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La rue de Clairoix 

A notre demande, les arbres du bois 

Lougard prenant de l’ampleur sur la 

route de Clairoix vers Choisy-au Bac, 

ont été élagués de même que ceux à 

proximité des maisons à la charge des 

propriétaires du bois Lougard. 

Déchetterie 

- Collecte des encombrants : 

Bien s’assurer qu’il s‘agit bien d’encombrants : 

Gros meubles, gros électroménagers, gros objets. 

Sauf : déchets de travaux, déchets courants, déchets 

dangereux… 

Prenez rendez-vous par téléphone au 06 03 17 02 38 

Déposez sur le trottoir la veille au soir uniquement 

les objets validés avec le collecteur.  
 

- Les médicaments : 

Les médicaments périmés ou non consommés sont à 

rapporter en pharmacie. 

- Collecte des bacs : 

Bac gris : le jeudi matin 

Bac jaune : le jeudi matin 

Bac verre : le deuxième mercredi du mois 
 

Arnaques téléphoniques 

Certaines personnes mal intentionnées vous 

contactent par téléphone, par sms ou mail et vous 

demandent des renseignements personnels, de 

banque, d’impôts…..NE DONNEZ AUCUNE 

INFORMATION PERSONNELLE 

Vous risquez de voir votre compte bancaire vidé 

à votre insu. 

Nos commerces et artisans 

de notre village: 

Boulangerie Le Fournil de Cindy et Alain : 

 36 rue Edouard Meunier 03 44 96 12 06 

Miellerie de la renardière M. Dumont : 

 9 rue Edouard Meunier  

Le Corail (bar tabac FDJ, PMU) :  

32 rue Edouard Meunier 03 44 96 23 00  

PIZZA tous les mardis soir 

Place Bobigny 06 78 59 71 36 
 

YSA Esthétique : 

7 rue de Verdun 06 15 02 64 11  

Justine Coiffure : 

 40 rue Edouard Meunier 03 44 23 16 64 
  
Taxi Déchaux  

561 rue André Levaire 06 08 23 08 28 
  
Cauvelec (électricité générale ):  

60 rue Edouard Meunier 03 44 90 06 78 

BATI RENOV (rénovation et travaux du 

bâtiment) : 212 rue Alfred Vervin 06 14 95 17 64 

IDROLICO ( plomberie-chauffage) M. Spada  

13 rue de Laigue 06 27 91 57 04 
  
SUR UNE SERPENTINE (maroquinerie et 

sellerie) : 11 avenue du château 06 48 77 24 45 
  
Saint Germain Toilettage : 

20 rue Edouard Meunier 03 44 96 11 68 
 

Vétérinaire Mme Peuchmaur : 

 20 rue de Choisy 03 44 90 91 00 

Docteur Eng :  66 rue Edouard Meunier 

  03 44 76 54 81  

Maison Médicale : 10 rue de la garenne 

Kinésithérapeute :  Mme Bouchez 03 44 90 18 23  

Infirmière : Mme Rouseré 06 30 37 57 30  

Docteure : Mme Maus 03 65 98 07 17 

 

Notre marchande de fruits et légumes ,vous 

accueille chaque mardi matin sur notre marché place 

Bobigny 

Vœux du maire 

Devant les prescriptions sanitaires qu’impose la 

progression du virus, la cérémonie des vœux du maire 

prévue le 8 janvier 2022 est annulée. 

Prenez soin de vous !! 



 

Rétrospectives 

Le repas des aînés 

Le 5 décembre, nous étions près de 150 personnes 

pour le repas de Noël pour nos aînés.  

Cela nous a permis de 

nous retrouver après 

cette longue année 

difficile.   

Nos musiciens Annick et Rudy nous ont fait danser 

et chanter et notre restaurateur Monsieur Delsaux a 

fait son show . 

Remise du colis de Noël aux aînés 

Les aînés de +de 70 ans qui ont préféré le colis sont 

venus à la salle multifonction le 08 décembre. Dans 

une ambiance conviviale, nous avons pu échanger 

quelques mots autour 

d’un café avec 

chouquettes. Près de 150 

colis ont été distribués ou 

remis , ainsi que les 

Plessis-Brionnais(es) 

vivant en maison de 

retraite. 

 

Distribution de vin chaud 

Le Père noël, la Mère 

Noël et ses lutins sont 

passés voir les maisons 

illuminées le 15 

décembre en fin de 

journée. 

 

Près de 40 maisons ont illuminé notre village. 

Ils ont été chaleureusement accueillis par les petits et 

les parents , contents de partager avec eux le vin 

chaud et les bonbons. 

Le Père Noël aux écoles 

Le 17 décembre, le Père 

Noël est venu aux 

écoles vers 14 heures. 

Accompagné de la 

Mère Noël. Il a 

remis aux enfants 

des clémentines, des papillotes, des chocolats , des 

brioches et chouquettes. Le Père Noël a ramené 

dans sa hotte, pour les plus petits, une surprise 

réalisée par ses lutins. Les enfants avaient préparé 

pour lui des chants de Noël et des dessins. 

 

Sortie Vaux-Le-Vicomte 

 

Le samedi 18 décembre , 42 

personnes sont parties en 

car pour la visite du château 

de Vaux-le-Vicomte sous le 

soleil. La nuit tombée, le 

château se pare de milliers 

de décorations et lumières, plongeant les visiteurs 

dans un univers magique.  

Construit par l’architecte 

Louis Le Vau sous Louis XIV 

en 1656, il nous invite à se 

balader , parfois en calèche 

dans ses jardins à la française. 

 

 

Monsieur Le Maire ,  

Le conseil municipal , 

les employés de la mairie vous 

souhaitent une bonne et heureuse 

année 2022 

Décès 

02/12 Mme Moreau Ghislaine née Sellier à l'âge de  

          93 ans   

19/12 Mme De Lucca Hélène née Kloswska à l’âge   

          de 94 ans  

Proverbes et dictons 

✓ Si nous avons le courage des les poursuivre, 

tous les rêves sont réalisables. 

✓ Belle nuit en hiver, jour qui suit souvent 

couvert. 

✓  Si à la saint Eloi tu brûles ton bois, tu auras 

froid pendant trois mois. 


