
 

PLESSIS INFO 
JUILLET 2017 BULLETIN N°  112 

AGENDA  
 

 1er Juillet  : 10h00 Fête des écoles  dans le parc du châ-

teau 

3 Juillet : 11h00 Remise des dictionnaires 

9 Juillet : 10h30 Revue des Sapeurs Pompiers 

10 Juillet : 8h00 Ouverture du centre aéré 

12 Juillet : 18h00 Festival des Forêts   

21 Juillet au 31 Août : Visite du château de 9h30 à 

11h30 et de 14h00 à 17h00 

28 Juillet : 19h00 Spectacle de fin du Centre aéré 

29 Juillet  : 18h00 Foot match de gala Compiègne/

Choisy au bac 

30 Juillet : 10h30  à 12h30 Animations aux étangs 

HORAIRES DE LA MAIRIE 
 

La mairie sera fermée tous les samedis pendant la  

période de Juillet et Août. 

 

ELECTIONS LEGISLATIVES  - Second tour 

 

Le Plessis Brion  :       1094 inscrits           528 votants   

       Soit un taux d’abstention de  56.22 % 

Mme Bureau Bonnard        280 voix 

Mr Guiniot                         199  voix 

6ème circonscription  : 75229 inscrits    33490  votants 

Mme Bureau Bonnard      17619 voix 

Mr Guiniot                        12548 voix                                       

CENTRE AERE 

 

Il ouvrira ses portes le 10 Juillet à 8h00 du matin. 

Les enfants seront accueillis soit en demi-journée, soit 

en journée complète et les activités proposées cette 

année sont sur le thème : « challenge sportif» 

Les sorties se feront soit par tranches d’âges, soit tous 

les enfants du centre ensemble. 

Un spectacle clôturera ce séjour le 28 Juillet au soir à 

la salle multifonction. 
 

Renseignements à la mairie : 03 44 76 11 37 

REMISE DES DICTIONNAIRES 
 

Le 3 Juillet à 11h00, Mr le Maire aura le plaisir de re-

mettre aux élèves de CM2 passant en 6ème un diction-

naire qui les accompagnera dans leur vie de collégien. 

 

NOUVELLE STATION D’EPURATION 
 

Cette nouvelle station d’épuration située à Choisy au Bac 

collectera et traitera les eaux usées de notre commune. 

La première pierre a été posée le 16 Juin en présence  

de Mr Marini, Président de l’ARC, de MM Damien et 

Guesnier respectivement maires de Plessis Brion et Choi-

sy au Bac, MM Hellal et Ressons Vice présidents de 

l’ARC.  

La mise en œuvre de cet ouvrage devrait être effective 

dans un an. 

RESIDENCES SENIORS 
 

C’était un de nos projets phare dans notre profession de 

foi du début de mandat. Il est en passe de se réaliser.  

 

Plusieurs études ont été menées afin d’optimiser le pro-

jet. A ce jour il nous reste à finaliser le tout, revoir les 

propositions des intervenants et éventuellement modi-

fier encore quelques points de détail. 

 

On peut d’ores et déjà vous dire qu’il s’agira de 15 à 

16 maisons de plain-pied type T2 ou T3 en location et 

que les travaux pourraient débuter en 2019. Ils seront 

réservés en priorité aux habitants du Plessis Brion de  

plus de 60 ans 

 

Si vous êtes demandeur pour ce type de résidence, vous 

pouvez le faire savoir en mairie : Tel : 03 44 76 11 37 

ou aux heures d’ouverture du secrétariat. 

SAUVEGARDE ET NATURE 
 

L’assemblée générale de cette association s’est tenue le 

17 Juin.       

Mr Yves Trocmé y a été reconduit comme président. 

Mr Olivier Vervin a été nommé secrétaire et Marie-

Laure Richard trésorière. 

Lors de cette réunion, le nouveau PPRI (Plan de Pré-

vention des Risques Inondations) a été largement évo-

qué, car chacun est concerné. L’ensemble de la popula-

tion devra être vigilante vis-à-vis de cette nouvelle car-

tographie délimitant les zones impactées par les inonda-

tions. 

Le Conseil Municipal a donné un avis défavorable à 

cette cartographie en contestant les zones d’expansion 

des crues et en interpellant le préfet sur la prise en 

compte du zonage de cette cartographie sur les inonda-

tions centennales. 

Des actions pourront être menées collectivement pour 

faire reculer cette aberration auprès de l’enquêteur pu-

blic. 



