PLESSIS INFO
1.

DECEMBRE 2012

AGENDA
•
•
•
•

01 décembre : 9h30, distribution des colis
aux aînés
02 décembre : 12h00, repas des aînés
08 décembre : commémoration AFN
09 décembre : 10h00 à 18h00 Marché de
Noël organisé par l’ADSL, salle multifonction

•

18 décembre : 18h00 à 20h00 Marché de
Noël organisé par les enseignants, salle
multifonction

•
•

21 décembre : Noël des écoles avec la
municipalité
31 décembre : Soirée de réveillon organisée
par l’USPB

ELECTIONS
Elections du 18 novembre
Nbre d’inscrits : 1118
Nbre de votants : 318
Nbre de blancs : 12
Nbre de suffrages exprimés : 306
Pourcentage de participation : 27,37%
Ont obtenu : Michel Mathie : 298, Liliane
Brunel : 294, Jean- Pierre Caudron : 289, Céline
Hutchinson : 281, Sébastien Choquet : 292.
La liste présentée par la municipalité est élue au
premier tour.
Nous sommes heureux d’accueillir les nouveaux
élus, qui ont des vraies valeurs de respect envers
les électeurs et surtout ils sont fiers de s’engager
dans la gestion communale ce que l’on peut
attendre d’élus responsables.
Nous continuerons ensemble, les projets en
cours tels que :
Notre assainissement vers la station d’épuration
de Choisy au Bac, un tournant important pour
l’avenir de notre commune. En effet si nous ne
saisissons pas cette opportunité, la commune
devra s’endetter dans une nouvelle station
d’épuration très coûteuse à la charge de la
collectivité.
Le diagnostic du réseau assainissement est en
cours et nous attendons les résultats pour en
améliorer son rendement.

BULLETIN N° 57
Le changement des huisseries de l’école
maternelle pour la fin de l’année pour lequel
nous avons obtenu 15270€ de subvention par le
Conseil Général.
Au cimetière, la construction d’un nouveau
columbarium est en cours, dont nous avons les
subventions de l’état à hauteur de 4745€. Nous
allons aménager quelques cinéraires et
réaménager le jardin du souvenir ou une
demande de subvention est en cours.
L’aménagement paysager de l’allée
du
cimetière va être réalisé en mars, en effet les
sapins deviennent dangereux et il nous faut
sécuriser les habitations ainsi que les piétons
lorsqu’il y a du vent ou de la neige comme en
janvier 2011.
Pour ce réaménagement, nous avons eu une
subvention de 4634 € par l’état. Les sapins
seront remplacés par une essence plus adaptée à
notre région.
L’aménagement de la cour de l’école maternelle
est envisagé.
Vestiaires football : Le changement d’une partie
des sanitaires pour un coût de 2700€, la réfection
des peintures à hauteur de 2000€ est cours de
même que la remise en état de l’éclairage du
parking et celui du terrain d’entrainement à
hauteur de 2500€.
Rue du 8 mai : Nous envisageons le
gravillonnage d’une partie de la rue, en partant
de l’avenue du château jusqu’ au stop de la rue
Daniel Capitaine.
MAISONS FLEURIES : La remise des prix a
eu lieu le samedi 27 octobre.
Une quarantaine de lauréats
présents, se sont vus remettre un
lot ou une fleur par les membres
de la commission des fêtes. Un
choix difficile que les membres
du jury ont eu à faire.
A cette occasion, les employés ont été mis à
l’honneur pour le premier prix des villages
fleuris de 1001 à 5000 habitants du Conseil
Général ainsi que la sélection pour une fleur au
niveau régional. En cette circonstance, Régis,
Thierry et Edwin ont reçu un bon d’achat de
200€, on ne peut que les encourager à poursuivre
leurs efforts de fleurissement de notre commune.

HALLOWEEN : Samedi 27 octobre, ils sont
venus nombreux défiler
dans nos rues donner des
frissons là où ils passaient.
Habillés de leurs costumes
à faire pâlir l’ensemble de
nos concitoyens. Derrière
la voiture, notre affreux gégé, suivi de ses lurons,
lançait des bonbons où chacun pouvait montrer
sa souplesse à prendre les confiseries et remplir
son panier.
Après le défilé, un goûter concocté par les élus et
les membres de la commission des fêtes,
attendait les enfants. Notre adjoint aux fêtes gégé
a remis un petit présent à chaque enfant.
Tout le monde était heureux d’être réuni autour
d’une table pour passer un moment privilégié
enfants/parents.
MARCHE DE NOËL DES ECOLES : Les
écoles élémentaire et maternelle, organisent leur
traditionnel marché de Noël à la salle
multifonction de 18h00 à 20h00, le mardi 18
décembre. Vous pourrez découvrir les
réalisations des enfants. Ils vous chanteront des
chants de noël pour notre plus grand plaisir sous
la baguette magique des enseignants (es).
La vente de plusieurs objets vous sera proposée.
Les bénéfices de ces initiatives aideront les
écoles pour leurs différents projets au profit des
enfants.

COMMEMORATION AFN
La cérémonie commémorative du 50ème
anniversaire du Cessez-le-feu ayant mis fin à la
guerre d'Algérie aura lieu le 8 décembre 2012
par dérogation, les anciens combattants vont
rendre hommage aux morts pour la France en
Afrique du Nord.
10h15 : Rassemblement à la salle multifonction
10h30 : Départ du défilé avec la fanfare de
Bienville, jusqu’au monument aux morts.
Au monument aux morts, lecture des messages,
dépôt de gerbes, hommage aux morts.
Reprise du défilé vers la salle multifonction, vin
d’honneur offert par l’association des anciens
combattants ACPG-CATM & VEUVES

Samedi 8 décembre

A.G.DE L’ASSOCIATION MAGIC DANSE
Madame Nadège Fouloy a été reconduite dans
ses fonctions comme présidente et Mme Brément
comme secrétaire. Après avoir exposé le bilan
des activités de l’association, la réunion s’est
terminée par un verre de l’amitié.

LE CONSEIL MUNICIPAL
ET
LES EMPLOYES MUNICIPAUX

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE
Le dimanche 11 novembre
En partant du parvis de la
salle multifonction, nous
avons défilé, anciens
combattants, administrés
et enfants jusqu’au
monument aux morts derrière la fanfare de
Ribécourt et les drapeaux. Arrivés au monument
aux morts, nous avons écouté les allocutions de
monsieur le président des anciens combattants
Alain Clermont et monsieur le maire Jean-Pierre
Damien en hommage à nos anciens combattants
mort pour la France et la paix. Après le dépôt de
gerbe, les enfants ont chanté la marseillaise sous
l’égide de madame Favergeon, enseignante de la
maternelle. Un moment particulièrement
émouvant où ils ont été applaudis
chaleureusement par l’assemblée.
Nous
remercions les enfants et les parents de
participer à cette manifestation rendant
hommage à la mémoire de nos anciens.
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VOUS SOUHAITENT
UN
JOYEUX NOËL

DICTONS ET PROVERBES
 En décembre, fait du bois et endors toi.
 En décembre, journée courte, longue
nuit ; l'abeille se tait, le jonc gémit.
 Froid et neige de décembre, du blé à
revendre.
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Equipe de rédaction : Jean-Pierre DAMIEN, Françoise CORTES, Mireille MOENS

