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Les œufs de pâques 

 
La chasse aux œufs n’aura 

pas lieu cette année, 

cependant les œufs de 

pâques seront remis aux 

enfants le vendredi 2 

avril à l’école primaire 

puis à l’école maternelle. 

Chaque enfant prendra son 

paquet de chocolats dans un panier 

apporté par les élus. 
 

 

La bibliothèque 
 

Nouveaux horaires pour la bibliothèque :  

Mercredi : 16h à 18h30 

Samedi : 10h à 12h  
 

 

Les maisons fleuries 
 

Nous reprenons cette année le concours des 

maisons fleuries de notre village. Les participants 

doivent se faire connaître à la mairie en appelant le 

03 44 76 11 37 ou par mail : 

accueillpb@leplessisbrion.com 

 

 

Tous à vos plantations les plus 

fleuries !  
 

 

 

Vente de fleurs 
 

L’amicale du personnel organise cette année une 

vente de fleurs, uniquement sur réservation par 

le biais de la mairie. Tél : 03 44 76 11 37 
  
Vente de géraniums lierre rouge /rose : 8€ les 10 

Vente de géraniums zonal rouge/rose/blanc : 3€ 

pièce 

Vente de fleurs annuelles : œillets d’Inde, zinnias,  

cosmos, mufliers : 5€ les 10 

Le retrait des commandes se fera du 17 au 22 

mai, au 7 rue de l’église de 

12h à 13h et de 15h à 17h. 

 

Tous à vos 

commandes !! 

 

 

 

 

Tous les mardis 

 

C’est Pizza !  

 
Votre pizzaiolo 

vous attend 

tous les 

mardis soir 

place 

Bobigny   à 

partir de 

17h. 

Commande de 

pizza au 06 78 59 51 36   

 

 

Le marché alimentaire 

 
Le marché alimentaire du mardi matin vous 

accueille de 9h00 à 12h30. 

 

 

Soutenons nos 

commerçants et artisans. 

 

 
Salon de coiffure Justine, le fournil de Cindy et 

Alain ,  le bar « le Corail », Saint Germain toilettage, 

Ysa esthétique, la miellerie de le Plessis-Brion… 

Cauvelec électricité générale, Geolec, Batirenov tous 

travaux, Spada plombier… 
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Compteur GRDF 

 

 
 

 

La campagne de remplacement des compteurs gaz 

sur notre commune est prévue à partir du mois de 

mai 2021 . 

Dès maintenant des informations vont être 

transmises aux abonné(e)s, voici le rétroplanning : 

Chaque client est averti de la date et l'heure du 

passage du technicien et de l'obligation de sa 

présence ou pas. 

Ce rendez-vous est confirmé par SMS 48 heures 

avant la date de l’intervention. Le jour de 

l'intervention le technicien vous appelle 30 minutes 

avant son passage. Il interviendra pendant une 

durée moyenne de 30 minutes.  

Pour contacter GRDF,  vous pouvez créer votre 

compte et suivre votre dossier. Nous vous invitons à 

créer votre espace personnel sur le site : 
 

www.grdf.fr ou par téléphone : 09 70 73 65 98  
 

Rétrospectives 

 

 
 

Dimanche 14 mars, l’équipe de l’APE a décoré les 

grilles des écoles pour un carnaval virtuel. Pendant 

les vacances de février l’association a rassemblé les 

photos des enfants déguisés, puis les a accrochées 

sur les grilles des écoles, élémentaire et maternelle. 

Des fleurs en papier ont été réalisées au périscolaire 

pour accompagner les photos.  C’est une façon de 

fêter le carnaval et le printemps dans le contexte 

actuel.  

 

Travaux 

 

 
Des légos en béton ont été 

installés à côté de la 

mairie, pour sécuriser 

l’emplacement. 

 

 
 

 

Une casse sur le réseau d’eau 

potable rue Edouard Meunier a 

privé plusieurs habitations en 

eau.  

 

 
 

 

 

De même, la SAUR est 

intervenue pour déboucher une 

canalisation rue du 8 mai 1945. 

 

 

Décès 
 

 25/02 Mme Goubet, née Compiègne à l’âge 

de 85 ans 

 

Dictons et proverbes 
 

 Quand mars se déguise en été, avril prend ses 

habits fourrés. 
 

 Si avril commence trop doux, il finit le pire 

de tous. 
 

 Avril entrant comme un agneau s’en retourne 

comme un taureau. 


