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AGENDA 

6 Avril : Tournoi des jeunes footballeurs au stade 

07 Avril : 10h00 à 12h00 Animation aux étangs 

10 Avril : 15h00 à 16h30 « L’heure du conte à la bi-

bliothèque 

20 Avril : 11h00 Chasse aux œufs de Pâques 

28 Avril : 9h00 à 12h00 Animation aux étangs 

29 Avril : 11h00 Commémoration des déportés. 

30 Avril et 6 Mai : Inscriptions en maternelle 
 

La bibliothèque sera fermée le samedi 20 Avril 

INSCRIPTIONS ECOLE MATERNELLE 
 

Les parents peuvent inscrire les enfants nés en 2016 

dans le hall de l’école les : 

 

Mardi 30 Avril de 8h45 à 11h45 et de 13h45  à 

16h45 

 Lundi  6 Mai de 16h45 à 17h45   
 

Les familles devront se munir des documents sui-

vants : 

 Certificat d’inscription à retirer auprès de la 

mairie 

 Justificatif de domicile 

 Livret de famille 

 Certificat de radiation pour les enfants scolarisés 

ailleurs auparavant 

 Carnet de santé et vaccinations à jour 

Pour contacter l’école: tel: 03.44.76.49.58 

 COMMEMORATION DES  DEPORTES 
 

Le dimanche 28 Avril 2019 à 11h00, les anciens com-

battants et les élus vous invitent à commémorer la mé-

moire des victimes de la déportation. Cette célébration 

aura lieu au monument aux morts. 

 

La journée nationale du souvenir des vic-

times de la déportation honore la mémoire 

de tous les déportés sans distinction et 

rend hommage à leur sacrifice. 

 

 Cette journée a pour vocation de rappeler à tous ce 

drame historique majeur, les leçons qui s’en dégagent 

pour que de tels faits ne se reproduisent plus ! 

 

ASSEMBLEE GENERALE DES ANCIENS 
COMBATTANTS  

 

Le bureau a été reconduit dans ses fonctions lors de 

l’AG du 16 Mars. 

Monsieur Alain Clermont, président des anciens com-

battants a mis en avant le manque de bénévoles pour 

continuer à porter les valeurs de la mémoire de nos an-

ciens combattants morts pour la France. 

Vous pouvez adhérer à la section des anciens combat-

tants comme sympathisant.  

Pour tous renseignements vous pouvez contacter :  

le 03 44 76 35 67 

 

LISTE ELECTORALE 
 

Pour les élections européennes qui auront lieu le 26 mai 

2019, la date limite d'inscription sur les listes électo-

rales est fixée au 31 mars 2019. 

 

Ce jour étant un dimanche, une permanence sera as-

surée le samedi 30 mars 2019 à la mairie pendant les 

heures d’ouverture de 9h30 à 11h30. 

TOURNOI  DE FOOTBALL 
 

Samedi 06 Avril, l’USPB vous invite à venir 

encourager les jeunes footballeurs débutants 

et plus affirmés dans ce tournoi. Ils défendront bien 

sûr les couleurs de Le Plessis-Brion. 

Plus de 300 jeunes seront présents sur les différents 

plateaux  

 La restauration vous sera servie sur place! 

ANIMATIONS AUX ETANGS 

 

Dimanche 7 Avril de 10h00 à 12h00  

 « Oiseaux d’eau et oiseaux chanteurs » 

 

Rendez-vous au niveau de l’observatoire 

 

Information et réservation obligatoire avant 

le 5 Avril(30 places maxi)  

au 03 44 96 31 00 ou par mail aurorebeaufils@cc2v.fr 

 

Le dimanche 28 Avril de 10h00 à 12h00 

« A la rencontre des crapauds,  

grenouilles et autres amphibiens » 
 

Rendez-vous au niveau de l’observatoire 

Information et réservation obligatoire du 15 au 

26 Avril(30 places maxi) au 03 44 96 31 00  

ou par mail aurorebeaufils@cc2v.fr 

 

CHASSE AUX ŒUFS DE PAQUES 
 

Samedi 20 Avril à 11h00 nous donnons rendez-vous 

à tous les enfants scolarisés en maternelle et élémen-

taire ainsi que tous les petits bouts de choux à une 

chasse aux œufs de pâques. 

 

Le lieu de rassemblement se fera devant le 

porche du château. A l’heure sonnante, les 

portes s’ouvriront. Ensuite, accompagnés 

par les élu(e)s nous nous rendrons dans le 

parc pour une chasse aux œufs. 
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RETROSPECTIVES 
 

BROCANTE : Ce dimanche 10 mars, la pluie et le vent 

ont eu raison de la brocante.  

