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AGENDA 

01 Octobre : 20h00 Concert Gospel par le Groupe VO-

CALI dans l’église de Choisy au Bac 

02 Octobre : 14h30 Thé dansant salle multifonction 

09 Octobre : 10h00 à 16h30 Bourse petite enfance 

12 Octobre : 15h00 à 16h30 L’heure du Conte à la bi-

bliothèque 

15 et 16 Octobre : Exposition peintures et sculptures 

23 Octobre : 14h30 à 18h00 scrapbooking 

23 Octobre : 9h00 à 12h00 Animation aux étangs sur 

« les oiseaux d’eau  et les derniers migrateurs»   

29 Octobre : 11h00 Maisons fleuries 

29 Octobre : 15h00 Halloween 

BOURSE PETITE ENFANCE 

 

L’association Magicdanse organise sa « bourse de la pe-

tite enfance » le Samedi 9 octobre de 10h00 à 16h30 à 

la salle multifonction du Plessis Brion. 
 

Le principe : Les parents qui ont des vête-

ments d’enfants trop petits (0 à 14 ans), du 

matériel de puériculture, des jouets et des 

jeux en bon état peuvent venir les vendre. 
 

La recette de la vente leur revient intégrale-

ment, seul l’emplacement est payant : soit 4€ le mètre 

en salle.  

Installation pour les exposants à partir de 8h45. 

Buvette et petite restauration sur place. 
 

Pour vous renseigner ou réserver , vous pouvez contac-

ter : Marie  03 44 76 63 02 ; Angélique  06 62 23 19 49, 

ou encore par mail : magicdanse@live.fr 

 

EXPOSITION DE PEINTURES  

ET DE SCULPTURES 
 

 

Les 15 et 16 Octobre de 10 h à 18h, venez découvrir 

une cinquantaine de peintres ou sculpteurs qui expose-

ront leurs œuvres dans la salle multifonction.  

 

Cette manifestation est organisée par la  municipalité,  

conjointement avec Mme  Colette ZIRRELLI, artiste 

peintre à  Montmacq. 
 

Chaque artiste aura à cœur de vous montrer sa façon de 

travailler. Les supports étant différents, les méthodes 

sont multiples, mais le résultat est toujours au rendez-

vous ! 

 
 

ENTREE GRATUITE  

MAISONS FLEURIES 

 

Après le passage de la commission fin juillet dans le 

village pour départager les maisons et 

balcons fleuris, la municipalité invitera, le 

samedi 29 octobre à 11 h les lauréats 

sélectionnés et leur remettra leur prix. 
  

Nous remercions les habitants pour le fleurissement de 

leur propriété, ce qui contribue largement à l’embellis-

sement de notre village. 
 

HALLOWEEN 
 

Halloween est devenu un rituel dans notre 

village, un rituel qui réunit toujours de 

nombreux enfants, parents ou grands pa-

rents déguisés (ou non) Aussi, nous vous 

attendons le 29 Octobre à 15h00, devant 

la salle multifonction pour participer au défilé qui sui-

vra différentes rues du village sur des airs de Salsa et 

sous une pluie de bonbons. 

Au retour un goûter sera offert aux enfants dans la 

salle décorée pour l’occasion. 
 

Venez nombreux ! Ambiance assurée 

THE DANSANT 
 

L’association des Anciens Combattants ACPG-CATM 

et veuves organise le Dimanche 2 Octobre de 14h30 à 

19h30 son traditionnel thé dansant animé par  

Véronique et Patrick. 
 

Le prix de l’entrée est fixé à 10 €.  

Réservations au  03 44 76 22 14 
 

Animations aux Etangs 

 

Le dimanche 23 Octobre de 9h00 à 12h00, venez 

découvrir « les oiseaux d’eau et les derniers migra-

teurs » 

Réservation pour le 14 Octobre au 

plus tard (40 places disponibles)  

Tel : 03 44 96 31 00 ou  

aurorebeaufils@cc2v.fr 

      ATELIER SCRAPBOOKING 

 

Ce premier atelier animé par Céline aura lieu 

le dimanche 23 octobre de 14h30 à 18h00,  

salle rue d’Offémont. 

Venez découvrir ce loisir créatif dans la 

bonne humeur ! 

