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AGENDA 

08 Octobre : 10h00 à 16h30 Bourse petite enfance 

11 Octobre : 15h00 à 16h30 L’heure du Conte à la bi-

bliothèque 

14 et 15 Octobre : Exposition patchwork 

21 et 22 Octobre : Exposition peintures et sculptures 

28 Octobre : 11h00 Maisons fleuries 

28 Octobre : 15h00 Halloween 

29 Octobre : 10h00 à 12h00 Animation aux étangs sur 

« les oiseaux migrateurs et hivernant»   

BOURSE PETITE ENFANCE 

 

L’association Magicdanse organise sa « bourse de la pe-

tite enfance » le Samedi 8 octobre de 10h00 à 16h30 à 

la salle multifonction du Plessis Brion. 
 

Le principe : Les parents qui ont 

des vêtements d’enfants trop petits 

(0 à 14 ans), du matériel de puéricul-

ture, des jouets et des jeux en bon 

état peuvent venir les vendre. 
 

La recette de la vente leur revient intégralement, seul 

l’emplacement est payant : soit 4€ le mètre en salle.  

Installation pour les exposants à partir de 8h45. 

 

Buvette et petite restauration sur place. 
 

Il reste quelques places de disponible.  Pour plus 

d’informations, contactez Nadège au 06 66 00 36 16. 

Ou  Marie  03 44 76 63 02 ; Angélique  06 62 23 19 49. 

Par mail : magicdanse@live.fr 

 

EXPOSITION DE PEINTURES  

ET DE SCULPTURES 
 

 

Les 21 et 22 Octobre 

de 10 h à 18h, venez 

découvrir une cinquan-

taine de peintres ou 

sculpteurs qui expose-

ront leurs œuvres dans 

la salle multifonction.  

 

Cette manifestation est organisée par la  municipalité,  

conjointement avec Mme  Colette ZIRRELLI, artiste 

peintre à  Montmacq. 
 
 

ENTREE GRATUITE  !! 

 

MAISONS FLEURIES 

 

Après le passage de la commission fin juillet dans le 

village pour départager les maisons et balcons les 

mieux fleuris, la municipalité invite,  

le samedi 28 octobre à 11 h à la salle multifonction 

les lauréats sélectionnés afin de leur remettre leur prix. 
  

Nous remercions les habitants pour le fleurissement de 

leur propriété, ce qui contribue largement à l’embellis-

sement de notre village. 
 

HALLOWEEN 
 

Halloween est devenu un rituel dans notre village, un 

rituel qui réunit toujours de nombreux enfants, parents 

ou grands parents déguisés (ou non). Aussi, nous vous 

attendons le 28 Octobre à 15h00, devant la salle mul-

tifonction pour participer au défilé qui suivra diffé-

rentes rues du village sur des airs de Salsa et sous une 

pluie de bonbons. 

Au retour un goûter sera 

offert aux enfants dans la 

salle décorée pour l’occa-

sion. 
 

Animations aux Etangs 

 

Le dimanche 29 Octobre de 10h00 à 12h00, venez 

découvrir « les oiseaux  migrateurs et hivernant » 

avec un animateur d’espaces naturels. 

Réservation jusqu’au 27 Octobre au plus tard (30 

places disponibles). Si vous avez des jumelles, ne les 

oubliez pas ! 

Tel : 03 44 96 31 00 ou  

aurorebeaufils@cc2v.fr 

PLESSIS PATCHWORK 
 

Pour les 10 ans de cette association, une exposition sera 

faite dans la salle multifonction : 

 le samedi 14 Octobre de 10h00 à 17h00 

 Le dimanche 15 octobre de 10h00 à 16h00 

Venez passer un moment dans la salle pour admirer 

leurs oeuvres : un travail d’aiguilles nécessitant préci-

sion et  patience ! Mais quel résultat !!! 

En participant à la tombola, vous pourrez gagner un 

patch créé par les membres de l’association. 

