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       AGENDA 

 

 
 06/06 Sortie aux Etangs par la CC2V 
 20/06 Elections départementales et régionales 
 24/06 Passage de la Balayeuse 
 27/06 Elections départementales et régionales 
 27/06 Sortie aux étangs par la CC2V 
 

Les élections  
 

Les élections départementales et régionales auront 

lieu en même temps à la salle polyvalente les 20 et 

27 juin de 8h à 18h.Venez voter avec votre carte 

d’identité et votre carte d’électeur. Vous pouvez 

aussi venir avec votre stylo. 
 

La rue de l’église 
 

Suite à l’appel d’offre, l’entreprise choisie est la 

Société Colas. Une réunion publique aura lieu le 9 

juin à 18 heures dans la salle en face de la mairie 
avec le maître d’ouvrage et les différents 

intervenants. Les travaux devraient commencer le 21 

juin. 

 

Le cabinet médical 
 

Depuis le 17 mai, le cabinet médical, rue de la 

Garenne, a ouvert ses portes avec : 

Notre kinésithérapeute : 

Mme Bouchez : 03 44 90 18 23 

Notre infirmière : 

Mme Rouseré : 06 30 37 57 30 

Notre nouvelle docteure  

Mme Maus : 03 65 98 07 17 

L’enrobé du parking public a été terminé au mois de 

mai. Il reste le traçage au sol à mettre en place. 

 

 

La vie associative 
 

La vie associative a repris doucement ses activités 

depuis le 19 mai en intérieur et en extérieur. Chaque 

président(e) d’association prend la responsabilité de 

donner les consignes sanitaires à ses adhérents. 
 

Le skate-park 
 

Le projet de skate-park en face du city-stade a été 

présenté aux jeunes de notre village,  ils se sont 

investis dans sa conception.  
Le cahier des charges a été 

réalisé dans le respect de leurs 

souhaits. L’appel d’offre est 

en cours.  
 

Le périscolaire 
 

A la demande des enfants, le 

maire et son adjoint aux affaires 

scolaires les ont rencontrés à la 

salle multifonction le 11 mai 

pour discuter de leurs projets. 

Il en est ressorti des échanges 

fructueux et des actions seront 

menées telles que : table de ping-pong, bancs…etc.  
 

Renforcement du réseau électrique 
 

La SICAE renforce le réseau électrique des rues 

d’Offemont, rue Montchevreuil et une partie de la 

rue Afred Vervin. Plusieurs poteaux seront changés. 

En attendant, ils seront stockés rue de la  Garenne. 
 

Sorties aux étangs du Plessis-Brion 
 

 Dimanche 06 juin de 10h à 12h 

« Découverte des étangs en langue des 

signes » 

Inscriptions du lundi 25 mai au vendredi 04 juin  
 

 Dimanche 27 juin de 10h à 12h 

« Stevenson et la nature » 

Inscriptions du lundi 14 au vendredi 25 juin 

Nous vous invitons à vous inscrire aux dates 

mentionnées sous chaque événement au : 

03 44 96 31 00 ou à patrimoine@cc2v.fr. 

mailto:patrimoine@cc2v.fr


 

 

L’association de football 
 

 
 

RETROSPECTIVES 

 

 

Pendant les vacances de Printemps, l’APE a 

organisé un concours de Land art auprès des enfants 

des écoles maternelle et élémentaire. 44 œuvres en 

hommage à la nature ont été réalisées ! Toutes aussi 

jolies les unes que les autres.  

Un jury, composé de M. le Maire, de membres du 

conseil municipal, de membres d’associations du 

village, d’enseignants, de membres de l’APE, s’est 

réuni le vendredi 7 mai pour élire, dans chaque 

classe, la plus belle réalisation. 

Les 5 gagnants recevront chacun un chèque cadeau 

Cultura d’une valeur de 50 €. Tous les participants 

seront récompensés et pourront aller chercher un 

goûter à la boulangerie d’Alain et Cindy.  

Bravo à tous les enfants qui ont participé ! 

 

 

 

Commémoration du 8 mai 1945 
  

 
Malgré la pluie, la commémoration du 8 mai 1945 a 

eu lieu au monument aux morts en comité restreint 

et dans le respect des gestes barrières. Nous avons 

honoré nos anciens combattants.  

 

Le canal à grand gabarit 

 

 
 

Le tracé en fer à cheval a été retenu, cela permet à 

notre commune de conserver le pont entre Le 

Plessis- Brion et Thourotte. De plus nous avons pu 

tenir la distance de sécurité autour de notre seule 

station d’eau potable qui alimente les communes 

de Le Plessis- Brion et Montmacq.  

Il est vrai que la voie actuelle n’a pas été retenue 

par Canal Seine Nord sans nous avoir consultés. 

 

DECES 

 
 14/05 Mme Moscipan Andrée née Lambert         

â l’âge de 91 ans      

 16/05 M. Richard Georges à l’âge de 90 ans  

 

DICTONS ET PROVERBES 
 

 Qui en juin se porte bien, au temps chaud ne 

craindra rien 

 Soit tôt ou tard, soit près ou loin, le riche du 

pauvre aura besoin 

 

 


