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IPNS 

AGENDA 

 
 

✓ 01/10 Sortie dans le cambraisis 

✓ 07/10 « Le café littéraire » 

✓ 16/10 Sortie au  « Trou Bouilly » 

✓ 20/10 Le bus départemental de l’ emploi 

✓ 26/10 Repas gourmand et récréatif  

✓ 29/10 Maisons fleuries 

✓ 29/10 Halloween 

 

RAPPEL 
Départ pour l’escapade dans le Cambraisis et 

son pays minier à 7h15 devant les écoles 
 

 

Santé 
 

La campagne de vaccination anti grippale débutera 

le 18 octobre 2022. 

Votre infirmière à domicile, Sophie Rouseré, vous 

informe qu'elle tiendra une permanence à son cabinet 

infirmier au 10 rue de la garenne à Le Plessis-Brion 

tous les samedis de 14h à 14h30. 

Vous pouvez également la joindre au :  

 06 30 37 57 30 pour qu'elle se déplace à votre 

domicile. 

Munissez-vous de votre bon reçu par la CPAM. 
 

Psychologue 
 

Votre psychologue , Marion Delage vous accueille 

dans son cabinet au : 7 rue de l’église, Le Plessis -

Brion. Prenez rendez-vous au : 06 30 89 17 55 

Ou sur https://mariondelage-psychologue.fr 
 

Bibliothèque 

La bibliothèque vous accueille : Tous 

les mercredis de 16h à 18h30, tous les 

samedis de 10h à 12h. 

Le café littéraire sera le vendredi 7 

octobre à 15heures. 

 

 

Grand jeu concours  
 

La commission culturelle organise : 

Un jeu concours de 20 questions sur le thème : 

« Le village de Le Plessis-brion ». 

Alors tous à vos livres , connaissances, observations 

et repérages afin de gagner un maximum de points et 

remporter cette épreuve. Vous avez jusqu’au 18 

novembre pour rendre votre questionnaire en 

mairie sous enveloppe fermée (1 réponse par 

personne). 
 

Les maisons fleuries 
 

Après le passage de la commission dans le village pour 

départager les maisons et les balcons les mieux fleuris, 

la municipalité  invite les lauréats sélectionnés le 

samedi 29 octobre à 11h à la salle multifonction,  afin 

de leur remettre leur prix. Nous remercions les 

habitants pour le fleurissement de leur propriété, ce qui 

contribue largement à l'embellissement de notre village 

Halloween 
 

Halloween est devenu un rituel dans notre village, 

qui réunit toujours de nombreux enfants, parents, 

grands-parents déguisés ou non. Aussi nous vous 

attendons le 29 octobre à 15h à la salle multifonction 

pour participer au défilé dans 

différentes rues de notre village, 

sur des airs de salsa et sous une 

pluie de bonbons. 

Un  goûter vous sera offert à votre 

retour dans une salle décorée pour 

l'occasion. 
 

Sortie au Trou Bouilly 
 

La CC2V organise la dernière animation nature le 

dimanche 16 octobre de 10h00 à 12h00 sur "les 

oiseaux du Trou Bouilly". 

Les inscriptions : du 03 au 14 octobre au 

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

Le repas gourmand et récréatif 

 

Information DGFIP 
 

La DGFIP, représentée par Mme MARTIN nous 

informe de son passage pour la mise à jour du plan 

cadastral du 28/09 au 28/10/2022.  

Suivant l’arrêté préfectoral, Mme MARTIN est 

autorisée à pénétrer sur les voies publiques et 

privées.  

Elle disposera d’une Citroen C3 AIRCROSS GRISE 

/ORANGE. 
   

Le bus départemental pour l’emploi 
 

Le bus départemental de l’emploi dont le but est de 

lever les freins principaux à l’emploi couvre tout le 

territoire de l’Oise et passera dans notre commune le 

20 octobre.  

Rendez-vous le 20 octobre sur le parvis de la salle 

multifonction pour ceux et celles qui le souhaitent 

de 9h30 à12h30. 
 

YOGA 
 

L’association Yoga et Sophrologie vous propose 

de participer à un voyage sonore et vibratoire 

le dimanche 16 octobre 2022 de 10h à 11H30 

à la salle d’ Offemont. 

Participation : 20 € 

Réservation : 06 45 81 63 84 
 

LE YOGA des petits 
 

L’association Yoga et Sophrologie propose un stage 

« Emotions et Sommeil » pour les enfants du 24 au 

26 octobre 2022 au complexe périscolaire, de 9h30 

à 11h30 (du CE2 au CM2) et de 14h à 16h (de la 

GS au CE1). 

Au programme : yoga, activité créative, 

sophrologie, rires et relaxation. 

Renseignements : 06 45 81 63 84 
 

RETROSPECTIVES 

La rentrée scolaire 

Le 1er septembre, petits et grands enfants 

accompagnés 

de leurs 

parents n’ont 

pas manqué 

la rentrée 

scolaire. Ils 

ont retrouvé 

avec joie leurs copains et copines. 

La marche barbecue 
 

Le 4 septembre s’est déroulée la marche barbecue 

qui a réuni 

près de 36 

participants 

pour une 

balade de 6 

kilomètres 

dans la forêt. 

Nous étions une cinquantaine d’ inscrits à festoyer 

sous le préau du périscolaire et nous avons fini 

l’après-midi par des jeux de cartes , de palets, de 

boules, et jeux picards …. 

Jeux réalisés par M. BOULET Olivier, M.DOUCHE 

Jean-Pierre et M. CAUDRON Jean-Pierre. 

DECES 

08/09 Mme Singier Dominique à l’âge de 56 ans 

 

PROVERBES ET DICTONS 

 
✓ Ne laissez pas le bruit de l’opinion d’autrui 

masquer votre voici intérieur  ( Steve Job). 

✓ Pour être irremplaçable, il faut être toujours 

diffèrent (Coco Chanel). 

✓  L’excellence ne résulte pas d’une impulsion 

isolée mais d’une succession de petits 

éléments qui sont réunis (Vincent Van 

Gogh). 

✓ Gelée d'octobre rend le vigneron sobre. 

✓ Si octobre s'emplit de vent, du froid tu 

pâtiras longtemps.  


