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02 Décembre : 12h00 Repas des Aînés 

05 Décembre : 09h00 à 12h00 Remise des colis aux aînés 

07 Décembre : 14h00 Téléthon des écoles 

08 Décembre : 10h45 Commémoration AFN 

09 Décembre : 10h00 à 17h00 Vide grenier et bourse aux 

jouets organisé par l’ADSL 

12 Décembre : 15h00 à 16h30 « l’heure du conte » à la bi-

bliothèque 

18 Décembre : 18h00 Marché de Noël des écoles 

19 Décembre : Balayage des rues. Pensez à déplacer vos 

voitures ! 

21 Décembre : 14h00 Le Père Noël passe dans les écoles 

05 Janvier : 18h00 Vœux de la municipalité 

AGENDA 

 INFO MAIRIE  
 

 Le secrétariat de mairie sera fermé les 26 et 29/12. 

 La bibliothèque sera fermée les mercredis 26 Décembre 

et 2 Janvier 2019 

 Vous avez jusqu’au 31 décembre 2018 pour vous ins-

crire sur les listes électorales 

 Picardie en ligne  - 7 rue de l’église  

Initiation  gratuite à l’informatique pour tout âge et pour tout 

conseil les jeudis et vendredis de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00. 

Inscription sur place 

BROCANTE EN SALLE 

 

Le dimanche 9 Décembre de 10h00 à 17h00 dans la 

salle multifonction. L’ADSL organise : 

Vide grenier dans la grande salle. L’emplacement 

sera au prix de 3 € par table pour les habitants du 

Plessis Brion et 4 €  pour les extérieurs.  

Bourse aux jouets le même jour dans le hall. Les 

tables seront au prix de 1 € pour les enfants. 

Restauration sur place pour le repas de midi. 
 

Fin des inscriptions le 6 Décembre 

 

Renseignements : Mme Nathalie LONCHAMPT au 

07 78 19 66 25 ou brocplessis@free.fr 

 

REPAS DES AINES 

 

Ce repas dansant est organisé par la municipalité  

le dimanche 2 décembre à partir de 12h00  

dans la salle multifonction 
 Il sera animé par  Patrick et Véronique.  

 

Ce repas que nous avons concocté avec le plus grand soin 

sera servi par un traiteur. Il est offert gratui-

tement pour les personnes de 65 ans et plus 

habitant la commune. 

 
 

De quoi passer un très bon après-midi !  

Ambiance assurée 

 

COLIS DES AINES 
 

Nous invitons les personnes bénéficiaires - qui ont retour-

né leur bon de réservation - à venir retirer leur colis dans le 

hall de la salle multifonction  

Le mercredi 5 Décembre de 9h00 à 12h00 
 

L’occasion pour les membres du CCAS et du comité des 

fêtes de discuter  avec vous autour d’un café et de partager 

quelques viennoiseries  en toute convivialité ! 

COMMEMORATION  A.F.N. 
 

Le samedi 8 Décembre : les anciens combattants et 

la municipalité rendront hommage aux soldats morts 

pour la France en Afrique du Nord. 

Vous êtes conviés à participer à cette cérémonie en 

vous rendant au rassemblement prévu à 10h45 place 

du Château pour un dépôt de gerbes à 11h00 sur la 

stèle du monument aux morts. 
 

Un pot de l’amitié clôturera cette cérémonie. 

MARCHE DE NOEL DES ECOLES 

 

Les écoles élémentaire et maternelle accueilleront 

parents et amis durant leur traditionnel marché de 

Noël à la salle multifonction  

le mardi 18 Décembre de 18h00 à 20h00. 

L’APE remettra des chèques, fruits des différentes 

manifestations menées au cours de l’année, aux di-

rectrice et directeur des écoles pour alléger les frais 

de sorties organisées pour les élèves. 

Et comme toujours, les enfants seront heureux 

d’interpréter quelques chansons. 

LE PÈRE NOEL AUX ECOLES 

 

Comme chaque année, les enfants seront ravis d’ac-

cueillir le Père Noël. Si le temps le permet, il arrive-

ra en calèche pour rendre visite aux 

enfants des écoles maternelle et élé-

mentaire  

le vendredi 21 Décembre à partir de 

14h00 

Si vous entendez les clochettes vers 

14h00, n’hésitez pas à sortir pour le 

saluer, prendre des photos….  

Ensuite, il sera heureux de s’assoir au milieux des 

enfants de la maternelle, de leur remettre un petit 

présent et d’écouter des chansons. 

Les élus, quant à eux, offriront brioches, clémentines 

et jus d’orange aux enfants des deux écoles. 



 
 

 
 

 

DICTONS ET PROVERBES 

 On ne devient pas un gagnant en dépassant les 

autres mais en se dépassant soi-même 

 Décembre froid et neigeux amène été riche et 

heureux 

 Neige de décembre est à la terre comme 

cendres 

 

 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL  

ET 

LES EMPLOYES MUNICIPAUX 

VOUS  SOUHAITENT  

UN JOYEUX NOEL  

 

 

RETROSPECTIVES 
 

Voici quelques photos des évènements du mois passé : 

27 Octobre : Maisons fleuries : les gagnants avec 

toutes les félicitations de l’équipe municipale !

Halloween : Toujours un franc succès pour            cette 

fête !!                                                 

                                                                                             

Gégé est le champion du lan-

cer de bonbons, et donc très 

suivi par les enfants !! 

Pour terminer l’après-

midi,  un goûter dans la 

salle décorée pour l’occa-

sion… 

11 Novembre : Une résonnance  particulière pour cette 

cérémonie qui marquait le centenaire de la fin de la 

guerre. N’oublions jamais que notre drapeau flotte 

grâce au souffle de tous les soldats morts en le défen-

dant. 

 

Dépôt de gerbes  au monu-

ment aux morts .                              

 

Enfants et élus 

chantent la Mar-

seillaise 

 

Moment de recueille-

ment devant la tombe du 

soldat inconnu 
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Enseignants et élèves se mobilisent le  

Vendredi 7 Décembre de 14h00 à 16h00  
dans la cour de l’école. 

Vous êtes invités à les encourager en participant à cette 

manifestation.  

Les dons collectés seront reversés à l’association. 

ASSAINISSEMENT 
Depuis le 25 octobre, la nouvelle station de relevage rece-

vant nos effluents est en fonctionnement et sont envoyés 

vers la station de Choisy au Bac.                                     

Le 16 novembre la nouvelle station de Choisy au Bac a 

été inaugurée en présence de Mr Marini Président de 

l’ARC, Mr Guesnier 

maire de Choisy au Bac 

et de Mr Damien maire 

du Plessis-Brion accom-

pagné des élus de la com-

mune. 

A cette occasion Mr le 

maire a remercié les différents organismes financeurs tels 

que l’agence de l’eau et le Conseil Départemental.           

Il a aussi mis le point sur les bonnes relations que nous 

avons eu avec le président de l’ARC ce qui prouve que 

nous pouvons travailler en bonne collaboration en mutua-

lisant nos investissements avec les collectivités voisines. 

Aujourd’hui nous devons continuer la ré-

habilitation de notre réseau d’assainisse-

ment qui est en cours dans les rues du 8 

mai, E. Meunier, A. Levaire et  A. Vervin.                                                  

Une deuxième tranche sur les  ré-

seaux  avenue St Sulpice est en cours de 

demande de subvention. 

EXPOSITION CENTENAIRE DE L’ARMISTICE 
Magnifique Exposition organisée par l’association Plu-

rielles collections. Une page entière lui sera consacrée dans 

notre bulletin annuel. 


