
 

PLESSIS INFO 
DECEMBRE 2016 BULLETIN N° 105 

2 et 3 Décembre : Téléthon 

04 Décembre : 12h00 Repas des Aînés 

07 Décembre : 9h30 à 12h00 Remise des colis aux aînés 

10 Décembre : 10h45 Commémoration AFN 

11 Décembre :  10h00 à 17h00 Brocante en salle 

13 Décembre : 18h00 Marché de Noël des écoles 

14 Décembre : 15h00 à 16h30 « l’heure du conte » à la bi-

bliothèque 

16 Décembre : 14h00 Le Père Noël passe dans les écoles 

20 Décembre : Balayage des rues. Pensez à garer vos voi-

tures ! 

07 Janvier : 18h00 Vœux de la municipalité 

AGENDA 

 INFOS  MAIRIE  
 

- Le secrétariat sera fermé le samedi 24 Décembre 2016 

- La bibliothèque sera fermée les samedis 24 et 31 Dé-

cembre. 

Vous avez jusqu’au 31 décembre 2016 pour vous inscrire 

sur les listes électorales. 

 

Ce vendredi 25 novembre, nous avons reçu le diplôme des 

communes primées en région, catégorie une fleur par la 

présidente du jury départemental du concours des villes et 

villages fleuris de l’Oise.  

Nous avons également reçu  le label 2016 de qualité de vie 

de la Région des Hauts de France 

BROCANTE EN SALLE 

 

Le dimanche 11 Décembre de 10h00 à 17h00 dans 

la salle multifonction. 

Vide grenier dans la grande salle et bourse aux 

jouets dans le hall 
 

Fin des inscriptions le 7 Décembre 

COLIS DES AINES 
 

Nous invitons les personnes qui en bénéficient à venir les 

retirer à la salle multifonction  

Le mercredi 7  Décembre de 9h30 à 12h00 
Nous aurons le plaisir de partager avec vous un café et 

quelques gâteaux en toute convivialité 

TELETHON 

 

Les 2 et 3 décembre 2016, la com-

mune de Le Plessis Brion, les asso-

ciations communales, les sapeurs 

pompiers de Thourotte et l’associa-

tion de catch de Compiègne se mobi-

lisent pour le Téléthon. 

2 Décembre :  

 De 14 h à 16h00 dans la cour de l’école diverses 

démonstrations par les élèves  

 A la salle multifonction, de 16 h à 18h00 : 

l’ACS Compiègne propose une initiation gra-

tuite au catch pour les enfants et les adultes 

 20 h à 22h00 démonstration et gala de catch, 

entrée 5 € 

 Buvette et restauration sur place  

3 Décembre dans la cour du périscolaire et la salle 

associative 

 10 h à 12 h 00 marche en forêt menée par les 

sapeurs pompiers de Thourotte 

 10 h à 12h00 : danse en ligne par Chantal 

 11h30 : ouverture des stands : vente de nou-

nours ; porte clés téléthon ; fil rouge ;  cham-

boule-tout ; maquillage ; lâcher de ballons ; 

stand buvette avec café chocolat, vin chaud et 

crêpes ;  coiffure ; tombola avec un filet garni à 

gagner ; jeux de fléchettes   etc  

 Restauration sur place (Frites saucisses) 

 Démonstration des majorettes de Choisy au Bac 

« les Floralines » 

 Démonstrations des jeunes sapeurs pompiers de 

Thourotte 

 Venue du Père Noël mais aussi démonstration 

de l’association Magicdanse 

 Démonstration des sapeurs pompiers de Thou-

rotte. Flashmob pour se réchauffer. 

 Tirage de la tombola. 
 

Et si on battait notre record de l’année dernière ? 

Alors, venez nombreux  participer, jouer, nous  

encourager 
COMMEMORATION  A.F.N. 

 

Le samedi 10 Décembre : les anciens combattants et la mu-

nicipalité vont rendre hommage aux soldats morts pour la 

France en Afrique du Nord. 

Vous êtes conviés à participer à cette cérémonie en vous ren-

dant au rassemblement prévu à 10h45 au monument aux 

morts pour un dépôt de gerbes à 11h00. 

