
Plessis info
          Courriel : accueillpb@leplessisbrion.com       Tel : 03 44 76 11 37   
             Internet : www.leplessisbrion.com               Fax : 03 64 21 81 41

Mobile : application « panneaupocket »      

          AOÛT  2020                                                                                                                           N° 149        

AGENDA

✔ 12/08 Ramassage des bacs verts
✔ 20/08 Fournitures scolaires
✔ 22/08 Distribution des brioches
✔ 22/08 Fête communale et feu d'artifice
✔ 26/08 Ramassage des encombrants
✔ 01/09 Rentrée scolaire

LA FÊTE COMMUNALE

Le samedi 22 août   

Le matin : les élus et bénévoles d'association de la
commune distribueront les brioches et bouteilles de
cidre aux administrés de 70 ans et  plus. 

L'après  midi,   la  fête  foraine  sera au  rendez  vous
pour  les  petits  et  les
grands. Une buvette sera à
votre  disposition  pour
vous  restaurer  avant   la
découverte  du  feu
d'artifice   devant  la
grande porte  du château

et  de  l'église  à  22h30.  Le  port  du  masque  est
obligatoire  en  respectant  la  distanciation  qui
s'impose.  Nous  attendons  les  différentes
prescriptions de la préfecture.

Passons ensemble une agréable soirée     !

RAPPEL

Depuis le 20 juillet, le port du
masque  est  obligatoire dans
les  lieux  publics  clos.  La
direction générale de la Santé
(DGS)  a  publié  la  liste  des
lieux clos  qui sont concernés
dès  le  lundi  20  juillet  par
l'obligation  du  port  du masque.  En cas  de non-
respect, une amende de 135 euros est encourue.
 En conséquence, il a été décidé  l'annulation de
plusieurs manifestations : 

• La marche barbecue
• le concours de pétanque 
• La brocante 

D'autres  interrogations  se  posent  face  au
développement du covid 19 :

• Le repas des aînés où nous ne pourrons pas 
danser et respecter la distanciation sociale 
qui limiterait le nombre de participants,

• Les vœux du maire ...
Vous  comprendrez  que  nous  ne  prendrons  aucun
risque auprès de nos administrés, la sagesse est de
savoir  laisser passer la tempête et  d'attendre qu'un
vaccin nous redonne la joie d'être ensemble.

 CIVISME

On l’a tous vécu ! Se retrouver à slalomer entre deux
« crottes  de  chiens »  sur  le  trottoir,  en  essayant
d’éviter à tout prix de marcher dedans. Car même si
avec  le  pied  gauche,  ça  porte  bonheur,  il  faut  se
l’avouer,  avoir  les  chaussures  souillées  par  des
déjections canines, rien de plus énervant. 

Je ne ramasse pas, je paie !
 

Sachez  également  que  tout  propriétaire  de  chien
surpris  laissant  la  déjection  de  son  animal  sur
l’espace public pourra être sanctionné.  En effet,  le
ramassage  des  déjections  de  votre  animal  est
obligatoire ! Si tout le monde fait preuve d’un peu
de civisme, c’est  le cadre de vie tant apprécié des
Plessis-Brionnais (es) qui sera préservé.

QUE DEVIENNENT NOS DECHETS     ? 

Les bacs jaunes : 

Dans  les  bacs  jaunes,  les  différents  éléments  sont
séparés par famille de matériaux de façon visuelle,
manuelle ou mécanique. Les bouteilles en plastique
sont triées par type de plastique, prélavées et broyées
en  paillettes  qui  seront  lavées,  séchées  et
transformées en granules pour créer des préformes.
Ces granules  seront  compactées  et  rassemblées  en
forme de balles. Direction usine d’embouteillage où
les  préformes  sont  désinfectées  et  lavées,  puis
chauffées  et  soufflées  pour  former  de  nouvelles
bouteilles qui sont remplies, bouchées et étiquetées,
prêtes à retourner dans les rayons.



CONCOURS DE POEMES

Vous avez reçu le mois dernier
l'annonce d'un concours
de poèmes ouvert à tous, 
organisé par la commision 
des affaires culturelles. 
N'attendez  pas  le  dernier   moment  (le  7
septembre) pour déposer votre poème à la mairie. 

A votre plus belle plume !!!!!

FOURNITURES SCOLAIRES

Les  collégiens  pourront  venir  retirer  leurs
fournitures scolaires offertes par  la communauté de
communes, en mairie à partir du 20 août (apm) aux
heures  d'ouvertures  habituelles  du  secrétariat  de
mairie. 

LES ETANGS DU PLESSIS BRION 

La CC2V organise  au mois d'août ( par groupe de 8 
personnes) :

Dimanche 16 août     :      

Découverte des étangs en langage des signes

10h00 à 12h00  RV devant l’observatoire. Comment 
dit-on cygne ou encore grenouille en langage des 
signes ? Venez l’apprendre avec nous.
Inscriptions du 10 au 14 août.

Mercredi 26 août     :                                  
Chantier nature au Trou Bouilly
10h00 à 12h00– RV devant l’observatoire. A vos 
sécateurs pour préserver la roselière et débroussailler
des surfaces arbustives.
Inscriptions du 19 au 25 août.

  TEL : 03 44 96 31 00  ou aurorebeaufils@cc2v.fr

RETROSPECTIVES

Les dictionnaires

Le 02 juillet, Monsieur
Le Maire a remis aux 9
écoliers passant en
6ème un dictionnaire,
avec une clé USB
intégrée, pour les
féliciter de leur passage
au collège.  

Nous leur souhaitons une bonne continuation.

 Les gens du voyage 

À deux reprises nous avons subi l’arrivée des gens
du  voyage  sur  les  terrains  de  la  commune  sans
autorisation.  Des  comportements  que  nous  ne
pouvons  accepter  face  au  laxisme  des  autorités
qui  nous  ressassent  sans  cesse  la  même  chose
« vous  n'avez  pas  d’aires  d'accueil  des  gens  du
voyage dans votre intercommunalité. 
Nous  ne  pouvons  pas  les  évacuer par la  force,
mais vous avez le recours d’un référé si vous êtes
le  propriétaire  du  terrain,  ce  qui  n'est  pas
gratuit. »
Au  vu  de  cette  situation,  nous  avons  envoyé  un
courrier au président de la CC2V pour lui demander
ses  intentions  face  à  cette  situation  que  nous  ne
maîtrisons pas.

TRAVAUX 

Nous avons mis en place
des talus et des buses
remplies de béton  au city
stade. 

Les maisons des séniors

Le 06 juillet,  nous avons rencontré les services de
l'OPAC avec  son  architecte  afin  de  consolider  ce
projet  et  de déposer le permis de construire. Il est
prévu de construire 14 logements.

Les travaux d'assainissement  

Début  juillet,  le  chemisage  du  réseau
d'assainissement de l'avenue St Sulpice a été fait, ce
qui termine les travaux  des tranches 1 et 2 entrepris
depuis début janvier 2020.

DECES

Le 12/07  Mme LEFEVRE Geneviève née POIZEAUX  
à l'âge de 88 ans,
Le 30/04  M. CLEMENT Laurent à l'âge de 58 ans.

DICTONS ET PROVERBES

Orage d'août, grosses grappes et bon moût. 

Quand il y a beaucoup d’étoiles filantes en août, 
c'est l'annonce d'un gros hiver.  

Pluie fine à St Augustin, c'est comme s'il pleuvait du
vin.
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