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AGENDA 

 
04 Octobre : 17h30 AG Amicale du Personnel au 
foyer des aînés 
06 Octobre : 9h30 à 16h30 Bourse petite enfance 
09 Octobre : 15h00 à 16h30 L’heure du Conte à la bi-
bliothèque 
14 Octobre : 14h à 17h00  Enquête parcellaire 
15 Octobre : 18h00 Réunion publique à la SMF 
19 et 20 Octobre : Exposition peintures 
26 Octobre : 11h00 Remise des pr ix Maisons fleur ies 
26 Octobre: 15h00 Halloween 

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 26 octobre à 11h00  
dans la salle multifonction 

 

les lauréats sélectionnés afin de leur 
remettre leur prix. Ils recevront un 
courrier personnalisé de la mairie.  
 

 
HALLOWEEN 

 

Halloween est devenu un rituel dans notre village, un 
rituel qui réunit chaque année de nombreux enfants, 
parents ou grands parents déguisés (ou non).  
Aussi, nous vous attendons  

le 26 Octobre à 15h00,  
devant la salle multifonction  

pour participer au défilé qui sui-
vra différentes rues du village sur 
des airs de Salsa et sous une pluie 
de bonbons. 
 

Au retour un goûter sera offert aux enfants dans la 
salle décorée pour l’occasion. 

 

Venez nombreux ! Ambiance assurée 

CANAL SEINE NORD EUROPE 
 

Notification d’ouverture d’enquête parcellaire et  dépôt 
en mairie du dossier. 
Ladite enquête parcellaire sera ouverte du lundi 14 oc-
tobre 2019 au jeudi 14 novembre inclus. 
Sur notre commune, un membre de la commission d’en-
quête se tiendra à la disposition du public afin de re-
cueillir des observations écrites ou orales lors de la per-
manence organisée à la mairie le lundi 14 Octobre de 
14h00 à 17h00. 
 

REUNION PUBLIQUE 
 

Réhabilitation du réseau assainissement Avenue St 
Sulpice.   
La réunion publique   aura lieu : 

 

Le 15 Octobre à 18h00 à la salle multifonction  

 

L’entreprises Barriquand et le maitre d’œuvre IRH se-
ront présents. 

 

 Ils pourront répondre à vos questions sur les aléas du 
chantier. 

EXPOSITION DE PEINTURES  
 
 

Les 19 et 20 Octobre de 10 h à 18h, venez découvr ir  
une cinquantaine de peintres qui exposeront leurs 
œuvres dans la salle multifonction.  
 

Cette manifestation est organisée par la  municipalité, 
conjointement avec Mme  Colette ZIRRELLI, artiste 
peintre à  Montmacq. 
 
 

ENTREE GRATUITE  !! 
 

BOURSE PETITE ENFANCE 

 

L’association Magicdanse organise sa « bourse de la 
petite enfance » le Dimanche 6 octobre de 9h30 à 
16h30 à la salle multifonction du Plessis Br ion. 
 

Le principe : Les parents qui ont des vêtements 
d’enfants trop petits (0 à 14 ans), du matériel de pué-
riculture, 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 
et 3€ en extérieur.  

 

Installation pour les exposants à partir de 8h. 

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 



 
 

DICTONS ET PROVERBES 
 

 J’ai décidé d’être heureux, parce que 
c’est bon pour la pensée (Voltaire) 

 Gelée d’octobre rend le vigneron sobre. 
 S’il pleut à la St Denis, l’hiver sera hu-

mide et sans glace. 

RETROSPECTIVES 
 

Rentrée scolaire :  2 Septembre : petits et grands  re-
trouvent avec joie les copains et copines. Ils sont prêts 
pour attaquer une nouvelle année scolaire.  
 

Les petits de la mater-
nelle retrouvent leurs 
jeux.  
 

Les plus grands sont heureux 
de retrouver leurs classes et 
font la connaissance des deux 
nouvelles professeures…. 

 

Il est à noter une augmentation du nombre d’enfants ins-
crits au périscolaire et à la cantine. 
 

Marche barbecue : Le 8 septembre superbe prome-
nade de plus de 6 km menée 
par Jacky sous le soleil dans 
les chemins creux de la forêt 
de Laigue.  

 
 
 
 

 

Les promeneurs étaient attendus pour partager un succu-
lent barbecue. 
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CCAS  - SORTIE A PARIS 

 

Le 28 Août, une 
sortie en autobus 
était prévue pour 
aller à la Villette 
visiter l’exposi-
tion du pharaon 
Toutankhamon, 
ce jeune roi mort 
à l’âge de 20 ans.  
 

Il est connu plus pour les 5400 objets découverts 
dans sa tombe en 1922 par Howard Carter, la seule 
trouvée intacte, que pour son règne trop court pour 
réaliser de grandes choses  

Après un bon 
repas pris au 
restaurant , 
nous prenons 
un bateau 
mouche pour 
remonter le ca-
nal St Martin 

HOMMAGE A  
Monsieur  Daniel DUCHATEL 

 

Daniel nous a quitté le 31 Août 2019 à l’âge de 68 
ans. Il a durant de longues années,  été bénévole pour 
la commission des fêtes et participait donc à tous les 
préparatifs. 
Toujours prêt à rendre service dans la commune, il 
était aussi un fidèle distributeur de notre Plessis Info. 

 

Nous nous joignons à la douleur de la famille 

PORTES OUVERTES 

 
 

Le 6 septembre, les parents ont pu 
venir visiter l’environnement de leurs 
enfants à la cantine et au périscolaire 

Miss Excellence Oise 
 

Le 7 Septembre, le Plessis Brion était représenté lors du 
gala d’élection de Miss Excellence Oise 2019 par la pré-
sence de Margaux DUVIVIER, sélectionnée lors des pre-
mières épreuves. 
De la classe, un parler fluide, Margaux a été élue première 
dauphine, et nous l’en félicitons chaleureusement. 

A.G. DE L’APE 

 

L’assemblée générale de l’association des parents 
d’élèves s’est déroulée le 14 Septembre. 
Mme Séverine DEVOUARD a été élue présidente 
Pour plus d’informations contacter : 
 Séverine au 06 95 48 82 50 
 Grégory au 06 20 81 32 18 
 Ape.plessis.brion@gmail.com 


