
     Cette ancienne église de 

notre paroisse a pris feu à une 

certaine époque méconnue. 

Nous continuons en ouvrant un 

portail qui donne sur une allée 

où nous découvrons un calvaire 

érigé par un châtelain, en 

hommage à son épouse.  
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Nous poursuivons notre périple vers la rue de 

Clairoix, chemin emprunté par les pèlerins de St 

Quentin à Compiègne pour rejoindre Compostelle. 

Au bout de notre route, nous nous évadons vers un 

vaste espace naturel parmi une faune et une flore 

reposante et terminons notre ballade en longeant les 

rives de la rivière « Oise » rue Alfred Vervin vers le 

poste de crue construit en 2002, enfin nous 

terminons notre découverte du village jusqu'à la 

mairie. 

 

  RETROSPECTIVES 
 

Distribution des brioches 
 

 Nos aînés de plus de 70 ans ont reçu avec plaisir une 

brioche et une bouteille 

de cidre remises par une 

équipe motivée d’élu(e)s 

et de bénévoles, dans la 

convivialité. 

 

 

 

Le feu d’artifice 
 

 Malgré le port du masque obligatoire, nous étions 

nombreux le soir du 22 août à admirer le feu d’artifice 

qui a été applaudi à l’unanimité. 

 
 

LES POEMES 

 
N’oubliez pas de déposer vos poésies à la mairie avant 

le 07 septembre. 

TRAVAUX 
 

Les contraintes dues au COVID 19, nous ont amenées à 

réaliser des travaux sous le préau de notre école 

élémentaire. Ainsi notre agent technique Daniel a 

installé : 3 points d’eau supplémentaires, 3 portes savon 

liquide, 3 essuies mains et 2 poubelles. 

 Les enfants pourront se laver les mains en respectant les 

gestes barrières. 

 

DECES 

 
- 26/07 : Mme Westerdysk  née Lancelot Laurence 

décédée à l’âge de 55 ans 

  

- 03/08 : M. Mathieu Claude décédé à l’âge de 91 ans  

 

- 23/08 : M. Minard Michel décédé à l’âge de 85 ans  

 

 

PROVERBES ET DICTONS 
 

 Si, à la fin de septembre, les papillons sont 

nombreux, les arbres porteront, l'année suivante, 

plus de chenilles que de fruits.  
 

 Septembre se nomme, le mai de l'automne.  

 Août mûrit les fruits, septembre les cueille. 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 

 

 

 

 

 

 01/09 Rentrée scolaire 

 07/09 dernier délai pour les poèmes 

 19 et 20/09 Journées du patrimoine  
 

La rentrée scolaire 2020 
 

Pour le 1
er

 septembre, la commune met en place tous 

les moyens nécessaires pour une rentrée scolaire dans 

de bonnes conditions. Les professeurs et  

nos animatrices, ATSEM et dames de 

service sont prêtes à accueillir les 

enfants Nous souhaitons la bienvenue à 

la nouvelle directrice de l'école 

élémentaire Mme Sabrina Godfroid. 

Arrêté du 27/08 au 30/09 : obligation 

du port du masque dans un périmètre de 50 m 

autour des entrées et sorties des écoles, 15 mn 

avant l’ouverture et 15 mn après la fermeture. 
 

Le COVID  
 

A la vue de la progression de ce virus, pour la sécurité 

de tous, les activités dans les salles associatives ainsi 

que la bibliothèque resteront fermées jusqu'à nouvel 

ordre. Cependant, les abonnés de la bibliothèque sont 

conviés à ramener les livres empruntés avant le 30 

septembre, à la mairie, aux heures habituelles 

d’ouverture, pour faciliter la bonne gestion de la 

bibliothèque.

 

Journée du patrimoine à Le Plessis-Brion 
 

 
Une balade à la découverte de 

notre patrimoine, en partant de la 

mairie construite vers 1869.Nous 

prenons la rue de l'église et nous 

passons 

devant 

l'ancienne 

école jusqu'au château 

renaissance construit entre 1480 et 

1523, par Jean de Poumereux, 

grand maître de l'artillerie de 

François 1er.  