Inscription obligatoire avant le 10 Octobre  

Tel :  06 20 11 42 73 ou mail : lennie.cr@wanadoo.fr  



 
 

DICTONS ET PROVERBES 
 

 Je ne vois qu’un moyen de savoir jusqu’où on 

peut aller, c’est de se mettre en route et de 

marcher 

 Octobre ensoleillé, décembre emmitouflé 

 Froid d’octobre tue la chenille 

RETROSPECTIVES 
 

Rentrée scolaire : Belle rentrée scolaire avec des enfants 

heureux de se retrouver après les vacances et des parents 

accueillis par un café, un jus de fruits et une tranche de 

brioche offerts par 

l’APE ! Les ensei-

gnantes sont les 

mêmes que l’année 

dernière, il ne reste 

qu’à bien démarrer 

les cours... 

  
 

Quant aux petits de la 

maternelle, ils ont dé-

couvert et apprécié leur 

classe  fraîchement ré-

novée.  

 
 
 

Marche barbecue : Un temps instable nous a fait privilé-

gier le chemin qui longe les étangs, plus propre qu’en fo-

rêt.  

Au retour sous 

le préau du pé-

riscolaire, un  

excellent barbe-

cue attendait les 

participants.  
 

Quelques jeux de belote et de pétanque ont clôturé cette 

journée très conviviale. 

TRAVAUX 
 

Installation de trois grandes poubelles : à 

l’entrée du cimetière, au boulodrome ainsi 

que sur le parking du stade de foot. 

AIDEZ-NOUS ! 
Vous habitez un village que nous nous efforçons de 

rendre le plus agréable possible. 

Or, nous avons constaté certains actes qui vont à l’en-

contre du civisme le plus élémentaire : 

 des encombrants déposés à côté des bennes au lieu 

de les emmener à la déchetterie. 

 Des maîtres de chiens qui les laissent faire leurs 

déjections dans des lieux de passages importants 

comme aux alentours de la salle multifonction, sur 

l’aire de jeux ou le boulodrome, ou encore dans 

l’allée du château etc etc… Des enfants passent 

souvent par là, ce qui, sur un plan hygiénique, n’est 

pas très conseillé. 

Nous demandons à ces propriétaires  de 

chiens, tout d’abord de ne pas les lais-

ser divaguer et ensuite de se munir 

d’un sachet plastique pour ramasser les 

crottes afin de les jeter à la poubelle. 

 

Ces actes seront désormais amendables . 

FIBRE OPTIQUE 
 

Créé le 6 Juin 2013, le Syndicat Mixte Oise à Très haut 

débit (SMOTHD) a pour mission le déploiement de la 

fibre optique jusqu’à l’abonné. 

 

La fibre optique très haut débit est commerciali-

sable dès aujourd’hui sur notre commune. 

 

Pour le moment, SFR est le seul fournisseur d’accès 

internet sur le territoire autorisé à vous relier au très 

haut débit. Les autres (free, orange etc) arriveront sur le 

marché ultérieurement.  

 

Par la suite, quelque soit 

l’opérateur choisi, un techni-

cien viendra vous installer 

une prise optique  à l’inté-

rieur du logement ou local à 

usage professionnel sur la-

quelle la box de l’opérateur pourra être branchée. 

 

Bien sûr, rien ne vous oblige à vous raccorder  au très 

haut débit ! 

 

Vous trouverez sur internet la réponse à toutes vos 

questions sur le site « FAQ au  format PDF Oise Très 

Haut débit ». 

DECES 
- Le 9 Septembre : Mme COUVREUX Paulette née 

DEFLANDRE à l’âge de 92 ans 
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Informations mairie 

 

La commune propose divers services, tels que la can-

tine, le périscolaire, des  TAP (temps d’activités péris-

colaire) variés,  une garderie, une aide aux leçons.  
 

Cantine : Devant le nombre croissant d’enfants ins-

crits à la cantine, nous avons dû en modifier l’organi-

sation. Dorénavant, les enfants de l’école élémentaire 

déjeunent dans la petite salle associative , aucun chan-

gement pour les petits de la maternelle qui restent dans 

la salle de restauration. De ce fait, les enfants se retrou-

vent dans une ambiance plus détendue. 

 

Pour les adultes momentanément dans l’incapacité de  

se déplacer, une employée de la mairie peut aller vous 

chercher les courses et les médicaments. 
 

Information pour les enfants de la 6ème à la 3ème : 

le Conseil départemental vous offre un an d’abonne-

ment à la plateforme « Bordas soutien scolaire » sur 

www.peo60.fr 


