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           AGENDA 

 
14/10 Réunion : LE CANAL  

 

Horaires de  la mairie 

 

A compter du 07 septembre 2020, le secrétariat 

de mairie vous accueille de nouveau aux horaires 

habituels à savoir :   

lundi et mercredi de 13h30 à 17h30 

mardi et jeudi de 9h30 à 11h30 et 13h30 à 17h30 

Vendredi et samedi de 9h30 à 11h30 

Le port du masque est obligatoire et du gel hydro 

alcoolique est à votre disposition au secrétariat. 
 

Halloween 
 

La COVID 19 nous amène à 

annuler la fête d'Halloween ainsi 

que  la remise des prix des 

maisons fleuries. Nous en 

sommes désolés. 
 

Le mot  de la policière  

 

Les abords des écoles maternelle et élémentaire 

sont strictement règlementés. Le plan Vigipirate est 

toujours en vigueur. Pour rappel : les 

attroupements sont interdits, de même que le 

mauvais stationnement des voitures.  
Dans un  périmètre de 50m autour des entrées et 

sorties des  écoles, le port du masque et la 

distanciation sont obligatoires 15 mn avant et 15 

mn après l'ouverture ou fermeture des 

établissements. 
 

Soyez  très vigilants !!!!! 

 

Dépistage Covid 19 

 

Depuis le 25/07/2020, le test PCR Covid 19 peut 

être réalisé par Mme Sophie Rouseré, infirmière 

libérale à Le Plessis-Brion sans prescription 

médicale et sans avance de frais. Ce test est pris en 

charge à 100% par l'assurance maladie.  

Vous pouvez la contacter  au 06 30 37 57 30 

 

Le Canal de Compiègne à Passel 

Enquête publique environnementale 

 
 

Du 5 octobre au 5 novembre 2020, l’enquête 

publique est l’occasion pour chacun d'informer et 

s'exprimer sur les aménagements écologiques du 

projet dans le secteur 1, de Compiègne à Passel 

(Oise). Cette étape clé est préalable à l’arrêté 

d’autorisation environnementale et au démarrage 

des travaux à partir de 2021. Elle permet 

notamment de comprendre les effets du projet sur 

l’eau, les milieux aquatiques, les espèces animales 

et végétales protégées et leur habitat, et de 

s’informer sur les mesures compensatoires 

envisagées par le maître d’ouvrage. 

Votre avis sur le projet est important ! 

L’enquête est conduite par une commission 

d’enquête indépendante qui met les moyens de 

s’informer et s’exprimer à la disposition de tous. Elle 

étudie l’ensemble des contributions sur le projet et 

rédige ensuite son avis. 

 

Comment s’informer et s’exprimer ? 
 

1. En rencontrant les commissaires enquêteurs 

2. En vous exprimant sur les registres à partir 

du 05/10 

3. En consultant le dossier d’autorisation 

environnementale à partir du 05/10 

 

Toutes les informations sur le site de l'enquête :  
 

 csne.enquetepublique.net 

 

Permanence de l'enquêteur à la mairie de 

 Le Plessis-Brion le 14 octobre de 14h00 à 17h00 



Cruauté ciblant le monde équin 

 

Devant la cruauté faite aux 

équidés, soyez vigilants et 

n'hésitez pas à  signaler 

tout fait ou  comportement 

suspect ou inhabituel, même  

paraissant anodin et composez  

le 17. 
 

Les associations 
 

La vie associative du village reprend doucement 

ses activités. 

Nous avons signé des protocoles sanitaires avec 

différentes associations : 
APE, PETANQUE ET LOISIRS, GYM DOUCE, USPB, 

MAGIC DANSE, PLURIELLES COLLECTIONS, ADSL, 

PATCHWORK, L’ARC, LA BIBLIOTHEQUE… 
Nous vous souhaitons une bonne reprise. 

 

 

RETROSPECTIVES 

 

La rentrée scolaire  

 

Nous avons accueilli   118   élèves soit 49 en 

maternelle et 69 en élémentaire. 

Petits et grands sont heureux de retrouver leurs 

copains et copines malgré les gestes barrières à 

respecter, la bonne ambiance est de rigueur. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Les poèmes 

 

Vous étiez   8 participants, pour ce 

concours de poèmes. Nous avons lu 

chacun d'entre eux, rédigés sur des  

thèmes différents : d'une histoire de  

chien, une autre de kebab, puis une 

balade dans notre village avec de l'amour et de 

l'amitié entre plusieurs amis. Les poèmes sont 

exposés à la bibliothèque. 
 

La bibliothèque 

 

Le 26 septembre, la bibliothèque a réouvert ses 

portes avec les conditions sanitaires : masques, gel, 

distanciation et groupe de 3 personnes maximum 

dans l’enceinte. Pour le moment l'ouverture ne se 

fera que les samedis de 10h à12h. 

A leur retour, les livres seront consignés dans des 

bacs et attendront le délai légal avant d'être remis 

sur les étagères. 

 

TRAVAUX 

 

Station de distribution d’eau potable 
 

Un diagnostic réalisé sur le captage F2 en 2011 a 

mis en évidence une importante baisse de la 

productivité due à un colmatage de l’ouvrage. Afin 

de sécuriser la ressource, un forage F3 a été créé en 

2014. Le Syndicat souhaite améliorer la 

productivité du forage F2 et a confié à l’entreprise  

SADE, après appel d’offres, les travaux de 

réhabilitation. Ils sont supervisés 

par le bureau d’études VERDI. 

Ces travaux ont 

commencé le 24 

août. 

 Ils   consistent en un brossage du 

puits,  de la crépine et du curage 

du fond. 
 

 

Le cabinet de kinésithérapie 

 

La kinésithérapeute Mme Boucher va s'installer rue 

de la Garenne. La construction de son cabinet  est   

en cours. 

 

L’A.P.E. 

L’A.P.E continue de financer les projets des écoles 

du Plessis-Brion. Celle-ci organise son action  

« fleurs d’automne ». Les bons de commande bleus 

seront dans vos boîtes aux lettres et sur Facebook : 

association des parents d’élèves de Le Plessis-

Brion. Livraison prévue le 24 octobre. 

Les  déchets  
 

Nous constatons actuellement des déchets 

sauvages sur notre territoire. Ce qui est passible 

d’une amende de 150 euros pour le fait constaté et 

de 1500 euros pour le retrait par la commune vers 

la déchèterie.  

 DICTONS ET PROVERBES 

 Quand le cœur est joyeux, quand il n'est     

            point resserré par la douleur, il s'épanouit.  

 Un sourire coûte moins cher que   

             l'électricité,  mais donne autant de lumière. 
 S’il neige en octobre, l’hiver sera sobre. 


