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AGENDA  
 

 

 06 octobre : Portes ouvertes bibliothèque 

 07 octobre : A partir de 9h00, bourse petite 

enfance à la salle multifonction 

 13 octobre : 20h00 soirée dansante à la salle 

multifonction organisée par l’USPB 

 21 octobre : 14h30 thé dansant des anciens 

combattants à la salle multifonction 

 25 octobre : 14h15 Marche CCAS 

 27 octobre : 11h00 remise des prix des 

Maisons fleuries 

 27 octobre : 15h00 Halloween, rendez-vous 

sur le parvis de la salle multifonction 

 

 AIDE AUX DEVOIRS : L’aide aux devoirs 

pour les enfants scolarisés en élémentaire, 

reprendra le lundi 1
er

 octobre. Pour tous 

renseignements, s’adresser en mairie. 

 

BIBLIOTHEQUE 

Fermeture exceptionnelle le samedi 27 octobre 

 

BOURSE PETITE ENFANCE  
ENTREE GRATUITE 

L’association Magicdanse organise sa deuxième 

« bourse de la petite enfance » au Plessis-Brion le 

dimanche 07 octobre 2012 de 9h00 à 18h00 
L’association organise cette bourse de la petite 

enfance afin d’aider les jeunes mamans. 

Le principe : Les mamans qui ont des vêtements 

d’enfant trop petits, du matériel de puériculture, 

des jouets et des jeux en bon état peuvent venir les 

vendre. 

La recette de la vente leur revient intégralement, 

seul l’emplacement est payant. 

4 € le mètre linéaire en salle 
Pour la réservation des tables, vous pouvez 

contacter Nanou au 06 66 00 36 16 ou Angélique 

au 06 62 23 19 49 

Par courriel : magicdanse@live.fr 
 

 
THE DANSANT : Le dimanche 21 octobre de 

14h30 à 19h30, salle multifonction, la section des 

Anciens Combattants ACPG-CATM et Veuves 

organise leur traditionnel après-midi dansant 

animé par l’orchestre VERONIQUE & PATRICK 

Entrée 10 € 
Buvette-Pâtisseries-Tombola 

Réservations au  03 44 76 22 14 

                           03 44 76 35 67 

VENEZ NOMBREUX ! 
 

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES : 

Le 27 octobre à 11h00, la commission des maisons 

fleuries remettra les prix aux différents administrés 

qui ont été choisis par le jury. 

Il a été très difficile au jury de départager 

l’ensemble des habitations fleuries qui participent 

à l’embellissement de notre village et contribuent 

au cadre de vie de notre commune. 
 

 

HALLOWEEN : Le 27 octobre à 15h00, sur le 

parvis de la salle multifonction, la Municipalité 

donne rendez-vous à tous les enfants, parents et 

grands parents, déguisés ou non selon le goût de 

chacun. Ce sera un moment de complicité 

enfant/parents. Nous traverserons le village sur des 

airs de Salsa et nous prendrons ensemble un goûter 

dans la salle multifonction. 

Notre adjoint Gégé a concocté une petite surprise 

pour chaque enfant déguisé. 

VENEZ NOMBREUX ! 

 

 

 

Samedi 6 octobre 2012 

De 9h30 à 13h 

Portes ouvertes de la 

bibliothèque 
 

 Les bénévoles de la bibliothèque 

municipale, vous invitent 

cordialement à découvrir  leurs 

espaces et seront heureuses de 

répondre à toutes vos questions. 

Venez découvrir et faire découvrir 

à vos enfants ce lieu culturel où 

vous pourrez échanger vos idées 

sur les livres ou donner votre 

opinion sur un livre avec les 

bibliothécaires. 
 

A l’issue de cette porte ouverte, un 

pot de l’amitié vous sera offert. 
 

Venez nombreux ! 
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SORTIE CHAMPENOISE 
Le jeudi 6 

septembre, environ 

45 personnes ont 

répondu  présent à 

la sortie 

Champenoise  qui 

était organisée par 

le CCAS. 

