
 

PLESSIS INFO 
JUILLET 2018 BULLETIN N°  124 

AGENDA  
 

 

08 Juillet  : 15h à 17h00 Animation aux étangs « les 

étangs en musique » 

09 Juillet : 8h00 Ouverture du centre aéré 

14 Juillet au 31 Août : Visite du château de 9h30 à 

11h30 et de 14h30 à 17h30 

28 Juillet : 21h00 à 23h00 Animation aux étangs 

« balade nocturne contée » 

HORAIRES DE LA MAIRIE 
 

La mairie sera fermée tous les samedis pendant la  

période de Juillet et Août. 

Animations aux étangs 

 

8 Juillet : 15h00 à 17h00 Les étangs au rythme de 

l’été 
Rendez-vous au niveau de l’observatoire 

Réservation obligatoire : (30 places disponibles)  

au 03 44 90 61 40 ou aurorebeaufils@cc2v.fr 
 
 

28 Juillet : 21h00 à 23h00 Balade nocturne contée 
Rendez-vous au niveau de l’observatoire 

Réservation obligatoire : (30 places disponibles)  

au 03 44 90 61 40 ou aurorebeaufils@cc2v.fr 

 

Ces animations sont totalement gratuites, alors n’hésitez 

pas à y participer !! 

CENTRE DE LOISIRS 
 

Il ouvrira ses portes  au Plessis Brion du 9 Juillet au  

3 août. 

 

Les enfants seront accueillis à la journée avec restaura-

tion. L’entrée se fera entre 8h00 et 9h00 et ils pourront 

sortir entre 17h00 et 18h00. 

 

Différents séjours sont possibles en Août : 

 

Pour les 7-12 ans : baignade, détente et loisirs du 6 au 

10 août à Verneuil sur Seine (48 places) 
 

Pour les 13-16 ans :  

 Séjour activités d’eaux vives dans 

le Morvan du 7 au 17 Août sur le 

Lac des Settons (15 places)  
 

 Séjour détente et nautique en Normandie 

du 21 au 29 Août dans l’auberge de jeunesse 

de Cherbourg (15 places) 
 

Renseignements : à la CC2V au 03 44 90 61 40 ou 

cc2v.fr 

CHÂTEAU DU PLESSIS BRION 

 

Il a été construit sur les fondations d’une 

forteresse féodale vers l’an 1500. Par la 

suite, le style renaissance a triomphé 

puisque c’est le seul château renaissance 

de la région de l’Oise ; Ce château habi-

té est situé au milieu d’un parc à l’anglaise de 12 hec-

tares. Il compte parmi les plus beaux châteaux d’Ile de 

France et de Picardie. 

Il peut être visité du samedi 14 Juillet au vendredi 31 

Août de 9h30 à 11h30 et de 14h30  à 17h30 

Renseignements : 03 44 76 28 28 ou 06 07 82 66 68 

Par mail : chateauduplessisbrion@gmail.com 

 

Offre d’emploi : Recherche guide pour la période esti-

vale du 14 Juillet au 31 Août. Fermeture hebdomadaire 

le lundi. Anglais demandé. Rémunération au SMIC. 

Pas de logement possible. 

Merci de contacter : Mme JG de Lageneste au  

06 07 82 66 68 ou chateauduplessisbrion@gmail.com 

BIBLIOTHEQUE 
 

Fermeture de la  bibliothèque  pour les congés an-

nuels en Juillet sauf les samedis 21 et 28.  

Réouverture le  samedi 4 Août 2018   aux heures 

habituelles les mardis de 16h15 à 19h00 et samedis de 

10h00 à 12h00. 
 

Sortie en bord de mer 
 

Opération « coin de vacances » : pour ceux qui ne 

partent 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 €. Pour moins de 16 ans : 1 € 

Quelques places sont encore disponibles. 

 

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

mail : toutloisirs@free.fr 

Vide grenier 

Il est organisé par l’Amicale du personnel le          

dimanche 16 Septembre 2018 de 8h00 à 18h00 à la 

salle multifonction, sur le parking de cette salle, et 

enfin avenue St Sulpice.. 

 

Vous pouvez vous inscrire jusqu’au mardi 11 sep-

tembre pendant les horaires d’ouverture de la mairie 

afin de compléter votre dossier d’inscription. 

 

Tarifs   Habitants de  Plessis Brion : 4.00 € le M 

              Habitants de l’extérieur :         5.00 € le M 
 

Renseignements  au 03 44 76 11 37. 



