Plessis info
Courriel : accueillpb@leplessisbrion.com

Tel : 03 44 76 11 37
Internet : www.leplessisbrion.com
Fax : 03 64 21 81 41
Mobile : application « panneau Pocket »

JUILLET 2021
Secrétariat de mairie
Le secrétariat de mairie sera fermé tous les samedis
des mois de juillet et août.

N° 160
Renseignements au 03 44 76 28 28 - 06 07 82 66 68
ou par mail : chateauduplessisbrion@gmail.com

ELECTIONS

Opération tranquillité Vacances
Pendant ces grandes vacances,
n’hésitez pas à signaler votre départ à
la mairie. La policière municipale fera
une ronde devant votre domicile en
liaison avec la gendarmerie. Vous
pouvez télécharger le formulaire sur le site de la
mairie. Vous pouvez également signaler votre
absence directement en gendarmerie.

Le centre aéré
Cette année, le centre aéré géré par la CC2V ouvrira
ses portes du 7 au 30 juillet dans les écoles de Le
Plessis-Brion. L’accueil des enfants se fera de 7h30 à
9h00 et la récupération des enfants se fera à partir de
17h00 jusqu’à 18h30.
Renseignements au 03 44 90 61 40 ou pole@cc2v.fr

La bibliothèque
La bibliothèque municipale sera
fermée à partir du 05 juillet au 4
août. Prenez vos dispositions afin
de passer un été agréable en
lecture !

Château de Le Plessis-Brion
Le château a été
construit sur les
fondations
d’une
forteresse
féodale
vers l’an 1500. Il est
le
seul
château
Renaissance
de
l’Oise. Au milieu de 12 hectares, il compte parmi les
plus beaux châteaux d’Ile de France et de Picardie.
Son portail et sa grille sont classés « Monuments
historiques » depuis 1946.

Départementales :
Le Plessis Brion
er

2ème tour : abstention 62.5%
Balitout /Nancel : 206
Bassoch /Trosczynski : 146

Elus canton Thourotte Lassigny

Balitout / Nancel

1 tour : abstention 63%
Bonnard/Leheutre : 208
Nancel/Balitout :
99
Troszczcynski/Bassoch : 78

Régionales :
Le Plessis Brion
Evrard José : 14
Pecqueur Éric : 12
Chenu Sébastien : 105
Delli Karima : 58
Bertrand Xavier : 146
Audric Alexandre : 6
Pietrasszewski L : 44

Chenu Sébastien : 105
Delli Karima : 83
Bertrand Xavier : 215

Elu région Haut de France

Bertrand Xavier

Association VOCALI
La chorale de Le Plessis-Brion a repris ses répétitions
depuis le 11 juin.
Leur effectif demande encore à être renforcé,
aussi ils invitent celles et ceux qui le désireraient à
les rejoindre.
Les candidatures extérieures sont aussi les
bienvenues.

Tel : 06 88 94 57 32 - 06 87 51 29 84

Mail : newgroupevocali60@gmail.com
Les salles associatives sont réouvertes par la
municipalité.

Autour d’un barbecue

Hôtel à insectes

Venez profiter d’un moment de convivialité autour
d’un barbecue qui aura lieu

L’équipe des animatrices et les
enfants du périscolaire ont réalisé
un hôtel à insectes.

le 05 septembre.

Il sera mis en place prochainement
et abritera les insectes tels que les
coccinelles, papillons etc… les
jeunes pourront voir évoluer leur
hôtel à insectes au fil du temps.

Pour ceux qui le souhaitent une
marche prendra le départ à 10
heures sous le préau du
périscolaire.
Les inscriptions se feront en
mairie jusqu’au mercredi 1er
septembre au 03 44 76 11 37
ou par mail
accueillpb@leplessisbrion.com
Le tarif est de 8 euros pour un
adulte et gratuit pour les enfants
de moins de 12 ans.

LA VIE SCOLAIRE

Chenilles processionnaires
Nous vous alertons sur la présence dans le
département de l’Oise de chenilles processionnaires
sur certains arbres ( pins, cèdres et chênes ). les poils
de ces chenilles sont très urticants et peuvent en
contact avec la peau créer des démangeaisons
intenses et des réactions allergiques.

Concours de dessins et photos

Les écoliers du CM2
Les enfants de CM2 passant au collège en classe de
6ème se sont vu remettre par Monsieur le Maire une
calculatrice
adaptée pour la
continuité
de
leurs études.

Le concours de dessins et photos de la commission
culturelle, est prorogé jusque fin septembre. Cela
vous laissera le temps estival pour peaufiner vos
œuvres.

TRAVAUX
La rue de l’église

Ainsi qu‘un livre

« Les fables de La Fontaine »
offert par le ministère de
l’Education Nationale.

Les
travaux
de
réhabilitation des trottoirs
de la rue de l’église ont
commencé le 21 juin et
devraient
se
terminer
courant août.
Durant cette période, la
rue sera donc fermée à
toute circulation par
mesure de sécurité.

La vie au périscolaire
Pour donner suite à une
réunion entre Monsieur
Le Maire et les enfants
du cours élémentaire,
il a été décidé l’achat
d’une table de PINGPONG qui a été mise à
leur disposition, sous le
préau du périscolaire.
Deux bancs seront installés
dans la cour de l’école.

DECES

05/06 M. Jumel à l’âge de 90 ans
- 09/06 M. Goubet Bernard à l’âge de 87 ans
- 16/06 Mme Petit Gisèle née Duplessier 97 ans
-

PROVERBES ET DICTONS

✓
✓
✓
✓

En juillet pluie du matin est bonne au grain
Entre juillet et août, le boire est de bon goût
Avec Sainte Procule, arrive la canicule
Juillet ensoleillé remplit cave et grenier

