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AGENDA 
 
 

✓ 01/03 Carnaval et défilé des écoles 

✓ 04/03 Bibliothèque « Livre, café, thé » 

✓ 06/03 Aux étangs« Tous au trou Bouilly » 

✓ 09/03 Passage pour les déchets en verre 

✓ 13/03 Brocante de Le Plessis-Brion 

✓ 14/03 Passage pour les déchets végétaux  

✓ 17/03 Passage de la balayeuse 

✓ 20/03 Nettoyons nos étangs 

 

La bibliothèque 
 

Chaque mois la bibliothèque 

organise son salon « livres, 

café, thé » ouvert à tous. 

Venez nous rejoindre avenue St 

Sulpice, le 4 mars de 15h à 

16h30. 
 

Tous au trou Bouilly 
 

La CC2V organise le 6 mars un chantier nature 

« tous au trou Bouilly » aux étangs de Le Plessis-

Brion, de 9h à 12h30 et/ou 13h à 15h30. 

Les inscriptions sont jusqu’au 4 mars au :  

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

aurorebeaufils@cc2v.fr  
 

La brocante 
 

Pour la brocante du 13 mars organisée par 

L’ADSL, certaines rues de notre village seront 

inaccessibles à la circulation et aux stationnements de 

5 heures du matin à 18h30 :  
 

L’avenue St Sulpice la place Bobigny 

La rue d’Offemont la rue Pasteur 

La rue de Verdun la place Eugène Ferté 

La rue Jean de Breda la rue de la Garenne 

L’avenue du Château l’avenue Kleber Vasseur 

La rue du jeu d’arc  

  

De 6 heures à 18 heures les chineurs et brocanteurs 

seront présents. Pensez donc à prendre vos 

dispositions en dehors de ces horaires pour sortir vos 

véhicules en toute sécurité. 
 

Passage de la balayeuse 
 

 

Pensez à déplacer vos véhicules ! La 

balayeuse passera le 17 mars pour 

nettoyer les caniveaux. 

Merci de favoriser son passage pour 

permettre un écoulement des eaux de pluie plus facile. 
 

Nettoyons nos étangs 
 

Organisé dans le cadre de l’opération « Hauts-de- 

France propres », la CC2V organise le 20 mars de 

10h à 12 h une session de nettoyage de nos étangs. 

Les inscriptions se feront du 7 au 18 mars au : 

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

aurorebeaufils@cc2v.fr 
 

Inscriptions école maternelle 
 

Les inscriptions des enfants nés en 2019   

devant faire leur 

entrée à l'école 

maternelle en   

Petite Section en 

septembre 2022 

auront lieu en 

mairie.   

Munissez-vous de : 

- votre livret de famille,  

- du carnet de santé de l’enfant avec les 

vaccinations à jour  

- d'un justificatif de domicile (EDF, 

téléphone...) 

- d’un certificat de radiation pout les enfants 

inscrits dans une autre commune. 

Le maître d’école pourra ensuite vous 

recevoir dans le hall de l’école maternelle :  

- le vendredi 4 mars de 13h30 à 16h30 

- le lundi 7 mars de 14h45 à 17h30 
 

Vous pouvez le contacter au : 03 44 76 49 58  
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Carnaval 
 Le 1er mars, les enseignants organisent un défilé 

en matinée avec les enfants dans les rues du 

village, pour « mardi gras ». 

 

TRAVAUX 
 

Travaux lotissement SOCOVA 

 

 

 

Ces travaux ont pour but de changer 

l’intégralité des câbles électriques qui ont bien 

vieilli depuis l’époque de la construction du 

lotissement en 1974-1975. 

Ces travaux sont suspendus dans l’attente du 

diagnostic amiante de la voirie, qui devraient 

reprendre courant mars. 

 

Les détecteurs de CO2 
 

10 détecteurs de CO2 ont été installés dans les 

bâtiments communaux, dans 

chaque classe des écoles 

maternelle et élémentaire, 

dans la cantine, dans le 

périscolaire, dans la salle 

associative et dans la salle 

d’activités côté bibliothèque. 

Le tout pour un total de 1150 

euros, subventionné en partie par l’Etat à 

hauteur de 50%. 
 

PPRI 
 

Révision du PPRI :  

Des ateliers de préparation sont prévus du 14 

au 17 mars 2022 dans le cadre de la révision 

des plans de prévention des risques 

d’inondation des vallées de l’Oise et de 

l’Aisne. 

Déchets végétaux 
 

N’oubliez pas, qu’à partir du 14 mars, le 

ramassage des déchets végétaux reprend tous 

les lundis matin. 

RETROSPECTIVES 
 

Plurielles collections  
 

  

La bourse « plurielles 

collections » a rencontré 

un vif succès le 13 

février.    

 
 

Des activités zen pour les vacances ! 
 

Après le succès   premier 

stage « Gestion des 

émotions » proposé aux 

vacances de Noël, 

l’Association Yoga et 

Sophrologie a organisé un 

autre stage pendant les 

vacances d’hiver. L’occasion pour les enfants âgés de 

5 à 11 ans de découvrir le yoga et la sophrologie tout 

en s’amusant. D’autres stages et ateliers sont en 

préparation, restez informés en vous abonnant à la 

page Facebook :  @yogaetsophrologie60/ 

 

O.N.F 
 

L’office national des forêts en partenariat avec la 

fédération des chasseurs de l’Oise va organiser ce 

mois de mars un relevé d’indice nocturne 

d’abondance des cervidés sur les massifs forestiers de 

Laigue et d’Ourscamps.  

Des véhicules circuleront donc sur le territoire de 

notre commune avec des phares pour éclairer de 

chaque côté du parcours. Les phares seront éteints à 

proximité des habitations. Les dates retenues sont les 

jeudis 3, 10, 17, 24 mars. Les équipes chargées de ces 

relevés sont composées de L’ONF, l’OFB, des 

chasseurs, des associations locales pour garantir la 

légitimité de cette opération. 
 

DECES 

 
           Mme Capitaine Marguerite à l’âge de 95 ans. 

 

DICTONS ET PROVERBES 
 

• En mars quand le merle a sifflé, l’hiver s’en 

est allé. 

• Le soleil de Saint-Grégoire fait le vin bon à 

boire. 

• Autant de brouillard en mars que de gelées 

en mai. 

• En mars les vaches au pré, si ce n’est pour 

manger, c’est pour s’y gratter. 

https://www.facebook.com/yogaetsophrologie60/