Ce château fut construit sur les fondations d’une 

forteresse médiévale qui contrôlait le 

passage de l’Oise. De là, un grand 

portail nous ouvre ses portes sur un 

parc de 12 hectares. 

 A ses côtés l’ancienne chapelle des 

connétables qui 

est devenue 

notre église 

Notre Dame de l'assomption. 

Malgré un incendie de l’ancienne 

chapelle St Sulpice au cimetière, 

les marques des armoiries des 

différents châtelains sont encore perceptibles sur les 

murs de celle-ci. 

Sur son côté le monument aux morts construit en 1923 

nous rappelle la mémoire de nos combattants qui sont 

morts pour la France et notre 

liberté. Certains avaient moins 

de vingt ans. 

Après un instant de réflexion, 

notre regard nous emmène sur 

une vue plongeante de l'avenue 

du château réhabilitée en 2005 et 

nous continuons notre chemin 

vers la fontaine tout en flânant entre les tilleuls qui nous 

amène sur l'avenue ST Sulpice jusqu’au cimetière. Là, 

nous découvrons la chapelle St Sulpice construite en 

1202. 

https://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=murit
https://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=fruits
https://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=Septembre
https://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=cueille


COMMUNE  DE LE PLESSIS BRION 

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 

VOTES AU CONSEIL MUNICIPAL DU 25/06/2020 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Comptes et libellés des Dépenses Montants des mandats émis 

en 2019 

Comptes et libellés des Recettes Montants des 

titres émis  

011 Charges à caractère général 254 254.89€ 002 Excédent antérieur reporté  

012 Charges de personnel 429 958.35€ 70 Ventes produits fabriqués, prestations 

de service 

59 037.12€€ 

014 Atténuations de produits 53 274.00€ 013 Atténuation de charges  16 532.04€ 

65 Autres charges de gestion courantes 72 323.78€ 042 Opérations d’ordre entre section 0€ 

66 Charges financières 5 882.28€ 73 Impôts et taxes 521 062.21€ 

67 Charges exceptionnelles 1 194.07€ 74 Dotations et participations 301 203.14€ 

68 Dotations aux amortissements et 

provisions (chap042) 

12 543,00 € 75 Autres produits de gestion courante 52 593.96€ 

023 Virement section investissement 0,00 € 76 Produits financiers 5,38 € 

TOTAL DEPENSES DE 

FONCTIONNEMENT 

829 430.37€ TOTAL RECETTES DE 

FONCTIONNEMENT 

951 932.40€ 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

Comptes et libellés des Dépenses Montants des mandats 

émis 

Comptes et libellés des Recettes Montants des 

titres émis 

16 Remboursement d’emprunts +caution 

total dépenses financières 

47 956.63€ 10 dotations, Fonds divers 33 651.73€ 

21 Immobilisations corporelles  27 136.60€ 068 Dotations Fonds divers Réserves 100 000.00€ 

204 Subventions d’équipement versées 0,00 € 13 Subventions d’investissement 51 768.04€ 

21 Immobilisations corporelles 1 4 665.78€ 16 Emprunts et cautionnement 0,00 € 

23 Immobilisations en cours 16 140.00€ CHAP 040 dont Amortissement 12 543.00€ 

Total des opérations d’équipement (études 

accessibilité (PMR) 

3 642.00€ Chapitre 041 Opérations patrimoniales 0.05€ 

020 Dépenses imprévues 0,00 € 021 Virement section de fonctionnement  

001 Solde d’exécution négatif  001 Solde d’exécution positif  

041 Opérations patrimoniales  0.05€   

TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT 78 735.28€ TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT 197 962.82€ 

L’Excédent global 2019 de la commune est de : 578 310.25 € 
     

SERVICE EAU DE LE PLESSIS BRION COMPTE ADMINISTRATIF 2019 

VOTE AU CONSEIL MUNICIPAL DU 25/06/2020 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

