PLESSIS INFO
NOVEMBRE 2018

BULLETIN N° 128

AGENDA
03 au 11 Novembre : Exposition sur la place des femmes
durant la grande guerre dans l’Oise
11 Novembre : 09h00 Commémoration de l’Armistice
14 Novembre : 15h00 à 16h30 « L’heure du conte » à la
bibliothèque
16 Novembre : 19h00 Dégustation du Beaujolais nouveau
17 Novembre : 20h00 Soirée organisée par l’APE salle
multifonction
25 Novembre : 10h00 à 18h00 Marché de Noël
28 Novembre : Passage des encombrants
02 Décembre : 12h00 Repas des aînés Salle Multifonction

EXPOSITION CENTENAIRE
DE LA GUERRE 14/18
Du 3 au 11 Novembre, de 9h30 à 18h00, l’association
Plurielles Collections organise une magnifique exposition à
la salle multifonction sur la place des femmes durant la
grande guerre dans l’Oise.
Les hommes étant partis faire la guerre, les femmes ont dû
s’atteler aux travaux même les plus pénibles pour vivre ou
survivre, s’aider et s’entraider jusqu’à l’épuisement, soigner
les hommes qui rentraient blessés ou amputés, éduquer les
enfants…..
Vous pourrez donc admirer diverses reconstitutions de
scènes sur :
 Le travail des champs, le labour travaillé avant de passer la herse
 Les infirmières qui soignent avec trop peu de moyens
 Reconstitution d’une école
 L’intérieur d’une maison en 1900
 Un espace Croix-rouge
Des textes pour expliquer des photos, une vidéo qui tournera en boucle, des costumes et des objets d’époque….
Plusieurs personnes ont travaillé dur pour préparer cette
exposition exceptionnelle. Prenez un peu de temps pour
passer à la salle multifonction, vous serez transportés dans
notre histoire…
Renseignements : tel 06 77 48 92
ENTREE GRATUITE
11 NOVEMBRE
Pour cette commémoration du centenaire de l’Armistice
de la guerre 14/18, nous vous donnons rendez-vous à
8h45 sur le parking du périscolaire.
Précédés de la fanfare de Clairoix, nous nous rendrons à
pied vers le monument aux morts. Des gerbes y seront déposées sur la stèle, puis sur la tombe du soldat inconnu au
cimetière. Ce sera l’occasion de se rendre à la salle multifonction pour y admirer l’exposition dédiée au travail des
femmes durant cette terrible guerre.. Un café vous sera
offert à l’issue de cette cérémonie.

BEAUJOLAIS NOUVEAU
L’USPB organise une dégustation de Beaujolais Nouveau le vendredi 16 Novembre à partir de 19 h 00 à
la salle multifonction.
L’occasion de déguster le beaujolais nouveau 2018
avec une assiette de charcuterie, fromage et dessert le tout pour une participation de 18 €/
personne.
Inscriptions avant le 13 Novembre au stade Jean
Juvigny ou auprès de Guillaume Prigent au 06 75
40 29 69 ou Jean Yves Prigent au 06 47 51 20 52

SOIREE MOULES FRITES
L’Association des Parents d’Elèves organise une
soirée moules/frites le samedi 17 novembre à
partir de 20h00 à la salle multifonction.
Les inscriptions sont à faire au plus
tard pour le jeudi 8 Novembre en déposant votre bulletin (feuille bleue) et
votre règlement par chèque à l’ordre de
l’APE auprès des enseignants ou dans la boite aux
lettres des écoles.
Prix du repas : adultes : 18 € et enfants : 6 €
L’ensemble des bénéfices sera versé aux écoles du
village au profit des enfants (sortie, spectacle…)
Contact et renseignements : Mr Roger Thibault au
06 80 21 05 45, soit par courriel :
ape.plessis.brion@gmail.com
L’ambiance sera assurée par SONOZIKLOC
MARCHE DE NOEL
Le marché de Noël de l’Association Détente Sports
et Loisirs (ADSL) aura lieu le dimanche 25 novembre à la salle multifonction de 10h à 18h
Si vous voulez exposer à cette occasion et proposer
vos réalisations vous pouvez réserver des tables à
7.50 € la table de 1.20 m. Possibilité de réserver
des grilles d’exposition.
Les inscriptions sont ouvertes à tous : professionnels et particuliers.
Pour tout renseignement
ou réservation, contactez
Nicole au 06 14 17 29 76 ou
Nathalie au 07 18 19 66 25/
brocplessis@free.fr, des documents
seront à fournir pour l’inscription.

