
 

PLESSIS INFO 
AOÛT 2019 BULLETIN N° 137 

AGENDA 

Tout le mois d’Août :  visite du château 
17 Août : Fête communale 
 9h30 : distribution des brioches aux aînés  
 16h00 : ouverture des activités foraines 
 22h30 : feu d’artifice place du château 
18 Août : 
 9h00 : concours de pétanque au boulodrome 
 16h00 : attractions foraines 
26 Août : Distr ibution des fournitures scolaires 
28 Août : Passage des encombrants 

FETE COMMUNALE 
 

Samedi 17 Août 
 

À partir de 9h30 : distribution des brioches et 
bouteilles de cidre aux aînés de  70 ans et plus à leur 
domicile. 
 
16h00 : ouver ture des attractions foraines. 

 

Une buvette sera tenue par les membres de l’ami-
cale du Personnel 
 

22h30   sur la place du château :  
 

FEU d’ARTIFICE  
en musique 

 

tiré par  « Uranus ». 
 

Nous comptons sur votre 
présence 

Venez nombreux 
 

Dimanche 18 Août  
 

9h00 concours de pétanque 
 

Rendez-vous au boulodrome près de la salle multi-
fonction 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. 

 

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

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. 
 Fermé le lundi 
 Samedis et dimanches, visites à heures fixes : 

matin 9h45 et 10h45  - Après-midi 14h45, 15h45 
et 16h45 

 Parcours découverte pour les jeunes enfants 
 Tarif : adulte : 5 € 
                  Jeunes de 10 à 16 ans ou groupe : 3 € 
                  Enfants de moins de 10 ans : gratuit 
 

Renseignements :  03 44 76 28 28 ou 06 07 82 66 68 

 

 

MARCHE BARBECUE 
 

Notre traditionnelle marche barbecue organisée par 
la municipalité se déroulera le  

dimanche 8 septembre à partir de 10h00. 
 

Une marche en forêt suivie d’un barbecue pour pas-
ser 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  

 

Les réservations et le choix du menu  sont 
à faire dès maintenant en mairie . 

Tel : 03 44 76 11 37 
 

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

 
Nous comptons sur votre   

présence 

FOURNITURES SCOLAIRES 

 

Les collégiens pourront venir retirer leurs 
fournitures scolaires offertes par la commu-
nauté de commune, en mairie à partir du 26 
Août aux heures d’ouvertures habituelles du 
secrétariat.  
Tel : 03 44 76 11 37 



 

DICTONS ET PROVERBES 

 

 Les gens positifs ont aussi des pensées néga-
tives, mais ils ne laissent juste pas ces pen-
sées grandir et les détruire 

 A la mi-août s’il pleut, aux noisettes dites 
adieu 

 Les poulets du mois d’Août n’ont jamais le der-
rière clos. 

TRAVAUX 
 

Au stade de foot : les bâtiments ont été repeints par  
notre employé Daniel 

Au cimetière :  
Réfection du mur  
 
 

RETROSPECTIVES 

 

Remise des dictionnaires :  
le 24 Juin, Mr  DAMIEN a eu 
le plaisir de remettre aux en-
fants de CM2 passant en 6ème 
un dictionnaire, et ce afin de 
faciliter leurs études.  
Nous leur souhaitons bonne 
continuation… 
 
La fête des écoles : Magnifique journée ensoleillée 
ce 29 Juin sur le terrain de foot. 
Des chants, des danses, des animations ont fait  de 
cette journée une grande réussite !! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Dites le 
avec des 
fleurs….. 
 
 
 
 
 
 
Festival des forêts 

 

L’ensemble Clément 
Jannequin  applaudi 
dans la cour du châ-
teau après leur belle 
prestation. 

A prévoir en Septembre : 
 
 

Vide grenier : 

Organisé par l’Amicale du personnel le dimanche  
15 Septembre 2019 de 8h00 à 18h00 sur  le parvis de la 
salle multifonction, sur le parking de cette salle, et enfin 
avenue St Sulpice.. 

 

Vous pouvez vous inscrire jusqu’au mardi 10 septembre 
pendant les horaires d’ouverture de la mairie afin de com-
pléter votre dossier d’inscription. 

 

Tarifs    
Habitants de  Le Plessis Brion : 4.00 € le M 
Habitants de l’extérieur :       5.00 € le M 
 

Renseignements  au 03 44 76 11 37. 

Permanences gratuites d’un architecte-conseil 
 

Permis de construire, implantation, règles de voisinage, 
clôtures, composition architecturale, matériaux, couleurs, 
ravalement, droits, contraintes réglementaires, questions 
d’ordre technique sont autant de sujets sur lesquels l’ar-
chitecte du CAUE peut conseiller les habitants le : 

 

 Lundi 12 Août 2019 
 Lundi 9 Septembre 2019 
       De 13h30 à 16h30 sur rendez-vous.  
       Tel 03 44 96 31 00   

 

Autres permanences en lien avec l’habitat : 
 Aide à l’amélioration de l’habitat : mardi de 14h00 

à 15h30 à la mairie de Ribécourt Dreslincout et jeudi 
de 10h00 à 11h30 à la CC2V (sans rendez-vous) 

 Conseil info énergie : 1er et 3ème mercredi du mois 
de 10h00 à 12h00 à la CC2V : RV auprès de l’ADIL 
au 03 44 48 61 30 

 Conseiller juridique : 1er mercredi du mois de 
14h00 à 17h00 :RV auprès de l’ADIL 03 44 48 61 30 

 
Renseignements : CC2V : 03 44 96 31 00  
                   http://www.cc2v.fr 
 

DIVERS : un projet qui mérite d’être souligné : après 
les œuvres en céramique, les enfants de l’école mater-
nelle ont réalisé avec l’aide d’un artiste graffeur un ma-
gnifique tableau avec des bombes à base d’eau. 
 
Un vidéoprojecteur 
projetait l’image sur 
le tableau et les en-
fants devaient relier 
des points. 
Chaque élève a écrit 
un mot sur le tableau 
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