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AGENDA  

1er Juin  : Passage de la balayeuse 

05 Juin : 10h00 à la mairie : Tirage au sort des jurés 

d’assises 

08 Juin : 18h45 Assemblée générale ADSL 

13 Juin : 15h00 à 16h30 L’heure du conte à la biblio-

thèque 

28 Mai au 22 Juin : Inscriptions pour le centre aéré 

22 Juin : 19h00 Assemblée générale USPB au club house 

24 Juin  : 10h30 à 12h30 « les étangs en musique » 

30 Juin  : 10 h00 Fête des écoles  au stade de foot 

30 Juin : Festival des forêts au Château 
 

CENTRE DE LOISIRS 
 

La CC2V ayant la compétence des centres de loisirs,  

celui de Le Plessis-Brion ouvrira ses portes pour un 

accueil à la journée de 8h00 à 18h00 avec restaura-

tion pour les enfants de 4 à 12 ans  

du 9 Juillet au 3 Août.  

Le dossier d’inscription individualisé (D.A.I) est obli-

gatoire. Il est disponible en mairie, à la CC2V ou sur le 

site internet où il est téléchargeable.  

Ce dossier est à compléter à la mairie et devra être 

remis au plus tard le 22 Juin avec le règlement obli-

gatoire, accompagné de votre avis d’imposition 2017 

et du carnet de santé de votre enfant. 

Pour les ados de 13 à 16 ans, le dossier à compléter est 

identique aux 4-12 ans, mais à remettre obligatoire-

ment au pôle enfance de la CC2V avant le 13 juillet. 
 

Différents séjours de quelques jours sont possibles en 

Juillet et Août. 

 

Pour tout renseignement tel Mairie : 03 44 76 11 37 

ou CC2V : 03 44 90 61 40. Site cc2v.fr 

FESTIVAL DES FORETS 
 

Samedi 30 Juin 

Marche musicale de ressourcement : Marche de 3 h en 

forêt de Laigue, guidée par un médiateur et accompagnée 

par un musicien.  La nature et la musique donne le che-

min vers la connaissance de soi, l’harmonie et le bien-

être. 

Départ à 14 h 00 du château. A 17h00, retour et dégusta-

tion de thés d’exception. 

Tarif : 40 € 
 

Musique au Château : 19h00 Apéritif dînatoire dans le 

parc du Château au tarif de 15 € 

21h00 : Concert dans l’Eglise avec l’ensemble Caliopée. 

Tarifs : de 17 € à 22 € 
 

Billetterie : en ligne sur www.festivaldesforets.fr.  

Par téléphone au 03 44 40 28 99 ou encore au bureau du 

Festival des forêts  6, Promenade St Pierre des Minimes à 

Compiègne  

Animation aux étangs du Plessis Brion 
Dimanche 24 Juin de 10h30 à 12h30  

« Les étangs en musique » 
 

Rendez-vous au niveau de l’observatoire 

 

Réservation obligatoire : (30 places disponibles) au  

03 44 90 61 40 ou aurorebeaufils@cc2v.fr 

RAPPEL CIVISME 

 

Par arrêté municipal, nous vous rappelons 

qu’il est interdit de tondre et de se ser-

vir de tous matériels bruyants les di-

manches et jours fériés. 

De même et selon un arrêté préfectoral, le brûlage des 

déchets verts à l’air libre est interdit sous peine 

d’amende. 

Merci de respecter la tranquillité et le calme de votre 

voisinage 

FETE DES ECOLES 

 

Celle-ci se déroulera le samedi 30 Juin à partir de 

11h00 au stade de foot (rue du 8 mai 1945). 

 

Diverses animations et jeux seront proposés 

autour des stands qui ouvriront à 11h00. Il y 

aura un lâcher de ballons en fin d’après-midi. 

 

Le spectacle des enfants aura lieu à 15h00, mais au-

paravant un barbecue sera organisé à partir de 12h30. 

Prix des repas : adulte  9 € et pour les enfants de 

moins de 12 ans : 4 €. 

Pour tout renseignement ou pour faire vos réservations  

Veuillez contacter : Roger : 06 80 21 05 45 ou  

Grégory : 06 20 81 32 18.  

ou encore ape.plessis.brion@gmail.com   - 

www.facebook.com/apeplesssis 

 

Une photographe professionnelle sera présente afin de 

faire des photos souvenirs. 

 

Les règlements se font par chèques à l’ordre de l’APE 

PLESSIS et sont à déposer dans la boite aux lettres 

bleue APE (sur la grille de l’école maternelle) ou au-

près des enseignants pour le vendredi 15 juin au plus 

tard. 

