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AGENDA

✔ 01, 8 et 15/02 Inscriptions à la brocante
✔ 02/02 Sortie nature de la CC2V
✔ 07/02 Date limite pour les inscriptions sur les     

          listes électorales
✔ 09/02 Bourse « toutes collections »
✔ 12/02 L'heure du conte 
✔ 26/02 Ramassage des encombrants

Incriptions brocante 2020

L'association  « détente ,  sports  et  loisirs »  (  ADSL)
organise  la  brocante  annuelle  le  8  mars  2020.  Vous
pouvez   vous  inscrire  à  la  salle  communale  rue
d'Offémont les samedis  1er, 8 et 15 février  de 10h à
12 h. 
Tarif :  les particuliers :
habitant de Plessis Brion :  4 euros /ml
habitant extérieur :              5 euros /ml
           les professionnels :  7 euros /ml

Noubliez  pas  d'apporter  votre  pièce  d'identité,  votre
justificatif de domicile et votre règlement !

Sortie nature

Le Dimanche 2 février aux étangs de Le Plessis-Brion, de
9h30 à 11h, le « Trou Boully » est à l'honneur. 
Ouvrons le  bal  des  sorties nature  en mettant  les zones
humides à l’honneur ! A vos bottes pour une découverte
hivernale  de  cet  espace  naturel  aux  multiples  trésors
cachés. 

Age minimum pour participer : 7 ans.
Nombre de participants : 25 maxi
Inscriptions : jusqu'au vendredi    31 janvier 
Soit par téléphone au : 03 44 96 31 00
Soit par courriel : patrimoine@cc2v.fr ou 
aurorebeaufils@cc2v.fr

Bourse Toutes collections

Pour  son  19ème   salon  « Toutes  collections »,
l'association  « Plurielles  collections »  vous  convie  à  la
salle multifonction.

le 9 Février de 9h00 à 18h00 

Vous y trouverez des cartes postales, timbres, muselets,
miniatures, télécartes, trains, figurines, fèves, monnaies,
billets de banque, mignonnettes et bien d’autres choses.

       Réservations et renseignements au  
03 44 85 79 79 - 06 01 20 00 13 - 03 44 90 09 93

plurielles.collections@laposte.net

Venez nombreux échanger, troquer  ou 
simplement regarder 

Vacances scolaires février

Les enfants sont en vacances du 17 au 28 février 2020.
La  CC2V  peut  les  accueillir  en  centre  de  vacances
pendant cette période, sur le site de BAILLY.  Pour cela,
vous pouvez vous inscrire jusqu'au  07 février  entre 17h
et 19 h. 
R  enseignements   à la CC2V : 9, rue du Maréchal Juin
60150 Thourotte .Tel : 03 44 96 31 00 

C  ollecte des déchets 

Si  un de vos bacs  a été  abîmé :  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 elle vous donnera une
date pour laisser le bac endommagé sur le trottoir afin de
procéder à l'échange ou à la réparation.
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TRAVAUX 

Assainissement avenue Saint Sulpice 

Les travaux d'assainissement de la 1ère tranche, entre la
rue  de  la  Garenne  et  la  place   Eugène  Ferté  vont
reprendre courant mars.

La place Bobigny

Les  employés
techniques
municipaux  ont  eu
fort  à  faire  au
ramassage  des
feuilles sur le place
Bobigny

L     'Avenue du Château

L'entreprise Colver a pris en charge la taille des arbres de 
l'avenue du château.

Salle multifoncion

Trois radiateurs ont été
remplacés par  notre agent
technique,  dans la petite
salle.

Informations diverses 

Cantine

Un appel d'offre avait été  lancé pour la restauration  de la
cantine en commun avec la CC2V. Depuis le début  de
l'année,  la  restauration  est  assurée  par  la  société
DUPONT en remplacement de NEW Restauration.
Les enfants apprécient cette nouvelle formule. 

Allo seniors     !!

Votre numéro unique : 03 44 82 60 60 
Tout savoir sur les dispositifs du conseil départemental de
l'Oise , pour les 60 ans et plus dans l'Oise. 
Plus d'informations sur Oise.fr

RETROSPECTIVES

Voeux du maire

Vous  avez  été  nombreux  à  répondre  à  cette  invitation
conviviale pour les vœux de cette nouvelle année.

A cette occasion, Monsieur le Maire a retracé les divers
évènements réalisés sur la commune en 2019 tels que :
la nouvelle salle du conseil, les travaux d'assainissement
en  cours  et  à  venir,  le  changement  des  lampadaires
vétustes  par  des  leds,  les  résidences  séniors  qui   sont
toujours  d'actualité,  l'élagage  des  arbres  avenue  du
château, le nouveau mode de communication « Panneau
Pocket », l'installation de la kinésithérapeute. 

Le  Maire  a  remercié  les  associations  faisant  vivre
notre village, ainsi que tous les bénévoles, le personnel
communal et les administrés pour leur implication au
bien être de chacun sur Le Plessis-Brion.

«     Le Plessis-Brion Pétanque et loisirs     »

L'assemblée générale de l'association « pétanque et
loisirs »   du  11  janvier  2020,  s'est  passée  dans  la
convivialité  avec près de 70 personnes présentes.Un
bilan   2019  équilibré .  L'association  compte  128
adhérents dont 47 femmes et 81 hommes et souhaite
accueillir de nouveaux joueurs et joueuses. 

Messieurs Jean Claude DARRAS et Michel  
DECHAUX ont été reconduits dans leur fonction de 
président et de secrétaire de l'association. 
Pour toutes inscriptions et renseignements contactez :

• Mr Darras au 03 44 76 24 88  
• Mr Déchaux au 03 44 76 30 02 

ou à l adresse mail :  lpbpl@sfr.fr

DECES

Le 03/01 Mme NAERT Marie-jeanne, née Bonté à l'âge 
de 93 ans .

Dictons 

Exige beaucoup de toi même  et attends peu des autres.
Ainsi beaucoup d'ennuis te seront épargnés(Confucius).

Quand  le  soleil  de  la  Chandeleur  fait  lanterne
Quarante jours après, il hiverne.

Au mois de février, chaque herbe fait son pied.

Si le crapaud  chante en février, il a l'hiver derrière lui.

Il est trop tard à la Saint Pépin pour planter ses arbres à
pépins.
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