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AGENDA

✔ 02/03 au 27/03 Réservations de géraniums
✔ 08/03 Brocante du Plessis-Brion 
✔ 08/03 Nettoyons nos étangs !
✔ 11/03 L'heure du conte
✔ 12/03 Passage de la balayeuse
✔ 15/03 1er tour des élections municipales 
✔ 21/03 Carnaval de l' APE

Brocante

Pour la brocante du dimanche 8 mars organisée par
l'ADSL ,  certaines  rues  du  village  seront
inaccessibles à la circulation et au stationnement :

L'avenue St Sulpice La place Bobigny
La rue d'Offémont La rue Pasteur
La rue de Verdun La place Eugène Ferté
La rue Jean de Breda La rue de la Garenne
L'avenue du Château L'avenue Kléber Vasseur 
La rue du Jeu d'Arc 

Avec  plus  de  300  exposants,  et  l'affluence  de
chineurs   de  6  heures  à  18  heures,  pensez  à
prendre  vos  dispositions,  en  dehors  de  ces
horaires,  pour  sortir  votre  véhicule   en  toute
sécurité.

Nettoyons nos étangs     !

Dans  le  cadre  de  l'opération  « Hauts  de  France
propres », la CC2V organise le 08 mars  une balade
de nettoyage autour de nos étangs du Plessis-Brion
(chemins  et rives)  de 9h à 12h.
Les  inscriptions  se  feront  jusqu'au  6  mars,
obligatoirement   auprès  du  service  Animation  du
patrimoine de la CC2V (50 places sont disponibles).

TEL : 03 44 96 31 00 
Informations sur : cc2v.fr
aurorebeaufils@cc2v.fr    

Elections municipales   

Le premier tour des élections
municipales  aura  lieu  le  15
mars  2020 à  la  salle
multifonction. Pour  pouvoir
voter, vous devez vous munir
de  votre carte d'électeur et
surtout  de  votre  pièce
d'identité. Le bureau de vote
sera  ouvert  pour  cette
journée de 8h à 18h.

En cas d'absence, vous pouvez donner un pouvoir à
une personne de confiance, inscrite sur la liste 
électorale du village, en signant une procuration 
officielle.

 Où ça ? 
• dans un commissariat de police 
• dans une brigade de gendarmerie 
• au tribunal près de votre domicile ou votre

travail.
Munissez vous d'une pièce d’identité (carte nationale
d'identité,  passeport  ou permis de conduire) et  des
coordonnées de la personne (mandataire) qui votera
à votre place. Elle doit être inscrite dans la même
commune que vous, et une seule procuration en
France est possible. 

Prévenez  la  personne  que  vous  avez  désignée
comme mandataire,  car aucun envoi n'est effectué.
Vous avez jusqu’à la veille du scrutin pour faire la
démarche,  attention  au  délai  de  traitement :
n’attendez pas la dernière minute ! 

mailto:aurorebeaufils@cc2v.fr


Le carnaval de l' APE

L'association  des  parents  d'élèves  organise  le  21
mars son carnaval à la salle multifonction.
Les enfants sont  invités à se présenter déjà déguisés 
à 14h30 sur le parking devant la salle.
Après  un grand  défilé   dans  les  rues  du  Plessis-
Brion, un goûter leur sera offert .

A vos déguisements !!!!!!

Réservations de géraniums

Comme  chaque  année,  l'Amicale  du  personnel
propose  des géraniums  lierre simples aux nuances
de  rouge,  de  rose,   des  géraniums   zonals  de
couleur  rouge,  rose,  blanche,  fushia  et  diverses
autres fleurs.
Les  commandes  de  géraniums  se  feront
uniquement  sur réservations du 02  au 27 mars
par téléphone     : 03 44 76 11 37.

Prix   : géraniums simples : 8 euros les 10 
          géraniums zonals :  3 à 5 euros l'unité

la vente  florale aura lieu
le 16 mai de 9h à 12 h
sur le parking  du péri-
scolaire .

Depuis  septembre  2018,  l’association  « Tout
Loisirs »,  originaire  de  Thourotte,  a  demandé son
rattachement à notre commune.
Cette association organise des sorties et des voyages
pour  tous,  auxquels  participent  de  nombreux
habitants de notre village. Les excédents dégagés par
ses  activités,  sont  destinés  à  diverses  actions
sociales :  humanitaires,  parrainages  de  chiens
d’assistance,  contributions  aux  restos  du  cœur,
sorties familiales à caractère social… 

Pour en savoir plus : www.toutloisirs.fr
Siège Social : mairie de Le Plessis-Brion
Contact : Présidente de l’association Annie Mars, 
1 Av. St. Sulpice – Le Plessis-Brion
Courriel : toutloisirs@free.fr Tél. 03 44 76 22 59 

Erratum du bulletin annuel page 11     : Les 
permanences de l’association ont lieu le jeudi 
matin de 09h00 à 11h30 au restaurant « Au 
Bonheur Exotique » - 116, rue de la République - 
Thourotte

Travaux 

L'entreprise DERVILLERS  s 'est  chargée  de
l'élagage des platanes dans  la rue  de Choisy.   A
cette  occasion ,  la  mairie  a   pu  récupérer  les
branchages  afin  de  les  transformer  en  copeaux.
Ceux-ci  serviront  à  garnir  les  parterres  de  la
commune.

Rétrospectives

Plurielles collections

 Le 19ème salon « bourse toutes collections » du
  8 mars, a rencontré un vif succés. 

Avec près de 33
exposants et 350
visiteurs, chacun
a pu chercher et
peut-être trouver
« sa perle rare ».

Inondations

Le mois de février fut difficile au niveau climatique,
pour notre village. 
Lors de la crue  de l'Oise,  le 8 février  nous avons
été   obligés   de  fermer   à  la  circulation  la  rue
« Alfred Vervin », par  mesure de sécurité.
A partir du 11 février, la décrue s'est amorcée et la 
circulation a pu être rétablie.

SOYONS VIGILANTS !!!

Dictons

Au jour de la Sainte Colette, commence à chanter 
l’alouette.
La plus petite des actions vaudra toujours mieux que la 
plus grande des intentions.

La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la 
pensée.

Pluie de mars grandit l'herbette et souvent annonce 
disette.
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