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AGENDA

 

 25/11 Ramassage des encombrants 

Le repas des aînés

Le  repas  des  aînés  n'aura  pas  lieu  cette
année.Cependant  nos  aînés  de  plus  de  70  ans
inscrits sur la liste électorale, notre seul moyen de
connaître l'âge des personnes concernées, recevront
un colis.Vous pourrez venir  le  chercher  à  la  salle
multifonction  à  une  date  qui  sera  précisée  sur  le
Plessis Info de décembre. Un café vous sera servi
en toute convivialité et  dans le respect des gestes
barrière et de la distanciation. 

Vaccin antigrippe

C’est le moment de penser à vous
faire vacciner. les personnes qui ont
reçu  la  feuille   de  la  Caisse
primaire  d'assurance  maladie
peuvent  retirer  le  vaccin  en
pharmacie et se faire vacciner soit
par  l'infirmière  à  domicile  ou  soit  par  le
pharmacien. 

Ce vaccin est recommandé pour les plus fragiles, les
personnes de plus de 65 ans,  les  personnes  ayant
des pathologies médicales à risques.

Prenez soin de vous !

La COVID

Pour donner suite aux arrêtés de Madame la Préfète,
tous  les  rassemblements  publics  de  plus  de  6
personnes sont interdits.D'autres mesures seront à
prendre en considération prochainement.
 Par conséquent :
La remise des prix du concours de poèmes est 
reportée à une date ultérieure.
La commémoration du 11 novembre est annulée.

Entretien des bâtiments communaux

A aujourd'hui, l'entretien des bâtiments communaux
tels que : le groupe scolaire élémentaire, la salle  de
restauration  et  le  hall  du  périscolaire,  la
bibliothèque,  la  salle  du  péri  attenante  à  la
bibliothèque,  le couloir,  la  salle  multifonction,  les
toilettes est réalisé par une entreprise extérieure de
nettoyage qui respecte les consignes d'hygiène et de
sécurité liées à la COVID.

Plan vigipirate

La posture  vigipirate  est  active  à  compter  du  26
octobre  2020  et  maintient  le  niveau  d'alerte
«sécurité renforcée, risque attentat» sur l'ensemble
du  territoire  national.  Cette  posture  actualise  les
mesures de vigilance, de prévention et de protection
au  regard  de  l'évolution  de  la  menace  terroriste,
mais également de l'évolution de la crise sanitaire
sur la période. Elle met l'accent sur : 

•  la sécurité des espaces de commerces

•  la sécurité des sites touristiques

•  la sécurité des grands événements 

•  la sécurité des bâtiments publics avec une
attention particulière sur les établissements
scolaires.

Le stationnement près des écoles reste interdit.

ADSL

L’assemblée générale de l’ADSL qui s'est déroulée
le  19  octobre  2020  après-midi  a  élu  son  comité
directeur, à savoir :
Angélique Brément : Présidente
Aurélie Michaux-Lambert : vice-présidente
Nathalie Longchampt : secrétaire
Nicole Dubois : trésorière
Deux personnes de la Fédération étaient présentes. 



Le tracteur

  

NEW HOLLAND

 T4 55

La commune a  investi  dans
un tracteur pour améliorer le
travail  des  employés.  Cet
investissement  de  50  000€
hors  taxes  permettra  à  nos

employés de travailler dans le confort,  pendant les
périodes  neigeuse  où
pluvieuses.  Dans  un
intérieur  confortable  et
protégé  par  la  cabine,le
conducteur  sra  à  l'abri  du
froid.

Cet investissement comprend aussi les accessoires 
liés au tracteur :

Une chargeuse-pelleteuse
pour faciliter le travail des
employés.

Une fourche pour porter
les  charges  lourdes
comme les palettes, plots,
sable….etc.

Une épareuse     : 
Pour tailler les buissons et
et couper l'herbe au bord
des routes. Le terme plus
généralement donné pour
un tel matériel est
faucheuse/débroussailleuse
hydraulique.

Une saleuse     :

Une lame chasse neige de 2 m     :

Une bennette     :

Ce  caisson  servira  à
transporter  les  déchets
tels que les pelouses, les
branchages,  les  tailles
des arbres, le sable …..

TRAVAUX  

Le terrain de Football

Pour la mise en conformité de l'éclairage du terrain
d’entraînement,  au  stade  Jean
Juvigny, la commune a  changé
l’éclairage  par  des   LED  qui
permettront  de  réaliser  des
économies  d’électricité  de
l'ordre de 25 %.

Les  travaux  ont  été  réalisés
par la SICAE

Cette  mise  en  conformité  a  un coût  de  9922,70€
HT, subventionnée par l'état à hauteur de 40 %.

Rue de l'église

Notre maître d'oeuvre nous a présenté des esquisses
sur la réalisation des trottoirs, dont une a été choisie
par  les  élus  et  sera  présentée  prochainement  aux
riverains.  Nous  venons  de  recevoir  l'accord  de
subvention  du  département.  L'ensemble  de  cette
opération  est  subventionné  par  l'Etat  et  le
département à hauteur de 40% et 29%.

Le parking

Nous  avons  reçu  l'accord   de  la  subvention  du
département hauteur de 29%  pour le parking rue de
la Garenne. Une demande de subvention est en cours
auprès  de  l'Etat.  Ces  travaux d'un coût  de 33 000
euros pourraient commencer début janvier. 

DECES

 Le 29/09 Mme DUONG Rotha à l’âge de 82 ans 

DICTONS ET PROVERBES

 La langue des femmes est leur épée, et elles 
ne la laissent pas rouiller.

 Bonne amitié vaut mieux que tour fortifiée.

 Le chirurgien doit avoir un œil d'aigle, un 
cœur de lion, et une main de femme.


