
 

PLESSIS INFO 
AVRIL 2017 BULLETIN N° 109 

AGENDA 

02 avril : 9h00 à 12h00 Animation aux Etangs 

04 -25 avril et 04 mai : Inscriptions maternelle 

08 avril  : Tournoi de football des jeunes. Stade 

Jean Juvigny 

12 avril : 15h00 à 16h30 « L’heure du conte à la 

bibliothèque » 

15 avril : 11h00 Chasse aux œufs de Pâques 

15 avril : Fermeture exceptionnelle de la biblio-

thèque 

23 avril : 8h00 à 19h00 Elections présidentielles 

30 avril : 11h00 Commémoration des déportés. 

05 mai : Parcours du coeur 
 

BOURSE PETITE ENFANCE : Exceptionnel-

lement la Bourse Petite Enfance du 02 avril 2017 

est annulée.  
 

ANIMATION AUX ETANGS 

 DU PLESSIS-BRION 
 

Le dimanche 2 Avril de 9h00 à 12h00, vous 

pourrez participer gratuitement à une animation 

nature « à l’écoute des 1ers chanteurs du prin-

temps » organisée par la LPO « Ligue Protection 

des Oiseaux ». 

Informations et réservations obligatoires (places 

limitées) au 03 44 96 31 00 ou par mail auro-

rebeaufils@cc2v.fr 
 

TOURNOI DE FOOTBALL DES JEUNES  
 

Samedi 08 avril aura lieu un grand rassemble-

ment réunissant toute la journée, plus de 600 

jeunes qui se rencontreront sous forme de plateau.  

Restauration sur place !  

Venez Nombreux !  
 
 

CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES 
 

Le comité des fêtes  et les membres du 

conseil municipal seront heureux de vous 

accueillir le samedi 15 Avril à 11h00 

dans le parc du château pour une chasse que les 

enfants adorent : celle aux œufs de Pâques.  Petits 

et grands seront heureux de courir dans les allées 

du parc, chercher autour des arbres ou dans les 

herbes de précieux trésors en chocolat. 
 

Comme chaque année, venez nombreux pour 

le plus grand bonheur des enfants !! 

ELECTIONS PRESIDENTIELLES 
 

Le bureau de vote pour les élections pré-

sidentielles sera ouvert  

 

le dimanche 23 Avril, de 8h00 à 19h00,  

à la salle multifonction. 

 

Une pièce d’identité avec photo est obligatoire 
 

INSCRIPTIONS ECOLE MATERNELLE 
 

Les parents peuvent inscrire leurs enfants nés en 

2014  à l’école maternelle les  : Mardi 4 Avril - 

Mardi 25 Avril - Jeudi 04 Mai 

De 16h15 à 17h15  

dans le hall de l’école maternelle  

Les familles devront se munir des documents sui-

vants : 

 Justificatif de domicile 

 Livret de famille 

 Certificat d’inscription à retirer auprès de la 

mairie 

 Certificat de radiation pour les enfants scolari-

sés ailleurs auparavant 

 Carnet de santé et vaccinations à jour 

Pour contacter l’école, téléphonez au 03 44 76 49 58 
 

COMMEMORATION DES  DEPORTES 
 

 

Le dimanche 30 Avril 2017 est la journée natio-

nale du souvenir des victimes de la déportation qui  

honore la mémoire de tous les déportés sans dis-

tinction et rend hommage à leur sacrifice.   

 

Cette journée a pour vocation de rappeler à tous ce 

drame historique majeur, les leçons qui 

s’en dégagent pour que de tels faits ne 

se reproduisent plus. 

 

Les anciens combattants, les élus et les 

concitoyens se   rassembleront  à 11h00 au monu-

ment aux morts. 

La cérémonie sera suivie d’un pot de l’amitié au 

foyer rue de l’église. 
 

MOT DE LA POLICE 
 

Soyez vigilant aux démarcheurs qui offrent leurs 

services pour des travaux d’espaces verts ou autres. 



RETROSPECTIVES 

Brocante : La brocante a connu un vif succès, le 

soleil était au rendez-vous et 

les badauds  ont pu parcou-

rir les différents  étals à la 

recherche de l'objet tant 

convoité ou tout simplement 

apprécier la première sortie 

de la fin de l’hiver.  

