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AGENDA 

01 Septembre : 10h00 à 12h00 Inscriptions ADSL 

01 Septembre : 20h00 à 23h00 Animations aux étangs 

03 Septembre : Rentrée scolaire 

09 Septembre : 10h00 Marche barbecue 

12 Septembre : 15h00 L’heure du conte 

15 et 16 septembre : Journées du patrimoine   

16 Septembre  : 8h00 à 18h00 Vide grenier  

18 Septembre :10h30 reprise de la gym douce 

22 et 30 Septembre : Animations aux étangs 

RENTREE SCOLAIRE 
 

Le lundi 3 Septembre : pour les enfants de la mater-

nelle au CM2 une nouvelle année scolaire commence. 

Bon courage à tous les intervenants enfants et ensei-

gnants ! 

L’équipe enseignante les accueillera entre 8h35 et 8h45. 

Alors,  à vos cartables, les enfants !!!! 

 

La cantine et le périscolaire démarreront dès le 1er jour 

d’école. Pensez à effectuer les inscriptions auprès du 

secrétariat de la mairie aux heures d’ouverture. 

Les tarifs sont indiqués sur notre site internet 

BIBLIOTHEQUE 
 

Le mercredi 12 Septembre l’heure du conte revient 

de 15h à 16h30 pour les jeunes enfants. Ils s’évaderont 

vers des contrées magiques ! Le récit est suivi d’un 

petit goûter. L’inscription est gratuite. 

Réservez soit à la bibliothèque, soit en mairie  : tel aux 

heures d’ouverture 03 44 76 77 86 ou 03 44 76 11 37. 
 

A compter de ce mois de 

Septembre, veuillez noter 

les modifications des jours 

d’ouverture : le mercredi 

de 16h30 à 19h00 (au lieu 

du mardi) et le samedi  de 

10h00 à 12h00 (inchangé) 
 

Les tarifs restent inchangés à savoir : 10 € pour une 

famille habitant le village et 15 € pour les extérieurs. 

 

GYM DOUCE  
 

Améliorer sa santé en bougeant  ! telle est la devise de 

cette activité, gratuite et ouverte à tous. Alors venez 

nous rejoindre à compter du mardi 18 Septembre de 

10h30 à 11h30 dans la grande salle associative.  

 

Vous devrez cependant  vous mu-

nir d’un certificat médical autori-

sant cette pratique, d’une balle de 

tennis et d’un tapis de gym dès le 

premier cours 

VIDE GRENIER 

 

Organisé par l’Amicale du Personnel, 

ce vide grenier, uniquement réservé 

aux particuliers, se déroulera  le di-

manche 16 Septembre à la salle mul-

tifonction et sur le parvis de 8h00 à 

18h00.  

 

Les inscriptions seront possibles jusqu’au 11 sep-

tembre. 

Tarifs pour les particuliers :  

 habitants de la commune : 4 € le mètre  

 habitants de l’extérieur : 5 € le mètre 

Votre dossier devra être complet lors de votre inscrip-

tion à savoir formulaire complété et écrit lisiblement, 

photocopie carte d’identité et règlement par chèque ou 

en espèces. 

Inscriptions en mairie aux heures d’ouverture du 

secrétariat Tel : 03 44 76 11 37 

INSCRIPTIONS A L’ ADSL 

Elles se feront le samedi 1 Septembre de 10h00 à 

12h00 dans la salle rue d’Offémont. Vous aurez le 

choix entre diverses activités sportives ou artistiques. 

 

Pour la danse et la gymnastique, vous aurez à fournir un 

certificat médical ou un questionnaire de santé. 

 

Pour les moins de 18 ans, vous aurez la possibilité d’une 

déduction de 15 € sur présentation du coupon sport à 

télécharger sur www.oise.fr              

MARCHE BARBECUE 
 

Le dimanche 9 Septembre vous pourrez participer à 

la traditionnelle marche en forêt organisée par  la com-

mission des fêtes de la commune et ses bénévoles. 

 

Comme les autres années, nous vous donnons  rendez-

vous à 10h00 sous le préau du périscolaire Avenue St 

Sulpice pour le départ de la marche. 

 

Vous avez  jusqu’au mercredi 5 Septembre pour 

passer en mairie choisir et réserver votre repas au 

prix de 8 €, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. 

 

Nous vous attendons nombreux pour cette  

journée toujours très conviviale 

Fermeture exceptionnelle du secrétariat de mairie 

Les mercredis 12 et 19 Septembre 



 

 

DICTONS ET PROVERBES 

 

 Dans chaque journée, il y a quelque chose de beau. 

A vous de le trouver ! 

