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Le mot du maire
Vous avez le plaisir de découvrir la nouvelle version de
notre bulletin, reformulé, « relooké ».
Lorsque l’on parle de bulletin, je pense obligatoirement à
M. Claude MASSART décédé le 13 décembre dernier. Très
investi dans notre Commune, il a été Conseiller Municipal
de 1971 à 1983 puis Adjoint au Maire de 1983 jusqu’en 1995.
M. Claude MASSART a été le concepteur, l’interlocuteur
discret et impliqué auprès de nos Associations pour
alimenter notre journal municipal.
C’est une page qui se tourne et encore une mémoire
locale qui disparaît mais nous ne l’oublierons pas.
Dans un contexte assoupli de la covid, nous pouvons
profiter du printemps avec un climat plutôt agréable.
Depuis quelques jours, plus de masque, plus de pass
sanitaire mais attention restons sur nos gardes, le risque de
contamination est encore bien présent.
Je remercie chaleureusement les Plivotières et les Plivotiers
pour le soutien et l’aide apportés aux Ukrainiens. Lorsque
j’ai pris la décision d’engager la Commune de PLIVOT pour
venir en aide à toutes ces familles obligées de quitter leur
maison, leur famille, je ne pensais pas à autant de
solidarité. Il est impensable de rester insensible face à cette
actualité. Aujourd’hui, nous avons stoppé la collecte
momentanément mais d’autres appels à la solidarité
seront probablement reconduits si la guerre persiste.
Nous arrivons aux beaux jours, la végétation redémarre et
bien entendu les tondeuses aussi, alors attention aux
nuisances. Respectons nos voisins !
Nous avons tous la possibilité de nous exprimer dans notre
pays de liberté et de démocratie, alors rendez-vous aux
urnes les 10 et 24 avril pour l’élection Présidentielle suivie
des élections Législatives des 12 et 19 juin.
Le Maire,
Gilles VARNIER

Epernay agglo

Restauration de la toiture de
l’église
Notre église fut érigée primitivement au
11ème siècle. Elle nécessite une restauration
de l’étanchéité de la toiture.
Suite à un rendez-vous avec les Bâtiments de
France, il est urgent d’effectuer les travaux
afin d’éviter davantage de dégâts. Un
dossier de subventions a été ouvert auprès
de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles (DRAC).
En attendant le suivi du dossier, il est impératif
de mettre hors-eau la toiture de notre église.
La
commune
est
responsable
des
dommages causés par l’entretien, même
lorsque l’église est protégée au titre des
Monuments Historiques.
Nous
vous
tiendrons
informés
de
l’avancement des travaux.

Dons aux ukrainiens
Une collecte solidaire
de produits essentiels
a été organisée par la
Mairie sur la semaine
du 7 au 12 mars. Les
lots ont été reçus, triés
et conditionnés pour
être livrés. Cette collecte fut donc un grand
succès et l’ensemble du conseil municipal
remercie les donateurs. Au total, 72 palettes
ont été constituées, pour un poids total de
12
829
kg
sur
la
communauté
d’agglomération.

- Election
présidentielle : 10
et 24 avril 2022
- Elections
législatives : 12 et
19 juin 2022
- Fête patronale : 15
mai 2022
- Distribution sac de
tri : 26 avril de 10h
à 12h et de 17h à
19h à la salle des
fêtes de Plivot
- 13 juillet :
Spectacle Pyrojonglerie

Informations
de la mairie
- Recensement
citoyen : pour les
jeunes qui ont
atteint 16 ans vous
devez venir à la
mairie avec le
livret de famille de
vos parents afin
d’obtenir votre
attestation de
recensement

Spectacle du 13 juillet
Pour la soirée du 13 juillet, la mairie vous
convie à un spectacle de pyro-jonglerie par
les « Héritiers du Volcan » . La soirée sera précédée d’un barbecue et de
musique.
Une collecte de déchets verts (tontes et branchages) aura lieu
le 2 avril de 9h à 12h et de 14h à 17h Route de Bisseuil/Rue du
Pont, dernier jardin à gauche avant le pont de la rivière

