
 

PLESSIS INFO 
OCTOBRE  2018 BULLETIN N° 127 

AGENDA 

 

07 Octobre : 10h00 à 16h30 Bourse petite enfance 

10 Octobre : 15h00 à 16h30 L’heure du Conte à la bi-

bliothèque 

13 et 14 Octobre : Exposition peintures 

27 Octobre : 11h00 Maisons fleuries 

27 Octobre : 15h00 Halloween 

3 au 11 Novembre : Expo sur les « femmes dans la 

grande guerre de l’Oise » 

BOURSE PETITE ENFANCE 

 

L’association Magicdanse organise sa « bourse de la pe-

tite enfance » le Dimanche 7 octobre de 10h00 à 16h30 

à la salle multifonction du Plessis Brion. 
 

Le principe : Les parents qui 

ont des vêtements d’enfants 

trop petits (0 à 14 ans), du ma-

tériel de puériculture, des 

jouets et des jeux en bon état 

peuvent venir les vendre. 
 

La recette de la vente leur revient intégralement, seul 

l’emplacement est payant : soit 4€ le mètre en salle.  

Installation pour les exposants à partir de 8h45. 

 

Buvette et petite restauration sur place. 
 

Pour plus d’informations, contactez  :  

Marie  03 44 76 63 02 ; Angélique  06 62 23 19 49.  

Par mail : magicdanse@live.fr 

MAISONS FLEURIES 

 

Après le passage de la commission courant juillet dans 

le village pour noter et départager les maisons et bal-

cons les mieux fleuris, la municipalité invite : 

le samedi 27 octobre à 11h00  

dans la salle multifonction 

les lauréats sélectionnés afin de leur re-

mettre leur prix. Ils recevront un courrier 

personnalisé de la mairie. 
  

 

HALLOWEEN 
 

Halloween est devenu un rituel dans notre village, un 

rituel qui réunit toujours de nombreux enfants, parents 

ou grands parents déguisés (ou non). Aussi, nous vous 

attendons le 27 Octobre à 15h00, devant la salle mul-

tifonction pour participer au défilé qui suivra diffé-

rentes rues du village sur des airs de Salsa et sous une 

pluie de bonbons. 
 

 

Au retour un goûter sera of-

fert aux enfants dans la salle 

décorée pour l’occasion. 

 

 

Venez nombreux !  

Ambiance assurée 

EXPOSITION DE PEINTURES  
 

 

Les 13 et 14 Octobre de 10 h à 18h, venez découvrir 

une cinquantaine de peintres qui exposeront leurs 

œuvres dans la salle multifonction.  

 

 
 

Le vernissage se déroulera le 

samedi 13 Octobre à 11h00 en 

présence de plusieurs personnali-

tés. 

 

 

 

Cette manifestation est organisée par la  municipalité, 

conjointement avec  

Mme  Colette ZIRRELLI, artiste peintre à  Montmacq. 
 
 

ENTREE GRATUITE  !! 

 

Exposition centenaire de la guerre 14/18 
 

Du 3 au 11 Novembre, l’association Plurielles collec-

tions organise dans la salle multifonction une exposi-

tion sur la place des femmes dans la grande guerre de 

l’Oise.  

Elles ont été très présentes et actives avec la 

Croix Rouge, dans les écoles, à la maison ou 

aux champs du-

rant l’absence des 

hommes partis en 

guerre. 

 

 

Vous pouvez participer au 

devoir de mémoire en 

étant figurant, ou en re-

cherchant chez vous des 

marques ou objets de cette époque qui pourraient enri-

chir l’exposition. 

Renseignements : Tel : 06 77 48 92 35 ou 

yves.trocme@free.fr 



 
 

DICTONS ET PROVERBES 
 

 Rappelle-toi : tu es plus brave que tu ne le 

crois, plus forte que tu ne le parais, et plus 

douée que tu ne le penses 

 Au mois d’octobre, fumez bien et vous ré-

colterez 

 Octobre emmitouflé annonce décembre 

ensoleillé 

RETROSPECTIVES 
 

Rentrée scolaire :  3 Septembre : petits et grands  retrou-

vent avec joie les copains et copines. Ils sont prêts pour 

attaquer une nouvelle année scolaire. Les petits de la ma-

ternelle découvre de nouveaux matériels, - armoire, jeux 

de dinettes, etc   - achetés par la commune. Les plus 

grands sont heureux de retrouver leurs classes…. 

Marche barbecue : Le 9 septembre superbe promenade 

menée par Sylvie et Jacky sous le soleil dans les chemins 

creux de la forêt 

de Laigue.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Les promeneurs 

étaient attendus pour 

partager un succulent 

barbecue, suivi d’un 

morceau de fromage 

puis d’un dessert.  

 
 

Quelques jeux ( cartes et pétanque) ont clôturé cette jour-

née très conviviale. 
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Infos diverses 
 

CPAM Oise : Que faire si vous êtes victime  d’un 

accident mettant en cause la responsabilité d’une 

autre personne ? Le bon réflexe est alors de le dé-

clarer à votre caisse d’assurance maladie via votre 

compte ameli  - rubrique « mes dé-

marches »/  « déclarer un accident causé par un 

tiers. ». Prévenir également votre médecin qui le 

mentionnera sur la feuille de soins. 

La CPAM pourra ainsi se mettre en rapport avec le 

tiers responsable ou sa compagnie d’assurance. 

 

Collecte des déchets : Si un de vos bacs a été abî-

mé : trou dans la paroi ou couvercle cassé, il peut 

être réparé ou échangé. Il vous suffit de téléphoner 

à la CC2V au 03 44 96 31 00 pour leur faire part du 

problème et ils vous donneront une date pour lais-

ser le bac endommagé sur le trottoir afin de procé-

der à l’échange ou à la réparation. 
 

Environnement  : Nous respectons depuis plu-

sieurs années déjà l’interdiction d’utiliser des pro-

duits phytosanitaires comme désherbant. 

 

Nous utilisons maintenant des techniques de dés-

herbage alternatif (mécanique, thermique, manuel), 

certes moins efficaces mais qui préservent 

notre santé. 

 

Un petit papillon d’information, symbole 

d’un engagement pour une nature préservée 

est positionné à l’entrée de notre village. 
 

Pour jardiner sans pesticides, il existe aussi des 

alternatives :  

- contre les limaces et les escargots, faire un rem-

part avec des coquilles d’oeufs broyés, des cendres 

de bois, des chardons en mulch ou encore mettre un 

petit récipient rempli de bière 

- Etaler du marc de café entre vos rangs de carottes  

- La menthe repousse les fourmis et donc les puce-

rons noirs 

DECES 
 Le 28 Août : Mr BREMENT René à l’âge de 48 

ans 

 Le 7 Septembre : Mr DUBOIS Michel à lâge de 

84 ans 

 Le 15 Septembre : Mme POINTIN Mireille née 

Rumigny à l’âge de 65 ans 

 

VIDEO PROTECTION 

 

La vidéo protection est opérationnelle depuis le 27 sep-

tembre. 

Seule la voie publique est sous le contrôle de la vidéo. 

Les parties à proximité de la voie publique sont floutées. 

Les seules personnes habilitées à regarder la vidéo en cas 

de problème sont : la gendarmerie, la policière munici-

pale, le maire et l'adjoint à la sécurité. 

 

Les entrées et sorties du village  sont sous contrôle vidéo 

ainsi que la proximité des écoles et le stade de football.  

 

La sécurité étant depuis toujours une de nos préoccupa-

tions, nous espérons que cette installation sera dissuasive 

pour que notre village reste paisible. 


