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21/08 Distribution des brioches
21/08 Fête communale et feu d’artifice
22/08 Concours de pétanque
02/09 Rentrée scolaire
05/09 Marche barbecue

FETE COMMUNALE

LA MARCHE BARBECUE
Le 5 septembre se déroulera la marche barbecue.
Vous trouverez ci-joint les menus possibles à
compléter et à remettre dans la boite aux lettres de
la mairie, accompagnés de votre règlement.
Attention, le pass sanitaire est obligatoire.
Profitons ensemble d'une belle journée !!!!

INAUGURATION
DE LA MAISON MEDICALE

Samedi 21 août,
Le matin, les élus et les bénévoles d’association de
la commune distribueront les brioches et bouteilles
de cidre aux administrés de 70 ans et plus.
L’après-midi, la fête foraine sera au rendez-vous
pour les petits et les grands.
A 22h30, le feu d’artifice sera tiré devant la porte
du château et vous pourrez l’admirer à partir de
la place du Château.
Notons que ce feu d’artifice se fera avec le port du
masque obligatoire et votre pass sanitaire.
Dimanche 22 août
9h30
inscriptions
au
concours
de
pétanque,
organisé par la municipalité
(port du masque obligatoire).
Rendez-vous sur le parking
du
périscolaire
ou
directement au boulodrome.
Le concours commencera à
10h.
Vous êtes tous conviés à participer à ce moment de
convivialité dans la joie et la bonne humeur.
A la fin du concours, le verre de l’amitié vous
sera offert.
N'oubliez pas d’apporter votre jeu de boules !!

Le 16 juillet Mme Bouchez Stéphanie
kinésithérapeute et instigatrice du projet de la
maison médicale, assistée du docteure Maus
Emmanuelle et de l'infirmière Madame Rouseré
Sophie
ont eu
l’honneur
d’inaugurer leur
projet abouti. Le
sénateur
de
l’Oise Monsieur
Olivier Paccaud
était présent ainsi
que Monsieur Le Maire et des élus du village.

Le parking attenant de 16 places, a été subventionné
par le conseil départemental de l’Oise et l’Etat.

RENTREE SCOLAIRE

ENVIRONNEMENT

Pour la rentrée scolaire du 2
septembre, l’école élémentaire
sera équipée de tableaux
numériques
tactiles,
subventionnés à 70% par
l’état. Un outil pédagogique
indispensable pour les enseignants et les élèves qui
pourront suivre les cours avec les 20 tablettes
fournies.

Le temps pluvieux a mis à contribution nos agents
communaux. Effectivement la pelouse, à peine
tondue, il fallait recommencer le travail !!!
Comme chaque année, les produits phytosanitaires
sont interdits et cela ne facilite pas le désherbage
surtout au niveau du cimetière.
Pensez à désherber vos entre-tombes.
Comme vous avez pu le constater, nous avons pallié
au remplacement d'un de nos agents techniques,
arrêté pour maladie et nous avons renforcé l’équipe
par un agent de « Partage travail ».

Ecole maternelle : le revêtement de sol de la salle
« petite section » sera changé au mois d’août pour
un coût de 1800 €.

TRAVAUX

FOURNITURES SCOLAIRES

La rue de l’église

Pour les élèves qui intègrent le collège de Thourotte

Monsieur Le Maire avec
les élus et les différents
services se réunissent
chaque semaine pour
suivre l’avancement des
travaux. Les bordures
des trottoirs ont été installées. Prochainement, les
différentes entrées seront pavées et les trottoirs
seront revêtus de béton lavé.

Les colis de fournitures scolaires
offerts par la CC2V sont à retirer
directement à la mairie à partir du
16 août 2021. Vous pouvez dès
maintenant consulter les horaires
de la mairie sur le site :
www.leplessisbrion.com

La place Bobigny

ASSOCIATION TENNIS
Madame Hutchinson envisage de fonder une
association de tennis pour notre village sous forme
d'association loi 1901. Cependant, les terrains
demandent actuellement à être réhabilités car ils
sont impraticables en l'état. Afin de ne pas dépenser
l’argent de la commune inutilement, nous faisons
d’abord un sondage.
Si vous êtes intéressés par ce projet, vous pouvez :
la contacter au : 06 78 36 60 45 ou
par mail : céline.hutchinson60@gmail.com
En fonction du nombre de personnes, il sera décidé
de fonder cette association ou pas et de réhabiliter
les terrains de tennis ou pas.

Un plan d'alignement a été réalisé par le géomètre
sur les parcelles privées devant les habitations de la
place Bobigny, notamment entre le rond-point et le
côté gauche de la place Bobigny.
Dès que nous aurons fait l'acquisition de ces
parcelles, nous pourrons envisager un projet
d’aménagement des trottoirs.

LES DEFIBRILLATEURS

PROVERBES ET DICTONS

Nous avons acheté 3 défibrillateurs qui seront
répartis comme suit :
Un premier sur la façade de la salle du conseil en
face de la mairie,
Un second sur la façade de la salle multifonction,
Le troisième sur le pignon des vestiaires du terrain
de football.
Ces défibrillateurs devraient être installés courant
septembre.

DECES





13/07 Mme Flamant Gismonde née
Bochand à l’âge de 85 ans
18 /07 M. Mièze Jean-François à l’âge de
72 ans

Au mois d'août, il fait bon aller chercher
salade et ciboule.
 Août mûrit, septembre vendange ; en ces
deux mois, tout bien s'arrange.
 Quand il y a beaucoup d’étoiles filantes en
août, c'est l'annonce d'un gros hiver.
 Petites querelles et noisettes sont aiguillons
d'amourettes.

