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AGENDA 

 

 

✓ 06/01 « Café littéraire » 

✓ 07/01 Les vœux du maire 

✓ 21/28/01 Distribution de copeaux 

✓ 25/01 Repas gourmand et récréatif 

 

 

Le café littéraire 

La bibliothèque organise son 

« café littéraire » ouvert à 

tous le 06 janvier à partir de 

15h. 

 

 

 

Repas gourmand et récréatif 

Distribution de copeaux 

À la suite de l’élagage des platanes route de Choisy, la 

mairie organise les samedis 21 et 28 janvier une 

distribution gratuite de copeaux pour les 

administrés(es) de la commune de 9h à 12h, derrière la 

mairie. Vous serez accueillis par notre agent technique 

Edwin. 

Ces copeaux feront le bonheur des jardiniers et 

jardinières pour protéger les plantations des mauvaises 

herbes. 

Zoo de Beauval 

 

 

Les inscriptions sont prolongées 

 Jusqu’au 15 janvier  

 

TRAVAUX 

Travaux éclairage public 

 lotissement St Gobain  

Le changement de l’éclairage public par des LED 

débutera le 04 janvier dans le lotissement St Gobain. 

Une trentaine de luminaires seront changés sur la 

commune dont une partie de la rue Edouard Meunier. 

Cette réalisation nous permettra des économies non 

négligeables sur notre consommation d’électricité 

comme nous avons pu le constater sur le lotissement 

SOCOVA.  



 

Résultat du concours 

« A la découverte de Le Plessis brion » 
 

Félicitation aux 43 participants du concours sur 

notre village. Une réception sera organisée courant 

janvier afin de remettre les prix aux lauréats. 

 

Ce qu’il fallait répondre : 

Question 1 : 1714 

Question 2 : 26 ans M. Edouard Meunier 

Question 3 : Devant la mairie 

Question 4 : 4 

Question 5 : 430 habitants 

Question 6 : Droit accordé par le seigneur de 

ramasser du bois mort pour se chauffer 

Question 7 : Godillot 

Question 8 : Saint Sulpice 

Question 9 : Guy III du Plessis-Brion 

Question 10 : 1381 

Question 11 : Jean Nicolas Marie, Baron de Breda 

Question 12 : Une réserve d’eau en cas d’incendie 

Question 13 : Ernest et Thérèse de Breda 

Question 14 : Un pont en planche 

Question 15 : Jean de Poumereux 

Question 16 : L’abbé Boulogne 

Question 17 : La petite tortue ou Aglaé urticale 

Question 18 : Derrière l’église 

Question 19 : 138cm à 140 cm 

Question 20 : 4g ( à+/-1gr) 

Question subsidiaire : 246 cm 

  

Rétrospectives 

Le repas des aînés 

Le 4 décembre, nous étions près de 135 personnes 

pour le repas de Noël de 

nos aînés. Cela nous a 

permis de nous retrouver 

après cette longue année. 

Nos musiciens « Sonia 

Eden show »   nous ont fait danser et chanter. 

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 07 décembre. Dans 

une ambiance conviviale, nous 

avons pu échanger 

quelques mots autour 

d’un café avec 

chouquettes. 

 Près de 150 colis ont été 

distribués aux plessis-

brionnais et plessis-

brionnaises. 

Distribution de vin chaud 

 

Près de 20 maisons ont 

illuminé notre village. 

Le 14 décembre en fin de 

journée, le Père noël, la mère 

Noël et ses lutins sont venus 

sonner aux maisons illuminées. Ils 

ont été chaleureusement accueillis par 

les petits et les parents , contents de partager avec eux 

le vin chaud et pour les enfants sages un chocolat 

chaud . 

Le Père Noël aux écoles 

 

Le 16 décembre, le Père 

Noël, après sa balade en 

calèche dans notre 

village, est venu aux 

écoles vers 14 heures, 

accompagné de la Mère 

Noël. 

 Il a remis aux enfants des 

clémentines, des papillotes, 

et un paquet de chocolats et 

des madeleines. 

 

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. 

 

Décès 

12/12 Mme Thonnard Marie-Thérèse née Devillers à 

l’âge de 89 ans 
 

Proverbes et dictons 

✓ Si nous avons le courage de 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. 

✓ Dans l’amitié ménage une petite place pour la 

brouille, et dans la brouille une autre pour la 

réconciliation 