 

Tous les bénéfices de cette journée permettront de fi-

nancer les sorties pédagogiques des enfants des écoles 

maternelle et primaire du village. 

 

Venez nombreux pour partager cette journée festive 

et conviviale 



DICTONS ET PROVERBES 

 

 Toute difficulté offre une chance de se sur-

passer 

 Beau mois de Juin change herbe rare en 

beau foin 

 Abeilles de Mai valent de l’or, en Juin c’est 

chance encore 
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DECES 
 

- Le 8 Mai : Mr GODARD Nicolas à l’âge de 32 ans  

RETROSPECTIVES 

 

Commémoration du 8 mai 45 : Cette année une for-

mation d’une douzaine de 

musiciens a accompagné le 

défilé pour aller de la salle 

multifonction au monument 

aux morts. 

La remise de gerbes a été 

suivi d’un pot de l’amitié 

 
 

 

19 mai :  Cette première vente de 

fleurs organisée par l’Amicale du 

personnel a été un franc succès !! 

À 10 h00 il n’y avait plus aucun 

plant à vendre. 

Cette opération sera renouvelée 

l’année prochaine. 
 

 

 

 

Travaux : réhabilitation du réseau 

électrique rue du Jeu d’Arc et rue 

de l’Eglise. Déplacement d’un cof-

fret électrique. 

Infos diverses 

 
 

Bibliothèque : Elle sera fermée en Juillet, ou-

verte simplement les 21 et 28 Juillet. 

 

Prenez vos précautions en Juin pour ne pas 

manquer de lecture durant le mois de Juillet !!!! 
 

Un vide grenier  est organisé par l’Amicale du 

personnel le dimanche 16 Septembre 2018 de 6h00 à 

18h00 dans la salle multifonction, sur le parking de cette 

salle et du périscolaire, et enfin avenue St Sulpice.. 

 

Les inscriptions débuteront le lundi 4 

Juin pour se terminer le mardi 11 sep-

tembre, et ce pendant les horaires d’ou-

verture de la mairie. 

 

 

Renseignements  au 03 44 76 11 37. 

 

Assemblée générale ADSL le vendredi 8 Juin à partir 

de 19h00 sous le préau du périscolaire. 

L’association Détente Sports et Loisirs invite toutes les 

personnes intéressées par les activités pratiquées au Ples-

sis Brion à venir rencontrer les professeurs. Les prati-

quants vous feront des démonstrations auxquelles vous 

pourrez participer. 

A 19h45 se tiendra l’assemblée générale proprement 

dite.  Elle sera suivie d’une collation. 

Contacts : Christiane PILOT au 03 44 76 19 96 ou 

Nathalie LONCHAMPT au 07 78 19 66 25 

 

Centenaire de la guerre 14/18 : En novembre vous 

pourrez admirer une exposition sur « la place des 

femmes » durant cette guerre. 

 

Il faut savoir que Le Plessis Brion a été une 

zone de cantonnement. Si vous avez chez 

vous des marques ou objets de leur passage 

sur notre commune, merci de contacter la 

mairie au 03 44 76 11 37. 

 Vous participerez ainsi au devoir de mé-

moire.  

 

Plan de sauvegarde  communal : Notre village est mal-

heureusement sujet aux risques naturels (inondations, 

neige  etc). 

Nous recherchons des bénévoles prêts à s’engager pour 

intervenir lors des phases à risques.  

Une liste de volontaires existe déjà en mairie mais qui a 

besoin d’être étoffée. Toute nouvelle candidature sera la 

bienvenue !! 

Merci d’avance de laisser vos coordonnées en Mairie au 

03 44 76 11 37 

 

Opération « coin de vacances » : pour ceux qui ne par-

tent pas en vacances, et les autres….. 

L’association Tout’loisirs vous propose une journée à 

Fort Mahon Plage le Mercredi 18 Juillet. 

 

Tarifs : Adultes 10 €. Et pour les moins de 16 ans : 1 € 

Une quinzaine de places sont disponibles. 

 

Inscription à l’association au 03 44 76 22 59 ou par 

mail : toutloisirs@free.fr 

Voyage scolaire : les petits de la maternelle en voyage à 

l’Ile d’Oléron…..ils ont apprécié les promenades en ba-

teau...près de Fort Boyard …les visites de l’Ile. Un beau 

séjour pour nos petits. 

 

Communiqué CPAM : Un voyage à l’horizon ?  

Demandez votre carte européenne d’assurance maladie 

(CEAM). Elle est valable deux ans et vous permet de 

prendre en charge vos soins médicaux au cours de 

votre séjour 


