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AGENDA

19/06 au 15/07 Festival des forêts de Laigue et     
                         Compiègne 
06/07 au 31/07 Centre aéré au Plessis Brion 
14/07 au 31/08 Ouverture château du Plessis-brion 

INFOS MAIRIE

Opération tranquillité vacances

Vous partez en vacances ? 
N'hésitez pas  à signaler votre départ à la mairie. La
policière  municipale  fera  une  ronde  devant  votre
domicile,  en  liaison  avec  la  gendarmerie.  Vous
pouvez télécharger  le formulaire sur le site de la
mairie ou le prendre directement au secrétariat.
Vous  pouvez  également  signaler  votre  absence
directement à la gendarmerie. 

La bibliothèque

Le protocole sanitaire du COVID 19 ne pouvant pas
être mis en place, la bibliothèque municipale ne sera
pas ouverte au public aux mois de juillet et août.
Nous  ne  manquerons  pas  de  vous  avertir  de  sa
reprise.

Secrétariat de  la mairie

Le  secrétariat  de  la  mairie  sera  fermé  tous  les
samedis des mois de juillet et août.

Les masques

La mairie a reçu  du Conseil Régional prés de 500
masques enfants. Ils sont à disposition au secrétariat
de la mairie pour les enfants de la commune.

CHATEAU DU PLESSIS-BRION

Le château a été construit sur
les  fondations  d'une
forteresse  féodale  vers  l'an
1500.  Par  la  suite,  il  fût
restauré à la Renaissance et
devint  le  seul  château
Renaissance  de  l'Oise.  Au

milieu  de  12  hectares,  il  compte  parmi  les  plus

beaux châteaux d'Ile de France et de Picardie.
Le château est ouvert à la visite entre le 14 juillet et
le 31 août.
Ouvert tous les jours sauf le lundi
En semaine : 9h30 - 11h30 et 14h30 - 17h30
Week-end et  jours fériés : Visites à 9h45 - 10h45 - 
14h45 - 15h45 et 16h45
Renseignements au   : 03 44 76 28 28  ou  06 07 82 
66 68  ou par mail : chateauduplessisbrion@gmail.com

  LES ETANGS DU PLESSIS-BRION

Dimanche 05 juillet     (groupe de   8 ou 9 personnes)     :
La biodiversité des étangs
9h00  à  11h00  –  étangs  du  Plessis  Brion  .  Venez
observer et écouter les oiseaux et autres petites bêtes
des étangs. Inscriptions du 29 juin au 03 juillet.

Mercredi 08 juillet     (groupe de   8 ou 9 personnes)     :
Histoire et géologie des étangs
18h00  à  20h00  –  étangs  du  Plessis  Brion.  Venez
découvrir  comment  les  étangs  ont  été  créés  et
apprenez en plus sur la géologie locale. Inscriptions
du 1er au 07 juillet.

Dimanche 19 juillet     (groupe de   8 ou 9 personnes)     :
Découverte des étangs en langage des signes
10h00 à 12h00 – étangs du Plessis Brion. Comment
dit-on  cygne  ou  encore  grenouille  en  langage  des
signes ?  Venez l’apprendre avec nous.  Inscriptions
du 13 au 17 juillet.

Mercredi 22 juillet (groupe de   8 ou 9 personnes)     :
Atelier Land’Art – 10h00  à  12h00  –  étangs  du
Plessis Brion. Récoltons les matériaux de la nature et
créons  ensemble  une  œuvre  d’art  éphémère.
Inscriptions du 15 au 21 juillet.

Dimanche 26 juillet     (groupe de   8 ou 9 personnes)     :
Chantier nature au Trou Bouilly – 10h00 à 12h00
–  étangs  du  Plessis  Brion .  A vos  sécateurs  pour
préserver la roselière et débroussailler des surfaces
arbustives. Inscriptions du 20 au 24 juillet.

