
 

PLESSIS INFO 
NOVEMBRE 2017 BULLETIN N° 116 

28 Octobre : 15h00 Halloween Salle Multifonction 

08 Novembre : 15h00 à 16h30 « L’heure du conte » à la 

bibliothèque 

11 Novembre : 10h00 Commémoration de l’Armistice 

17 Novembre : 19h00 Dégustation du Beaujolais nouveau 

18 Novembre : 20h00 Soirée poulet basquet salle multi-

fonction organisée par l’APE 

22 Novembre : Passage des encombrants  

26 Novembre : 10h00 à 18h00 Marché de Noël  

 03 Décembre : 12h00 Repas des aînés à la Salle  

Multifonction 

AGENDA 

REPAS DES AINES 

 

La municipalité organise son repas des aînés animé 

cette année par Continental Blues. Ils ne manqueront 

pas d’assurer une excellente ambiance le : 
 

Dimanche 3 Décembre à 12h00 

 à la salle multifonction, avenue St Sulpice. 
 

Pour les personnes concernées, vous allez recevoir 

une invitation à retourner impérativement 

avant le samedi 18 Novembre. 
 

 Si vous avez 70 ans et plus et que vous ne pouvez 

pas ou ne souhaitez pas venir au repas, vous aurez 

droit à un colis.  

 A partir de 65 ans, vous pouvez venir au repas 

accompagné de votre conjoint(e), même plus 

jeune, et ce gratuitement. 

 Et enfin, pour les moins de 65 ans qui souhaitent 

venir passer un bon dimanche, vous pouvez réser-

ver auprès du secrétariat de la Mairie. Le repas est 

au prix de 37.00 euros. 
 

Nous vous attendons nombreux ! 

11 NOVEMBRE    

            

Pour cette commémoration de l’Armistice de la 

guerre 14/18, nous vous donnons rendez-vous à 

10h00 sur le parvis de  la salle multifonction.  

Des gerbes seront déposées sur la stèle du monument aux 

morts puis sur la tombe du soldat inconnu au cimetière. 

Cette cérémonie sera suivie d’une distribution de friandises 

aux enfants et d’un verre de l’amitié. 

 
 

BEAUJOLAIS NOUVEAU 

 

L’USPB organise une dégustation de Beaujolais 

Nouveau le vendredi 17 Novembre à partir de 

19 h 00 à la salle multifonction. 

Une participation de 18 € par personne vous sera demandée 

pour une assiette de charcuterie, fromage et  dessert accom-

pagnée de beaujolais 

 

Inscriptions avant le 15 Novembre au stade Jean Juvigny le 

mercredi,  samedi et dimanche après-midi auprès des éduca-

teurs ou appeler Guillaume Prigent au 06 75 40 29 69 ou 

Jean Yves Prigent au 06 47 51 20 52 

 

 

SOIREE POULET BASQUET 

 

L’association des parents d’élèves vous propose une  soirée 

Poulet Basquet, le samedi 18 novembre 2017, à partir de 

20h00 à la salle multifonction.  

L’animation sera assurée par Fiest Animation. 

Repas adulte : 15 €. Pour les enfants (-10ans) : 6.00€ 

Informations auprès de Grégory au 06 20 81 32 18 ou Ro-

ger au 06 80 21 05 45.  

 

Les inscriptions sont à faire avant le lundi 6 Novembre 

soit par la remise du bulletin distribué dans les boites aux 

lettres, soit par courriel : ape.plessis.brion@gmail.com 

Aucun remboursement ne sera possible si annulation 

après le 15 Novembre  
 

Venez vivre un moment très convivial  en famille, avec 

vos amis ou voisins ! 

MARCHE DE NOEL 

 

Vous avez des talents créatifs, vous êtes profession-

nels, vous proposez des objets ou des créations qui 

pourraient devenir cadeaux de Noël, venez exposer 

le dimanche  

26 novembre à la salle multifonction de 10h à 18h 

où l’A.D.S.L. vous accueillera pour son tradition-

nel  Marché de Noël.  

Les tarifs sont de 7.50 € la table de 1.20 m en salle et 

de 3 € le m en extérieur. Possibilité de réserver des 

grilles d’exposition. 
 

Pour tout renseignement ou réservation, contactez  

Nicole au 06 14 17 29 76 ou Nathalie Lonchampt au 

07 18 19 66 25/brocplessis@free.fr, des documents 

seront à fournir pour l’inscription. 

RYTHMES SCOLAIRES  2018/2019  
Un sondage a été effectué auprès des parents pour 

déterminer si on reste à la semaine de 4 jours 1/2 ou 

si on revient à l’ancienne organisation de 4 jours sans 

accueil le mercredi. 

