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06/11 Réunion association tennis
11/11 Commémoration de l’armistice
13/11 Loto de l’APE
20/11 ADSL bourse aux jouets
21/11 ADSL marché de Noël
05/12 Repas des aînés
La mairie sera exceptionnellement fermée le
mercredi 10 novembre et le samedi 13
novembre.

Sortie culturelle
Le CCAS est heureux de vous
proposer une sortie intitulée
« Illuminations au château de
Vaux-Le-Vicomte » et
déjeuner festif au restaurant.

Samedi 18 décembre 2021
- 10h00 RDV sur le parking de la salle multifonction
- 10h30 Départ du Plessis Brion
- 12h30 Déjeuner festif (entrée, plat, dessert, vin et
café compris) au restaurant l'Ecureuil.
- Dans l'après-midi, découvrez les salles du château et
les jardins décorés pour les fêtes (audio-guide inclus)
ainsi que les illuminations dès la tombée de la nuit.
- Départ vers 18h00 pour un retour vers 19h30.
Tarifs :
- 67€ / personne habitante du village (paiement possible
en deux fois pour les personnes du village)
- 87€ / personne extérieure.
Inscriptions à la mairie jusqu’au 30 novembre.

Santé
La campagne de vaccination antigrippale 2021/ 2022 se
déroulera du 26 octobre 2021 au 31 janvier 2022.Dans ce
cadre votre infirmière à domicile Sophie ROUSERE vous
informe qu'elle organise une permanence tous les mardis
et samedis de 13h à 13h30 à son cabinet d'infirmière
10 rue de la Garenne à Le Plessis-Brion. Ces
permanences commenceront dès le 30 octobre. Vous
pouvez la joindre au 06 30 37 57 30 pour le réaliser
également à domicile.

Le mot de la policière
Les poubelles et les voitures ne doivent pas rester sur les
trottoirs sous peine de verbalisation.
Pensez aux piétons et aux personnes handicapées !

Commémoration de l’armistice
Réunissons-nous le 11 novembre à 11h30 sur le
parking du périscolaire pour défiler avec la fanfare
de Clairoix puis déposer une gerbe au monument aux
morts et sur la tombe du soldat inconnu.

Le repas des aînés
5 décembre à 12 heures, salle multifonction.
Le repas des aînés aura lieu cette année à la
salle multifonction le 5 décembre, pour les
personnes âgées de plus de 65 ans inscrites
sur les listes électorales avec vos conjoints
(es). Pour confirmer votre présence, inscrivezvous en mairie aux heures d’ouverture habituelles.
Pour les plus de 70 ans qui ne peuvent pas venir, un colis
leur sera remis par les élus le 8 décembre à la salle
multifonction autour d’un café, chouquettes (9h-12h).
(Pass sanitaire obligatoire)

Tennis
Madame Hutchinson organise le 06 novembre à 14h
une réunion pour la création de l’association de Tennis
dans la salle en face de la mairie.

A.P.E
Le samedi 13 novembre à 20h00, l’APE organise un
LOTO à la salle multifonction. Les bénéfices de la
soirée serviront à financer les projets des écoles du
village.
De nombreux lots à gagner. Pass sanitaire
et masque obligatoires.
Buvette et petite restauration sur place.
Pour la réservation, veuillez
contacter Vanessa au 06-79-95-29-30

L’A.D.S.L
L’ADSL organise sa
traditionnelle bourse
aux jouets et son
marché de noël le
20 et 21
novembre à
la salle
multifonction en
toute convivialité.

RETROSPECTIVES
Le P’tit Baltar

projets subventionnables de la région. A cette occasion
ont été évoqués les différents problèmes rencontrés par les
élus .

La réunion publique CSNE

120 personnes se sont déplacées lors de la réunion
publique concernant le Canal Seine Nord Europe. Les
représentants du CSNE ont pu nous informer sur le tracé,
et sur les dates d’exécutions des travaux. Malgré tout, Il
reste quelques points non élucidés.

La journée citoyenne

Nous étions 41 personnes à apprécier la sortie au P’tit
Baltar. Tours de magie, chants et musiques entraînantes,
rires ; le tout autour d’un bon repas copieux.

Courses pour l’association ELA
L'Association européenne contre
les leucodystrophies, ou ELA, est
une association loi de 1901
regroupant des malades et des
parents de malades souffrant de
maladies génétiques rares qui
attaquent leur système nerveux central et
paralysent petit à petit toutes leurs fonctions vitales : les
leucodystrophies. ELA a organisé une course dans notre
village avec les enfants de l’école élémentaire le 18
octobre, qui ont vivement participé.

Le road tour
Le 15 octobre,
le
road
tour,
organisé
par « sport
pour tous Hauts
de France» a eu un franc succès.
Petits et grands sont venus s'initier ou découvrir de
nombreuses activités sportives connues ou moins connues
sous un beau soleil.

Réunion des maires
Les maires de l'arrondissement de Compiègne se sont
réunis le 7 octobre à la salle multifonction. A l’initiative
du Conseil Régional des Hauts de France , le viceprésident de la région Monsieur Coulon chargé de la
ruralité a informé les élus des différentes modalités sur les

Nous
étions
une
vingtaine de personnes
le 20 octobre pour
nettoyer les allées du
cimetière, et le soleil était au
rendez-vous. Nous avons pu casse-crouter dehors. Merci
à ces 20 personnes pour leur dévouement.

Le skate-park
Les travaux du skate-park ont
conmencé le vendredi 18
octobre.
L’entreprise
EUROVIA
réalise
la
plateforme qui accueillera les
modules de la société Camma. L’ensemble sera
opérationnel début novembre. Ce projet de 64900 euros
HT est financé par les Hauts de France à hauteur de
13111 euros, par le Département pour 16 950 euros et la
DETR pour 15 000 euros.

DECES
M.VAN DE SYPE Lucien à l’âge de 88 ans

PROVERBES ET DICTONS
•
•
•

Ne laissez pas le bruit des opinions d’autrui
masquer votre voix intérieure.
Les rivières le savent : rien ne presse, nous y
arriverons un jour.
La mi-novembre passée, il peut venter et
neiger.

