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DECEMBRE 2022      Bonnes et joyeuses fêtes de fin d’année             N° 177 

AGENDA 

 

✓ 02/12 « Le café littéraire » 

✓ 04/12 Repas des aînés 

✓ 04/12 Atelier de Noël par l’APE 

✓ 07/12 Remise des colis aux aînés  

✓ 14/12 Vin chaud pour les illuminations 

✓ 16/12 Le Père Noël aux écoles 

✓ 28/12 Repas gourmand et récréatif 

✓ 07/01 Les vœux de Monsieur Le Maire 
 

INFO MAIRIE 

 

VITE !! Il reste encore quelques places 

pour la sortie du ZOO de Beauval le 23/24 

mai 2023 Réservations au 03 44 76 11 37 

avant le 31 décembre. 
 

Pour les travaux du canal Seine Nord Europe, la 

route départementale 66 entre Montmacq et 

Ribécourt-Dreslincourt sera fermée du 28 

novembre au 2 décembre inclus. Seuls seront 

autorisés les services de première urgence, la poste 

et les télécommunications.   

Prenez vos dispositions ! 
 

 La mairie sera fermée le 26 et 28 décembre. 
 

Bibliothèque 

La bibliothèque sera fermée les samedis 

24 et 31 décembre. 

Le café littéraire ouvert à tous aura lieu 

le 2 décembre à 15h.  
 

Vocali recrute 

Le groupe Vocali de Le Plessis-Brion 

recrute de nouveaux choristes pour la 

création d’un nouveau répertoire de 

chansons de variétés des années 60 à 

2000.  

Tel : 06 88 94 57 32 / 06 87 51 29 84 

Atelier de Noël par l’APE 
 

L’ APE organise le 4 

décembre des ateliers 

créatifs de noël pour les 

enfants dans la salle rue 

d’Offémont de 14h à 17h.  

1case achetée =1 atelier (5 cases 6€, 10 cases 10€) 

Parents-enfants venez nous rejoindre. 

 

Repas des aînés 

Journée festive du 4 décembre, pour le repas des 

aînés durant lequel   nous allons passer un moment 

en toute convivialité ensemble autour d’un repas et 

avec les musiciens du  « Sonia Eden Show ». 

Rendez-vous à 11h30 (pour les inscrits) à la salle 

multifonction. 

 

Remise du colis aux aînés 

Pour les aînés de + de 70 ans 

qui ont préféré le colis et qui 

l’ont réservé en mairie, vous 

pourrez venir à la salle 

multifonction le 7 

décembre de 9 h à 12h.  Un 

café avec chouquettes vous sera offert 

en toute amitié. 

 

Vin chaud 

Pour la deuxième année 

consécutive, le Père Noël a 

décidé de visiter le 14 

décembre à partir de 

18h00 les habitants qui 

auront illuminé leur 

maison et offrira un verre 

de vin ou de chocolat 

chaud en toute convivialité. 



 

Le Père Noël aux écoles 

Le 16 décembre, le Père Noël muni 

de sa hotte arrivera aux écoles vers 

14 heures. Il passera accompagné 

de la Mère Noël et son panier 

empli de clémentines, de 

papillotes, chocolats , brioches et 

chouquettes. Le Père Noël 

ramènera dans sa hotte, pour les 

plus petits, une surprise réalisée par ses lutins.  

 

Repas gourmand et récréatif 

 

 

Le 28 décembre, votre repas gourmand et 

                récréatif sera composé de :  

Roulade d’asperges 

Rôti Orloff pomme de terre grenaille 

Tomates à la provençale 

Fromage / Dessert 

8€/personne (Boisson non comprise 1 €) 

Réservation en mairie au 03 44 76 11 37 

 

 

 

 

RETROSPECTIVES 

Les maisons fleuries 

 

 

Bravo à toutes et tous les jardiniers(ères) qui 

embellissent leur jardin et par là même participent 

au fleurissement de notre village. 

Halloween

 

Le beau temps était là et nous a permis de défiler 

dans les rues de notre village. Les enfants déguisés 

se sont donnés à cœur joie pour récupérer les 

bonbons lancés par la méchante sorcière. Après une 

heure de marche, nous nous sommes restaurés dans 

la salle multifonction en toute amitié. 

Commémoration de l’armistice 

 11 novembre 1918 

Nous étions près d’une centaine de personnes à 

commémorer l’armistice de la 

guerre 14-18, pour rendre 

hommage à nos anciens 

combattants morts pour la 

France dont la plupart n’avaient 

pas 20 ans. Les jeunes ont 

chanté la Marseillaise et nous 

avons écouté le discours commémoratif lu par 3 

écoliers de notre village.  

Deux gerbes ont été 

déposées par les enfants 

au monument aux morts 

et devant la tombe du 

soldat inconnu. 

DECES 
 

 

• 28/10 Mme Tixier Sylvianne née Leclere à 

l’âge de 88 ans 

• 08/11 Mme Le Quilliec Jeanne née Mouret à 

l’âge de 90 ans 

• 11/11 Mme Le Galery Maryse née Boucher 

à l’âge de 75 ans 

• 13 /11 Mme Bruyant Nadia née Boulanger à 

l’âge de 79 ans 

 

Proverbes et dictons 
 

✓ En décembre fais du bois et endors-toi. 
✓ Décembre trop beau , été dans l’eau. 

✓ Décembre ensoleillé, été mouillé. 


