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AGENDA 

11 Mars : Brocante 

12 Mars : Reprise des collectes de déchets verts 
12 Mars : Balayage des rues. Pensez à garer vos  

voitures 
14 Mars : 15h00 à 16h30 « L’heure du conte » à la biblio-

thèque 

17 Mars : 10h00 à 12h00 Animation aux étangs 

17 Mars : 15h30 Carnaval des enfants 

17 Mars : 21h00 soirée dansante organisée par l’APE 

31 Mars : 11h00 Chasse aux œufs de Pâques 

BROCANTE 
 

Dimanche 11 Mars, notre village accueillera,  comme 

chaque année, la première grande brocante de l’année or-

ganisée par l’Association Détente Sports et loisirs. 
 

Plus de 330 exposants, particuliers ou professionnels, se-

ront installés dans plusieurs rues, ce qui promet une belle 

manifestation ! 
 

Cette brocante est toujours très attendue par des milliers de 

chineurs  venus de toute la région et ravis d’arpenter les 

rues à la recherche d’un objet de valeur ou tout simple-

ment pratique !! 

Pour cette occasion, les rues suivantes seront fermées à 

toute circulation le dimanche de 5h00 du matin à 19h00 
 

 Avenue St Sulpice  

 Esplanade devant la salle multifonction 

 Place Eugène Ferté 

 Rue Jean de Breda 

 Rue de la Garenne 

 Rue Pasteur 

 Rue de Verdun 

 Rue du Jeu d’Arc 

 Place Bobigny 

 Rue d’Offémont (en partie) 
 

Venez nombreux dans les rues de notre village pour chi-

ner, acheter, échanger, vous restaurer ou tout simple-

ment en curieux… le plaisir d’une journée en plein air ! 

 

RETROSPECTIVES 

Bourse toutes collections : 11 Février : toujours un 

grand  succès pour cette manifestation qui réunit les 

acharnés de collections en tout genre : cartes pos-

tales, plaques de muselet, fèves, timbres et autres 

objets. C’est toujours agréable de circuler entre les 

allées à la recherche de « la perle rare » qui complè-

tera sa collec-

tion. 

 

 

 

 
 

Amicale du Personnel : le tirage de la tombola de 

la Saint Valentin a été effectué le 12 Février. 

C’est Mme FLOUR Marie-José qui remporte le re-

pas pour deux personnes à l’Auberge du Buissonnet 

à Choisy Au Bac. 

Un grand bravo  à elle…. 

 

CARNAVAL DES ENFANTS 
 

Le samedi 17 Mars, l’APE, Association 

des Parents d’Elèves  organise un 

« carnaval » pour les enfants qui seront 

costumés et défileront en musique dans 

les rues du village à partir de 15h00  - si le temps le 

permet ! -. 

 

Le défilé sera suivi d’un goûter offert par l’APE, 

dans la salle multifonction 

 

Puis une soirée dansante animée par RLD. clôtu-

rera cette journée à partir de 21h00. Venez nom-

breux danser sur des musiques des années 80 à nos 

jours….  

Le prix d’entrée est de 5 € pour les adultes,  et gra-

tuit pour les moins de 16 ans. 

Réservation jusqu’au 12 Mars au plus tard 

 

Renseignement auprès de Roger au 06 80 21 05 45 

ou Grégory au 06 20 81 32 18  

 

Animation aux étangs 
 

Le 17 Mars de 10h00 à 12h00 : « Opération Hauts de 

France propre ». 

Vous êtes invités à participer au 

nettoyage d’une partie du circuit 

de randonnée « les becs dans 

l’eau » : le départ se fera de 

l’observatoire  (gants et sacs 

poubelles fournis).  

Réservation au 03 44 96 31 00 ou sur le site internet  

aurorebeaufils@cc2v.fr 

CHASSE AUX ŒUFS 
Cette année, elle se déroulera le samedi 31 Mars à 

partir de 11h00 sur le terrain de la rue du 8 Mai où 

Mr le Maire et ses conseillers municipaux accueille-

ront les enfants.  

Le rendez-vous se fera  près de l’entrée du terrain 

de foot, puis nous vous guiderons jusqu’à l’enclos 

où sont cachés les œufs de Pâques. 

Venez nombreux pour le plus grand bonheur des 

enfants ! 



DICTONS ET PROVERBES 
 Le diamant ne peut être poli sans frottement, 

ni l’homme perfectionné sans épreuves 

(proverbe chinois). 

