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AGENDA 

03 Mars : 18h00  AG Anciens combattants à la salle mul-

tifonction 

04 Mars : 15h30 Carnaval des enfants 

08 Mars : 15h00 à 16h30 « L’heure du conte » à la biblio-

thèque 

12 Mars : Brocante 
18 Mars : 9h00 à 11h00 Animation aux étangs 

26 Mars : 10h00  à 18h00 Vide dressing à la Salle 

multifonction  
28 Mars : Balayage des rues. Pensez à garer vos  

voitures 

BROCANTE 
 

Dimanche 12 Mars, notre village accueillera,  comme 

chaque année, la première grande brocante de l’année dans 

les environs. 
 

Plus de 330 exposants, particuliers ou professionnels, se-

ront installés dans plusieurs rues, ce qui promet une belle 

manifestation ! 
 

Cette brocante, organisée par l’Association Détente Sports 

et Loisirs, est très attendue par des milliers de chineurs  

venus de toute la région. 

Pour cette occasion, les rues suivantes seront fermées à 

toute circulation le dimanche de 5h00 du matin à 19h00 
 

 Avenue St Sulpice  

 Esplanade devant la salle multifonction 

 Place Eugène Ferté 

 Rue Jean de Breda 

 Rue de la Garenne 

 Rue Pasteur 

 Rue de Verdun 

 Rue du Jeu d’Arc 

 Place Bobigny 

 Rue d’Offémont (en partie) 

Venez nombreux arpenter les rues de notre village, chiner, 

et vous restaurer. 

CARNAVAL DES ENFANTS 
 

Le samedi 4 Mars, l’association des parents d’élèves  

organise un « carnaval » pour les enfants de l’école pri-

maire qui seront costumés et défileront en musique dans 

les rues du village à partir de 15h30. 

Le défilé sera suivi d’un goûter offert par l’APE, puis de 

17h00 à 18h30 ce sera une « boum » pour les enfants. 

Une soirée dansante clôturera cette journée à partir de 

21h00 avec SonoZikloc. Le prix de l’entrée est de 5 €. 

 

Pour tout renseignement, contactez Grégory au  

06 20 81 32 18 ou Roger  au 06 80 21 05 45 

VIDE DRESSING 

 

Entrée libre et gratuite à la salle multifonction pour 

cette première édition de vide dressing organisé le 

dimanche 26 Mars de 10h00 à 18h00. 

Vous trouverez les renseignements pour réserver un 

emplacement à 3€ le mètre, au plus tard le premier 

mars,  sur la page facebook : vide dressing Le  

plessis Brion ou par mail groupevocali@gmail.com 

RETROSPECTIVES 

 

Restos du Cœur : La collecte au Plessis Brion, pour 

les mois de Janvier et Février, a été de 55 Kg de 

denrées alimentaires et des dons en chèques pour un 

montant de 590 €. 

Merci aux généreux donateurs. 

 

Bourse toutes collections : 12 Février : encore un 

beau succès pour cette journée qui a permis les 

échanges de cartes postales, plaques de muselet, 

fèves, timbres et 

autres objets. C’est 

toujours agréable de 

circuler entre les al-

lées à la recherche de 

« la perle rare » qui 

complètera sa collec-

tion. 

 

ECOLES 
 

Les enfants de l’école élémentaire partent en classe 

découverte à Guédelon en Bourgogne du 22 au 24 

Mars. Nous leur souhaitons un bon séjour !! 

Animation aux étangs 
 

Le 18 Mars de 9h00 à 11h00 : « Opération Hauts 

de France propre ». 

Le départ se fera de l’observatoire pour le nettoyage 

du site (gants et sacs poubelles fournis). Ce ramas-

sage sera suivi d’une exposition et d’un atelier expli-

quant les dégâts en-

gendrés sur la faune et 

la flore des étangs. 

Réservation au  

03 44 96 31 00 ou sur 

le site internet  

aurrebeauils@cc2v.fr 



DICTONS ET PROVERBES 
 Peu importe ce que tu décideras de faire, 

assure toi que cela te rende heureux. 

 Autant de brouillard en Mars que de gelées 

en Mai 

 Des fleurs que Mars verra, peu de fruits on 

mangera 

   Plessis info    Mairie   Tel : 03 44 76 11 37     Courriel  : mairie.lpb@wanadoo.fr    Site internet : www.leplessisbrion.com 

 

PROJET DU PLAN DE PREVENTION DES 

RISQUES INONDATION (PPRI) 
 

Nous sommes tous concernés !! 

 

Un impact sur notre urbanisme 

 

Les vallées de l’Oise et de l’Aisne  en amont de 

Compiègne ont connu plusieurs épisodes de crue dont 

les plus marquants sont ceux des années 1993 et 

1995.  

