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AGENDA 

02 Septembre : 13h30 à 16h30 Inscriptions ADSL 

02  et 24 Septembre : Animations aux étangs 

04 Septembre : Rentrée scolaire 

9 au 23 Septembre : Exposition Association RESPEK 

10 Septembre : 10h00 Marche barbecue 

13 Septembre : 15h00 L’heure du conte 

16 et 17 septembre : Journées du patrimoine   

17 Septembre  : 8h00 à 18h00 Vide grenier  

19 Septembre :10h30 reprise de la gym douce 

24 Septembre : 9h00 à 18h00 Virades de l’Espoir 

RENTREE SCOLAIRE 
 

Le lundi 4 Septembre : pour les enfants de la mater-

nelle au CM2 une nouvelle année scolaire commence. 

Bon courage à tous les intervenants enfants et ensei-

gnants ! 

 

L’équipe enseignante les accueillera entre 8h35 et 8h45. 

Alors,  à vos cartables, les enfants !!!! 

 

La cantine et le périscolaire démarreront dès le 1er jour 

d’école. Pensez à effectuer les inscriptions auprès du se-

crétariat de la mairie aux heures d’ouverture. 

Les tarifs sont indiqués sur notre site internet 

www.leplessisbrion.com. 
 

Les rythmes scolaires, pour cette année 2017/2018, res-

tent inchangés. Une enquête sera menée par la mairie 

auprès des parents pour définir ceux qui seront appliqués 

en  2018/2019. 

MARCHE BARBECUE 
 

Le dimanche 10 Septembre vous pourrez participer à 

la traditionnelle marche en forêt organisée par  la com-

mission des fêtes de la commune et ses bénévoles. 

 

Comme les autres années, nous vous don-

nons  rendez-vous à 10h00 sous le préau du 

périscolaire Avenue St Sulpice pour le dé-

part de la marche. 

Vous avez encore la possibilité jusqu’au mercredi 6 

de passer en mairie pour choisir et réserver votre 

repas au prix de 8 €,  et gratuit pour les enfants de 

moins de 12 ans. 

Nous vous attendons nombreux pour cette  

journée toujours très conviviale 

BIBLIOTHEQUE 
 

Le 13 Septembre l’heure du conte revient de 15h à 

16h30 pour les jeunes enfants, afin que  vos petits 

s’évadent vers des contrées magiques ! Le récit est sui-

vi d’un petit goûter. L’inscription est gratuite. 

Réservez soit à la bibliothèque, soit en mairie. 
  

Vous avez envie de lire ou de faire 

partager vos lectures ?  

Vous avez à disposition gratuitement 

au coin de l’avenue St Sulpice et de 

la place Bobigny cette niche où vous 

pouvez emprunter ou déposer un 

livre.  

 

Et bien sûr, vous pouvez toujours vous inscrire à la 

bibliothèque ouverte le mardi de 16h15 à 19h00 et le 

samedi de 10h00 à 12h00 

 

GYM DOUCE  

Cette activité, gratuite est ouverte à tous. Les cours  

reprendront le  19 Septembre à 10h30 dans la grande 

salle associative.  

Vous devrez cependant  vous munir d’un certificat 

médical autorisant cette pratique, d’une balle de tennis 

et d’un tapis de gym dès le premier cours 

VIDE GRENIER 

 

Organisé par l’Amicale du Personnel, ce vide grenier se 

déroulera  le dimanche 17 Septembre à la salle multi-

fonction et sur le parvis de 8h00 à 18h00.  

Les inscriptions seront possibles jusqu’à la veille. 

Tarifs pour les particuliers :  

 habitants de la commune : 4 € le mètre  

 habitants de l’extérieur : 5 € le mètre 

Inscriptions en mairie aux heures d’ouverture du secré-

tariat Tel : 03 44 76 11 37 

INSCRIPTIONS A L’ ADSL 

 

Elles se feront le samedi 2 Septembre de 13h30 à 

16h30 dans la salle rue d’Offémont pour différentes 

activités sportives ou autres. 

Concernant l’évolution du certificat médical pour la pra-

tique sportive, il est nécessaire de se référer au site http://

www.sportspourtous.org. 

Pour les moins de 18 ans, possibilité d’une déduction de 

15 € sur présentation du coupon sport à télécharger sur 

www.oise.fr              

EXPOSITION RESPEK 

 

L’association RESPEK organise une exposition sur ses 

actions menées au Cambodge et tout particulièrement 

sur une action concernant l’accès à la lecture des mino-

rités de la province de Ratanikiri au  nord-est du Cam-

bodge. 