REPAS DES AINES

PPRI

La municipalité organise son repas des aînés animé
cette année par Patrick et Véronique. Ils ne manqueront pas d’assurer une excellente ambiance le :

Expo peintures : les 13 et 14 Octobre dans la
salle multifonction, de nombreux artistes peintre
étaient présents pour nous faire admirer leurs
œuvres : des peintures animalières, des paysages,
des portraits, de l’abstrait…..Beaucoup de travail.
Bravo à eux tous !!!!

Une réunion a eu lieu le 28 Septembre à COMPIEGNE
avec les élus, le Préfet, sous préfet et le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable.
Le CGEDD nous a présenté son rapport final sur l’analyse
technique des trois PPRI des vallées de l’Oise et de
l’Aisne.
Dans l’analyse, différentes recommandations sont prescrites :
 Poursuivre la révision des PPRI sur la base du modèle
d’aléa retenu par la DDT
 Intégrer aux cartes d’aléa ponctuelles non prises en
compte par le modèle hydraulique ou le modèle topographique
 Expliciter les conditions de faisabilité ou la non faisabilité des projets présentés dans les ateliers locaux
 Redessiner les zonages réglementaires
 Réécrire les règlements des PPRI en privilégiant la
concision et l’approche par objectifs de performance
 Missionner un prestataire extérieur en appui à la DDT
pour établir une nouvelle rédaction du rapport de présentation et du projet de règlement
 Les procédures de révision des PPRI suspendues
avant la tenue des enquêtes publiques peuvent être
reprises sans nouvel arrêté de prescription
 Le fond, la structure et la lisibilité des pièces des dossiers devront être profondément revus pour prendre en
compte les recommandations du rapport et, dans ce
cadre, répondre aux avis et délibérations issus de la
consultation de l'été 2017
 L'ensemble des travaux à réaliser pour la phase technique de reprise de la démarche nécessite une durée
de l'ordre d'un an

ASSOCIATIONS

L’Agirc-Arrco organise les « Rendez-vous de la retraite »
du 12 au 17 novembre 2018.
Vous êtes proche ou éloigné de l’âge de la retraite ?
l’Agirc-Arrco répond à vos questions, de manière personnalisée et gratuite. Profitez de cette semaine pour trouver
les réponses à vos questions sur votre retraite.
Service en ligne sur : rdv-retraite.agirc-arrco.fr.
Ce site vous permettra de prendre rendez-vous dans le
centre le plus près de chez vous et d’accéder à tous les
services personnalisés, sécurisés et gratuits.

Dimanche 2 Décembre à 12h00
à la salle multifonction, avenue St Sulpice.
Pour les personnes concernées, vous allez recevoir
une invitation à retourner impérativement

avant le samedi 17 Novembre.






Si vous avez 70 ans et plus et que vous ne pouvez
pas ou ne souhaitez pas venir au repas, vous aurez
droit à un colis.
A partir de 65 ans, vous pouvez venir au repas
accompagné de votre conjoint(e), même plus
jeune, et ce gratuitement.
Et enfin, pour les moins de 65 ans qui souhaitent
venir passer un bon dimanche, vous pouvez réserver auprès du secrétariat de la Mairie. Le repas est
au prix de 37.00 euros.
Nous vous attendons nombreux pour passer un
après midi convivial !

RETROSPECTIVES

Infos diverses

Le 17 Octobre, les président(e)s d’associations
étaient réunis autour de la table avec les membres de
la commission des fêtes afin d’établir le calendrier
des manifestations communales et associatives pour
l’année à venir.
Nous vous rappelons que seize associations sont à
votre disposition dans notre commune. Elles vous
proposent des activités diverses et variées : de quoi
répondre à vos attentes, vous distraire ou satisfaire
une passion artistique, sportive ou culturelle.
Renseignements auprès du secrétariat de la mairie au
03 44 76 11 37 ou sur le site internet de la commune.
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DECES
Le 11/10 : Mr Willy DIEPENDAELE à l’âge de 82 ans
Le 13/10 : Mme PILOT Simone née CHAMBON à
l’âge de 96 ans
Le 17/10 : Mr Jacques PIAR à l’âge de 87 ans
Le 17/10 : Mr Jacques BONIN à l’âge de 76 ans
DICTONS ET PROVERBES
Quand on pense positivement, on trouve des solutions à tout. Quand on pense négativement, on
trouve des problèmes partout.
Quand l’hiver n’est pas pressé, il arrive à la St André
Vent de Toussaint, terreur de marin

Courriel : mairie.lpb@wanadoo.fr

Site internet : www.leplessisbrion.com