Un pot de l’amitié clôturera cette cérémonie. 

ELECTIONS PRIMAIRES 

 

Certaines personnes ont eu la désagréable surprise de ne pas 

être sur la liste électorale. 

La préfecture a envoyé la liste à jour mais des problèmes de 

transmission sont apparus sur le routeur des républicains. 



 
 

 
 

 

DICTONS ET PROVERBES 

 Ce n’est pas la volonté qui mène au but, mais le 

but qui donne de la volonté 

 Lorsque St Eloi a bien froid, quatre mois dure 

le grand froid 

 Lune de Noël gouverne le temps jusqu’à la 

Saint Jean 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL  

ET 

LES EMPLOYES MUNICIPAUX 

VOUS  SOUHAITENT  

UN JOYEUX NOEL  

ET DE BONNES FETES DE FIN 
D’ANNEE 

DECES 
 Le 2 Novembre : Mme  VERON Micheline née 

LEBOEUF à l’âge de 81 ans 

 Le 2 Novembre : Mr SAUVAL Pierre à l’âge de 

82 ans 

 Le 4 Novembre : Mme FIORILLO Nicole, née 

VANGEERSDAELE à l’âge de 77 ans 

 Le 7 Novembre : Mr PETIT Robert à l’âge de 

94 ans 

 Le 14 Novembre : Mme SANZEY Laurette née 

LEDUCQ à l’âge de 58 ans 

 Le 21 Novembre : Mme JOURNA Raymonde, 

née MOUFLET à l’âge de 94 ans 

 Le 25 Novembre : Mme LESUR Huguette née 

LEROY à l’âge de 82 ans 

ENVIRONNEMENT 

 

L’eau : un élément indispensable à toute vie, mais 

un élément qui demande à être géré. Il faut assurer 

un équilibre entre la préservation des milieux aqua-

tiques, des ressources et la prise en compte des dif-

férents usages de l’eau. 

La première phase d’élaboration du SAGE (Shéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux) implique 

d’arrêter le périmètre du SAGE de l’Oise Moyenne 

dont notre commune fait partie.  

Le Conseil Municipal a délibéré en faveur de ce 

périmètre le 17 Novembre 2016. 

 

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter 

le site : www.eau-seine-normandie.fr 

Ou www.gesteau.eaufrance.fr/sage/oise-moyenne 

MARCHE DE NOEL DES ECOLES 

 

Les écoles élémentaire et maternelle accueilleront 

parents et amis durant leur traditionnel marché de 

Noël à la salle multifonction  

le mardi 13 Décembre de 18h00 à 20h00. 

L’association des parents d’élèves remettra des 

chèques, fruit des différentes manifestations menées 

au cours de l’année, aux directrice et directeur des 

écoles.  

Les enfants, quant à eux, clôtureront cette soirée en 

chansons. 

LE PÈRE NOEL AUX ECOLES 
Cette année encore, il viendra rendre visites aux 

enfants des écoles maternelle et élémentaire le ven-

dredi 16 Décembre à partir de 14 h00 pour y dis-

tribuer jus de fruit, clémentines, chocolats, brioches 

et chouquettes.  

Mais si vous tendez bien l’oreille vous entendrez 

peut-être des clochettes, le bruit d’une calèche... 

c’est le Père Noël qui se dirige vers les écoles. Il 

passera, si le temps le permet, dans les rues E. Meu-

nier, de l’Eglise, Avenue du Château, rues d’Offé-

mont, de Laigue pour terminer bien sûr, avenue St 

Sulpice 

 

N’hésitez pas à sortir de chez vous pour le saluer 

ou le prendre en photo …... 

RETROSPECTIVES 
 

Halloween : Une centaine d’enfants déguisés, ainsi que beau-

coup de parents ont défilé joyeusement dans les rues du vil-

lage 

Un goûter a clôturé cette après-midi en toute convivialité 

Armistice : ce 11 Novembre,  

dépôt de gerbes au monument aux 

morts 

Les enfants chantent la 

Marseillaise  

Dépôt de gerbe sur la tombe du 

soldat inconnu 

Les heureux gagnants 

des maisons et bal-

cons fleuris 
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