De plus la vente des billets permettra d’acheter des tis-

sus pour réaliser des « bébés quilts » destinés à la néo-

natalogie de Compiègne. 



 
 

DICTONS ET PROVERBES 
 

 Une vie sans rêve est une vie vide de sens 

 Si Octobre s’emplit de vent, de froid tu pâ-

tiras longtemps 

 Le tonnerre d’Octobre est le précurseur de 

la cherté des blés 

RETROSPECTIVES 
 

Rentrée scolaire :  4 Septembre : tous les enfants étaient 

présents et prêts pour attaquer une nouvelle année scolaire  

après les retrouvailles avec les copains et copines…. 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

Marche barbecue : Le 10 septembre 

 

Superbe promenade dans les  

chemins de la forêt de Laigue.  

 

 

 
 

Au retour, les cuistots nous 

attendaient de pied ferme…. 

Et enfin la dégusta-

tion pour les 60 per-

sonnes présentes au 

barbecue. 
 

Quelques jeux ont 

clôturé cette journée 

très conviviale. 

 

Virade de l’Espoir : Le 24 sep-

tembre dans le parc du Château.  

 

Un cadre idéal pour cette manifestation 

au profit de la recherche pour vaincre la 

mucoviscidose 
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Informations mairie 

 

Ecoles : La commune propose divers services, tels que 

la cantine, le périscolaire, des  TAP (temps d’activités 

périscolaire) variés,  une garderie, et un soutien sco-

laire à compter du 2 Octobre.  
 

Information pour les enfants de la 6ème à la 3ème : 

le Conseil départemental de l’Oise s’associe à 

« Bordas soutien scolaire » sur www.peo60.fr. Cette 

plateforme numérique gratuite propose des cours et 

des exercices interactifs conformes aux programmes 

scolaires.  

 

Social : Pour les adultes momentanément dans l’inca-

pacité de  se déplacer, une employée de la mairie ou 

un membre du CCAS peut aller vous chercher courses 

et médicaments.  

 

PPRI (Plan de Prévention des Risques Inondation) 

Une réunion a eu lieu le 20 septembre où il a été expli-

qué les conséquences du PPRI sur les habitations en 

zone rouge, bleu foncé ou bleu clair de notre com-

mune. Effectivement une grande partie de notre village 

est concernée. 

Vous pouvez voir la cartographie à la mairie ou sur le 

site internet. 

L’ensemble de l’agglomération de la région de Com-

piègne et de la communauté de communes, ainsi que 

les maires appellent à manifester contre le projet de 

PPRI le 30 Septembre à 10h30 sur le viaduc de 

Choisy au Bac. 

Une enquête publique vous permettra cet automne de 

formuler votre avis et ainsi de peser sur cette sur-

réglementation paralysante. 

RESPEK 

 

Cette association Franco-Cambodgienne mène une 

action visant à donner accès à la lecture des minorités 

au Cambodge…  des régions reculées, des routes dé-

foncées, inondées, autrement dit des conditions de vie 

difficiles ! 

 

La photo de cette petite fille 

plongée dans son livre 

prouve à quel point les en-

fants sont avides d’ap-

prendre, de savoir lire, de 

comprendre... 

TRAVAUX 

 

Réfection de la façade de la mairie : l’Etat a accordé  

une subvention de 5 380 €  sur un montant subvention-

nable de 13 450 € HT . Le département a accusé réception 

de notre dossier mais n’a pas rendu de décision sur  cette 

demande. 

Les travaux devraient commencer incessamment. 
 

 

Toilettes de l’école élémentaire  :  

Elles ont été repeintes dans les tons bleu et 

vert par notre employé Daniel. 
 

 

 

Accessibilité de la mairie aux personnes 

à mobilité réduite : une architecte travaille actuellement 

sur le projet pour déposer le futur permis de construire. 

Une subvention de l’état à hauteur de 60 000 € nous a été 

accordée . 

Une autre demande est en cours auprès du Conseil Dépar-

temental 


