
 

PLESSIS INFO 
NOVEMBRE 2016 BULLETIN N° 104 

29 Octobre : 15h00 Halloween Salle Multifonction 

05 Novembre : 11h00 Portes ouvertes au périscolaire 

08 Novembre : 19h00 AG Vocali salle des professeurs 

09 Novembre : 15h00 à 16h30 « L’heure du conte » à la 

bibliothèque 

11 Novembre : 10h00 Commémoration de l’Armistice 

18 Novembre : 19h00 Dégustation du Beaujolais nouveau 

19 Novembre : 20h00 Soirée Paëlla/Risoto salle multifonc-

tion organisée par l’APE 

23 Novembre : Passage des encombrants  

27 Novembre : 10h00 à 18h00 Marché de Noël  

02 et 03 Décembre : Journées du Téléthon 

04 Décembre : 12h00 Repas des aînés à la Salle  

Multifonction 

AGENDA ECOLES 

 

Porte ouverte : La municipalité invite les parents 

d’élèves à une porte ouverte le samedi 5 Novembre à 

11h00, avenue St Sulpice afin de découvrir les diffé-

rentes salles qu’occupent  les enfants pendant le 

temps du périscolaire et de la cantine. 

Une collation vous sera offerte à cette occasion. 
 

Périscolaire : Les animatrices ont organisé une expo-

sition des œuvres réalisées par les enfants durant leur 

temps d’activités au périscolaire.  

Elle a été suivie d’un bal costumé pour la plus grande 

joie de tous ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sapins de Noël  : Comme chaque année, l’APE 

(Association des Parents d’Elèves) organisera une 

vente de sapins naturel de qualité (Epicéa ou Nord-

mann) provenant de notre région.  

Les profits serviront aux différents projets des écoles. 

Les bons de commande seront distribués courant No-

vembre et les sapins livrés début Décembre.  

Alors, surveillez vos boites aux lettres ! 
 

 

 

REPAS DES AINES 

 

La municipalité organise son repas des aînés animé 

cette année par Véronique et Patrick qui ne manque-

ront pas d’assurer une excellente ambiance le : 

 

Dimanche 4 Décembre à 12h00 

 à la salle multifonction, avenue St Sulpice 
 

Pour les personnes concernées, vous allez recevoir 

une invitation à retourner impérativement avant le 

samedi 18 Novembre. 

 

 Si vous avez 70 ans et plus et que vous ne pouvez 

pas ou ne souhaitez pas venir au repas, vous aurez 

droit à un colis.  

 A partir de 65 ans, vous pouvez venir au repas 

accompagné de votre conjoint(e), même plus 

jeune, et ce gratuitement. 

 Et enfin, pour les moins de 65 ans qui souhaitent 

venir passer un bon dimanche, vous pouvez réser-

ver auprès du secrétariat de Mairie. Le repas est 

au prix de 37.00 euros. 

 

Nous vous attendons nombreux ! 

11 NOVEMBRE 

Pour cette commémoration de l’Armistice de la guerre 

14/18, nous vous donnons rendez-vous à 10h00 sur le par-

vis de  la salle multifonction.  

Des gerbes seront déposées sur la stèle du monument aux 

morts puis sur la tombe du soldat inconnu au cimetière. 

Cette cérémonie sera suivie d’une distribution de friandises 

aux enfants et d’un verre de l’amitié. 
 

BEAUJOLAIS NOUVEAU 

L’USPB organise une dégustation de Beaujolais Nouveau 

le 18 Novembre à partir de 19 h 00 à la salle 

multifonction. 

Une participation de 18 € par personne vous 

sera demandée pour la dégustation du Beaujo-

lais, une assiette de charcuterie, du fromage et 

un dessert.  

Inscriptions avant le 15 Novembre au stade Jean Juvigny le 

mercredi,  samedi et dimanche après-midi ou appeler Guil-

laume Prigent au 06 75 40 29 69 ou Gaëtan Devillers au 06 

38 38 56 29 

SOIREE PAËLLA/RISOTTO 

L’association des parents d’élèves vous propose une  soirée 

Paëlla/Risotto, le samedi 19 novembre 2016, à partir de 

20h00 à la salle multifonction.  

L’animation sera assurée par le DJ Seb 

Repas adulte : 14.50€. Pour les enfants (-10ans) : 6.00€ 

Informations auprès de Grégory au 06 20 81 32 18 ou Ro-

ger au 06 80 21 05 45.  

Les inscriptions sont à faire avant le jeudi 3 Novembre 

soit par la remise du bulletin distribué dans les boites aux 

lettres, soit par courriel : ape.plessis.brion@gmail.com 

Aucun remboursement ne sera possible si annulation 

après le 14 Novembre  

Venez vivre un moment très convivial  en famille, avec 

vos amis ou voisins ! 

