
Centre aéré 
 

Comme chaque année, la CC2V organise le centre aéré 

pour les enfants de 3 à 16 ans du 8 au 29 juillet sur la 

commune de Le Plessis-Brion Les inscriptions sont 

du 31 mai au 24 juin : 

Vous pouvez inscrire votre enfant pour la première fois 

sur le site : www.cc2v.fr  

Si vous êtes déjà inscrit, déposez votre dossier 

d’inscription au pôle « Enfance et jeunesse » à la 

CC2V ou via le « portail famille »  

https://cc2v.portail.defi.net  
 

Santé 
 

Marion Delage ouvre son cabinet de psychologie en 

septembre 2022, situé au 7 rue de l’église à Le Plessis-

Brion.   

Vous pourrez la contacter au 06 30 89 17 55 ou par mail 

mariondelage.psychologue@gmail.com   

 

 

Tranquillité vacances 
 

Pendant toute absence prolongée de votre domicile, vous 

pouvez demander à la police ou à la gendarmerie de le 

surveiller.  

Pour bénéficier de ce service, vous devez vous rendre au 

commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie de 

votre domicile au moins 2 jours avant votre départ. 

Votre contact : Tél 03 44 85 42 17 
 

O.N.F. 
 

Du 15 avril au 30 juin, les chiens doivent être 

tenus en laisse dans nos forêts. 

En effet les chiens grâce à leur flair, réussissent à repérer 

des petits mammifères ainsi que des oisillons. Ils sont donc 

tentés de les poursuivre, or cela provoque une forte 

perturbation qui peut parfois occasionner l’abandon ou la 

mort de ces jeunes. 

En dehors de cette période les détenteurs de chiens 

doivent avoir le contrôle sur leur animal. 

 

Dialogue et concertation avec l’ONF 
 

L’ONF souhaite organiser des réunions avec les différents 

acteurs de la commune sur la forêt de Laigue. Dans ce 

contexte un groupe de travail, composé d’élus et 

d’administrés, pourra apporter ses remarques et vision sur 

la forêt de Laigue. 
 

Info 
Le 1er octobre une sortie est organisée par la mairie 

« escapade dans le Cambraisis et le pays minier ». 

Visite du musée de la broderie et du Centre Historique 

minier de Lewarde avec restauration prévue le midi. 

RETROSPECTIVES 
 

Commémoration du 8 mai 1945 
 

 

Nous avons célébré le 8 mai 1945 

avec les administrés, la fanfare de 

Clairoix et les 

anciens 

combattants. 

 

 

Monsieur Alain Clermont, président de 

l’association des anciens combattants de Le 

Plessis Brion pose avec ses  « porte-

drapeaux » fiers de représenter la France. 
 

 

 

La coupe Objois 

 

L’équipe «senior »de Le Plessis-Brion s’est qualifiée pour la 

finale de la coupe 

Objois qui se 

déroulera à Betz 

contre le Pays du 

Valois le 12 juin à 

partir de 16h30. 

 
 

Le parcours du cœur  

 

 
Ce 13 mai , une journée ensoleillée les enfants et adultes ont 

pu profiter des activités par les pompiers , Celine pour le 

Yoga, Séverine pour le fitness et bénéficier des conseils de la 

diététicienne …Une marche leur a été proposée en forêt pour 

les enfants de maternelle et un jeu de piste pour les 

élémentaires. 

 

ADSL 
 

 

Le 21 mai, l’ADSL a pu faire 

son spectacle de fin d’année. 

Adultes et enfants ont fait une 

belle représentation rythmée 

pendant près d’une heure.  

Plessis info 

             Courriel : accueillpb@leplessisbrion.com    Tel : 03 44 76 11 37 

                    Internet : www.leplessisbrion.com  Fax : 03 64 21 81 41 
                                           Mobile : application « panneau Pocket »  
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✓ 03/06 « Café littéraire »  

✓ 08/06 Matinée citoyenne 

✓ 12 et 19/06 Elections législatives 

✓ 12/06 « Les petites bêtes de l’eau » aux étangs 

✓ 25/06 La fête des écoles 

✓ 25/06 Le feu de la Saint Jean 

✓ 30/06 Passage de la balayeuse 

✓ 08/07 Centre aéré CC2V 

 

La bibliothèque 
  

Le café littéraire se déroulera le 

vendredi 3 juin de 15h00 à 16h30 

dans notre bibliothèque municipale. 
 

Venez nombreux ! 
 

La matinée citoyenne 
 

Une matinée citoyenne est prévue le mercredi 8 juin 

à partir de 9h afin de désherber les allées du 

cimetière, nous vous attendons avec votre râteau, 

binette …. 