 En Mars quand le merle a sifflé, l’hiver s’en 

est allé 

 En Mars autant de gelées, en Avril autant de 

poussées 
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PASS PERMIS CITOYEN 

 

Pour bien démarrer dans la vie pour tous les jeunes de 

l’Oise de 18 à 19 ans , le Pass Permis Citoyen encourage 

les jeunes oisiens à s’engager dans un projet qui impac-

tera positivement leur vie. 

 

Mon droit : je bénéficie d’une aide de 600 € pour finan-

cer mon permis B ou  AAC   

 

Mon devoir : grâce à 70 heures de mon temps dédié au 

service d’une collectivité ou d’une association 

 

PASS’ORDI CITOYEN 

 

Sur le même principe que le Pass Permis citoyen, le Pass 

ordi Citoyen est une aide forfaitaire de 300 € octroyée 

aux jeunes entre 18 et 21 ans souhaitant acquérir une 

tablette tactile ou un ordinateur portable et leurs acces-

soires en contrepartie d’une action citoyenne de 35 h 

 

Retrouvez toutes les informations sur le site du départe-

ment de l’Oise des droits et des devoirs sur Oise.fr 

DECES 
 Le 6 Février : Mme LAVENUE Jeanne née CHO-

PIN à l’âge de 85 ans  

 Le 7 Février : Mme HAUDRY Jacqueline née DU-

VIVIER à l’âge de 90 ans 

 Le 8 Février : Mr SAINT OMER René à l’âge de 85 

ans 

 Le 19 Février : Mme  VITTORI Yvette née CHAR-

TIER à l’âge de 83 Ans 

PROJET  INTER-GENERATIONNEL 

 

 

 

 

 

Le service périscolaire  met en place un projet  visant 

à créer un dialogue entre les enfants des écoles de Le 

Plessis Brion et les séniors. 

Pour vous, que signifie vieillir ? Quelles sont vos acti-

vités préférées ? Qu’aimez vous faire ? Qu’elle était 

votre enfance ? Votre vie d’hier et d’aujourd’hui ? 

Vous pourriez peut-être nous prêter des photos de vous 

petit(e), des jeux et des chansons, etc...toute chose qui 

raconte votre histoire et nous  permettra de découvrir 

une époque différente de la nôtre. 

A travers cet échange, nous souhaiterions réaliser 

une exposition dans le courant de l’année scolaire 

sur les thèmes suivants : « Ecole d’hier et d’aujour-

d’hui » et « Jouets d’autrefois et de maintenant ». 

Un goûter avec les enfants sera organisé un après-

midi. 

Certains d’entre vous vont recevoir un courrier de la 

mairie vous expliquant ce projet. Ce courrier sera suivi 

prochainement d’un petit mot des enfants. Ils espèrent 

beaucoup avoir une réponse de votre part.  

La réponse devra être adressée en mairie, à Mme 

FOULOY Nadège, responsable de périscolaire. Pour 

un renseignement ou une rencontre , vous pouvez la 

contacter au 03 44 76 11 37 

Merci d’avance de participer à cet échange qui ne peut 

être que fructueux !! 

ENVIRONNEMENT 
 

Nous avons  évoqué ce sujet dans notre bulletin an-

nuel concernant la gestion de l’eau et celle des dé-

chets. 

 

Petit rappel  : depuis le 1er Janvier 2015, l’entrée en 

déchetterie se fait seulement sur présentation d’une 

carte d’accès. Les agents de déchetterie sont dotés 

d’un terminal portable permettant de vous identifier et 

de vous donner l’accès si les conditions sont remplies. 

La carte est valable pour les déchetteries de Thourotte 

et Ribécourt 

 

Vous pouvez obtenir votre carte d’accès  :   

 

- par retrait d’un bon de demande auprès du gardien 

de la déchetterie ou alors au siège de la CC2V à Thou-

rotte.         

- en remplissant un formulaire directement en ligne 

sur le site de la CC2V en créant un compte.: 

- en téléchargeant une demande en format PDF avant 

dépôt ou envoi à la CC2V. 

Pour faciliter le tri de vos ordures ménagères, vous 

pouvez retirer une réglette explicative en mairie. 

TRAVAUX 
 

Assainissement : les travaux de raccordement au réseau 

de Choisy au Bac ont dû être interrompus durant une 

semaine en raison des intempéries. 

 

 

 

Mairie : Les travaux de réhabilitation de 

la façade de la mairie sont en cours. 

 

 

Déneigement : Notre village était bien 

beau sous la 

neige, mais 

sécurité avant tout : sel sur 

les routes et déneigement des 

trottoirs pour éviter tout acci-

dent ! 


