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AGENDA

ü04/01  18h00 vœux du maire  
ü08/01  15h00 l'heure du conte 
ü11/01  19h00 assemblée générale ordinaire «pétanque 
               et loisirs»
ü18/01  13h30  belote de l'ADSL salle rue d 'Offémont
ü25/01    9h30 à 11h30 inscriptions pour la brocante du
                8 mars 2020

 Infos mairie     :
ü Le secrétariat de mairie sera fermé le 28 /12/ 2019 
    et le 04/01/2020 
ü Vous avez jusqu’au 7 février 2020 pour vous 
    inscrire sur les listes électorales 
ü Le pont de Montmacq est fermé du 16 décembre au 
   11 janvier 2020 pour cause de travaux.

VOEUX DU MAIRE
 

Installation  d'un cabinet de kinésithérapie

La  commune  a  vendu  une  parcelle  de  terrain  rue
de « la Garenne » pour l'installation d'un cabinet de
kinésithérapie.
Mme Boucher  signera prochainement le compromis de 
vente  du terrain  avec la commune,  chez le notaire.
Cela  permettra  à  nos  administrés  de  bénéficier  de  ses
services,  dans  un  local  neuf  pourvu  d'une  dizaine  de
places de  parkings  publiques adjacentes (y compris une
place pour  personnes à mobilité réduite).

L'école maternelle

L'école maternelle organise du  06 au 10 avril 2020 une
classe découverte . Les enfants seront accueillis dans la
ferme  de Pexonne entre Lunéville et St Diè en Meurthe
et Moselle.
Parmi les activités axées autour de la ferme : La 
fabrication de pain et de beurre, la découverte du potager 
et les  soins aux animaux. Le centre est l'endroit idéal 
pour accueillir des classes de découverte.

Le  conseil  municipal  a  octroyé  une  subvention
exceptionnelle  de  1000 euros  pour  ce  projet  éducatif,
pour les plus petits.

L'association «Pétanque et loisirs»

L'association  LPB organise le
11 janvier 2020 à 19 heures
son  assemblée  générale
ordinaire,  à  la  salle
multifonction.
A l'issue de celle-ci,  un verre
de l'amitié vous sera servi. 

Brocante de l 'ADSL

L'ADSL prépare la brocante annuelle du Plessis  Brion.
Cette année,  elle se fera le 8 mars 2020.  Vous pouvez
vous  y inscrire à la salle communale   rue d 'Offemont,
les  samedis  de  9h30  à  11h30 ,  du  25  janvier au  15
février 2020.
Tarif :  les particuliers     :
habitant de Plessis Brion :  4 euros /ml
habitant extérieur :              5 euros /ml
           les professionnels :  7 euros /ml

Enquête «     trajectoires et origines»

L'INSEE,  en  partenariat  avec  l'INED,  réalise  de  juillet
2019  à  novembre  2020  une  enquête  publique  sur  les
 « trajectoires et origines » sur les populations en France
métropolitaine.
Dans  notre  commune,  quelques  personnes  seront
sollicitées  par  un  enquêteur :  Monsieur  Philippe
Poirette, muni d'une carte officielle l 'accréditant.
Nous vous remercions par avance, du bon accueil  que
vous lui réserverez.

Vous êtes cordialement invités
 à la traditionnelle cérémonie 
des vœux du maire qui aura 

lieu le 4 janvier 2020 
à la salle multifonction 

à 18 heures



T  ravaux 

Mise aux normes  des bâtiments communaux   

L’État  nous  impose  de  mettre  la  mairie  aux  normes
PMR.  La salle du conseil et des mariages se situe  au

1er  étage  sans  accès  pour  les
personnes à mobilité réduite. Nous
avions  demandé  une  évaluation
pour un agrandissement au rez-de-
chaussée, le devis de 300 000 euros
représentait  un  coût  non
supportable pour la commune.

Par souci d'économie, nous profitons de la fermeture de
l'ancienne épicerie pour aménager ce local. Ainsi nous
pourrons y accueillir la salle du conseil et des mariages.
Cet  endroit a  été  réhabilité  par  notre
employé technique Daniel.  Pour  les  mariages,  il  n'y
aura  plus  à  traverser  la  chaussée  départementale.  Ce
changement  est  une  sécurité  supplémentaire  pour  les
invités. 
Cette salle aura d'autres vocations et pourra servir pour
des réunions et être louée aux particuliers comme aux
professionnels.

RETROSPECTIVES

Repas des aînès

Le 1er décembre près de 130 personnes ont participé au 
repas des aînés, animé par «  les Continental Blues ».  
Des plats raffinés préparés par notre traiteur Monsieur 
Delsaux ont été appréciés par les convives. Celui -ci s'est 
improvisé chanteur en imitant Johnny Hallyday pour le 
plus grand plaisir des administrés.

Le   11  décembre,  près  de  130
colis  ont  été  distribués  à  nos
aînés de  70 ans et plus,  par la
municipalité  et  les membres  du
CCAS.

Cette  distribution  fut  organisée
autour  d'un  café  et  chouquettes
de l'amitié.

Commémoration AFN

Le 7 décembre à 11 heures, les anciens combattants et
les élus ont rendu hommage aux
soldats  disparus  au  cours  de  la
guerre d'Algérie.  Une gerbe a été
déposée sur la stèle du monument
aux  morts  par  François  Sellier,
adjoint  au  maire  et  monsieur
David.

Un hommage a été rendu aux militaires français morts
récemment en Afrique du nord.

Marché des écoles 
Le  17  décembre  les  enseignants  ont  organisé  leur
traditionnel  marché  de  fin  d'année.  Les  enfants  ont
interprété  des chants de Noël   qui ont ému   parents et
grands parents.
A cette occasion, la présidente de l'APE a remis un 
chèque à madame la directrice  de l'école élémentaire  
et un chèque au directeur de l 'école maternelle, afin de
poursuivre leurs projets éducatifs.

Noël aux écoles

Le 20 décembre, le Père Noël est
arrivé en calèche aux écoles du
Plessis Brion.

Il a été accueilli par les enfants de
la  maternelle  avec  impatience  et
anthousiasme   sur  le  parvis  de
l'école. Après un moment de joie en
chanson, les écoliers ont partagé un

goûter composé de  clémentines, brioches, jus d'orange
et chocolats.

Le  Père  Noël  a  poursuivi  son
chemin  vers  l'école  élémentaire
accompagné de ses  lutins.

DECES

Le   4 /11 : Mme LE VEZU Annie, née Verbeke à l'âge de 75 ans   
Le 17 /12 : Mme DUPUIS Hélène, née Cartais   à l'âge de 84 ans

Dictons

• Je trouve de la joie et du plaisir dans les choses 
les plus simples de la vie 

• Janvier frileux, gèle l'oiseau sur ses œufs

• Quand le soleil brille le jour de l'an, c'est signe de
beaucoup de glands.

• Les douze premiers jours de janvier indique le 
temps qu'il fera les douze mois de l'année.

Le conseil municipal 
le personnel communal

 vous souhaitent leurs meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année

2020
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