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AGENDA

ü01/12 12h00 Repas des aînés 
ü07/12 10H45 commémoration AFN
ü08/12 10h00 Vide grenier et bourse aux jouets
ü11/12   9H00 Distribution colis des aînés
ü11/12  15h00 « L' heure du conte » à 
                la bibliothèque                 
ü17/12  18H00 Marché de Noël des écoles 
ü20/12  14H00 Noël aux écoles 

                      PANNEAUPOCKET

Panneaupocket  est  une  application  de  communication
qui  s’installe  sur  votre  mobile   et  vous  permet  de
recevoir les notifications sur les informations de notre
commune et des alertes en temps réel.
C’est un service gratuit pour nos administrés. Sur le Play
store de téléchargement

1.Entrez  « Panneaupocket »  dans  la  barre  de
recherche en haut de l’écran

2.Le logo de PanneauPocket apparaît 

3.Cliquez sur « Installer »  ou« obtenir »
4.Ouvrez  l’application  (et  autorisez  les
notifications)

Entrez le nom de votre commune 
Désignez ensuite votre commune en favori  en cliquant
sur le cœur.
Vous recevrez alors une notification à chaque nouvelle
publication de la mairie .

REPAS DES AINES

Ce repas se déroulera le 1er décembre à 12 heures à la
salle multifonction. Il réunira  les administrés de plus de
65 ans, famille et amis .« Les Continental blues » auront
le  plaisir  de  vous faire  chanter  et  danser  sur  la  piste .
Pour les ainés de 70 ans et plus, inscrits en mairie , leur
colis sera remis le 11 décembre à la salle multifonction
entre 9h et 12h, par les élus et les membres du CCAS.

COMMEMORATION  A F N   

Le 07  décembre,  les  anciens  combattants  et  la
municipalité  vont  rendre  hommage  aux  soldats  morts
pour la France en Afrique du Nord . Vous êtes conviés à
ce  rassemblement  prévu  à  10h45  au  monument  aux
morts  pour  un  dépôt  de  gerbes. Cette  cérémonie  sera
suivie du verre de l'amitié. 

VIDE GRENIER ET BOURSE AUX JOUETS    

L' ADSL organise le 08 décembre  un vide grenier dans
la  grande  salle  multifonction et  une  bourse  aux jouets
dans  le  hall.  Les  réservations  se  feront  sur  le  site
brocplessis@free.fr .  Vous   y  trouverez  le  dossier  à
fournir  et  les  modalités  de  réglements .Cette
manifestation  sera  ouverte  au  public  de  10h  à  17
heures.                            

MARCHE DE NOEL AUX ECOLES

Les écoles élémentaire et maternelle accueilleront 
parents et amis durant leur traditionnel marché de Noël  
le 17 décembre à la salle multifonction de 18h à 20 
heures.
Les   enfants  chanteront  et  vendront  des   objets
confectionnés  par leur soin au profit de la coopérative. 

LE PERE NOEL AUX ECOLES 

Le 20 décembre, le père Noël dans sa
calèche,  partira  à  13h30 pour  visiter
notre village et  arrivera  à 14 heures
aux  écoles  communales  .  Il  sera
chargé  de  bonbons,  de  gâteaux  pour
les enfants qui ont bien été sages .
Un goûter  sera  servi  dans le  hall  de

l 'école  maternelle  avec  jus  de  fruits,  clémentines  et
brioches. Comme chaque année, les  enfants se verront
remettre un cadeau des mains du père Noël. 
La  visite   continuera  à  l'école  élémentaire  suivie  d'un
goûter.



TRAVAUX ASSAINISSEMENT 

Les travaux de réhabilitation d'une partie de 
« l'avenue  St  Sulpice »,  de  «la  place  Eugène  Ferté»
jusqu à la  rue « de la  Garenne» ont  commencé le 04
novembre par une réunion de chantier.

Le matériel et les cabines de chantier seront   entreposés
sur  le  parking du  périscolaire  ,  tout  en  laissant  de  la
place  aux   administrés  pour  se  garer.  Le  chemisage
consiste à rendre étanche le réseau d'assainissement. 

   Des regards seront installés devant chaque habitation sur
la voie publique  qui remplaceront les
regards borgnes non accessibles par les
administrés.

    La route sera barrée jusqu'à la mi-
décembre. 

BORNE INCENDIE

La  SAUR a  changé  la  borne   incendie
située  à  coté  de  l'  arrêt  de  car,  place
Bobigny.

GRAND FROID

Quelles  mesures  pour  prévenir  les  risques  liés  au
froid ?
En période de froid, des gestes simples permettent 
d' éviter des riques tout en prêtant  une attention  accrue
aux enfants et aux personnes âgées qui ne se plaignent
pas  du froid :
Ne pas surchauffer son logement 
S'assurer de la bonne ventilation de son logement, pour
renouveler l'air
Faire réviser sa chaudière par un professionnel qualifié 
Eviter  l'utilisation  en  continu  d'appareils  de  chauffage
d'appoint à combustible 
Se couvrir convenablement 
Utiliser les bonnes chaussures afin d'éviter les chutes sur
la neige ou le verglas
Limiter les efforts physiques
Ne  pas  sortir   les  nourrissons  et  les  jeunes  enfants,
même bien protégés.
Face à une personne sans abri ou en difficulté dans la
rue, appelez le 115.
Malgré  les  idées  reçues,  la  consommation  d'alcool  ne
réchauffe pas. Au contraire cela peut s'avérer dangereux.

RETROSPECTIVES

MAISONS FLEURIES

Félicitations  à  toutes  les
personnes  qui  ont  fleuri  leurs
jardins et balcons en contribuant
à  l'embellissement   de  notre
village.

   Malgré la sécheresse  de cet été
vous avez été nombreux à fleurir vos habitations. Le
jury limité  par  le  nombre  de  lauréats  a  dû  faire  le
choix de 30 maisons avec beaucoup de difficulté tant
vous avez donné de votre passion pour embellir votre
environnement.

 HALLOWEEN

C'est  sous  un  beau  soleil  automnal  que  les  petits
vampires,  diablesses  et  diablotins  ont  défilé  pour
Halloween dans les rues de notre village.

Ces  95 vampires ont fini leur parcours  par un festin
dans leur repaire  de la salle
multifonction  où  des
bonbons,  des gâteaux,  des
boissons,  fantômes  et
macarons  les  attendaient  à
volonté.

DICTONS

lI faut toujours viser la lune, car même en cas d'échecs 
on atterrit dans les étoiles (Oscar Wilde).
Décembre trop beau, été dans l'eau.
En décembre, journée courte, longue nuit : l'abeille se 
tait, le jonc gémit.
Au temps de l 'Avent, les coqs chantent par tous les 
temps...

Le conseil municipal 
et les employés municipaux

vous souhaitent 
un joyeux Noël
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