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AGENDA 

 

 

✓ 03/02 Café littéraire 

✓ 04/02 Loto de l’APE 

✓ 12/02 Plurielles collections 

✓ 23/02 Repas gourmand et récréatif 

✓ 28/01 Inscriptions à la brocante 

✓ 4 et 5/03 Salon du bien être 
 

Bibliothèque 

Vendredi 3 février : le café littéraire 

Venez découvrir l’univers des livres de 

notre bibliothèque, et partager un 

moment de convivialité autour d’un 

thé ou d’un café le 03 février de 15h à 

16h30. Ouvert à tous. 
 

Le loto de l’ APE 
 

Le 4 février l’APE organise un loto à 

la salle multifonction : ouverture des 

portes à 17h30 pour un démarrage à 

19h30. 2€ le carton, 10€ les 6 cartons 

et 20€ les 15 cartons. De nombreux 

lots à gagner !!! de 50€ à 300€, robot 

pâtissier, filets garnis...Les bénéfices 

seront réservés aux écoles pour 

réaliser leurs projets. 

Pour tous renseignements et réservations appelez le 

06 79 95 29 30 
 

Plurielles collections  
 

L’association PLURIELLES COLLECTIONS 

organise le 12 février son 21ème salon toutes 

collections (timbres, muselets, miniatures, 

playmobil, fèves, mignonettes, monnaies, minéraux, 

jouets anciens, soldats de plomb, disques, cartes 

postales.) 

 

Entrée gratuite, à la salle multifonction de Le 

Plessis Brion de 9h00 à 18h00.  

 
Pour tous renseignements contacter : 
M. Trocmé Yves 06 77 48 92 35 
M. Rouge Gérard 06 03 75 61 44 
 

Repas gourmand et récréatif 

Salon du bien-être 
 

L’association « Home culture 

association » organise le 4 et 5 

mars de 10h à 18h,  le salon du 

bien-être pour la 1ére fois 

dans la salle multifonction, 

avenue Saint Sulpice, de la 

commune.  
 

L’entrée est gratuite. 
 

Pour tous renseignements ou 

inscriptions, vous pouvez 

appeler le 06 61 73 50 17 . 

 

La brocante 
 

12 mars 2023 

La brocante organisée par l’ADSL, va reprendre ses 

couleurs de printemps.  

Les inscriptions se feront les samedis 28/01 le 4, 

11 ,18 et 25 février de 10H à 12H,  salle Jean Arnaud, 

face à la mairie. 

N’oubliez pas de fournir en plus du dossier 

complet les éléments suivants : 



 

Pour les particuliers : 

-Carte d’identité 

-Une enveloppe timbrée pour les personnes 

extérieures à la commune à votre adresse 

-Votre paiement  

 

Pour les professionnels : 

-Un extrait kbis de – de3 mois ou la carte 

professionnelle  

-Votre pièce d’identité 

-Une enveloppe timbrée à votre adresse 

-Votre paiement  

Contacter Mme Dubois Nicolle, trésorière de 

l’ADSL au 06 14 17 29 76 ou sur  

brocplessis@free.fr. 
 

 

RETROSPECTIVES 

Les vœux du Maire 
 

Nous avons pu cette année reprendre la cérémonie 

des vœux du maire. Monsieur le Maire, Jean-Pierre 

Damien et son conseil municipal vous ont invités à 

cette cérémonie et vous êtes 

venus nombreux. Monsieur 

Le Maire a retracé les 

événements réalisés en 

2022 notamment sur les 

investissements pour l’économie d’énergie et aussi 

sur les projets à venir. 

Anne-Sophie Fontaine, Conseillère Régionale 

invitée pour cette occasion, nous a fait part de son 

plaisir à travailler avec et pour la commune de Le 

Plessis-Brion. 

La cérémonie s’est terminée par le partage du verre 

de l’amitié .  
 

Jeu concours sur Le Plessis-Brion 

Vous étiez 43 lauréats pour ce concours sur le 

thème  «Le Plessis Brion ». Bravo aux participants 

qui sont venus dans la joie et la bonne humeur pour 

recevoir leur lot et boire le verre de l’amitié en toute 

convivialité. 

Distribution de copeaux 

Après avoir élagué 

les arbres de la 

commune route de 

Choisy, nous avons 

prévu la distribution 

de copeaux sur 2 

samedis. L’une le 21 janvier où vous êtes venus 

nombreux vous approvisionner. Une autre est prévue 

le samedi 28 janvier entre 9h et 12h derrière la 

mairie. 

Assemblée générale LPBPL 

Le 14 janvier, l'assemblée générale de l'association 

«Le Plessis-Brion Pétanque et Loisirs », s'est passée 

dans la convivialité avec près de 70 personnes 

présentes. Un 

bilan 2022 

positif de 400 € . 

L'association 

compte 135 

adhérents et 

souhaite accueillir de nouveaux joueurs et joueuses 

pour la belote du jeudi après-midi. Le bureau a 

reconduit le prix de l’adhésion à 15 euros. 

 

 

Monsieur Le Maire a félicité les bénévoles de 

l’association pour leur dévouement dans leurs 

différentes activités. 

DECES  
 

04/01 Monsieur Singier Léon à l’âge de 78 ans  

05/01 Madame Poilane Jeanine née Guespin à l’âge  

          de 96 ans 

Proverbes et dictons 
 

 

✓ Février trop doux, promet printemps en courroux 

✓ Beau février, c’est disette au grenier 

✓ La neige au mois de février, c’est moitié fumier 

✓ A la Saint Valentin , la pie monte au sapin. 

✓ Pluie de février, remplit les greniers. 
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