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AGENDA 

 

 
✓ 06/08 Sophrologie aux étangs 

✓ 20/08 Distribution des brioches 

✓ 20/08 Fête communale et feu d’artifice 

✓ 21/08 Concours de pétanque 

✓ 01/09 Rentrée scolaire 

✓ 02/09 « Café littéraire » 

✓ 03/09 inscriptions ADSL 

✓ 04/09 Marche barbecue 
 

Sophrologie aux étangs  
 

Le samedi 6 août à 10h aux 

étangs de Le Plessis-Brion se 

déroulera une expérience unique 

entre soi et la nature. 

1h30 de marche douce enrichie 

d’un moment de sophrologie. 

Participation : 12 euros  

Renseignements au 03 44 44 21 88 

Office du tourisme du pays du 

Noyonnais en vallées de l’Oise. 

Fournitures scolaires 

Pour les élèves qui intègrent le collège de Thourotte 

Les colis de fournitures scolaires offerts par la CC2V 

sont à retirer directement à la mairie à partir du 25 

août 2022 aux heures d’ouverture de la mairie. 

 

« Escapade dans le Cambraisis 

et son pays minier » 
 

Il reste quelques places pour la sortie du 1er octobre. 

Une journée agréable pour 65 euros par personne.   

N’hésitez pas à vous inscrire en mairie 

au  03 44 76 11 37  

 

 

 Fête communale 

Samedi 20 août : 
 

Le matin, les élus et les bénévoles de la commune 

distribueront les brioches et bouteilles de cidre aux 

administrés de 70 ans et plus. 

L’après-midi, la fête foraine sera au rendez-vous 

pour les petits et les grands.  
 

A 22h30, le feu d’artifice sera tiré 

devant la porte du château et 

vous pourrez l’admirer à partir de 

la place du Château. 
 

Dimanche 21 août : 
 

14h30 inscriptions au concours 

de pétanque, organisé par la municipalité. Rendez-

vous sur le parking du périscolaire ou directement 

sur le boulodrome. Le concours commencera à 15h. 

Vous êtes tous conviés à participer à ce moment de 

convivialité dans la joie et la bonne humeur. 

A la fin du concours, le verre de l’amitié vous sera 

offert. 
 

La bibliothèque 
 

Pour le mois d’août, la bibliothèque 

municipale sera ouverte aux heures 

habituelles : le mercredi de 16h à 

18h30 et le samedi de 10h à 12h.  

Reprise du « Café littéraire » le : 

vendredi 2 septembre à 15 heures. 

 

Inscription ADSL  
L’ADSL reprend ses 

activités sportives en 

septembre. Les inscriptions 

se feront le samedi 3 

septembre de 10h à 12h à 

la salle Jean Arnaud. 

Renseignements au : 

 06 59  33 17 96 

 



 

Autour d’un barbecue  

Le 4 septembre se déroulera la marche barbecue, 

départ 10h au périscolaire. Pour ceux qui ne 

marchent pas, rendez-vous à 12h au périscolaire afin 

de profiter ensemble d'une belle journée.  

N'oubliez pas de vous inscrire à la mairie et de 

valider votre repas (10€) (gratuit pour les moins de 

12 ans) jusqu’au mercredi 31 août au 03 44 76 11 

37 ou par mail accueillpb@leplessisbrion.com 

TRAVAUX 

Rue de l’église 

Les travaux de revêtement rue 

de l’église ont commencé le 12 

juillet.  Ils ont été retardés à 

cause de la vague de chaleur. Ils 

se sont terminés le 20 juillet .  Il 

reste le marquage des places de 

parking à terminer. Ces travaux 

ont été subventionnés par le Département.       

 

 

 

 

Eclairage Public 

Afin de faire des économies d’énergie , l’éclairage 

public du lotissement St Gobain , sera remplacé par 

des lampadaires à LED. Ces travaux seront 

subventionnés par l’Etat à hauteur de 40% soit  

27 031.60 euros et par le Département à hauteur de 

29% soit 19 031.96 euros sur un projet total HT de 

67 579.90 euros. 
 

 Amélioration des  Conditions de travail 
 

Dans le souci 

d’améliorer les 

conditions de travail, 

nous avons décidé 

d’installer des 

pompes à chaleur réversibles 

au secrétariat de la mairie, dans 

la salle Jean Arnaud et dans la 

salle rue d’Offémont. Ces 

travaux ont été suventionnés 

par l’Etat  de 40% et le 

Département à hauteur de 29% 

sur un investissement total de 

16 102 euros HT. 

RETROSPECTIVES 

Le centre aéré 
 

Le centre aéré de la CC2V a accueilli dans les locaux 

du périscolaire et de l’école maternelle , 92 enfants 

encadrés par 18 moniteurs et la directrice Madame 

Emeline Zanczak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 21 juillet avec le concours de l’association 

N’JOY,  60 enfants ont participé aux animations dans 

la salle multifonction avant de prendre leur repas   

« Croque-Monsieur » dans la petite salle.  

 

 

 

 

 

 

Près de 28 enfants sont restés pour le camping 

organisé dans l’arrière-cours de l’école élémentaire. 

 

 

 

 

 

 

 

                   DECES 
 

✓ 02/07 Mme Jeannine DEVILLERS à l’âge de 

84 ans  

✓ 15/07 Mme Arlette ALGAVE née Normand à 

l’âge de 98 ans 

 

PROVERBES ET DICTONS 

 

• Pluie de saint Augustin rend le sort des noix 

incertain. 

• Quand il pleut au mois d’août, les truffes sont 

au bout. 
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