-

née destinée à la découverte de quelques 

activités appliquant ces préceptes de pré-

cautions. 

Atelier pétanque animé par notre con-

seiller  municipal Gérard Charpentier  

Atelier Hand Ball dirigé 

par Yves Trocmé du club 

de hand de Cambronne et 

président des associations 

Sauvegarde nature et Plu-

rielles collections 

Atelier gym douce avec 

Mme Annick François 
 

Les gestes de premiers 

secours expliqués par les 

pompiers de Thourotte 

représentés par Mr Fosset. 

Une alimentation saine  
avec Mme Demarez, dié-

téticienne à Ribécourt 

Massage cardiaque,  maniement du défibrillateur n’ont 

plus de secrets pour les participants ! 

Cette matinée déjà bien remplie a été suivie d’un pique 

nique équilibré dans la salle multifonction 

Déroulement de l’après-midi 

Tous les participants ont reçu une casquette 

offerte par la municipalité. Le pique-nique 

terminé, et le soleil au rendez-vous, tout le monde part 

pour une marche autour des étangs du Plessis Brion. 

Des petits ateliers ponctuent cette promenade. 

L’après-midi tire à sa fin et, après cette 

journée pleine de découvertes, rien de tel 

qu’un bon goûter offert par divers parte-

naires ! 

Cette journée placée  sous 

le signe de la convivialité, 

du partage et de l’amitié a 

été bénéfique pour tous. 
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DECES: le 04 Avril Mme GODARD Suzanne née PETIT à 

l’âge de  94 ANS  