 Orages de Septembre, neiges de décembre. 

 En septembre il fait bon être tout le jour  dans la 

campagne 

ETANGS DE LE PLESSIS BRION 
 

Samedi 1er Septembre de 20h à 23h au départ  de la 

salle des associations :  la nuit de la chauve souris. 30 

places disponibles. 

Avant de partir à la recherche des chiroptères, les par-

ticipants recevront quelques explications 

à partir d’un diaporama, des maquettes 

et d’outils d’observation (dont des dé-

tecteurs). Ils partiront ensuite observer 

les chauves-souris sur leurs différents  

« terrains de chasse » (étangs, haies, lampadaires).  

 

Samedi 22 septembre pour la soirée . Les papillons 

de nuit.   
30 places Les horaires vous seront donnés 

lors de la réservation 
 

Dimanche 30 Septembre de 10h00 à 12h00 : Quelle 

est cette fleur ?  

30 places disponibles. 

 

Pour ces deux dernières dates, rendez-

vous au niveau de l’observatoire. 

 

Réservation au 03 44 96 31 00 ou par mail : 

aurorebeafils@cc2v.fr 

    Plessis info    Mairie   Tel : 03 44 76 11 37     Courriel  : mairie.lpb@wanadoo.fr      Site internet : www.leplessisbrion.com 

DECES 

 Le 6 Août : Mr MOREAU Robert à l’âge de 92 ans 

 Le 24 Aout : Mr MASSE Bernard à l’âge de 88 ans 

RETROSPECTIVE 

 

Fête communale : le samedi 18 Août, quelques 

présidents d’associations,  des bénévoles et les élus 

ont eu le plaisir de  passer chez nos aînés pour leur 

remettre  une 

brioche préparée 

par notre boulanger 

et une bouteille de 

cidre.  

Et c’est toujours un 

plaisir d’échanger 

quelques mots avec 

eux. 
 

Le feu d’artifice  orchestré par Uranus le samedi soir, 

était cette année encore, magnifique. Une musique 

appropriée  ponctuait les tirs de fusées et a enchanté 

les nombreux spectateurs présents dans l’allée du Châ-

teau. 
 

Le dimanche 19 Août au matin : concours de pé-

tanque réservé aux habitants de la commune.  

Trois parties pour  

rivaliser d’adresse 

dès 9 h ! Des lots 

ont été remis à 

chaque participant.  

 

Le verre de 

l’amitié a clô-

turé ce con-

cours. 

NOCES D’OR 

Le samedi 18 Août Monsieur LEROY Guy et son épouse 

Chantal née Duchatel se sont à nouveau dit « OUI » de-

vant Monsieur Jean-Pierre DAMIEN après 50 ans de ma-

riage. Monsieur le maire a évoqué avec émotion quelques 

souvenirs qui ont jalonné une 

vie bien remplie ! 
 

 

Après les signatures d’usage 

et la remise d’un bouquet de 

fleurs, nous leur avons souhai-

té une bonne continuation. 

JOURNEES DU PATRIMOINE 

Elles se dérouleront les 15 et 16 septembre. 

Pour notre village, nous vous proposons ce circuit :  

 Visite de l’Eglise Notre Dame de l’Assomption. An-

cienne chapelle seigneuriale, elle devient paroissiale 

après l’incendie de l’église Saint-Sulpice qui se trou-

vait dans le cimetière.  

 Uniquement le dimanche : Suivre les allées du jardin 

du château renaissance, le seul existant dans l’Oise. 

Et pour la première fois les caves du château seront 

ouvertes au public de 10h00 à midi et de 14h00 à 

17h30 pour un prix de 2.50 €  

 En suivant l’allée de l’Avenue du Château, vous arri-

verez devant le cimetière où vous pourrez entrer pour 

admirer l’intérieur de la chapelle.  

 En suivant l’allée du cimetière, vous découvrirez le 

calvaire, édifié par Messire Jean Nicolas Matigny 

Delaboissière, seigneur du Plessis-Brion. 

 Tout près, vous avez le kiosque datant du 19ème 

siècle qui séduit par son originalité. 

 Notre patrimoine « nature » passe par le tour des 

étangs, réserve ornithologique. Depuis l’observatoire 

vous pourrez y observer de nombreuses espèces d’oi-

seaux et le long des étangs différentes libellules. 

TRAVAUX 
Le Conseil Départemental ne prend plus en charge le 

marquage au sol des routes départementales dans les com-

munes de moins de 2000 habitants ! 

Notre agent technique Daniel s’est  

chargé de remettre en peinture les  

passages piétons durant les vacances.  

Sandrine et Edwin ont assuré la 

 circulation pendant cette opération. 