Le résultat détermine le retour à la semaine de 

 4 jours avec un pourcentage de 59.34 %  pour, et 

40.66 %  contre. Nous respecterons ce choix démo-

cratique. 

Vous comprendrez qu’il y aura toujours des interro-

gations et des remarques , mais il faut admettre que 

l’accueil du mercredi représenterait un coût financier 

trop important pour la commune. 



 
 

 

DICTONS ET  PROVERBES 

 Si tu n’as jamais travaillé dur pour obtenir 

quelque chose, tu ne sauras jamais apprécier la 

valeur de celle-ci ! 

 Gelée de Novembre mange l’herbe tendre 

 En Novembre les pieds du jardinier ne font pas 

mal au potager 

 

RETROSPECTIVES 
- Les 14 et 15 Octobre, l’association Plessis Pat-

chwork fêtait ses 10 ans d’existence avec une superbe 

exposition de leurs œuvres.  

Il a fallu des heures de patience pour créer des tapis, 

des couvertures et autres, inventer et réaliser des des-

sins modernes ou plus classiques, en tout état de cause 

un enchantement pour les 

yeux !!! 

 

Un grand bravo à 

toutes ces dames ! 

 
 

- Le week-end des 21 et 22 Octobre, une belle expo-

sition de peintures et de sculptures s’est tenue dans 

la salle multifonction.  

Une quarantaine de peintres et trois sculpteurs étaient 

réunis pour exposer leurs œuvres. Cette manifestation 

était organisée par Mme Colette Zirrelli, artiste peintre 

à Montmacq, en partenariat avec la commune. 

Mr Jean-Pierre Damien, maire de la commune ainsi 

que Mme Carole Bureau-Bonnard et Mr Pierre Vatin,  

tous deux députés dans l’Oise, présents lors du vernis-

sage, ont chaudement remercié Mme Colette Zirrelli  

et  félicité l’ensemble des artistes. 

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

ASSOCIATIONS 

 

Le 12 Octobre, les présidents d’associations étaient réunis 

autour de la table avec les membres de la commission des 

fêtes afin d’établir le calendrier des manifestations com-

munales et associatives pour l’année  à venir.  

Nous vous rappelons que quinze associations sont à votre 

disposition dans notre commune. Elles vous proposent des 

activités diverses et variées : de quoi répondre à vos at-

tentes, vous distraire ou satisfaire une passion artistique, 

sportive ou culturelle. 

Renseignez-vous auprès du secrétariat de la mairie ou sur 

le site internet de la commune. 

ECOLES 

 

Périscolaire : A l’occasion des 

vacances d’automne,  les anima-

trices du périscolaire ont organi-

sé un bal costumé le 21 Octobre 

pour la plus grande joie de tous ! 
 

 

Soutien scolaire : Il est proposé 

uniquement aux enfants du CP au CM2 inscrits au périsco-

laire ou aux TAP. Il s’effectue le mardi et le jeudi de 

16h45 à 17h45 avec Marion Delage et Nadège Fouloy. 
 

Collecter et recycler : vous pouvez déposer vos stylos 

usagés et tout autre instrument d’écriture à la mairie ou  

sous le préau à l’entrée de la bibliothèque dans une co-

lonne prévue à cet effet. Un centime d’euro sera reversé à 

l’APE de Plessis pour chaque stylo collecté. 

TRAVAUX 
 

Les travaux de la future station de relevage pour en-

voyer nos eaux usées vers la 

nouvelle station d’épuration de 

Choisy au Bac ont débuté par la 

coupe des arbres Rue de la Ga-

renne. 
 

Assainissement : la mise en 

conformité du réseau pour les eaux pluviales chez les par-

ticuliers est terminée. Les propriétaires des maisons con-

cernées ont tous reçu, par l’intermédiaire de la mairie, la 

subvention accordée par l’Agence de l’eau. Le montant 

perçu a permis de couvrir pratiquement la totalité de ces 

 

LA BIBLIOTHEQUE ET LES ENFANTS 
 

Petites bulles en fête… Le lundi 9 Octobre, la classe 

grande section de la maternelle a bénéficié du bus 

d’animation de la médiathèque de l’Oise pour ap-

prendre à dessiner des BD muettes. Ensuite, à la bi-

bliothèque les petits ont assisté au « tapis narratif », 

au « kamishibaï » et enfin au théâtre d’ombres. 

Les enfants étaient ravis ! 

DECES 
- Le 18 Octobre : Mme COQUET Anne-Marie née 

DRUET à l’âge de 77 ans 


