
 

PLESSIS INFO 
AVRIL 2018 BULLETIN N° 121 

AGENDA 

31 Mars :  11h00 Chasse aux œufs de Pâques 

3 –12 Avril et 7 Mai : Inscriptions maternelle 

08 Avril :10h00 à 18h00 Vide dressing 

11 Avril : 15h00 à 16h30 « L’heure du conte à la bi-

bliothèque 

13 et 14 Avril : Donation gratuite de paillage 

15 Avril :10h00 à 18h00 Animation aux Etangs 

20 Avril : Parcours du coeur 

29 Avril : 9h00 à 12h00 Animation aux étangs 

29 Avril : 10h30 Commémoration des déportés. 

La mairie sera fermée les 4 et 7 Avril 

INSCRIPTIONS ECOLE MATERNELLE 
 

Les parents peuvent inscrire à l’école maternelle leurs 

enfants nés en 2015 les  :  
  

- Mardi 3 Avril  - Jeudi 12Avril - Lundi  7 Mai 

De 16h15 à 17h15 dans le hall de l’école maternelle  
 

Les familles devront se munir des documents sui-

vants : 

 Justificatif de domicile 

 Livret de famille 

 Certificat d’inscription à retirer auprès de la 

mairie 

 Certificat de radiation pour les enfants scolarisés 

ailleurs auparavant 

 Carnet de santé et vaccinations à jour 
 

Pour contacter l’école, téléphonez au 03 44 76 49 58 

 COMMEMORATION DES  DEPORTES 
 

Le dimanche 29 Avril 2018 est la journée 

nationale du souvenir des victimes de la dé-

portation, honore la mémoire de tous les 

déportés sans distinction et rend hommage à 

leur sacrifice.   

Cette journée a pour vocation de rappeler à tous ce 

drame historique majeur, les leçons qui s’en dégagent 

pour que de tels faits ne se reproduisent plus. 
 

Les anciens combattants, les élus et les concitoyens se   

rassembleront  à 10h30 au monument aux morts. 

La cérémonie sera suivie d’un pot de l’amitié au foyer 

rue de l’église. 
 

VIDE DRESSING 

 

Entrée libre et gratuite pour cette manifestation orga-

nisée par le groupe VOCALI le dimanche 8 avril de 

10h00 à 18h00 à la salle multifonction. 

 

Renseignements par mail : groupevocali@gmail.com 

ou par téléphone au 09 62 27 82 05 

PAILLAGE 
 

La municipalité organise une distribution gratuite de 

paillage qui aura lieu à la station d’épuration:  

les vendredi 13 et samedi 14 avril de 10h00 à 12h00 

N’oubliez vos sacs ou vos poubelles !!  
 

VENTE DE FLEURS 

Organisée par l’Amicale du Per-

sonnel, cette vente se fera le sa-

medi 19 Mai de 9h à 12h sous le 

préau du périscolaire :  géraniums 

lierres couleur rose, géraniums droits variés et fleurs 

annuelles 

Animations aux étangs  
 

15 Avril de 10h00 à 18h00 :  « Les étangs se dévoi-

lent » 

Journée découverte des étangs avec stands d’associa-

tions nature : biodiversité, les oiseaux d’eau, inventaire 

Atlas, l’évolution du trou Bouilly, Stand CC2V. 

 

Pour les animations : un atelier Land’art à 10h30 et un 

à 14h30. La LPO propose 2 sorties ornitho de 2 h cha-

cune : une à 11h00 et l’autre à 15h00. 

 

Picardie Nature propose 8 ateliers « hôtel à insectes » 

d’1/2 heure chacun à 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h 

et  17h . 

 

Le service tourisme propose 1 visite guidée des étangs 

de 13h30 à 14h30 

 

L’observatoire sera ouvert toute la journée pour cette 

journée spéciale 

Ateliers, animations et visites sont gratuits 

 

Le dimanche 29 Avril de 9h00 à 12h00, vous pourrez 

participer gratuitement à une animation nature « les   

premiers oiseaux du printemps » organisée par la LPO 

« Ligue Protection des Oiseaux ». 

