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Secrétariat de mairie 

Le secrétariat de mairie sera fermé tous les 

mercredis et samedis des mois de juillet et août . 

Pour le lundi , mardi et jeudi, la fermeture de la 

mairie sera avancée à 17 heures. 

La bibliothèque 

 

Pour juillet, la bibliothèque 

municipale sera fermée les 

mercredis 13-20-27 et restera 

ouverte les samedis aux 

horaires habituels.  
 

Renforcement du personnel communal 
 

Depuis le 13 juin nous avons renforcé le personnel 

communal afin de continuer, pendant la période 

estivale , de maintenir l’entretien de nos espaces 

verts. Ainsi Jordan travaillera pour la commune du 

13 juin jusqu’à fin  juillet et Mathis du 04 juillet à fin 

août.   
 

Autour d’un barbecue  

Venez profiter d’un moment de convivialité autour 

d’un barbecue qui aura lieu. 

Le 04 septembre.  

Pour ceux qui le souhaitent, 

une marche prendra le départ 

à 10 heures sous le préau du 

périscolaire. 

Puis nous continuerons la journée par un barbecue au 

tarif de 10 euros pour un adulte et gratuit pour les 

enfants de moins de 12 ans. 

Les inscriptions se feront en mairie 

jusqu’au mercredi 31 août au 03 

44 76 11 37 ou par mail 

accueillpb@leplessisbrion.com 
 

 

 Récupérateur d’eau 

La CC2V subventionne à hauteur de 50% du montant 

d’achat des récupérateurs d’eau , plafonné à 50 euros 

sur présentation d’un justificatif de domicile, un RIB 

et une copie de la facture. 

M. Hugues ALEXANDRE : tel 03 44 96 31 00 
 

Chenilles processionnaires 

Nous vous alertons sur la présence dans le 

département de l’Oise de chenilles processionnaires 

sur certains arbres ( pins, cèdres et chênes ). Les poils 

de ces chenilles sont très urticants et peuvent en 

contact avec la peau créer des démangeaisons 

intenses et des réactions allergiques. 

TRAVAUX  

Le terrain rue de Choisy / rue de la 

Garenne 

 

 En prévision de la 

construction « des 

résidences séniors », 

nous devons transférer le 

terrain (rue de Choisy et rue de la Garenne) du 

domaine public vers le domaine privé  pour vente au 

bailleur : l’OPAC (notre promoteur) . Pour se faire , 

nous devons rendre le terrain inaccessible au public 

par constat d’huissier. C’est pourquoi des barrières et 

grillages orange ont été installés pour délimiter le 

nouveau domaine 

privé et cela 

jusqu’à la 

signature de l’acte 

authentique de 

vente chez le 

notaire.  

Merci de respecter la délimitation et de ne pas passer 

sur ce terrain. 

 



 

La rue André Levaire 

Par suite d’une casse 

de tuyau sur le réseau 

d’assainissement, la 

SAUR a dû intervenir 

dans la 

rue André Levaire.  Nous avons donc 

rendu cette rue inaccessible aux 

véhicules.  

Une tranchée de 50 mètres a été 

creusée pour la 

réhabilitation du 

réseau. Cette rue 

devrait être de 

nouveau ouverte 

aux véhicules ce mois-ci. 

RETROSPECTIVES 

Résultat de élections législatives 2er tour  

 

Inscrits :  1079  Résultats :   

Abstention :            545     Guiniot Michel :       258 

Votants :    534      Bureau-Bonnard C : 227  

Blancs :                   43     

Nuls :                        6     

Exprimés :             485  
 

Le fil d’Ariane 

 Le 20 juin, les élèves du cm1 cm2 

avec leur enseignante Mme 

GODFROID ont participé à une 

découverte du braille en compagnie 

de personnes voyantes de non-

voyantes avec un chien-guide, de 

l’association « le fil d’Ariane » dans 

les locaux de la bibliothèque.  

Les écoliers du CM2 

 

 

 

 

Les 16 enfants de CM2 passant au collège en classe 

de 6éme se sont vu remettre par Monsieur le Maire 

une calculatrice adaptée pour la continuité de leurs 

études. 

La kermesse de l’école 

Ce samedi 25 juin les enfants ont pu 

profiter de leur kermesse sur le terrain 

« de Chantereine » .  

Les parents ont 

apprécié le 

spectacle de leurs 

enfants. 

Après s’être restaurés, tous sont partis 

s’amuser aux différents stands. Enfin 

le traditionnel lancer de ballons tout 

en couleurs nous a ébloui. 

 

Le feu de la Saint Jean 

Le feu de la Saint Jean a été un franc succès. Petits et 

grands sont venus partager un moment de 

convivialité. 

Certains ont 

été initiés au 

tir à l’arc ou 

au tir à la 

carabine. 

 D’autres ont joué aux jeux 

picards.  

 

Enfin après 2 années de Covid,  nous avons pu nous 

réunir autour d’un 

repas champêtre 

entre amis et faire de 

belles rencontres. 

 

Nous étions près de 

250 personnes à 

regarder le feu de la 

Saint Jean allumé par 

Monsieur Le Maire.  

                    
DECES 

- 10 /06 Mme Charpentier Nicole née Turasz 

à l’âge de 84 ans. 

 

PROVERBES ET DICTONS 
 

✓ En juillet pluie du matin est bonne au grain 

✓ Entre juillet et août, le boire est de bon goût 