 Rendez-vous devant l’observatoire

TEL : 03 44 96 31 00 

Informations sur : cc2v.fr     aurorebeaufils@cc2v.fr    

mailto:aurorebeaufils@cc2v.fr
mailto:chateauduplessisbrion@gmail.com


Le Pass Permis     citoyen 

Pour bien démarrer dans la vie,  le département de
l'Oise offre la possibilité aux jeunes de 18 et 19 ans
de bénéficier d'une aide de 600 euros pour financer
un permis B ou A ou AC.

Mon devoir :  Donner 70 heures de son temps dédié
au service d'une collectivité ou d'une association. 
Il  faut  être  domicilié  dans  l'Oise,  et  passer  son
permis pour la premiére fois.

contact-passpermis@oise  .fr
tel     : 03 44 06 60 97

RETROSPECTIVES

Aprés avoir élu le maire et ses adjoints, le conseil
municipal  a  mis  en  place  les  commissions
nécessaires à son fonctionnement  : 

Commission communication     et salles   :
Jean-Pierre DAMIEN Liliane BRUNEL
Céline HUTCHINSON Françoise CORTES
Eric DEVOUARD 

Commission Affaires sociales et culturelles     :
Jean-Pierre DAMIEN Cyril SERE
Jean-Pierre CAUDRON Denise REBEROT 
Françoise DACQUIN Michèle LETUVE
Céline HUTCHINSON Lilane BRUNEL

Commission des fêtes     : 
Jean-Pierre DAMIEN Sébastien CHOQUET 
Francoise DACQUIN Pascaline KICHOU 
Jean-Pierre CAUDRON  Michèle LETUVE
Céline HUTCHINSON  Liliane BRUNEL
Martine WURIER 

Commission travaux-inondations-sécurité     :
Jean-Pierre DAMIEN Olivier BOULET 
François SELLIER Sébastien CHOQUET 
Françoise DACQUIN Cyril SERE  
Michel DECHAUX Martine WURIER 

Commission affaires scolaires-périscolaire-
cantine     :
Jean-Pierre DAMIEN Eric DEVOUARD
Sébastien CHOQUET Pascaline KICHOU
Céline  HUTCHINSON Françoise DACQUIN 
Liliane BRUNEL 

Vous souhaitez  participer à la vie de la commune et
devenir administré  bénévole ?

Pour cela, faites vous connaître auprès des adjoints
au  maire,  notamment  pour  la  commission
communication,  la commission des fêtes.

Ecoles

Le 22 juin, la municipalité a mis tout en œuvre pour
accueillir  les  élèves  dans  de  bonnes  conditions
sanitaires. 

TRAVAUX 

La phase  2  des  travaux  de  l'avenue  Saint  Sulpice
arrive à son terme. Chaque habitation a deux regards
sur la  voie :  1 pour l'évacuation des  toilettes,  et  1
autre pour l'évacuation des eaux usées de la salle de
bain  et  de  la  cuisine.  Il  reste  le  chemisage  de  la
voirie principale, qui sera fini début juillet.

Les  regards  sont  des  accès  qui  permettent  de
contrôler et entretenir le système d'assainissement.

La  phase  1,  rue  Jean  de  Breda,  commencée  en
janvier, est en cours de réhabilitation sur la mise en
place des regards côté pair. Le chemisage du réseau
a été fait en janvier. 

Malgré ces moments difficiles, nous vous
souhaitons de passer de bonnes vacances.

DECES

19/06 : Mme Denise Mathieu née Fischer  à  l'âge de
            87 ans.

21/06 : M.  le Comte Jean-Guillaume De Lageneste 
             à l'âge de 69 ans. 

PROVERBES ET DICTONS 

• Vers la Sainte Marguerite, pluie est maudite, 
le chou réussit, le froment pourrit.

• Pluie du matin, en juillet est bonne au vin.

   Tuyau des eaux usées

Tuyau
 de l 'eau

 des toilettes

Regard mis en place
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