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AGENDA  
06 Janvier : 18h00 Vœux de la municipalité 

08 Janvier : Ramassage des déchets verts 
10 Janvier : 15h00 à 16h30 « l’heure du conte » à la bi-

bliothèque 

13 Janvier : 9 h30 à 12h00 Restos du cœur 

13 Janvier : 18h00 AG Pétanque Loisirs salle multifonc-

tion 

18 Janvier au 17 Février : Recensement population 

19 Janvier :19h30 à 22h30 Nuit des bibliothèques 

04 Février : 14h00 Loto organisé par l’APE 

 

 
 

VŒUX DU MAIRE 
 

Monsieur le Maire Jean-Pierre DAMIEN  

et son équipe municipale  

seront heureux de recevoir chacun d’entre vous pour 

sa traditionnelle cérémonie des Vœux du Maire   

le Samedi 6 Janvier 2018 à 18h00                      
                      à la salle multifonction.  

Un pot de l’amitié permettra de partager un 

moment très convivial, un moment 

d’échanges, de discussions entre les uns et 

les autres. 

RESTOS DU CŒUR 
 

Comme chaque année, le CCAS participe 

aux collectes des Restos du cœur. 
 

La première collecte se déroulera le samedi 13 Janvier 

de 9h30 à 12h00  dans la salle rue de l’Eglise où 

nous attendons vos dons en nature ou par chèque. 

Pour bénéficier des aides des restos du cœur, vous devez 

vous y inscrire et fournir des justificatifs concernant votre 

identité, vos charges et vos ressources. 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Mme 

Christiane PILOT au 03 44 76 19 96 . 

LA NUIT DES BIBLIOTHEQUES 

 

Une nuit propice aux échanges et aux rencontres afin de 

promouvoir les bibliothèques et la lecture publique. 

Rendez-vous le vendredi 19 Janvier à la bibliothèque. 

A 19h30, honneur aux enfants avec kamishibais prêté 

par la Médiathèque de Choisy au Bac, des contes pour 

les enfants. 

A 20h30 : après un pot de l’amitié, pour les adultes lec-

ture de nouvelles de quelques pages  à plusieurs voix. 

 

Une expérience très enrichissante pour les participants. 

Quittez vos postes de télévision et venez nous rejoindre 

pour une soirée qui sort de l’ordinaire ! 

MEDAILLE DU TRAVAIL 
 

Vous avez été à l’école maternelle du Plessis Brion ?  

Vous y emmenez vos enfants ? Vos petits enfants ?  

 

Alors vous connaissez Sylvie 

Charpentier, ATSEM auprès des 

petits depuis de longues années. 

 

Le 5 décembre, Mr le Maire a 

eu le plaisir de lui remettre la 

médaille vermeil du travail, une 

médaille bien méritée 

ASSAINISSEMENT 

 

Le 7 Décembre, une réunion publique s’est déroulée 

à la salle multifonction. 

Les principaux intervenants : IRH, BARRIQUAND, 

HYDREA et la SAUR ont répondu aux  nombreuses 

questions que vous vous 

posez sur les travaux 

d’assainissement en cours. 

Des études ont été menées 

depuis 2 ans déjà sur la fai-

sabilité du projet afin d’éta-

blir la marche à suivre.  

 

La société IRH est l’ingé-

nieur conseil, coordinateur des travaux. 

 

La société BARRIQUAND  est chargée de la dé-

connexion des avaloirs dans différents secteurs, de 

la réhabilitation du réseau d’assainissement et la 

création du réseau de transfert. 

 

La société HYDREA , doit effectuer 3 traitements 

anti-H2S par injection d’air et créer, rue de la Ga-

renne, un poste de refoulement équipé de 2 pompes 

de 60m3/h d’un dégrilleur automatique avec vis de 

compactage et démolir l’ancienne station d’épura-

tion. 

 

Le raccordement avec la station de Choisy au Bac 

devrait être effectif en Juillet/Août 2018.  



 

DICTONS ET PROVERBES 

 Ne pense jamais que ce que tu as à offrir est 

insignifiant, il y aura toujours quelqu’un qui en 

aura besoin 

 Janvier amasse les souches, Février les brûlent 

toutes. 

 Janvier sec et beau remplit cuves et tonneaux. 

