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A ne pas rater !
Le mot du maire

Restauration des abat-sons

Au mois d’avril dernier, comme tous les ans à même
époque, le Conseil Municipal a voté le budget communal.
Depuis de nombreuses années et cette année encore, le
Conseil a souhaité ne pas augmenter les taux d’imposition
afin de contenir la pression fiscale.
La Commune s’impose de modérer ses dépenses et
investissements.
Le Conseil Municipal a voté des restrictions quant à
l’utilisation du terrain de pétanque proche de l’Epicerie/Bar
du Quentin et un Arrêté Municipal a été pris dans ce sens
à savoir :
- Pour préserver l’ordre public, la tranquillité des riverains
et éviter différents débordements, une coupure
automatique de l’éclairage public du site est
programmée à partir de 22 h 30.
- Interdiction de l’utilisation de barbecue,
- Interdiction de consommation d’alcool sur la voie
publique.
A plusieurs reprises dans ce bulletin, j’ai fait la remarque du
stationnement des véhicules sur les trottoirs mais rien ne
change. Suite aux plaintes de différents parents devant les
risques encourus par leurs enfants pour se rendre à l’école,
je demande à tous les propriétaires de voitures de rentrer
les véhicules dans leur propriété où d’utiliser les places de
parking adaptées. J’en appelle au civisme et à la raison !
Dans quelques jours, l’année scolaire se terminera avec le
départ de Mme Amélie Jacquinet, Enseignante en
maternelle. Je la remercie pour son implication et la qualité
de son travail. Je lui souhaite bon courage pour sa nouvelle
affectation. A la Rentrée de septembre, nous aurons le
plaisir d’accueillir Mme Marie-Pol Pommery. Nous lui
souhaitons la bienvenue dans notre Commune.
Je souhaite remercier personnellement toute l’équipe
enseignante pour le travail accompli au quotidien avec les
enfants, les bases nécessaires inculquées par cet
enseignement sont importantes pour la réussite de leurs
études.
Puisque nous sommes dans les premiers jours de l’été, je
voudrais vous souhaiter à tous de bonnes vacances
estivales avec le soleil retrouvé !!
Le Maire,

Le lundi 2 mai 2022, les
travaux de remplacement
des
abat-sons
ont
commencé. Les abat-sons
sont constitués de lames
en bois destinées à rabattre le son des
cloches vers le sol.
Ces derniers étaient en très mauvais état et
laissaient passer la pluie dans le clocher.
Ces travaux représentaient une des priorités
de rénovation de notre église Saint-Quentin.
La prochaine étape sera la rénovation
partielle de la toiture. Nous vous tiendrons
naturellement informés.

Peupleraies de Plivot
Suite au départ en retraite
du technicien ONF, une
visite
de
toutes
les
parcelles a été organisée
avec la commission bois et
le nouveau technicien. Un
bilan
complet
des
plantations a été réalisé
(travaux en cours, à prévoir, prochaines
coupes, …).
La peupleraie représente une quarantaine
d’hectares répartie le long des Tarnauds. Le
conseil a à cœur d’entretenir la plantation, la
renouveler et la valoriser.

Période estivale

13 juillet : Spectacle
de Pyro-jonglerie
- 4 septembre :
Brocante de
l’aérodrome
- 18 septembre :
Journée européenne
du patrimoine.
-

Informations
de la mairie
- Interdiction de
stationner devant
l’église, sur le parking
Charles De Gaulle et
Rue Jean Moulin
(sauf riverains) le 13
juillet de 8h à la fin
de la manifestation.
- Circulation des
véhicules interdite le
13 juillet à partir de
17h à hauteur du 4
rue du Maréchal De
Lattre de Tassigny
jusqu’au carrefour de
la Rue Jean Moulin et
de la Rue Jean
Mermoz.
- Fermeture
exceptionnelle de la
mairie du 15 au 19
août.

Propriétaires de chien, pensez à vous munir de
quoi ramasser les déjections de vos
animaux.
Pensez à jeter vos déchets dans les
poubelles à votre disposition sur
l’ensemble du territoire pour conserver
un cadre de vie agréable pour tous les
habitants.

Salle polyvalente

Gilles VARNIER
La salle polyvalente rénovée est de nouveau ouverte au public. Elle est
disponible aux réservations et manifestations.

Épernay agglo
Épernay Agglo a lancé l’opération « Gourde Friendly » en lien avec le réseau #GourdeFriendly. Destinée aux randonneurs,
cyclistes et autres utilisateurs des sentiers de randonnée et de promenade, il s’agit d’un autocollant QR Code à coller sur
votre gourde et recensant les points de ravitaillement en eau ouverts (actuellement 30 points recensés à travers le
territoire). A découvrir via www.epernay-agglo.fr/article/adoptez-le-reflexe-gourdefriendly.
De nouveaux sentiers de randonnée sont en cours de balisage à découvrir via l’application ID Vizit.

Bulletin municipal de Plivot

Fête patronale
La fête patronale s’est déroulée du
14 au 16 mai. Forains, habitants et
beau temps étaient au rendezvous.

14 juillet
La fête nationale sera célébrée le 13 juillet au soir. Cette année,
le traditionnel feu d’artifice sera remplacé par un spectacle de
pyro-jonglerie.
La soirée se déroulera sur la place Charles de Gaulle à compter
de 18 h.
Au programme :
- 18 h : dépôt de gerbes
- 18h30 : apéritif offert par la commune
- 19h30 : assiette de charcuterie préparée par Le Quentin
(voir coupon d’inscription ci-joint)
- 22h30 spectacle.
En raison de la manifestation et de sa préparation, la circulation
et le stationnement seront interdits devant l’église et sur le parking
place Charles de Gaulle.

