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    AGENDA 

 

 02/09 Rentrée scolaire 

 05/09 La marche barbecue 

 09/09 Réunion des associations 

 23/09 Passage de la balayeuse 

 17/10 le P’tit Baltar 

 19/10 Réunion publique 
 

Rentrée scolaire 

Le maire, Monsieur  Jean-Pierre Damien et le 

conseil municipal souhaitent une bonne rentrée 

scolaire aux enfants et aux enseignants. 

Pensez à inscrire les enfants à la mairie 

 pour le périscolaire et la cantine.  
 

La bibliothèque 

La bibliothèque vous accueille : 

Tous les mercredis de 16h à 18h30 

Tous les samedis de 10h à 12h     

Venez avec votre masque et votre 

pass-sanitaire ! 

La marche barbecue 

Le 5 septembre se déroulera la marche barbecue. Le 

départ des marcheuses et 

marcheurs se fera à 10h 

dans la cour du 

périscolaire. Elle sera 

suivie du verre de l'amitié, 

et pour ceux qui ont réservé, 

d’un barbecue sous le préau. 

Sortie au P’tit Baltar à Nesle 

La commission culturelle organise une sortie cabaret 

prévue le dimanche 17 octobre 

2021. Une participation de 60 € est 

demandée aux habitants du village 

et 70 € aux personnes extérieures. 

 Ce prix comprend le transport en 

bus et le repas spectacle. Départ 11h, retour vers 18h30 

 Attention places limitées 

Renseignements et inscriptions en mairie. 

Réunion des associations 

Nous organisons une réunion avec les associations du 

Plessis brion le 9 septembre à 18h15 dans la petite 

salle face à la mairie. Par mesure de sécurité seuls les 

présidents de chaque association (ou un représentant 

par association) seront  admis à cette réunion. Nous 

ferons le point sur les différentes activités, avec les 

contraintes du covid. 

Création d’une nouvelle association sur notre commune : 

Yoga et Sophrologie, présidé par M. Parzybut. 

Pour tous renseignements contacter Céline 

au  06 45 81 63 84 
 

REMETTEZ VOUS AU SPORT ! 

Le sport et le gouvernement 

Pour faciliter l’accès de tous aux clubs sportifs, y 

compris les familles les plus fragiles, le Gouvernement a 

mis en place un nouveau dispositif, le Pass’Sport, afin 

de favoriser l’inscription des jeunes à la rentrée 2021. 
Il s’agit d’une aide financière de 50 euros par enfant 

pour les  jeunes de 6 à 18 ans bénéficiaires en 2021 soit 

de l’allocation de rentrée scolaire, soit de l’allocation 

d’éducation de l’enfant handicapé ou de l’allocation aux 

adultes handicapés. 

Les familles concernées vont recevoir cet été un courrier 

du ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et 

des Sports. Munies de ce courrier, elles pourront 

s’adresser au club sportif de leur choix et bénéficier 

d’une réduction immédiate de 50 euros sur le coût de 

l’adhésion ou de la cotisation au club. Toutes les 

informations sont disponibles 

sur www.sports.gouv.fr/pass-sport. 

Le Pass’Sport est cumulable avec les autres aides 

similaires mises en place par les collectivités locales ou 

d’autres organismes. 

Le sport et le département oise.fr

 

https://anws.co/b4IyP/%7Bd541b4af-4b0b-45eb-96cc-858ea717a143%7D


 

CANAL SEINE NORD EUROPE 

Une réunion publique est prévue le mardi 19 octobre à 

18h30 à la salle multifonction, avenue St Sulpice. 

Notre commune est impactée par ce projet, vous pourrez 

poser vos interrogations aux représentants de CSNE. 

SANTE   

Notre commune a la chance de disposer d’un service 

médical pour la population avec le docteur Eng Sireyrith 

installé depuis de nombreuses années, la docteure 

Madame Maus Emmanuelle installée depuis cette année, 

la kinésithérapeute Madame Bouchez Stéphanie, et 

l'infirmière Madame Rouseré Sophie. 

Pour le bien-être de nos cheveux « Justine coiffure » est 

à votre service pour nous relooker. 

 Pour nos amis les animaux, nous avons nos vétérinaires 

Madame Cécile Peuchmaur et Madame Emilie Hechard. 

Pour le toilettage de nos animaux, nous avons  « Saint 

Germain toilettage ». 
 

N'hésitez pas à les consulter ! 

FETE COMMUNALE 

Le matin du 21 août, les élus, les bénévoles et les 

membres d’association de la commune ont distribué les 

brioches et bouteilles de cidre aux administrés de 70 

ans et plus.  
 

 

 

Le soir nous avons pu admirer le feu d’artifice et profiter 

de la fête foraine, avenue St Sulpice. 
 

TRAVAUX 

Les tableaux numériques 

Les 3 tableaux numériques de 

l'école élémentaire ont été 

installés par la société Phenix- 

Software dans chaque classe. Ils 

ont été financés à 70% par l'état 

et 30% par la commune. 

Une demande est en cours pour l'école maternelle et les 

tableaux verts d'écriture à la craie restent opérationnels 

dans la continuité de l'enseignement.  

La rue de l'église 

Les trottoirs de la rue de 

l'église sont 

opérationnels et le 

béton lavé donne 

une autre 

couleur à la rue 

qui en avait 

bien besoin. Il 

reste 6 places de 

parking et les 

bandes signalétiques à 

réaliser sur l'espace côté 

château . Ces travaux ont été financés à hauteur de 45% 

des dépenses subventionnables par la DETR et 35% des 

dépenses subventionnables par le Conseil Départemental 

de l’Oise. 

L’école maternelle 

La classe de petite 

section a été repeinte 

entièrement par notre 

agent technique 

Daniel. La réfection du 

sol a été refaite. La 

société Saint Maclou a 

posé le nouveau lino. 

Ainsi les enfants pourront 

être accueillis et s’amuser dans un cadre propre et 

agréable.  

Le réseau électrique 
 

Le réseau électrique des rues André Levaire,  

rue Monchevreuil,  rue d’Offemont et  

rue Pasteur, a été 

renforcé.  

La SICAE par 

l’intermédiaire de la 

société ENGIE a 

enterré et installé les 

nouveaux poteaux. 

 
 

PROVERBES ET DICTONS 
 

 La joie se partage, il est impossible de ne la 

garder que pour soi. 

 Le monde est un livre et ceux qui ne voyagent 

pas n'en lisent qu'une page. 

 L’action n'apporte pas toujours le bonheur, sans 

doute mais il n'y a pas de bonheur sans action. 

 Quand la cigale chante en septembre, n'achète 

pas de blé pour le vendre. 