Venez nombreux nous aider à entretenir notre 

cimetière, une collation vous sera offerte à la fin de 

votre prestation matinale. 
 

Les élections  
 

Les élections législatives auront lieu à la salle 

multifonction les 12 et 19 juin de 8h à 18h. 

Venez voter avec votre carte d’identité et votre carte 

d’électeur. 
 

Feu de la Saint Jean 
 

Cette année, nous organisons les feux de la Saint Jean. 

 Le samedi 25 juin à partir de 19H, rendez-vous sur 

le terrain du gros chêne. Des animations et des jeux 

vous seront proposés, animés par quelques 

associations pour un moment convivial. 

La restauration et la buvette seront assurées par 

« l’amicale du personnel » 

Embrasement du bûcher vers 22h30. 

Venez nombreux ! 
 

Eau 
 

Les relevés de compteur d’eau par la SAUR se feront 

du 22 au 27 juin. 

Fête des écoles 
 

La fête des écoles est enfin de retour. Elle se 

déroulera le 25 juin sur le stade de football de 

Chantereine à partir de 10h.  

Elle commencera par un spectacle. Restauration, 

stands sur place pour clôturer l’année scolaire. 

Pour tout renseignement contactez : 

Séverine tel :   06 95 48 82 50  

 

Sortie aux étangs du Plessis-Brion 
 

La CC2V organise le 12 juin de 10h à 12h une 

sortie aux étangs de Le Plessis-Brion intitulée : 

 « Les petites bêtes de l’eau »  

Inscriptions du lundi 30 mai au vendredi 10 juin 

auprès d’Aurore Beaufils : 03 44 96 31 00 ou  

patrimoine@cc2v.fr 
 

Le mot de la policière 

 
L’utilisation d’appareils à moteur thermiques ou 

électriques de bricolage ou jardinage est interdite 

sur le territoire de la commune les dimanches et 

les jours fériés. 

  Arrêté municipal N° 2005/.32. 

Merci de prendre vos dispositions pendant la semaine. 
 

 Passage de la balayeuse 
 

Pensez à déplacer vos 

véhicules ! La balayeuse 

passera le 30 juin pour 

nettoyer les caniveaux. 

Merci de favoriser son 

passage pour permettre un 

écoulement des eaux de pluie plus fluide. 

 

 

http://www.cc2v.fr/
https://cc2v.portail.defi.net/
mailto:mariondelage.psychologue@gmail.com
mailto:patrimoine@cc2v.fr


Budget 2021 

 
COMPTES ADMINISTRATIFS DE LE PLESSIS BRION 2021 VOTES AU CONSEIL MUNICIPAL DU 29/03/2022 

 

COMMUNE DE LE PLESSIS BRION COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Chapitres ou Comptes et libellés 

des Dépenses 

Montants des 

mandats émis en 

2021 

Comptes et libellés des 

Recettes 

Montants des 

titres émis en 2021 

011 Charges à caractère 

générale 

328 593.15€ 002 Excédent antérieur 

reporté 

 

012 Charges de personnel 411 143.45€ 70 Produits des services 71 312.51€ 

014 Atténuations de produits 51 482.00€ 013 Atténuation de charges 21 709.76€ 

65 Autres charges de gestion 

courantes 

71 522.09€ 042 Opérations d’ordre entre 

section  

15 372.47€ 

66 Charges financières 3 554.38€ 73 Impôts et taxes 541 736.26€ 

67 Charges exceptionnelles 606.00€ 74 Dotations et participations 291 486.17€ 

042 (68 Dotations aux 

amortissements et provisions et 

67 cessions de terrain) 

29 832.30€ 75 Autres produits de gestion 

courante 

42 557.72€ 

023 Virement section 

investissement 

 76 Produits financiers 4.44€ 

022 Dépenses imprévues  77 Produits exceptionnels 3 970.22€ 

TOTAL DEPENSES DE 

FONCTIONNEMENT 

896 733.37€ TOTAL RECETTES DE 

FONCTIONNEMENT 

988 149.55€ 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Comptes et libellés des 

Dépenses 

Montants des 

mandats émis en 2021 

Comptes et libellés des 

Recettes 

Montants des 

titres émis en 2021 
16 Remboursement d’emprunts + 

caution total dépenses financières 
15 343.67€ 10 Dotations, Fonds divers 55 496.20€ 

192-Plus et moins-values sur 

cession 

15372.47€ Dont 1068 Dotations Fonds 

divers Réserves 

50 000.00€ 

204 Subventions d’équipement 

versées 

0 13 Subventions 

d’investissement 

37 663.62€ 

21 Immobilisations corporelles 

(ordinateurs, défibrillateurs, 

tableaux numériques écoles et 

mobilier urbain) 