Cette année une réunion de sécurité a eu lieu en 

sous préfecture, il a été décidé d’accentuer le plan 

Vigipirate  en plaçant des voitures en travers de la 

chaussée avenue du château et renforcer les bar-

rières aux entrées de la brocante. 

Réunion publique PPRI du 13 mars : Les ser-

vices de l’Etat ont présenté le projet du plan de 

prévention des risques inondation. Ce plan est réa-

lisé sur une inondation cen-

tennale. 

Un impact important sur 

notre urbanisation, beaucoup 

de questions ont été posées 

par  l’assemblée sans qu’il 

n’y ait eu de réponses satisfaisantes des services de 

l’Etat. Le canal à grand gabarit aura t-il un impact 

sur les inondations?  

Sur ce projet, ils ne prennent pas en compte les 

études hydrauliques du canal à grand gabarit.  

Qu’adviendra t-il des habitations en zone rouge ? 

Quel impact sur les habitations en zone bleu foncé, 

construction supérieure à 50cm? 
Une enquête publique est prévue deuxième semestre 

2017, n’hésitez pas à faire remonter vos remarques. 

TRAVAUX 

Rue Edouard Meunier : Le Conseil Départemen-

tal va entreprendre des travaux  de renouvellement 

de la couche de roulement de la chaussée. 

Les travaux sont prévus à partir du 24 avril 2017. 

Préparation des parterres : Après l’effervescence 

de la brocante, nos employés  Edwin, Régis et 

Thierry se sont mis à pied d’œuvre pour préparer 

les parterres. Un apport de fumier  complété de 

terreau  fait maison a été nécessaire pour enrichir 

la terre.  

PARCOURS DU CŒUR  

Retenez dès à présent la date du vendredi 5 Mai 

pour participer avec la Fédération Française 

de Cardiologie, les enfants des écoles et 

leurs enseignants, les animatrices du péris-

colaire, et beaucoup d’autres intervenants à la 

journée sur le cœur et les moyens de le préser-

ver. Ce sera une journée complète d’animations 

aussi diverses que variées. 

Le programme complet vous sera communiqué 

dans le prochain bulletin. 
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INFOS DIVERSES 

Besoin d’aide ?  
Pour le portage des repas variés et équilibrés à 

domicile à partir de 8.80 €, vous pouvez contacter 

Age d’Or Services -  2 rue des Frères Greban à 

COMPIEGNE. 

Tel : 03 44 44 01 01 

Ou compiegne@agedorservices.com                                      

Age d’or Services peut aussi vous aider si vous 

avez besoin : 

 D’une aide à domicile 

 D’accompagnement 

 De petit bricolage ou petit jardinage 

 De livraisons de courses 

 De téléassistance 

Les moyens de paiement acceptés sont : chèque, 

prélèvement automatique, virement, chèque emploi 

service universel préfinancé. 

Vous pouvez bénéficier d’une TVA réduite grâce 

aux agréments, de réduction fiscale ou de crédit 

d’impôts. 

EMMAÜS Beauvais propose « le déménage-

ment social ».  

Il permet d’aider les familles à déménager dans de 

bonnes conditions et pour un faible coût.  

Sont concernées les personnes isolées, les familles 

à faibles revenus bénéficiaires des minimas so-

ciaux, logées en habitat social ou privé, précaire, 

insalubre, en situation de rupture familiale, etc...  

Emmaüs pourra aussi aider les familles en leur fai-

sant bénéficier d’aides matérielles : achat d’objets 

ou de meubles manquants à un prix réduit, en les 

débarrassant des meubles qu’ils ne désirent pas 

garder ou encore en  faisant bénéficier d’aides fi-

nancières les familles en grande difficulté. 
 

Salon Nature & Art du Jardin 

Les 15 & 16 Avril 2017, 5e salon Nature & Art du 

Jardin aux Carrières de Montigny à Mache-

mont. 

Entrée 2€/gratuit pour les moins de 16 ans 

10h-18h/Parking gratuit 

Restauration/Bar troglodyte 

Animations/Démonstrations 
 

DECES 
 Le 12 mars 2017 : Léone PASEK née  Caillouet, à 

l’âge de 89 ans 
 

DICTONS ET PROVERBES 

 La vie te donne toujours une autre chance : 

elle se nomme demain 

 Au 7 Avril, après le coucou, c’est le rossignol 

qui chante 

 Quand il pleut le jour de St Georges, sur 

100 cerises, on en a quatorze 