 

DICTONS ET PROVERBES 

 

 Notre monde ne manque pas de merveilles, 

mais seulement du désir d’être émerveillé 

 De Juillet la chaleur, fait de Septembre la 

valeur 

 En Juillet mois d’abondance, le pauvre a tou-

jours sa pitance 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL ET 
LES EMPLOYES COMMUNAUX  

VOUS SOUHAITENT DE 
BONNES  

VACANCES  D’ETE 

DECES 

 

 Le 11 Juin : Mme PHILIPPE Emélie née TETART  

à l’âge de 91 ans 

 Le 13 Juin : Mme C AGLIESIS Claudine née 

DEBOVES à l’âge de 77 ans 

 Le 15 Juin : Mme GUIZELIN Pierrette née BOC-

QUET à l’âge de 92 ans 

INFOS MAIRIE 

 

Opération tranquillité vacances : Vous partez en va-

cances ? N’hésitez pas à signaler votre départ à la 

mairie. La policière municipale fera une ronde devant 

votre domicile en liaison avec la gendarmerie. 

Vous pouvez télécharger le formulaire sur le site de la 

Mairie ou le prendre directement au secrétariat. 

Vous pouvez également signaler directement votre ab-

sence en gendarmerie. 

 

Marche barbecue : Elle se déroulera le 10 septembre à 

partir de 10h00 dans les conditions habituelles. Le tarif 

des repas : 8 € et gratuit pour les moins de 12 ans.  

Réservez dès à présent cette date sur votre agenda ! Des 

informations complémentaires vous seront données le 

mois prochain. 
 

Rappel de civisme : Par arrêté municipal, nous vous rap-

pelons qu’il est interdit de tondre et de se servir de 

tous matériels bruyants  les dimanches  et jours fé-

riés . 

De même selon un arrêté préfectoral, le brûlage des dé-

chets verts à l’air libre est interdit sous peine d’amende. 

Merci de respecter la tranquillité et le calme de votre voi-

sinage. 
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REVUE DES SAPEURS-POMPIERS 

 

Le dimanche 9 Juillet à 10h30, notre commune et la 

CC2V, organise une revue des Sapeurs Pompiers de 

Thourotte sur notre territoire 

Cette manifestation  débutera par un dépôt de gerbes au 

monument aux morts à 10h30 rue de l’Eglise où toute 

la population est conviée. Après ce dépôt de gerbes,  

un défilé animé par les « Zycos » sera organisé pour 

remonter jusqu’au préau des écoles où nous aurons le 

loisir d’admirer le matériel des pompiers  et écouter les 

différents discours.  

Un pot de l’amitié clôturera cette matinée animée par 

les majorettes de Thourotte. 

Cette date clôturera les manifestations du mois de 

Juillet au monument aux morts. 

Animation aux étangs du Plessis Brion 
 

 

Dimanche 30 Juillet de 10h30 à 12h30, vous pourrez 

savourer « La Nature en musique ». 

Rendez-vous au niveau de l’observatoire 

Réservation (30 places disponibles) au 03 44 96 31 00 ou  

aurorebeaufils@cc2v.fr 

FESTIVAL DES FORETS 
 

Dans le cadre du Festival des forêts, un con-

cert est organisé dans le parc du Château le 

mercredi 12 Juillet à 20h30. Avec Philippe 

Hersant, la viole de gambe y sera à l’honneur 

dans des répertoires d’hier et d’aujourd’hui. 

Tous les détails sur www.festivaldesforets.fr 

Réservation par téléphone au 03 44 40 28 99  

ou au bureau du Festival de 9h00 à 17h00, du lundi au 

samedi à Compiègne au 6 promenade des Minimes. 

BIBLIOTHEQUE 
 

Fermeture de la  bibliothèque  pour les congés an-

nuels : du 10 Juillet au 28 Juillet  2017.  

Réouverture le  samedi 29 Juillet 2017   aux heures 

habituelles les mardis de 16h15 à 19h00 et samedis de 

10h00 à 12h00. 

MAISONS  FLEURIES 
 

La commission des maisons fleuries passera dans 

le village début et fin Juillet.  

Lors de ces passages, elle aura la 

difficile mission de sélectionner les 

maisons ou balcons fleuris parmi les 

plus attrayants à ce moment là. 

Alors, chouchoutez bien vos fleurs, 

et vous serez peut-être récompensés 

le 28 Octobre lors de la remise des prix. 

 

Vos maisons fleuries sont un magnifique complément 

au travail de nos employés communaux et contribuent 

à la beauté de notre village.     

        

           Nous comptons sur vous !!!! 

SAUVETEURS DE L’OISE 
Cette association vous propose de vous former au  

secourisme avec possibilités diverses d’évolution.  

Un impératif : avoir 16 ans. 

Renseignements au 06 75 42 79 60  

Par internet : longueil@sauveteursdeloise.fr 

Découvrir cette activité www.sauveteursdeloise.fr 