Au printemps, Epernay Agglo Champagne invite les usagers à réduire leurs déchets au jardin lors de sessions de
broyage et d’ateliers jardinage au naturel et compostage.
La collectivité organise en parallèle, du 15 mars au 15 avril dans les déchèteries de Pierry et de Voipreux, une
collecte des objets liés à l’univers du jardin ( pots, outils, mobilier,…) dont les usagers ne se servent plus, afin de
leur donner une seconde vie.
La jardinerie Gamm Vert Val de Champagne participe également à cet évènement, avec une collecte le
vendredi 1er avril de 9h à 17h.
Collectés par la ressourcerie Récup’R, ils seront revendus lors d’une vente exceptionnelle le mercredi 27 avril à
partir de 15h place du 13ème RG.
Bulletin municipal de Plivot

Réfection de la cour de la garderie
L’intégralité de la cour de la garderie
a été refaite après plusieurs reports du
fait de l’entreprise.
Petits et grands peuvent désormais en
profiter !!!

TAD Epernay
Pensez au TAD, Transport A la Demande, proposé
par Mouvéo
Pour 1,10 € par voyage, vous pourrez vous rendre
à Epernay.
Il est possible de partir de Plivot le matin à 9 h et l’après-midi à 13
h 50. Retour sur Plivot 11 h 35 ou 18 h
C’est simple, il vous suffit de réserver au minimum 3h avant le
départ, et maximum 15 jours avant.
Réservation obligatoire auprès de Mouvéo au 03.26.55.55.50,
règlement auprès du conducteur.
Alors, n’hésitez pas, à les contacter pour plus de renseignements.

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

Les news de l’école de Plivot
Journal de l’école
Les élèves de CE2/CM1/CM2 continuent à réaliser des articles
pour le journal de classe.

Retour sur les colis de noël
Cette année encore et en raison de la situation sanitaire, le repas
festif organisé au Millésium a été annulé. Alors, toutes les
personnes de Plivot de 70 ans et plus, soit 91 personnes en 2021,
ont bénéficié d’un colis de Noël : colis confectionnés par nos soins
et composés de produits marnais (foie gras, pain d’épices,
champagne, chocolat). Ces colis sont livrés au domicile, par
l’ensemble de l’équipe du conseil municipal en binôme, et
permet d’aller à la rencontre des habitants. Nous n'avons pas
oublié les personnes qui résident désormais en maison de retraite,
ou résidence autonomie, un colis sucré leur a été remis. Alors si
vous avez 70 ans en 2022, n’hésitez pas à vous faire connaître
auprès de la mairie, afin de pouvoir en bénéficier en fin d’année.

Coin des assos !
Les amis de l’école de Plivot
Un concours de belote était prévu pour ce dimanche 27 mars.
Nous avons dû l’annuler en raison de l’indisponibilité de la salle
polyvalente. Mais, nous espérons renouveler ce concours dès
l’année prochaine !
En revanche, nous espérons vous retrouver nombreux pour la
brocante de Plivot qui aura lieu le dimanche 1er mai. Cet
évènement n’avait pas pu être organisé en raison de la crise
sanitaire. Vous trouverez un bulletin d’inscription dans votre
gazette favorite.
L’organisation de la brocante nécessite cependant la présence
de bénévoles. Si vous avez quelques heures de disponibles le
vendredi, samedi ou dimanche à votre convenance, nous vous
accueillerons avec grand plaisir ! Bonne humeur et convivialité
garanties !!!
Si les enseignantes organisent le carnaval, nous les
accompagnerons avec une vente de crêpes, avis aux
gourmands !!
La kermesse de l’école est prévue le 24 juin.
Nous sommes en réflexion concernant la mise en place d’actions
afin d’aider au financement du projet d’une classe de neige pour
l’année scolaire 2022-2023.

Panneau Pocket
La mairie vous informe via Panneau
Pocket. Pensez à vous connecter c’est
gratuit et sans enregistrement !

Vacances apprenantes
Les élèves volontaires du CP au
CM2 ont bénéficié du dispositif
vacances apprenantes lors de
la
première
semaine
des
vacances scolaires.
Le matin était consacré aux
révisions et l’après-midi à la
découverte d’activités
sportives, artistiques et
culturelles : musées d’Epernay et d’Ay, médiathèque, piscine,
cinéma, badminton, step, fresque collective, musique et théâtre
de marionnettes.

Grande lessive
L’école participe à « La Grande Lessive® », défi
artistique lancé par une plasticienne autour du
thème « ombres portées ».
Le jeudi 24 Mars, les productions des élèves de
l’école seront exposées dans la rue de l’école,
au Quentin et devant l’église.

Etat civil :
Décès :
Monsieur Claude MASSART le 14 décembre 2021.

