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AGENDA 

01 Septembre : Rentrée scolaire 

03 Septembre : 14h à 18h Forum des associations  

04 Septembre : 10h00 Marche barbecue 

07 Septembre :  9h à 12h00 Coupure d’eau générale 

11 Septembre  : Brocante  et foire à tout 

13 Septembre : 10h30 Reprise de la gym douce 

14 Septembre : 15h00 L’heure du conte 

17 et 18 septembre : Journées du patrimoine  

18 Septembre : 10h00 à 18h00 Bourse loisirs créatifs 

Salle  Multifonction 

25 Septembre : 10h à 12 h00  Initiation « Land’art »  

02 Octobre : 14h30 Thé dansant  Salle Multifonction 

RENTREE SCOLAIRE 
 

Le jeudi 1er Septembre : départ pour une nouvelle an-

née scolaire, et après des vacances bien méritées les en-

fants seront prêts pour reprendre les cours ! 

 

L’équipe communale les accueillera entre 8h35 et 8h45. 

Alors,  à vos cartables, les enfants !!!! 

 

La cantine et le périscolaire démarreront dès le 1er jour 

d’école. Pensez à effectuer les inscriptions auprès du se-

crétariat de la mairie aux heures d’ouverture. 

Les tarifs sont indiqués sur notre site internet 

www.leplessisbrion.com. 

MARCHE BARBECUE 
 

Le dimanche 4 Septembre vous pourrez participer à 

la traditionnelle marche en forêt organisée par  la com-

mission des fêtes de la commune et ses bénévoles. 

 

Comme les autres années, nous vous don-

nons  rendez-vous à 10h00 sous le préau du 

périscolaire Avenue St Sulpice pour le dé-

part de la marche. 

Vous avez encore la possibilité de passer en mairie 

pour choisir et réserver votre repas au prix de 8 € 

pour les adultes et 4 € pour les enfants. 

Nous vous attendons nombreux pour cette  

journée toujours très conviviale 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
 

Nous vous donnons rendez-vous le Samedi 3 Septembre 

de 14h à 18h à la salle multifonction. 

Vous pourrez y rencontrer les représentants de toutes les 

associations présentes sur notre territoire et consulter  les 

activités proposées.  

Ce sera l’occasion de vous inscrire, vous ou vos en-

fants, aux différentes activités choisies. N’hésitez pas à 

venir passer un petit moment à la salle où nous aurons le 

plaisir de vous accueillir ! 

Si vous n’avez pas la possibilité d’être présent, vous pou-

vez consulter la liste des associations et le nom de leurs 

représentants sur le bulletin annuel ou en téléphonant au 

secrétariat de la mairie. 

BOURSE  LOISIRS CREATIFS 
 

Organisée par l’ADSL, cette 1ère bourse  loisirs créa-

tifs se déroulera le dimanche 18 Septembre à la salle 

multifonction de 10h00 à 18h00. 

Couture, tricot, broderie, crochet, bijoux, scrabooking 

etc...Toutes les activités créatives sont les bienvenues. 

Le tarif exposant est de 5 € la table.  

L’entrée est gratuite pour les visiteurs.  

Renseignements/inscriptions :Nathalie 07 78 19 66 25 

Ou secretaireadsl@hotmail.fr 

JOURNEES DU PATRIMOINE 
 

Comme partout en France, elles se dérouleront le same-

di 17 et dimanche 18 Septembre. 

Patrimoine culturel ou naturel avec des sites classés,  

nous avons un beau village, profitez-en ! 

BIBLIOTHEQUE 
 

Dès le 14 Septembre l’heure du conte revient de 15h 

à 16h30 pour les jeunes enfants. L’inscription est gra-

tuite pour que vos petits s’évadent vers des contrées 

magiques ! Le récit est suivi d’un petit goûter. 

Merci de réserver soit à la bibliothèque, soit en mairie. 
  

D’autre part, il existe maintenant un site 

de consultation : http://plessis-brion-

opac.c3rb.org. Il vous permettra de re-

chercher des livres par titre ou par auteur et vérifier si 

cet ouvrage est présent à la bibliothèque. 

Pour  les abonnés, vous pourrez, avec votre numéro,  

afficher vos prêts ou avoir accès à votre fiche. 

Renseignements  à la bibliothèque 

GYM DOUCE 
 

Cette activité, gratuite est ouverte à tous. Les cours  re-

prendront le  mardi 13 septembre à 10h30 dans la 

grande salle associative.  

Vous devrez cependant  vous munir d’un certificat médi-

cal autorisant cette pratique.. 

COUPURE D’EAU GENERALE 

Le mercredi  7 Septembre de 9 h 00 à 12 h 00 pour 

finaliser les travaux des branchements plomb 

BROCANTE-FOIRE A TOUT 
Une 1ère brocante est organisée par l’Amicale du Per-

sonnel le dimanche 11 Septembre. Les inscriptions 

seront possibles jusqu’à la veille. 