 

Information et réservation obligatoire (25 places) au  

03 44 96 31 00 ou par mail aurorebeaufils@cc2v.fr 

 

 

Réalisé en Mars : Les petits de toute l’école maternelle 

ont participé à l’opération « Hauts de France propres ». 

Ils ont assuré en ramassant six gros sacs de déchets  !!! 

Il est à regretter le 

manque de civisme élé-

mentaire des promeneurs 

qui profitent de ce cadre 

mais jettent tout et n’im-

porte quoi au bord des 

chemins…. 



DICTONS ET PROVERBES 

 Personne ne peut te faire sentir inférieure 

sans ton consentement (Eleanore Roosevelt) 

 Ne crois point que l’hiver soit passé sans 

retour, quand la lune d’avril n’a pas fini son 

tour 

 Un mois d’Avril pluvieux amène un été se-

rein 

JOURNEE DU CŒUR 
 

Comme les années précédentes, cette manifestation se 

déroulera tout au long de la journée  

du vendredi 20 Avril  

avec les enfants de l’école élémentaire,  

les petits de l’école maternelle étant en classe découverte. 

 

Plusieurs ateliers sont prévus le matin : Cardio, alimenta-

tion équilibrée, handball etc…. 

 

L’après-midi sera occupé avec un parcours dans le vil-

lage (entre la forêt et les étangs). 

 

Un goûter équilibré sera servi en fin d’après-midi à la 

salle multifonction. 

 

Toutes les personnes désirant participer à cette journée 

seront les bienvenues. Elles  devront se faire connaître 

auprès de la mairie en téléphonant au 03 44 76 11 37. 
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RETROSPECTIVES 
 

BROCANTE : Le temps était déplorable le samedi, 

mais un timide soleil 

était présent toute la 

journée du dimanche et a 

illuminé cette journée où 

la foule se pressait tout 

au long des stands. 

 

CARNAVAL DES ENFANTS  : Le 17 mars, en raison 

des intempéries, les enfants n’ont pu défiler dans les rues 

du village, mais, bien déguisés, ils se sont amusés dans 

la salle multifonction avant de goûter. 

 

 

 

 

TRAVAUX 
 

La façade de la Mairie est maintenant restaurée et re-

couverte de nouvelles pierres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aux écoles, durant les vacances scolaires, les portails 

ont été changés, les entrées sécurisées par des vidéo-

phones avec des ouvertures à distance ainsi qu’à l’en-

trée du périscolaire. 

CLASSE DECOUVERTE 
 

Les petits de l’école maternelle partent en classe décou-

verte du 16 au 20 Avril au Château d’Oléron sur  l’Ile 

d’Oléron. 

Les activités prévues sont : la pêche à pied, visite de dif-

férents ports, découverte des cabanes ostréïcoles, 

land’art, bateau autour de Fort Boyard et l’île d’Aix, 

découverte des 

laisses de mer 

(déchets laissés 

par les marées : 

bois, cordes etc 

pour réaliser des 

œuvres belles et 

colorées) 

PERISCOLAIRE 
 

Le service du périscolaire travaille en 

ce moment sur le projet inter-

génération. Les enfants ont reçu une 

lettre de certains administrés séniors 

qui ont répondu à leur courrier. Ils 

sont tous très fiers et enchantés.  

Ils ont hâte de faire leur connaissance 

autour d’un goûter. 
 

Le périscolaire c’est  aussi  diverses activités propo-

sées aux enfants telles que relais sportifs, des jeux en 

musique pour travailler la motricité, activités ma-

nuelles sur les grands monuments en relation avec le 

thème des écoles.  

De plus nos animatrices proposent du soutien scolaire 

deux fois par semaine le mardi et le jeudi. 

Quant au service cantine, il fonctionne toujours très 

bien avec en général 70 enfants répartis sur la mater-

nelle et le primaire. Des menus à thème sont organisés 

une fois par trimestre, comme le nouvel an chinois. 