 

DICTONS ET PROVERBES 

 

 Une personne positive transforme ses pro-

blèmes en défi, jamais en obstacle 

 Qui veut bon navet, le sème en Juillet 

 Petite pluie du matin en Juillet est bonne 

pour le vin 
 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL  
ET LES EMPLOYES     

COMMUNAUX VOUS  
SOUHAITENT                 
DE BONNES VACANCES        

D’ETE 

INFOS MAIRIE 

 

Opération tranquillité vacances : Vous partez en va-

cances ? N’hésitez pas à signaler votre départ à la 

mairie. La policière municipale fera une ronde devant 

votre domicile en liaison avec la gendarmerie. 

Vous pouvez télécharger le formulaire sur le site de la 

Mairie ou le prendre directement au secrétariat. 

Vous pouvez également signaler directement votre 

absence en gendarmerie. 

 

Marche barbecue : Elle se déroulera le 9 septembre à 

partir de 10h00 dans les conditions habi-

tuelles. Le tarif des repas : adultes 8 € et  

gratuit pour les moins de 12 ans.  

Réservez dès à présent cette date sur votre agenda ! Des 

informations complémentaires vous seront données le 

mois prochain. 
 

Rappels de civisme : Pour des raisons de sé-

curité afin que les personnes passant sur le 

trottoir ne soient pas obligés de marcher sur 

la route, tous les arbustes et branches qui 

empiètent sur la voie publique doivent être 

élagués. De même que vos voitures ne doivent pas sta-

tionner sur les trottoirs. 
 

D’autre part, pour les propriétaires de chiens, 

veuillez ramasser leurs déjections et laisser 

trottoirs et allées propres. 

 

Ball-trap le 1er Juillet….vous aurez du bruit !! 

 

Lutter contre l’isolement de nos aînés  : le Conseil Dé-

partemental s’est inscrit dans la démarche de MObilisa-

tion NAtionale contre l’ISolement des personnes Agées 

(MONALISA). Le but est de constituer des équipes de 

bénévoles qui agissent au plus près des personne âgées 

isolées afin de rompre cet isolement social des aînés, de 

signaler les personnes en rupture de lien et d’animer les 

réseaux associatifs dans les zones les plus rurales. 

Pour rejoindre l’équipe Monalisa contactez le : 

06 44 06 66 21 ou monalisa@oise.fr 
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Atlas de la Biodiversité 

 

En 2018, l’association Picardie Nature va réaliser des com-

pléments d’inventaires dans les milieux naturels sur la 

CC2V. L’objectif est de réaliser un Atlas de la Biodiversité 

Communal (ABC). 

Cet atlas est l’occasion de faire connaître la richesse natu-

relle du territoire et de vous inciter à la préser-

ver. Les membres de Picardie Nature propose-

ront aux habitants du territoire plusieurs anima-

tions gratuites et ouvertes à tous. 

 

De plus, un naturaliste sera régulièrement pré-

sent sur le territoire pour réaliser des suivis de 

la faune. 

Vous pourrez l’accompagner lors de sa prospection en 

adressant un mail à : lucie.dutour@picardie-nature.org 

 

Pour participer à l’élaboration de cet atlas, vous pouvez : 

 faire suivre vos observations à Picardie Nature en vous 

connectant sur le site clicnat.fr et y laisser vos obser-

vations. 

 Si la nature vous intéresse mais que les 

noms des animaux et des fleurs vous sont in-

connus, vous pouvez ouvrir votre propriété 

(jardin, prairie, bois, parc, mare…) à Picardie 

Nature pour que des spécialistes réalisent des 

inventaires de terrain avec vous. 
 

Concernant les chauves-souris, si elles se sont invitées 

chez vous, pas de panique !  

- Elles ne s’accrochent pas dans les che-

veux, ne sucent pas le sang, ne détériorent 

ni la toiture ni l’isolation, ne pullulent pas 

(un seul petit par an) et ne sont pas dange-

reuses pour la santé. 

Elles se regroupent au printemps pour élever leurs petits 

bien au chaud sous votre toit. En général, elles partiront en 

septembre-octobre pour passer l’hiver ailleurs. 

Elles sont le signe d’un environnement sain : elles peu-

vent consommer jusqu’à 3000 moustiques en une seule 

nuit !! 

 

Plus d’infos au 03 62 72 22 59 

CLUB DE FOOTBALL 
 

Afin de continuer à développer son école de football pour 

la saison 2018/2019, l’USPB recherche des joueurs et 

joueuses dont la date de naissance se situe entre 2004 et 

2013. 

Les inscriptions se font au stade Jean Juvigny tous les 

mercredis de 15h30 à 17h00. 

Contacts : Annick Vaillant : 06 23 78 24 79  

Cédric Rémy : 06 87 17 43 30   

Benoit Vanneufville : 06 33 83 23 08 

Mail : usplessisbrion@laposte.net 

FIBRE OPTIQUE 

Un nouvel opérateur est opérationnel sur notre commune 

dès maintenant. ORANGE commercialise ses services 

aux futurs abonnés. 

Aujourd’hui nous sommes déjà desservis par SFR. 


