PLESSIS INFO
AOÛT 2018

BULLETIN N° 125

AGENDA
Tout le mois d’Août : visite du château
09 Août : Passage de la balayeuse
18 Août :
 9h30 : distribution des brioches aux aînés
 15h00 : ouverture des activités foraines
 22h30 : feu d’artifice place du château
19 Août :
 9h00 : concours de pétanque au boulodrome
 15h00 : attractions foraines
22 Août : Distribution des fournitures scolaires
22 Août : Passage des encombrants
1er Septembre : animation aux étangs : Nuit de la
chauve-souris
1er Septembre : 14h00 inscriptions à l’ADSL

VISITE DU CHÂTEAU
Ce château Renaissance peut être visité tous les jours
sauf le lundi jusqu’au 31 Août






de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 17h30.
Le prix d’entrée est de 5 € pour les adultes
Pour les jeunes de 10 à 17 ans : 3 €
Gratuit pour les enfants de - de 10 ans
Parcours découverte pour les jeunes enfants

Pour se renseigner : Tel 03 44 76 28 28
Ou www.chateauduplessisbrion.com

MARCHE BARBECUE
Notre traditionnelle marche barbecue organisée par
la municipalité se déroulera le
dimanche 10 septembre à partir de 10h00.
Une marche en forêt suivie d’un barbecue pour passer un bon moment en famille ou entre amis.
Vous avez le choix entre effectuer la marche avec ou
sans restauration ou la restauration sans la marche.
Les tarifs pour le barbecue sont de 8 €
Gratuit pour les enfants de - de 12 ans

FETE COMMUNALE
Samedi 18 Août
À partir de 9h30 : distribution des brioches et
bouteilles de cidre aux aînés de 70 ans et plus à
leur domicile.
15h00 : ouverture des attractions foraines.

22h30 sur la place du château :

FEU d’ARTIFICE
en musique
tiré par « Uranus ».
Nous comptons sur votre présence

Venez nombreux

Dimanche 19 Août
9h00 concours de pétanque
Rendez-vous au boulodrome près
de la salle multifonction pour le
concours de pétanque réservé aux
habitants de la commune.
Les inscriptions se font à 9h00.
Les jeux se feront en 3 parties.
Le concours sera clôturé par la remise des prix
suivie du verre de l’amitié.

Les réservations et le choix du menu sont
à faire dès maintenant en mairie .
Tel : 03 44 76 11 37

N’hésitez pas à participer à cette matinée toujours très
conviviale…..

L’après-midi se terminera en toute convivialité par
des jeux de société, de palets ou de boules.

FOURNITURES SCOLAIRES

Nous comptons sur votre
présence

Les collégiens pourront venir retirer leurs fournitures scolaires offertes par la communauté de commune, en mairie
à partir du 22 Août aux heures d’ouverture habituelles
du secrétariat. Tel : 03 44 76 11 37

TRAVAUX

RETROSPECTIVES

Réseau assainissement : l’aménagement du poste de
relevage pour notre raccordement au réseau assainissement de Choisy au Bac est maintenant terminé.

Remise des dictionnaires : le 29 Juin, Mr DAMIEN a
fait un petit discours très motivant aux élèves de CM2
passant en 6ieme, puis il a eu le plaisir de remettre à chacun d’eux un dictionnaire afin de faciliter leurs études.

Vidéo Protection : Les travaux d’installation sont
maintenant commencés et les caméras
seront bientôt opérationnelles.

Nous leur souhaitons une bonne continuation et beaucoup de succès pour la suite de leurs parcours scolaire.

CANAL A GRAND GABARIT
VNF (Voix navigables de France) entreprend des mesures de sol sur notre territoire. Notre village est très
impacté par le tracé du canal. En effet, c’est sur
notre territoire que l’Oise et le canal vont se croiser.
A aujourd’hui nous avons demandé à VNF ce qui ressortait de l’étude à cet endroit précis, demande restée
malheureusement sans réponse ! Notre préoccupation
étant de connaître l’impact exact sur les habitations
limitrophes.
Comme vous le savez la compétence est de la CC2V et
malheureusement nous avons du mal à nous faire entendre. Les intérêts de chacun sont différents mais
nous ne souhaitons pas que notre village soit sacrifié.
Pour nous, notre commune ne doit pas subir le canal.
De plus, il ne doit pas être une contrainte avec ces plateformes où nous verrions nos villages devenir une
passerelle à camions !!

EAU POTABLE
Le syndicat vient de renégocier le contrat de délégation de son service à la SAUR pour une durée de 12
ans. Ce nouveau contrat se traduit par une baisse de
près de 4 centimes au m 3 pour les consommateurs.
Le nouveau tarif est de 0.4842 € contre 0.5239 €
auparavant

La fête des écoles s’est déroulée le samedi 30 Juin sous
un soleil éclatant sur le terrain de football.
Les enfants ont bien
chanté et dansé devant les
parents, grand parents et

amis venus nombreux pour
les acclamer !
Projet intergénérationnel : En cours d’année des
échanges de courriers se sont faits entre les enfants du
périscolaire et les séniors du village, un échange ma foi
très fructueux !!
Le 3 Juillet, tout a
commencé par une
chanson et un discours d’accueil.
Puis les séniors ont rencontré leurs correspondants autour d’un goûter, les discussions allaient bon train et des
petits cadeaux ont fait la joie des enfants !

ACCUEIL DU MERCREDI avec la CC2V
A partir de septembre 2018, si votre enfant a entre 4
et 12 ans, il peut venir le mercredi au centre de loisirs
de Longueil Annel.
L’inscription se fait directement en mairie aux heures
et jours d’ouverture habituels. Le tarif est établi suivant votre feuille d’imposition N-1 et du nombre
d’enfants à charge.
Pour les réinscriptions, seule la feuille annexe est à
remplir.
L’enfant peut être inscrit les mercredis de votre choix,
en journée ou demi-journée. Il vous faut cependant
respecter les dates butoirs d’inscription : 15 jours
avant le mercredi choisi.
Renseignements en mairie : 03 44 76 11 37 ou au
pôle enfance jeunesse de la CC2V au 03 44 90 61 40
Plessis info

Mairie Tel : 03 44 76 11 37

Rappel : les inscriptions pour le vide grenier du 16 septembre sont à faire en mairie avant le 11 septembre
DICTONS ET PROVERBES




La vie c’est comme une bicyclette : il faut toujours avancer pour ne pas tomber
Au mois d’Août, toute pomme a bon goût
Quand il y a beaucoup d’étoiles filantes en
Août, c’est l’annonce d’un gros hiver

Courriel : mairie.lpb@wanadoo.fr

Site internet : www.leplessisbrion.com