Les journées Européennes 2022
Pour sa 39e édition, les Journées
européennes du patrimoine auront
pour thème le patrimoine durable.
Et quoi de plus durable que le bâti
ancien de notre village ?
Alors, à Plivot, à travers un petit parcours au cœur du village, vous
irez à la rencontre des modes de construction typique d’un savoirfaire traditionnel ancré dans le territoire.
Accompagnés des animateurs du Parc Naturel Régional de la
Montagne de Reims, vous seront rappelés ou révélés les secrets
du patrimoine bâti de la commune et de sa construction faite de
carreaux de terre, de briques ou de craie, matériaux et couleurs
symboliques de la Champagne. Vous pourrez aussi partager vos
connaissances et vos souvenirs à ce sujet.
Ce n’est pas tout ! La commission culture prépare une activité
artistique et collaborative pour tous ceux qui en auront envie
avant ou après le parcours.
Cette animation est prévue pour tous, petits et grands.
Date à noter dans vos tablettes : à Plivot, le dimanche 18
septembre : deux parcours : à 14h ou à 15h.
Inscriptions aux activités à partir de 13h30.
Si vous avez des informations, des souvenirs, des photos
concernant les maisons, leur construction et les matériaux, vous
pouvez venir en parler à la mairie le lundi 5 juillet entre 17h et 18h.

Travaux rue d’Avize
Les travaux de la rue d’Avize sont en
cours depuis mi-juin. La fin des travaux
est prévue pour septembre 2022.
Les riverains ont été réunis en mairie et sur place afin d’expliquer
le déroulement des travaux et répondre aux problématiques
individuelles. La prudence est naturellement de mise pour les
usagers de ce secteur pendant la durée des travaux.

École
Les élèves de l'école de Plivot sont fiers d'avoir joué aux petits
journalistes cette année.

État civil :
Décès : Gérard FERRY le 05 mai 2022
Naissance : Charlie MORETTO-JELMETTI le 3 mai 2022

En effet, ils ont inventé et rédigé un journal de fin d'année pour les
parents et habitants du village.
Ils espèrent que vous avez fait
bonne lecture.
Et c'est avec joie qu'ils vous
souhaitent
de
« BONNES
VACANCES »!

Coin des assos !
Les amis de l’école de Plivot
Comme nous vous l’annoncions dans le bulletin précédent, nous
avons, enfin, pu organiser notre 1ère brocante ! Même si nous
étions sur la même date que la brocante de Mareuil-sur-Ay, les
visiteurs étaient au rendez-vous avec le soleil. Notre buvette, nos
glaces et nos frites ont été dévalisées !
Ensuite, la commune, nous a proposé de gérer le stand « buvette »
de la fête patronale. Défi que nous avons relevé deux semaines
après la brocante, du samedi au lundi.
Enfin, vendredi 24 juin, avec les enseignantes nous avons organisé
la kermesse. Les prévisions météorologiques n’étant pas
optimistes, nous avons pris la décision de nous retrouver à la salle
polyvalente. Pour au final, ne pas avoir une goutte de pluie ce qui
nous a permis d’installer à l’extérieur les jeux puis les tables pour la
soirée burgers !
Les bénéfices sont au rendez-vous et la cagnotte pour la classe
de neige avance convenablement !
Je tiens à remercier la commune pour son aide matérielle et
humaine lors de nos évènements, mais aussi les bénévoles toujours
au rendez-vous pour l’association, en espérant être plus
nombreux lors des prochaines manifestations !!!
Le bureau se joint à moi pour vous souhaiter un bel été.
Céline LESEUR.

AS Ping-pong
Cher(e)s Habitant(e)s,
Une nouvelle saison s’achève, d’un point de
vue sportif d’une part, avec de bons résultats
pour toutes les équipes engagées dans les
divers championnats.
En effet, le maintien est assuré pour la plupart d’entre elles, et
certaines montent même d’une catégorie pour les autres. Bravo
à tous les membres de ces équipes.
D’un point de vue convivial d’autre part, avec notre journée
champêtre le Dimanche 26 Juin qui alliait sport et moment
agréable, avec environ 40 personnes présentes.
Pour information, nous mettons en place une session «
« découverte » à partir du 13 Juillet et au mois d’Août, tous les
Mercredis de 17h30 à 20h. Vous pourrez y échanger quelques
balles avec nos joueurs de Plivot aussi
bien que d’Epernay.
Nous vous souhaitons un bon été 2022
sportif ou reposant.
Peut-être à bientôt autour de nos tables.
Cordialement,
Le secrétaire.

Assistantes maternelles
CIOSEK Séverine 2 RUE DU MARÉCHAL LECLERC 03 26 57 59 37
ESCLAFFER Véronique 1 CHEMIN DU BOIS 06 66 98 36 81
LESEUR Céline 7 CHEMIN DU BOIS 06 79 88 56 22
RONEZ Nathalie 30 RUE DU MARÉCHAL LECLERC 03 26 57 87 20
Mariages :
- Floriane MINETTO et Julien JEANMOUGIN le 9 avril 2022
- Aurore GRANDURY et Romain MAUCLIN le 30 avril 2022
- Aurélie GUICHON et Jonathan HORNECK le 20 mai 2022
- Soraya DEHAS et Thierry PICQUOT le 28 mai 2022