MAIRIE 
Elle sera fermée : lundi 31 Octobre et samedi 12 Novembre 



 
 

DICTONS ET  PROVERBES 

 Une maman, c’est la personne qui peut rempla-

cer n’importe qui, mais qui ne peut être rempla-

cée par personne. 

 Celui qui sourit au lieu de s’emporter est tou-

jours le plus fort 

 Le mois de Novembre est malsain, il fait tous-

ser dès la Toussaint 

 En Novembre, bon paysan va vendre son poulain 

 

RETROSPECTIVE 
 

Le week-end des 15 et 16 Octobre, une exposition de 

peintures et de sculptures s’est tenue dans la salle multi-

fonction.  

Une cinquantaine d’artistes, sous la houlette de Colette 

Zirrelli, chaudement félicitée et remerciée par Mr Jean-

Pierre Damien, maire de la commune, 

se sont réunis pour exposer leurs 

œuvres.  

 

ENVIRONNEMENT 
 

 

Dépollution de la péniche « la toison 

d’or » sur la rive droite de l’Oise 
 

Les travaux de dépollution ont débuté 

le lundi 17 Octobre. Des plateformes 

provisoires ont été installées sur notre territoire par l’en-

treprise SERPOL. Elles accueilleront les différents engins 

et le transport des hydrocarbures lourds. Les travaux dure-

ront environ six semaines. 
 

Le chantier est interdit au public. 
 

Les engins emprunteront la rue André Levaire, rue 

Edouard Meunier, la route de Choisy. 

Pour ce qui est des deux transports hors gabarit, ils passe-

ront rue de la Garenne, Av. St Sulpice, place Bobigny et 

rue André Levaire. 

 

Une réunion publique a eu lieu le mardi 18 Octobre avec 

les riverains en présence de Mr le Sous Préfet Ghyslain 

CHATEL, Mme MARC chargée des travaux de la société 

SERPOL, Mr BEGASSAT de l’ADEME et Mr le maire 

Jean-Pierre DAMIEN. 

 

Il a été convenu que les engins ne circuleront pas pen-

dant les horaires d’entrée et sortie scolaire. 

 

Le coût de ce chantier est pris en charge par l’état. 
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DECES 
- Le 26 Octobre : Mr VILLAIN André à l’âge de 89 ans 

MARCHE DE NOEL 

L’ADSL vous accueillera le dimanche 27 novembre à 

la salle multifonction de 10h à 18h pour son tradi-

tionnel Marché de Noël. Le Père Noël n’étant pas 

encore trop pris, il sera parmi nous. 
 

Pour tout renseignement ou réservation, contactez Na-

thalie au  09 53 50 61 87  

Informations diverses 

 

Elections professionnelles TPE 2016 

Salariés dans une TPE (Très Petite Entreprise de moins 

de 11 salariés), employé(e) à domicile, apprenti (16 ans 

révolus) et quelque soit votre nationalité, vous pouvez 

voter du 28 novembre au 12 décembre pour les élec-

tions syndicales TPE 

 Par internet election-tpe.travail.gouv.fr 

 par courrier dans l’enveloppe qui vous sera fournie. 
 

CPAM  -  L’aide locale à la mutualisation : une aide 

pour financer la complémentaire santé. 

Si vos revenus sont modestes, mais trop importants pour 

bénéficier de l’ACS ou de la CMUC, votre caisse d’assu-

rance maladie peut vous aider à financer votre complé-

mentaire santé.  

Elle vous accordera une aide financière qui sera versée 

directement à l’organisme de votre choix, en déduction de 

la cotisation annuelle. 

Elle peut aider aussi à financer des dépenses de santé im-

prévues : soins non remboursés par la CPAM, si vos reve-

nus ont baissé, si vous êtes handicapé(e), etc. 

Pour tout renseignement, rendez-vous sur www.ameli.fr, 

rubrique « votre caisse ».  

Par courrier : CPAM de l’Oise  - rue de Savoie  -  

BP 30326  - 60013 BEAUVAIS Cedex 
 

Restos du cœur : Les campagnes des Restos du Cœur 

reprennent à partir du 2 Décembre. Les inscriptions peu-

vent se faire tous les vendredis matin à Longueil-Annel. 

Pour tout renseignement vous pouvez vous adresser à 

Christiane PILOT au 03 44 76 19 96 

  

ASSOCIATIONS 

 

Le 18 Octobre, les présidents d’associations étaient réunis 

autour de la table avec les membres de la commission des 

fêtes afin d’établir le calendrier des manifestations com-

munales et associatives pour l’année  à venir.  

Cela leur a permis de faire plus ample connaissance, de 

découvrir des petits nouveaux, de parler de leurs associa-

tions respectives et de leurs projets,  chacun oeuvrant afin 

d’établir un lien social fort entre les habitants de la com-

mune en offrant un panel d’activités diverses et variées.  

Nous vous rappelons que quinze associations sont à votre 

disposition pour vous distraire ou satisfaire une passion 

artistique, sportive ou culturelle. 