Nous avons pu visiter les caves Mercier en petit 

train. Des caves qui ont la particularité d’être à 

une température constante de 10° été comme 

hiver. Les caves sont à une profondeur de 30  

mètres et ont  une longueur de 18  kms. Les 

travaux de percement des caves commencent en 

1871. Leur construction durera six ans. Après 

cette agréable visite nous avons parcouru  le 

vignoble d’Epernay en passant par des villages 

typique de la région, et le tout confortablement 

assis dans le car  avant de rejoindre le restaurant 

à Cumières. 

Un restaurant où nous avons pu goûter à la 

saveur d’une cuisine raffinée, à l’ambiance 

cabaret avec sa cave voûtée creusée dans la craie 

champenoise, un ancien caveau à champagne. 

Après cette halte très conviviale nous sommes 

repartis rejoindre le bateau qui nous attendait 

pour faire une balade d’une heure et demie sur la 

Marne sous un agréable soleil. 

La journée arrivant à sa fin, dans un dernier au 

revoir à la Champagne le chauffeur nous a fait 

passer par les hauts de Reims, montagne qui 

culmine à 430 m et retour sur Le Plessis-Brion. 

Une sortie bien agréable où chacun est reparti 

satisfait. 
 

MARCHE BARBECUE : 
 

Environ cinquante 

personnes ont participé 

à la marche et au 

barbecue. Un parcours 

concocté par Michel 

Mathie qui nous a fait 

découvrir la forêt sous 

une autre facette. 

Une marche entrecoupée  de petites 

haltes, où chacun pouvait prendre le temps 

d’admirer la forêt et faire connaissance avec les 

autres membres du groupe. 

De retour, Michel, Gégé et Patrick avaient 

préparé le barbecue, tandis que Françoise(s), 

Brigitte, Sylvie et Anne-Marie faisaient le 

service le tout dans la bonne humeur. 

Le soleil était au rendez-vous et les convives ont 

pu passer un moment agréable en famille et entre 

amis. 

RENTREE SCOLAIRE : 

Les effectifs sont restés sensiblement les mêmes 

que l’année dernière. 

Ecole élémentaire : 76 élèves 

CP : 12 - CE 1 : 18 - CE 2 : 16  

CM 1 : 22 - CM 2 : 8  

Ecole maternelle : 52 élèves 

Petite section : 14 - Moyenne section - 17   

Grande section : 21 
 

TRAVAUX : Les travaux de marquage au sol sont 

en cours de réalisation. 

Du côté mairie, la clôture a été refaite et un enclos 

type chenil a été réalisé. 
 

INFO INSEE : L’Insee réalise, entre octobre 2012 

et février 2013, une enquête sur les conditions de 

travail. 

L’enquête a pour objectif d’obtenir une description 

concrète du travail, de son organisation et de ses 

conditions, selon divers angles : les horaires de 

travail, les marges de manœuvre, la coopération, 

les rythmes de travail ; les efforts physiques ou les 

risques encourus. 

Dans notre village, quelques ménages seront 

sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les 

interroger prendra contact avec certains d’entre 

vous. Elle sera munie d’une carte officielle 

l’accréditant. Mme  Nicole BOUJU est 

l’enquêtrice Insee qui interrogera les ménages. 

Nous vous remercions par avance du bon accueil 

que vous lui réserverez. 
 

SOIREE TARTIFLETTE : L’USPB organise sa 

soirée Tartiflette géante le samedi 13 octobre  à 

partir de 20h00. 
Animation sono DJ 

25 €/Pers.   15 € Enfants 12 à 16 ans  

Chèque à la réservation  

Pour tous renseignements et inscriptions s’adresser 

à Mr Boucher Christian au 06 16 47 64 52 ou Mr 

Sellier François au 06 60 76 64 75 
 

MARCHE CCAS : Nous vous donnons rendez-

vous le jeudi 25 octobre à 14h15 devant l’espace 

associatif, avenue St Sulpice pour une randonnée 

conviviale où chacun marchera à son allure. 

Après cette marche, un goûter préparé par Mireille 

vous sera servi dans la bonne humeur.  
 

DICTONS ET PROVERBES 
 

 Octobre en brumes, mois à rhumes. 

 Froid d'octobre tue les chenilles. 

 Octobre à moitié pluvieux rend le labour 

joyeux. 

 Octobre ensoleillé, décembre emmitouflé 

 Pour te bien porter en octobre, de tout excès 

d'alcool sois sobre 

 

 