Le matin de nombreux exposants avaient déballé leurs 

produits suivis par des milliers de badauds venus affron-

tés la pluie.  

En fin de matinée des 

rafales de vent ont per-

turbé cette journée, et 

ont forcé les exposants à 

remballer.  

La veille un arrêté muni-

cipal interdisait la mise 

en place de barnums. 

Foi d’organisateurs, c’est la première fois depuis  

36 ans que la brocante a dû s’interrompre pour cause 

d’intempéries,  pluie et tempête !! 

 

CARNAVAL DES ENFANTS   

 

 Les enfants bien déguisés ont pu défiler dans les rues du 

village en musique….pas de pluie ni 

d’intempéries !!! 
 

 

 

 

Ils se sont ensuite réunis 

pour un bon goûter of-

fert par l’APE, puis ont 

participé à des jeux.  

 

 

 

INFORMATIONS MAIRIE 
 

ARGENT DE POCHE : Les jeunes ados âgés de 16 

à 18 ans, habitant la commune peuvent, s’ils le veu-

lent, donner quelques heures de leurs temps moyen-

nant une mission de 3 heures pour des travaux mi-

neurs, tel que désherbage, distribution et aides di-

verses, etc… 

Ces travaux pourraient se faire pendant les périodes de 

congés scolaires sous l’autorité du personnel commu-

nal. 

Les jeunes intéressés par cette initiative peuvent s’ins-

crire en mairie aux heures habituelles d’ouverture. 

 

POLICE MUNICIPALE : En cas de besoin, vous 

pouvez contacter la policière municipale par courriel 

ou par téléphone 

Courriel : police.lpb@orange.fr 

Mobile : 07.76.77.78.44 
  

CROTTES DE CHIEN  : Propriétaires de chien, 

votre animal est votre compagnon. Il est de votre 

devoir de nettoyer les crottes qu’il dépose dans 

les lieux publics ! 

N’oubliez pas que les espaces verts sont aussi des 

endroits privilégiés pour les enfants. 

L’amende pour de tels faits peut être dissuasive 

pour le propriétaire. La police municipale pren-

dra les dispositions pour verbaliser ce manque 

de civisme. 

Il est simple de se munir de sac 

à crottes en vente dans les ani-

maleries ou sur internet puis de 

le déposer dans une poubelle de 

la commune ou tout simplement chez soi. 

 

PARCOURS DU CŒUR : Cette année encore en 

collaboration avec la mairie, les enseignants, et les 

animatrices du périscolaire, cette journée dédiée à 

l’apprentissage d’une bonne hygiène de vie afin de 

préserver notre cœur se déroulera le 3 mai. 

Chacun pourra y participer, accompa-

gner les enfants de la maternelle ou de 

l’élémentaire, jouer, marcher, courir 

avec eux. 

Le programme précis de cette journée 

vous sera donné dans le prochain bulle-

tin, mais vous pouvez d’ores et déjà retenir cette date 

dans votre agenda ! 

 

DECES 

- Le 1er Mars : Mr ROINE Gaston à l’âge de 86 ans 
 

 

DICTONS ET PROVERBES 

 

 Une personne qui n’a jamais commis d’er-

reurs, n’a jamais tenté d’innover (Albert 

Einstein) 

 Pluie de Saint Hugues à Sainte Sophie rem-

plit grange et fournil 

TRAVAUX 
 

Station d’épuration : Avant la démolition de la station 

d’épuration, la société CRTEC, a procédé au pompage 

des sables dans le silo central de malaxage des effluents. 

Plus de 200 tonnes de sable ont été retirées et envoyées 

dans un centre de dépollution. 

 

Après cette dépollution, la société 

Compiégnoise des travaux procédera 

à la démolition de l’ensemble de la 

station. 
 

Le printemps arrive ! : Les tontes 

ont commencé et pour débuter la sai-

son nous avons investi dans un plateau mulching d’un 

montant de 4000€ et d’une tondeuse autotractée mul-

ching d’un montant de 

2000€.  

Les herbes n’ont qu’à bien 

se tenir !!! 

 

Au sujet des tontes, il est 

rappelé qu’un arrêté municipal interdit 

de se servir de tous matériels bruyants 

les dimanches et jours fériés.  

De même un arrêté préfectoral interdit le 

brûlage des déchets verts à l’air libre sous 

peine d’amende.  