 Comptes et libellés des Dépenses Montants des mandat émis Comptes et libellés des Recettes Montants des 

titres émis 

 

 011 Charges à caractère général 0€ 002 Excédent antérieur reporté   

 66 Charges financières 0€ 70 Ventes produits fabriqués, prestations de 

service 

16 523.62€  

 67 Charges exceptionnelles 0€ 774 Subventions exceptionnelles 0€  

 68 Dotations aux amortissements 

et provisions (chap042) 

12 361.00€ 777 Quote-part des subventions 

d’investissement (chap042) 

11 766.00€  

 TOTAL DEPENSES DE 

FONCTIONNEMENT 

12 361.00€ TOTAL RECETTES DE 

FONCTIONNEMENT 

28 289.62€  

 

 
 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

 

Comptes et libellés des Dépenses Montants des 

mandats émis 

Comptes et libellés des Recettes  Montants des 

titres émis 

16 Remboursement d’emprunts + caution 0,00 € 10 Dotations, Fonds divers (dont 1068) 0,00 € 

20 Immobilisations incorporelles 0,00 € 13 Subventions d’investissement 0,00 € 

21 Immobilisations corporelles 0€ 16 Emprunts et cautionnement 0€ 

23 Immobilisations en cours  2762 Créances droit déduction TVA 0,00 € 

Total des opérations d’équipement (DSP eau) 0,00 €   

020 Dépenses imprévues 0,00 € 28 Amortissement (chap040) 12 361.00€ 

1391 Subvention d’équipement (chap040) 11 766.00€ 021 Virement section de fonctionnement  

041 Opérations patrimoniales 0,00 € 041 Opérations patrimoniales 0,00 € 

001 Solde d’exécution négatif  001 Solde d’exécution positif  

TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT 11 766.00€ TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT 12 361.00€ 

L’excédent globale 2019 du service eau de la commune est de 134 970.19 euros 

 
 

SERVICE ASSAINISSEMENT DE LE PLESSIS BRION COMPTE ADMINISTRATIF 2019 

VOTE AU CONSEIL MUNICIPAL DU 25/06/2020 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

Comptes et libellés des Dépenses Montants des 

mandats émis 

Comptes et libellés des Recettes Montants des 

titres émis 

011 Charges à caractère général 63.33€ 002 Excédent antérieur reporté  

66 Charges financières 394.36€ 70 Ventes produits fabriqués, 

prestations de service, marchandises 

93 012.02€ 

67 Charges exceptionnelles 0€ 774 Subventions exceptionnelles  

68 Dotations aux amortissements et 

provisions (chap042) 

33 843.55€ 777 Quote-part des subventions 

d’investissement (chap042) 

18 167.00€ 

TOTAL DEPENSES DE 

FONCTIONNEMENT 

34 301.24€ TOTAL RECETTES DE 

FONCTIONNEMENT 

111 179.02€ 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

Comptes et libellés des dépenses Montants des 

mandats 

Comptes et libellés des Recettes Montants des 

titres 

16 Remboursement d’emprunts/ caution 7 455.29€ 10 Dotations, Fonds divers (dont 1068) 100 000.00€ 

20 Immobilisations incorporelles 0€ 13 Subventions d’investissement  

23 Immobilisations en cours 0€ 2762 Créances droit déduction TVA 60 491.62€ 

Total des opérations d’équipement (création 

réseau de transfert vers Choisy au Bac et 

réhabilitation réseaux assainissement) 

461 080.32€   

020 Dépenses imprévues  028 Amortissement (chap040) 33 843.55€ 

1391 Subvention d’équipement (chap040) 18 167.00€ 021 Virement section de fonctionnement  

041 Opérations patrimoniales 60 491.62€ 041 Opérations patrimoniales 60 491.62€ 

TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT 547 194.23€ TOTAL RECETTES ’INVESTISSEMENT 336 387.79€ 

L’excédent global 2019 du service assainissement de la commune est de : 346 811.33€ 


