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AGENDA 

 
 

✓ 1/04 « Café littéraire »  

✓ 02/04 Le carnaval de l’APE  

✓ 09/04 Tournoi de Football 

✓ 09/04 L’heure du conte à la bibliothèque 

✓ 10/04 Election présidentielle à la SMF 

✓ 16/04 Chasse aux œufs de Pâques  

✓ 24/04 Election présidentielle à la SMF 
 

Départ en retraite 
 

Daniel Marcou notre 

agent technique des 

bâtiments prend sa retraite 

à partir du 1 er avril. Une 

retraite bien méritée, 

Daniel a toujours été au 

service de notre commune 

dans le respect de nos 

administrés par son 

comportement exemplaire 

et sa présence continuelle 

pendant ces dix dernières 

années passées dans notre 

commune. Une personne 

généreuse et conviviale 

toujours prête à rendre service. Un professionnel 

touche à tout qui a apporté par son savoir faire des 

améliorations de qualités dans nos bâtiments 

communaux. 

Nous souhaitons une bonne retraite à Daniel et la 

bienvenue à son remplaçant Monsieur THIBAULT 

Roger. 

La bibliothèque 
 

Chaque mois la bibliothèque 

organise son café littéraire 

« livres, café, thé » ouvert à 

tous. Venez nous rejoindre 

avenue St Sulpice, le 1er avril 

de 15h à 16h30. 
 

USPB : tournoi jeunes 
 

 

Après 2 ans d’interruption , le 

traditionnel tournoi des jeunes aura 

lieu le samedi 9 avril de 10h à 18h. 
 

Restauration sur place 
 

Venez nombreux ! 
 

 

Elections Présidentielles 
 

Le 1er tour aura lieu le dimanche 10 avril de 8h à 19h 

Le 2éme tour aura lieu le dimanche 24 avril, à la salle 

multifonction. 

Voter c’est écrire l’Histoire (Alex le Gall). 
 

L’heure du conte 
 

Le samedi 9 avril de 15h à 16h30 , la bibliothèque 

organise l’heure du conte pour les enfants de 4 à 7 

ans suivi d’une animation et d’un goûter. 
 

La chasse aux œufs de Pâques 
 

Cette année la chasse aux œufs de Pâques reprendra 

en plein air dans le parc rue du 8 mai 1945. 

Rendez-vous sur le parking du terrain de football le 

16 avril à 11h avec votre panier. 

      

Le carnaval de l’APE 
 

L’APE organise un carnaval le samedi 2 avril. Le 

départ du défilé se fera à 15h au niveau du périscolaire 

en fanfare, accompagné de l’harmonie de Clairoix. 

 Le défilé passera dans l’avenue du château, rue du 8 

mai 1945, rue Daniel Capitaine, rue d’Offemont, rue 

de Laigue, rue Jean de Breda et avenue Saint Sulpice. 

Au retour un goûter sera offert aux enfants inscrits. 

Envoyez un mail si vous souhaitez participer  

ape.plessis.brion@gmail.com 

 

 

mailto:ape.plessis.brion@gmail.com


 

Vente de fleurs 
 

L’amicale du personnel organise cette année une 

vente de fleurs, uniquement sur réservation du  

1er avril au 15 avril. Tél : 03 44 76 11 37 

- Vente de géraniums lierre simple rouge /rose : 8€ les 

10 

- Vente de géraniums double rouge/rose :8 € les 6 

- Vente de géraniums zonal rouge/rose/blanc : 3€ 

pièce 

- Ventes de fleurs annuelles : cosmos 50cm, mufliers 

30 cm,  œillets d’Inde jaunes/orange : 0.50 € l’unité 

- Fleurs méditerranéennes : petit pied de laurier rose 

30cm :3 euros  

- Fleurs tropicales canna 1mètre rouge : 5 euros 

Le retrait des commandes se fera du 9 mai 

au 13 mai , 7 rue de l’église 

De 12h à 13h et de 17h à 18h. 
 

RETROSPECTIVES 
 

Dons pour l’Ukraine 

Nous remercions toutes les 

personnes du village qui ont 

participé à la collecte des dons 

pour les Ukrainiens . 

La mairie a fait un don de 1000 

euros en nourriture, produits 

d’hygiène, lait et couches pour les 

nourrissons. Le 1er mars, avec 3 

véhicules remplis de dons,  nous  

les avons déposés à l’hôtel de ville 

de Compiègne.  

 

 

Merci aux bénévoles 

pour leur élan de 

solidarité ! 

 

 

Carnaval du « mardi gras » 

Le 1er mars, les 

enseignants accompagnés 

des animatrices du 

périscolaire ont défilé 

avec les enfants dans les 

rues du village, pour  

« mardi gras ».  
Spiderman, clown, 

crocodile, roi, princesse,   

et bien d’autres étaient au rendez-vous sur la 

pelouse du gros chêne. Monsieur le maire les a 

rejoints sur l’avenue du château. 

 

La brocante 
 

La brocante du Plessis-brion a repris cette année après 

deux années de privation. Organisée par l’ADSL,  

près de 270 exposants se sont installés sous un climat 

mitigé entre soleil, vent et pluie. De nombreux 

visiteurs sont venus chiner et se restaurer dans les rues 

de notre beau village.  

Une sortie revivifiante qui annonce le printemps. 
 

 

Le périscolaire 
 

 

La Thaïlande est à 

l'honneur au 

périscolaire à l'occasion 

d'une exposition de 

photographies de 

voyage, de dessins et 

d'objets, confectionnés 

par les enfants. Vous 

pourrez ainsi apprécier 

leur travail jusqu'au 9 

avril sous le préau du 

périscolaire" 

 

DECES 

 
26/02 M. MAILLOT Hubert  

27/02 Mme CAPIEZ Marcelle née SENE  

03/03 Mme DE BARROS Thérèsa née    

          Rodrigues de azevedo 

15/03 M. SAVARD Jean 

 

 

DICTONS ET PROVERBES 
 

• Avril fait la fleur mai en a l’honneur. 

• Quand avril commence trop doux, il finit le 

pire de tous. 

• Avril entrant comme un agneau s’en retourne 

comme un taureau. 

• Au moment ou commence avril , l’esprit doit 

se montrer subtil. 