L’évolution des enjeux pour ces vallées, fortement 

urbanisées, a conduit l’Etat à mettre en révision le 

Plan de Prévention des Risques d’Inondation 

(PPRI) par débordement de cours d’eau. 

Ce document de gestion sera soumis à des enquêtes 

publiques dont la première se déroulera  

 le jeudi 9 Mars à 18h00 à Clairoix dans la salle 

polyvalente. 

 Une autre réunion est prévue le lundi 13 Mars à 

18h30 à Thourotte au Complexe Edouard Pin-

chon (salle Aragon). 

Ce dossier est consultable dans le hall de la Mairie. 

Vous pourrez y voir les cartes relatives aux risques 

d’inondation à Le Plessis-Brion. 

Maladie d’Alzheimer 
 

Chacun d’entre vous connait cette terrible maladie. 

 

L’association France Alzheimer Oise est là pour  aider, 

informer et soutenir les familles de malades. 

Comment ? En étant adhérent à l’association, vous pour-

rez participer à : 

- Un groupe de parole animé par un psychologue ayant 

une connaissance approfondie de cette maladie, soit  à 

Compiègne au 5 Square des Acacias ou soit à Creil rue 

Voltaire 

- Un entretien individuel avec un psychologue à raison 

de 3 séances par an si nécessaire. 

- En suivant une formation à l’attention des aidants 

familiaux à Compiègne ou à Creil afin de les aider à faire 

face à la maladie, éviter les risques d’épuisement et d’iso-

lement. 
 

Permanences d’accueil sur rendez-vous à 

 Beauvais 35 rue du Général Leclerc 

 Compiègne 5 square des Acacias 

 Villers St Paul au centre social, Espace Pierre Perret 

 Permanence téléphonique au 03 44 48 63 98 
 

Pour briser la solitude, vous pouvez aussi participer à des 

rencontres entre familles à Beauvais ou à Compiègne, ou 

même encore profiter d’un moment de relaxation à Com-

piègne. 

 
 

D’autre part, l’association France Alzheimer Oise re-

cherche des bénévoles ayant été proches d’un malade 

d’Alzheimer ou maladie apparentée, qui accepteraient 

d’écouter les familles dans la même situation. Chaque 

volontaire sera entouré de l’équipe de Bénévoles et rece-

vra une formation adaptée. 
 

Pour tout renseignement, contacter cette association au 

35 rue du Gal Leclerc à Beauvais.  

Tél : 03 44 48 63 98  

Mail : alzheimer.oise@wanadoo.fr 

Site : www.francealzheimer-oise.org 

TRAVAUX 
 

Concernant les travaux de mise en 

conformité du réseau des eaux plu-

viales dans la commune, la première 

phase a été réalisée à l’école mater-

nelle durant les vacances scolaires.  

Ces travaux d’un montant de 14 603 € 

TTC ont été subventionnés par l’Etat à 

hauteur de 5 841 € 

PASS PERMIS CITOYEN 
Pour bien démarrer dans la vie pour tous les jeunes de 

l’Oise de 18 à 19 ans. 

Mon droit : je bénéficie d’une aide de 600 € pour finan-

cer mon permis B ou  AAC   

Mon devoir : grâce à 70 heures de mon temps dédié au 

service d’une collectivité ou d’une association 

Retrouvez toutes les informations sur l’Oise des droits et 

des devoirs sur Oise.fr 

AMELIORATION DE L’HABITAT 
 

Vous êtes propriétaire occupant d’un logement de 

plus de 15 ans, vous pouvez bénéficier d’aides des 

différents partenaires (sous condition de revenus). 

Vous êtes propriétaire de logement(s) locatif(s), vous 

souhaitez améliorer un logement que vous louez ou 

que vous souhaitez mettre en location  (sous condi-

tion de conventionnement). Vous pouvez bénéficier 

d’aides et d’avantages fiscaux. 

Pour quels travaux (réalisés par un professionnel)? 

 Travaux de rénovation énergétique 

 Travaux d’isolation, chauffage, électricité, cou-

verture, menuiserie, plomberie etc 

 Travaux pour l’autonomie de la personne 

(vieillissement, handicap) 

Pour une demande de renseignements, une visite à 

domicile gratuite et sans engagement de votre part, 

s’adresser à la CC2V ou par courriel : opah@cc2v.fr 

N° vert : 0 800 97 22 98 

Permanences sans rendez-vous à la mairie de Ribe-

court le mardi de 14h00 à 15h30 ou à la CC2V le jeu-

di de 10h00 à 11h30 