Inscriptions en mairie aux heures d’ouverture du secré-

tariat Tel : 03 44 76 11 37 



 

 

RETROSPECTIVES 

 

Fête communale : Quelques présidents d’associations,  

des bénévoles et les élus ont eu le plaisir de  passer chez 

nos aînés pour leur remettre  une brioche et une bouteille 

de cidre mais aus-

si  échanger 

quelques mots.. 
 

Le feu d’artifice  

orchestré par Ura-

nus a, cette année 

encore, enchanté 

les nombreux 

spectateurs pré-

sents dans l’allée 

du Château. 

Le dimanche matin a vu les 

adeptes de la pétanque  rivaliser 

d’adresse dès 9 h ! Des lots ont 

été remis à chaque participant, 

puis le verre de l’amitié a clôturé 

cette matinée . 

 

Centre aéré : Cette année encore une belle réussite pour 

ce centre qui compte de plus en plus de participants. Les 

enfants sont accueillis de 4 à 16 ans avec des activités et 

des sorties appropriées aux différentes tranches d’âge.  

Aventureland, Mer de sable, aquaspace de Beauvais, St 

Leu d’Esserent, Vieux moulin etc… autant de lieux pour 

répondre au thème de cette année :  « dans la forêt ma-

gique, les farfadets nous jouent des tours... » 

 

L’aventure a été clôturée 

par un spectacle le 27 Juillet. Nous félicitons animatrices 

et animateurs ainsi 

que sa directrice Na-

dège Fouloy pour la 

réussite et leur im-

plication dans la vie 

de ce centre 

TRAVAUX 

 

Notre agent technique  Daniel Marcou a rénové une 

classe de la maternelle : peinture, chan-

gement du revête-

ment de sol et 

quelques améliora-

tions ont été réalisées afin d'avoir une 

classe agréable pour  enfants et  ensei-

gnants.  

DICTONS ET PROVERBES 

 

 La sérénité, c’est l’absence de doute  (J-Michel Wyl) 

 A la Sainte Croix, cueille les pommes et gaule les 

noix 

 Automne en fleurs, hiver plein de rigueur 

ETANGS DE LE PLESSIS BRION 

Initiation LAND’ART 

 

Dimanche 25 Septembre de 10h à 12h: le Land’art 

est une tendance de l’art contemporain. Utiliser les 

matériaux que nous offre la nature (bois, terre, pierres, 

feuilles) pour une œuvre éphémère vouée à la dispari-

tion. Alors, n’oubliez pas les appareils photos !!! 

Réservation pour le vendredi 16 Septembre au plus 

tard (30 places disponibles) au 03 44 96 31 00 ou au-

rorebeaufils@cc2v.fr 

THE DANSANT 
 

L’association des Anciens Combattants ACPG-CATM 

et veuves organise son traditionnel thé dansant  le di-

manche 2 octobre de 14h30 à 19h30 à la salle multi-

fonction. Il sera animé par Véronique et Patrick qui 

sauront créer une excellente ambiance ! 

Le prix de l’entrée est de 10 €. Un café vous sera offert. 

Réservation avant le 30 Septembre au 03 44 76 22 14 

Venez nombreux passer un excellent moment en 

famille ou entre amis 

ENVIRONNEMENT 

Les produits phytosanitaires comme désherbant seront 

interdits au 1er janvier 2017 sur les voiries et les es-

paces verts. 

Pour  les cimetières, l’interdiction sera effective en 2020, 

nous avons encore à travailler pour trouver une solution 

idéale. 

Notre commune a anticipé cette réglementation sur les 

voiries et les espaces verts. L’abandon des produits phy-

tosanitaires nous amène à travailler différemment  en uti-

lisant  des techniques de désherbage alternatif 

(mécanique, thermique, manuel …..) 

Certes, ces techniques sont moins efficaces mais préser-

vent notre santé. Notre regard devra s’habituer à admettre 

une certaine végétation de petites herbes dans les filets 

d’eau etc…  

Le défi à relever pour notre collectivité est important. 

Mais l’abandon des produits phytosanitaires dans l’entre-

tien des espaces publics est une excellente chose, tant 

pour la santé, que pour la ressource en eau. Il est possible 

et souhaitable d’en faire une opportunité d’amélioration 

du cadre de vie pour les habitants et de préservation de la 

biodiversité ordinaire.  

A chacun d’y mettre sa touche personnelle en améliorant 

son environnement et par ce geste contribuer au bien être 

de son milieu naturel même si on doit sortir sa binette.  

Ce que nous faisons aujourd’hui est l’héritage que nous 

laisserons à nos enfants. 

DECES 
- Le 27 Juillet : Mme veuve MARCONVILLE née UR-

VOY  à l’âge de 86 ans. 
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