 

RETROSPECTIVES 

Repas des Ainés : de plus en plus de participants pour cette 

après-midi très festive.  

 

Dégustation d’un excellent 

repas et danses à gogo ont été 

la devise de ce repas !  

Et pour ceux qui ont préféré 

le colis au repas, un accueil 

autour d’un café et la dégus-

tation de chouquettes…. 

 

Le père Noël aux écoles : Arrivée 

triomphale en calèche devant l’école 

maternelle où il était attendu avec im-

patience !  

 

 

 

 

 

Puis distribution d’un petit 

cadeau et du goûter... 

 

 

Marché de Noël des écoles : Le 19 décembre, la vente d’ob-

jets créés par les enfants et les bénéfices réalisés lors de dif-

férentes manifestations organisées par l’Association des pa-

rents d’élèves permettent de financer en partie les sorties 

scolaires et ainsi d’alléger la participation financière des pa-

rents. 

 

Spectacle de Noël au périscolaire le 21 décembre sur le 

thème « voyage dans le temps » : des photos en noir et blanc 

retraçant la vie au périsco-

laire, un spectacle, une jolie 

chanson et pour terminer,  

des parents très motivés 

pour danser le madison avec 

leurs enfants ! 
 

CONTRAT DE DISTRIBUTION DE L’EAU 
La commission chargée de l’affermage du service public 

d’eau potable, après étude de différentes propositions et 

négociations, a émis un avis favorable sur les conditions 

générales du nouveau contrat proposé par la Sté SAUR, 

à savoir : 

 Durée du contrat : 12 ans 

 Prix du service :  abonnement : 28 € HT/an/abonné 

                                   Prix du m3 : 0.115 € HT/m3 

L’ancien tarif du service était de 26 € pour l’abonnement 

et 0.36 € le m3, soit un gain pour une facture de 80 m3 

d’environ 17,60 €. 

Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité 

des membres présents et représentés approuve la propo-

sition de la SAUR pour l’exploitation et l’affermage du 

service public d’eau potable. 
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Information Mairie 
 

ATTENTION : certaines entreprises font ces derniers 

temps du démarchage par courrier avec l'en tête des 

services de l'Etat auprès des habitants du territoire pour 

l'isolation des combles à 1 €. 

Il est important que les habitants se renseignent car cela 

est susceptible d’entraver l’obtention d’autres aides fi-

nancières plus importantes. 

Renseignement : Mme DELCORPS au 0 800 97 22 98 

ou auprès de la CC2V au 03 44 96 31 00. 

DECES 

 Le 13 Décembre : Mme DAMET Jocelyne née 

SAVREUX à l’âge de 76 ans 

 Le 13 Décembre : Mme DURIEUX Christiane née 

BOURGEOIS à l’âge de 88 ans 

RECENSEMENT 
 

Il permet de connaître le nombre de personnes vivant en 

France et détermine la population officielle de chaque 

commune. De ces chiffres découle la participation de 

l’état au budget des communes. Il permet d’ajuster 

l’action publique aux besoins de la population. C’est 

pourquoi il est impératif d’y répondre. 

Entre le 18 janvier et le 17 février trois agents recen-

seurs recrutés par la mairie et chargés chacun d’un sec-

teur : Mr Dacquin Patrick, Mme Grenier Martine et 

Mme Florence Ghillebert se présenteront chez vous mu-

nis de leur carte officielle. Si vous ne pouvez pas ré-

pondre par internet, l’agent recenseur vous remettra le 

questionnaire papier à remplir. Il viendra le récupérer à 

un moment convenu avec vous. 

Questionnaire en ligne : Votre code d’accès et votre 

mot de passe vous seront remis sur la notice d’informa-

tion lors du passage de l’agent recenseur. L’accès sur le 

site www.le-recensement-et-moi.fr sera effectif à comp-

ter du 18 Janvier 2018. Cliquez sur « accéder question-

naire en ligne ».  

Documents papier : remplissez lisiblement le question-

naire. L’agent recenseur peut vous aider si vous le sou-

haitez. Il viendra le récupérer ou vous pouvez le re-

mettre en mairie. 
 

Seul l’INSEE est habilité à exploiter les question-

naires, ils ne peuvent donc donner lieu à aucun con-

trôle administratif ou fiscal. Toutes personnes ayant 

accès aux questionnaires sont tenues au secret profes-

sionnel. 