35 902.24€ 16 Emprunts et 

cautionnement 

0 

23 Immobilisations en cours 7 855.23€ CHAP 040 dont 

Amortissement  

29 832.30€ 

Total des opérations 

d’équipement (aménagement PMR 

rue Eglise, Réalisation skate park et 

réalisation d’un parking notamment) 

337709.47€ Chap 041 Opérations 

patrimoniales 

0 

TOTAL DEPENSES 

D’INVESTISSEMENT 

412 182.88 TOTAL RECETTES 

D’INVESTISSEMENT 

122 992.12€ 

L’Excédent global 2021 de la commune est de : 393 924.68€ 

L’Excédent global sur l’ensemble des budgets pour 2021 est de : 929 477.10€ 

 

SERVICE ASSAINISSEMENT DE LE PLESSIS BRION 

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 VOTE AU CONSEIL MUNICIPAL DU 29/03/2022 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Comptes et libellés des 

Dépenses 

Montants des 

mandats émis en 

2021 

Comptes et libellés des Recettes Montants des 

titres émis en 2021 

011 Charges à caractère 

générale 

76.55€ 002 Excédent antérieur reporté  

66 Charges financières 5267.21€ 70 Ventes produits fabriqués, 

prestations de service, 

marchandises 

107 231.40€ 

68 Dotations aux amortissements 

et provisions (chap042) 

9 489.00€ 777 Quote-part des subventions 

d’investissement (chap042) 

18 167.00€ 

TOTAL DEPENSES DE 

FONCTIONNEMENT 

14 832.76€ TOTAL RECETTES DE 

FONCTIONNEMENT 

125 398.40€ 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Comptes et libellés des Dépenses Montants des 

mandats émis en 

2021 

Comptes et libellés des 

Recettes 

Montants des 

titres émis en 

2021 

16 Remboursement d’emprunts + 

caution 

13 543.77€ 10 Dotations, Fonds divers 

(dont 1068) 

61 989.00€ 

20 Immobilisations incorporelles 0 13 Subventions 

d’investissement 

170 256.00€ 

23 Immobilisations en cours 0€ 2762 Créances droit déduction 

TVA 

2 470.72€ 

Total des opérations 

d’équipement (solde travaux de 

réhabilitation réseaux assainissement 

avenue St Sulpice) 

17 497.58€   

020 Dépenses imprévues 0 028 Amortissement (chap040) 9 489.00€ 

1391 Subvention d’équipement 

(chap040) 

18 167.00€ 021 Virement section de 

fonctionnement 

 

041 Opérations patrimoniales 23 398.10€ 041 Opérations patrimoniales 23 398.10€ 

TOTAL DEPENSES 

D’INVESTISSEMENT 

72 606.45€ TOTAL RECETTES 

D’INVESTISSEMENT 

267 602.82€ 

L’excédent global 2021 du service assainissement de la commune est de : 368 294.22€ 

SERVICE EAU DE LE PLESSIS BRION 

COMPTE ADMINISTRATIF 2021VOTE AU CONSEIL MUNICIPAL DU 29/03/2022 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Comptes et libellés des Dépenses Montants des 

mandats émis en 

2021 

Comptes et libellés des 

Recettes 

Montants des 

titres émis en 

2021 

011 Charges à caractère 

générale 

0€ 002 Excédent antérieur reporté  

65 Charges de gestion courante 

66 Charges financières 

0.29€ 70 Ventes produits fabriqués, 

prestations de service 

75 autres produits de gestion 

courante 

15 951.21€ 

 

0.24€ 

68 Dotations aux amortissements 

et provisions (chap042) 

12 360.50€ 777 Quote-part des 

subventions d’investissement 

(chap042) 

11 766.00€ 

TOTAL DEPENSES DE 

FONCTIONNEMENT 

12 360.79€ TOTAL RECETTES DE 

FONCTIONNEMENT 

27 717.45€ 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Comptes et libellés des Dépenses Montants des 

mandats émis en 

2021 

Comptes et libellés des 

Recettes 

Montants des 

titres émis en 

2021 

16 Remboursement d’emprunts + 

caution 

0€ 10 Dotations, Fonds divers 

(dont 1068) 

30 000.00€ 

020 Dépenses imprévues 0€ 28 Amortissement (chap040) 12 360.50€ 

1391 Subvention d’équipement 

(chap040) 

11 766.00€ 021 Virement section de 

fonctionnement 

 

001 Solde d’exécution négatif  001 Solde d’exécution positif  

TOTAL DEPENSES 

D’INVESTISSEMENT 

11 766.00€ TOTAL RECETTES 

D’INVESTISSEMENT 

42 360.50€ 

L’excédent global 2021 du service eau de la commune est de : 167 258.20€ 