Cette exposition se déroulera du 9 au 23 septembre à 

la bibliothèque de le Plessis Brion où nous vous y at-

tendons nombreux aux heures d’ouverture.  



 

 

CENTRE AERE 
 

C’est sur le thème du « challenge sportif » que des en-

fants de 4 à 16 ans, se sont impliqués dans des activités, 

des jeux, des défis.  

Une magnifique réussite puisque nous avons accueilli 

plus de 95 enfants. Avec un tel succès nous pouvons 

penser à renouveler  le centre aéré du Plessis Brion 

l’année prochaine. 

Des sorties appropriées aux différentes tranches d’âge 

ont ponctué ce séjour : labyrinthe de maïs, Samara, pis-

cine patinoire de St Quentin, Gamaches, St leu d’esse-

rent, zoo d’Amiens, la Chaussée Tirancourt et pour tous 

La Mer de sable. 
 

 

 

 

L’aventure a été clôturée par un spectacle le 28 Juillet à 

la salle multifonction. Nous félicitons animatrices et ani-

mateurs, tous du Plessis Brion, ainsi que sa directrice 

Nadège Fouloy pour la réussite et leur implication dans 

la vie de ce centre. 

DICTONS ET PROVERBES 

 

 Les épreuves ne sont pas destinées à te briser, mais 

à te rendre plus fort(e) 

 Septembre se montre souvent comme un second et 

court printemps 

 En septembre pluie fine est bonne pour la vigne 

ETANGS DE LE PLESSIS BRION 
 

Samedi 2 Septembre de 20h à 23h :  la nuit de la 

chauve souris. 40 places disponibles. 
 

Dimanche 24 Septembre de 10h00 à 12h00 : Plantes 

et arbres. Les remèdes de Grand-mère.  

30 places disponibles. 

 

Rendez-vous au niveau de l’observatoire. 

Réservation au 03 44 96 31 00 ou  

aurorebeaufils@cc2v.fr 
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VIRADE DE L’ESPOIR 
 

Cette année encore, la Virade de l’Espoir 

se déroulera dans le parc du Château de 

Le Plessis Brion de 9h00 à 18h00. 
 

Comme partout en France, le 24 Septembre est la 

journée nationale pour l’association Vaincre la Mu-

coviscidose. Le but de cette journée est de collecter 

des fonds qui seront reversés à cette association pour 

la recherche médicale, améliorer la qualité des soins 

et la qualité de vie des patients, informer et sensibili-

ser sur cette maladie génétique très grave, touchant 

les poumons et/ou l’appareil digestif et pouvant être 

mortelle. 
 

Alors, n’hésitez pas à venir donner votre souffle 

pour ceux qui en manquent ! Marches en forêt de 

5, 10 ou 20 Km, VTT, jeux, restauration , tombola 

sont les ingrédients d’une journée agréable dans un 

superbe site mis gracieusement à disposition par le 

propriétaire du Château tout en faisant une bonne 

action en faveur de ces trop nombreux enfants tou-

chés par cette maladie. 

DECES 

 

- Le 11 Août : Mr MIEZE  Patrick à l’âge de 69 ans 

TRAVAUX 
 

Les travaux de réhabilitation de notre réseau assainis-

sement débuteront en Septembre. 

Enquête INSEE 
 

 

 

Une enquête statistique sur l’histoire de vie et le patri-

moine des ménages est diligentée par l’INSEE du 25 

Septembre au 31 Janvier 2018. 

Vous êtes susceptibles d’être interrogés par un enquê-

teur officiel : Mr Daniel RANGOLY qui sera muni 

d’une carte officielle. 

RETROSPECTIVE 

 

Fête communale : le samedi 19 Août, quelques 

présidents d’associations,  des bénévoles et les élus 

ont eu le plaisir de  

passer chez nos aînés 

pour leur remettre  

une brioche et une 

bouteille de cidre 

sans oublier d’échan-

ger quelques mots 

avec eux. 
 

Le feu d’artifice  orchestré par Uranus le samedi 

soir, était cette année encore, magnifique et a enchan-

té les nombreux spectateurs présents dans l’allée du 

Château. 
 

Le dimanche matin a vu les adeptes de la pétanque  

rivaliser d’adresse dès 9 h ! Des lots ont été remis à 

chaque participant. Le verre de l’amitié a clôturé ce 

concours,  prolongé par un pique-nique sous le préau 

du périscolaire 


