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AGENDA 

 

 
 8/05 Commémoration du 8 mai 1945 

 12/05 Passage pour les déchets en verre  

 20/05 date limite de la déclaration de 

l’impôt revenu sur papier 

 

La bibliothèque 
 

La bibliothèque municipale sera fermée le samedi 

1er mai. 

Commémoration du 8 mai 1945 

La commémoration du 8 mai 1945 aura lieu au 

monument aux morts en comité restreint et dans le 

respect des gestes barrières. Malgré la Covid, nous 

voulons honorer nos anciens combattants. 

 

Concours de dessins et de photos  

sur notre village 

Pour les jeunes entre 5 et 12 ans, vous 

pouvez participer à notre concours de 

dessins exclusivement basé sur Le 

Plessis-Brion, qui possède tous les 

atouts naturels pour réaliser des 

adorables esquisses. 

Pour les adolescents et adultes, tout comme pour 

les enfants, mettez en valeur votre village : de belles 

photos les plus insolites, les plus inattendues voire 

humoristiques. Le Plessis Brion étant une étape 

nature, vous avez la possibilité de réaliser de beaux 

clichés. 

Date limite de remise en mairie le 4 juin  

 A vos crayons et vos appareils photos !!! 

 

Cabinet de kinésithérapie  

rue de la Garenne 

Le cabinet de kinésithérapie de Mme Bouchez 

Stéphanie (03 44 90 18 23) ouvrira ses portes à la 

mi-mai, rue de la Garenne. Ce cabinet accueillera 

une infirmière Mme Rouseré (06 30 37 57 30) et 

une nouvelle docteure Mme Maus.  

Un parking d’une dizaine de places sera à votre 

disposition. 

Aidons nos commerçants 

 Le Pays de Sources et Vallées (composé 

des Communautés de communes du Pays des 

Sources, des Deux Vallées et du Pays 

Noyonnais) mène diverses actions pour soutenir les 

commerces de proximité du territoire et de notre 

commune. 

La création d’une plateforme Internet pour leur 

permettre de commercialiser leurs produits en ligne, 

campagne de sensibilisation : www.commerces-

sourcesetvallees.fr 

 - Une carte de fidélité multi-enseignes 

pour inciter les habitants à consommer 

localement, 

 - Un répertoire recensant les commerces de 

proximité du territoire. 

Impôt sur le revenu 

Les usagers n'ayant pas opté pour la 

dématérialisation depuis leur espace 

particulier sur impots.gouv.fr recevront 

une déclaration papier. Après l'avoir 

vérifiée et signée, vous devez l'adresser à ce 

même service des impôts des particuliers 

avant le 20 mai 2021 à minuit.  

Pour les déclarations informatisées le délai est : 

Mardi 8 JUIN au plus tard (23h59) 

 

http://www.commerces-sourcesetvallees.fr/
http://www.commerces-sourcesetvallees.fr/


 

RETROSPECTIVES 

Les œufs de Pâques aux écoles 

 

 

 

 

 

 

 

Faute d’avoir pu organiser 

la traditionnelle chasse 

aux œufs dans le parc 

du château ou en forêt, 

 

 

 

 

la distribution des chocolats 

s’est faite dans les écoles 

élémentaire et maternelle dans le respect des gestes 

« barrière ». 
 

Le périscolaire 

Au début des vacances de Pâques, les enfants 

du périscolaire et de la cantine ont reçu dans 

leur boite aux lettres, un  « rallye défi » 

organisé par les 

animatrices du 

périscolaire. 

 Ce rallye consistait à 

résoudre des rébus et 

des charades sur la 

nature, la cuisine, les monuments de notre 

village. 

Cette initiative a rencontré un vif succès 

auprès des enfants mais aussi des parents. 

D’autres activités ont été réalisées par les 

animatrices, les enfants avaient comme thème 

de se déguiser et de se faire prendre en photo 

en sautant.  

Ils avaient aussi comme consigne de faire des 

plantations, telles que les graines de radis. 

 

De même, les enfants avaient à 

construire une tour Eiffel et de 

la prendre en photo. 

 
Beaucoup d’entre eux ont fait 

preuve d’imagination. 

 

 

Travaux  
 

L’école maternelle 
 

Pendant les vacances scolaires,  le toboggan de 

l’école maternelle a été repeint ainsi que divers 

éléments de jeux.  
 

Terrain de Football 
 

Des travaux de décompactage ont été réalisés sur le 

terrain principal à hauteur de 2000 euros, pris en 

charge par la commune et de 500 euros sur le terrain 

d’entrainement pris en charge par l’USPB. 

 

 

DICTONS ET PROVERBES 

 Petite pluie de mai, les gens sont gais. 

 Pluie en mai donne pain et foin pour toute 

l’année. 

 Un essaim du mois de mai vaut une vache 

du pays de Bray. 

 Quand il tonne le 1
er
 jour de mai, les 

vaches auront du lait. 

 Qui se dévêt avant mai ne sait pas ce qu’il 

fait. 

Avant Après 


