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AGENDA 
 

✓ 29/10 Défilé et goûter Halloween 15h   

✓ 04/11  « Café littéraire » 

✓ 11/11 Commémoration 11 novembre 1918 

✓ 20/11 Marché de Noël 

✓ 30/11 Repas gourmand et récréatif 

✓ 04/12 Repas des ainés 
 

Halloween 
Nous vous attendons le 29 octobre à 15h à la salle 

multifonction pour le traditionnel défilé 

d’Halloween qui sera suivi d’un goûter. 
 

La bibliothèque 

La bibliothèque municipale a 

rencontré un franc succès avec 

« son café littéraire ». Le 

prochain aura lieu le 4 

novembre à partir de 15h. 

Présentation et débat participatif 

sur le thème ENERGIE – TRANSITION 

(comprendre, agir économiser) le jeudi 24 

novembre de 18h à 19h30 à la salle Jean Arnaud 

par Monsieur Jean-Pierre Douche. 

Commémoration du 11 novembre 1918 

Pour ce 11 novembre, nous vous donnons rendez-

vous à 11h30 sous le préau du périscolaire pour 

défiler et déposer des gerbes au monument aux 

morts et sur la tombe du soldat inconnu. 

Le marché de noël 

L’ADSL organise son traditionnel 

marché de Noël le dimanche 20 

novembre à la salle multifonction 

de 10h à 17h. 

Buvette et restauration sur place. 

Renseignements et inscriptions sur : 

brocplessis@free.fr 

 Sortie 2023 

 

 

 

 

 

 

 

La mairie organise un voyage sur 2 jours 23-24 mai 

2023 au zoo de Beauval ! (40 places maximum) 

TARIF COMPRENANT : 

ENTREES SUR 2 JOURS, TRANSPORT AVEC 

DINER ET PETIT DEJEUNER  

CHAMBRE DOUBLE : 205€/PERSONNE  

CHAMBRE SIMPLE : 265€/PERSONNE     

Inscriptions et réservations (acompte 50€)  avant le 31 

décembre et paiement complet en mairie avant fin mars 

2023. Pour tous renseignements, appelez la mairie au 03 

44 76 11 37 

Le repas gourmand et récréatif 
 

 

Le repas des ainés 

Le repas des aînés aura lieu cette année à la salle 

multifonction le 4 décembre, pour les personnes 

âgées de plus de 65 ans inscrites sur les listes 

électorales avec vos conjoints (es). Pour confirmer 

votre présence, inscrivez-vous en mairie aux heures 

d’ouverture habituelles. 



 

RETROSPECTIVES 
 

Visite dans le cambraisis 

Nous étions 42 

personnes à 

partir rejoindre 

Pénélope dans 

son musée de la 

Broderie. 

Pénélope est une jeune fille de 4 mètres, pesant 100 

kg, qui a vu le jour le 16 septembre 

1979. Elle a été créée par la famille 

Loison dans la cour de la maison 

familiale afin de représenter 

l'activité florissante de la broderie 

à Villers-Outréaux, au moment où 

il y avait 450 métiers à broder. Elle est habillée de 

broderie anglaise, de macramé fabriqué par des 

machines anciennes manipulées par les hommes et 

femmes du village dès leur plus jeune âge.   

Ensuite, nous sommes allés visiter le 

Centre Minier Lewarde. Pendant notre 

visite nous avons vu les conditions de 

travail des mineurs « les gueules 

noires » de l’époque dans des situations 

très difficiles tant sur le plan physique 

que moral. Les jeunes enfants, dès 8 ans 

appelés « les galibots » descendaient 

pousser les wagons.

 

 

Réunion publique du Conseil Régional  

des hauts de France 
 

Le 19 octobre 

à 18h, s’est 

tenue à la salle 

multifonction, 

une réunion du 

Conseil 

Régional visant à faire part des différents dispositifs 

mis en place pour les aides et subventions 2023-

2028, concernant le programme « ACTES », pour les 

communes des Hauts de France favorisant les projets 

basés sur les économies d’énergie. 

3 axes : les projets locaux, les projets structurants, le 

dispositif de « centre-ville et bourg » et « les petites 

villes de demain » . Une centaine de maires et élus 

étaient présents pour écouter Monsieur Christophe 

Coulon , vice-président de la Région Haut de France 

chargé de la ruralité et Anne-Sophie Fontaine 

Conseillère régionale déléguée aux collectivités 

territoriales. 
 

Course pour l'association Éla 
 

  

 

 

 

 

Ce 21 octobre, les enseignantes, les 

enfants et les parents ont participé à 

un cross aux étangs du Plessis-Brion 

pour soutenir l’association Ela qui combat la maladie 

de la leucodystrophie.  

 
 

Travaux 
Economie d’énergie 

 

Dans le groupe du bâtiment de la bibliothèque, dans 

les 4 salles, les luminaires ont été changés par des 

Led . 

Le cimetière 

 

Comme vous le savez les désherbants chimiques sont 

interdits pour le désherbage, ce qui donne 

l’impression parfois d’un mauvais entretien du 

cimetière malgré la fréquente intervention manuelle 

de nos employés. Le climat de la Picardie étant 

propice à la prolifération des mauvaises herbes. Avec 

nos employés nous allons tenter de laisser pousser les 

herbes dans les cailloux des allées afin de constituer 

un tapis végétal qui sera tondu régulièrement. Une 

expérience qui est déjà tentée dans certaines 

communes. 

 

PROVERBES ET DICTONS 
 

• A la Saint Severin, réchauffe tes reins 

• En novembre les pieds du jardinier ne font 

pas mal au potager. 

• Brouillard en novembre, l’hiver sera tendre 


