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AGENDA
Inscriptions école maternelle
✓ 10/03 Ramassage des emballages en
verre
✓ 11/03 Passage de la balayeuse
✓ 15/03 Ramassage des déchets végétaux

La bibliothèque
En raison du couvre-feu à 18h,
la bibliothèque municipale
ouvre ses portes le mercredi de
16 h à 17 h 30 et le samedi de
10 h à 12 h.

Infos diverses
Pour
vous
éviter
un
déplacement en cette période
de pandémie, votre salon
« Justine coiffure » offre ses
services à domicile tous les
jeudis, dans un rayon de 5 km
autour de notre village. Vous pouvez prendre rendezvous au : 03 44 23 16 64

Les inscriptions des enfants nés en 2018
devant faire leur entrée à l'école maternelle en
Petite Section en septembre 2021 sont lancées.
Il est nécessaire de vous présenter à la mairie
du Plessis-Brion.
Il est préférable de
téléphoner (03 44 76 11 37) ou d'envoyer un
mail (accueillpb@leplessisbrion.com) avant
de vous déplacer.
Munissez-vous de votre livret de famille, du
carnet de santé avec les vaccinations à jour et
d'un justificatif de domicile.
Au vu des règles sanitaires strictes imposées
aux écoles en ce moment en lien avec la crise
du COVID-19, l'admission de votre enfant à
l'école maternelle se fera à distance.
Le dossier d'inscription sera transmis à l'école,
monsieur le directeur prendra contact avec les
familles par mail et/ou par téléphone en juin.
Aucune famille ne sera donc accueillie à
l'école avant le mois de septembre 2021.

Passage de la balayeuse
Pensez à déplacer vos véhicules ! La balayeuse
passera le 11 mars pour nettoyer les caniveaux, Merci
de favoriser son passage pour permettre un
écoulement des eaux de pluie plus facile.

Bafa
Après vous être inscrit sur le site internet www.
jeunes.gouv.fr/bafa-bafd contactez l’organisme
de formation de votre choix (liste consultable
sur le portail d’accueil du site), afin de pouvoir
suivre une session de formation générale,
d’approfondissement ou de qualification.

PASS'PERMIS CITOYEN
Le Pass’Permis Citoyen est une aide financière
de 600€, sans aucune condition de ressources,
allouée par le Conseil départemental de l’Oise
pour tous les jeunes Oisiens âgés de 18 à 19
ans révolus. Désormais, il est également
ouvert aux jeunes qui ont obtenu leur permis
de manière anticipée, grâce au dispositif de la
conduite accompagnée. en contrepartie d’une
mission bénévole de 70 heures dans une
collectivité ou une association de l’Oise.
Candidature sur oise.fr

RETROSPECTIVES
Les poèmes
À la suite du concours de poème organisé par
la commission culturelle, la remise des prix a
eu lieu ce 30 janvier en comité restreint en
respectant les gestes barrières. Chacun a pu
lire son poème.

Les inondations

TRAVAUX
Suite à différentes formations de trous dans le chemin
de Montchevreuil, l’intersection rue
de Clairoix et le chemin
communal n°2
ainsi que le
trottoir rue de
Thourotte,
les
employés ont remblayé
l’ensemble des cavités
et ont redonné un
aspect
plus
accueillant
au
chemin par un
gravillonnage.

Ce mois de février 2021 a été marqué par les fortes
inondations. Notre château d'eau était entouré d’eau.
Le jardin de l’école maternelle a
repris des couleurs multicolores et
les bacs sont prêts à accueillir les
semis de printemps. Edwin,
Daniel et Thierry ont réaménagé
ce petit jardin qui accueillera nos
jardiniers en herbe à la rentrée.
Les rues Alfred Vervin et André Levaire ont été
également inondées empêchant les riverains de garer
leurs voitures et de rentrer chez eux. Depuis notre
application PANNEAU POCKET sur les mobiles,
nous avons pu prévenir les habitants concernés pour
qu’ils puissent mettre leurs véhicules sur le parking
de la mairie et place Bobigny et pour certains
d’évacuer leurs domiciles. Les employés avec leur
nouveau tracteur ont mis en
place des passerelles pour
faciliter la sortie des
riverains
de
leurs
logements.
Le niveau
de l'Oise
est monté à
son
maximum
à
3.29
mètres le 4
février 2021 à 15 heures, pour redescendre très
lentement.
Une crue où nous avons pu constater
un retour des eaux par Choisy,
commençant à remplir l’étang le
plus
petit
de
notre
zone
ornithologique.

Les radiants de la
salle multifonction
ont été changés par la
société Cauvelec, rue
Edouard Meunier
APRES
AVANT

DECES
•
•
•
•

30/01 Mme Schenck Madelaine née Lemaire
à l’âge de 77 ans
02/02 M. Letort Joel à l’âge de 66 ans
15/02 M. Grenet Marcel à l’âge de 86 ans
15/02 M. Vitoux Pascal à l’âge de 62 ans
DICTONS ET PROVERBES

•
•
•
•

En mars quand le merle a sifflé, l’hiver s’en
est allé.
Le soleil de Saint-Grégoire fait le vin bon à
boire.
Autant de brouillard en mars que de gelées
en mai.
Autant de brumes en mars, autant de fruits en
mai

