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ÉDITO
Chères Ansoldiennes, chers Ansoldiens,

Je suis ravie de vous retrouver à travers notre mag !

La crise sanitaire et les mesures de prévention et de protection sanitaires ont modifié considérablement le 
bon fonctionnement de la vie publique et relationnelle.
Nous avons été confrontés à ces contraintes qui ont affecté la convivialité de notre village. 
Preuve en est, les différentes manifestations et festivités, qu’à contrecœur, nous avons dû reporter voir
annuler, malgré l’investissement personnel et professionnel de nombreux bénévoles, agents municipaux et
élu.e.s de la municipalité.

Il a fallu se réinventer, s’adapter et mettre en place des actions non prévues pour répondre aux défis qui nous 
ont été proposés. Parmi ces défis, vous le savez, il a été nécessaire de faire avec un contexte financier 
contraint. Malgré tout, cela n’a pas empêché la municipalité d’agir concrètement pour notre village au cours
de ces dix-huit derniers mois.

De la distribution de masques, à l’aide aux rendez-vous pour la vaccination, à l’organisation de la venue du
Père-Noël, chère à nos enfants, à la distribution dans chaque famille de chocolats de Noël, les cloches de
Pâques qui ont distribués des chocolats aux enfants, aux réunions publiques de rue pour présenter les
travaux conséquents d’aménagement des voiries pour la sécurité de tous que nous n’avons pas manqués de
démarrer en Juin 2020, à la mise en place d’une application : City All pour améliorer nos réseaux de
communication, l’adaptation dans nos écoles des protocoles pour accueillir sereinement nos enfants, l’arrivée
de commerçants de proximité boulangerie et la ferme du moulin, les travaux dans l’école, le déploiement
complet dans notre village de la fibre optique même aux habitats isolés, la poursuite de l’éclairage publique et
de la défense incendie ...

Ces actions structurantes et des actions de proximité qui sont pour l’équipe municipale, que j’ai l’honneur de
conduire, des vrais motifs de satisfaction.

Je tiens vivement à remercier nos agents municipaux, Sylviane, Grégory et Catherine de jamais n’avoir
manqué à leur sens du service public et d’avoir été présents et efficaces à nos côtés.

Cette fin d’année 2021 verra le commencement d’un des gros projets sur lequel nous nous sommes engagés :
 la restauration tout d’abord intérieure puis extérieure de notre charmante église.
Ce chantier va s’étaler sur 24 à 36 mois si toutes les conditions sanitaires et climatiques sont favorables. 
Mais aussi, nous sommes ravis d’avoir débuté la restauration du Lavoir, qui résulte d'un élan de participation
citoyenne.

En 2022 nous poursuivrons nos actions avec la restauration de notre église, le déploiement de l’éclairage
publique dans la rue du Champs du calvaire, la végétalisation de notre cimetière et d'autres travaux 
d'embellissement.

Vous pouvez compter sur ma détermination pour continuer avec plaisir et enthousiasme notre action en
faveur de l’amélioration de notre environnement et de notre cadre de vie.

En attendant, l’équipe municipale et moi-même aurons le plaisir de vous rencontrer lors des évènements
organisés en cette fin d’année.

Bien à vous, Votre Maire,
Isabelle PERIGAULT  2
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Le mot de la Présidente du RPI (Regroupement
Pédagogique Intercommunal), Isabelle Guyot.

La rentrée 2021 s'est faite sous le soleil. 

Les enfants de Petite Section ont pris le chemin de
l'école comme des grands. Il y a eu très peu de pleurs
et ils ont bien pris leurs marques. 
Pour les autres niveaux de maternelles et primaires,
ils étaient contents de se retrouver. 

Le Covid étant malheureusement toujours présent,
nous maintenons encore les règles strictes présentes
avant les vacances afin de limiter les contaminations
possibles durant le temps de restauration, en
espérant bien sûr pouvoir les alléger au plus vite. 

Je souhaite la bienvenue à Mme Aublé Marie,
nouvelle professeure des écoles de CP - GS de
Voinsles.

J'espère que cette année 2021-2022 se passera le
mieux possible pour que les enfants puissent
reprendre une vie normale. Je vous souhaite à tous et
à toutes une très belle année scolaire.

Bien cordialement,

Isabelle GUYOT, Présidente du RPI.

École Jean-Commère
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PÂQUES 2021

L'âne philosophe,
transportant dans ses
sacoches une petite

bibliothèque ambulante et 
déambulant de village en

village a fait un arrêt sur notre
commune pour un moment

de lecture à voix haute à côté
de l'église. 

CHOCOLAT
L'ÂNE

PHILOSOPHE

NOËL 2020

Ça s'est passé au Plessis 

Le Père Noël devant lui aussi respecter les gestes barrières est allé à
la rencontre des enfants du village sur son tracteur pour leur
remettre un cadeau et des chocolats.
Un chèque cadeau a été remis aux jeunes de notre village.
Le repas des Ainés n'ayant pas pu avoir lieu en raison des conditions
sanitaires, un panier gourmand leur a été livré par les conseillers
municipaux.

Paniers gourmands 
distribués aux Ainés.

Les cloches de Pâques
 sont passées sur notre

commune chez celles et ceux 
qui ont mis un 

petit panier devant chez eux.

OLYMPICORAMA
Notre commune a accueilli un épisode de la série de
conférences -spectacles "Olympicorama" autour du sport.
Ludique et riche en anecdotes, Frédéric Ferrer a présenté la
discipline du handball.
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COMMUNE PLESSIS-FEU-
AUSSOUX 

La Commémoration ayant eu sans
public en raison des conditions

sanitaires, les élus ont été déposer
une gerbe de fleurs sur notre

monument aux morts. 
 

"76 ans plus tard reliés par notre mémoire commune et épris de la
même reconnaissance, nous nous unissons par la pensée et par
notre hommage pour saluer le souvenir de celles et ceux qui ont
combattu et abattu le fléau nazi.
Unis et solidaires, souvenons-nous de l'adversité surmontée et de
la liberté reconquise."

S'informer

Depuis l'année du COVID nous avons renforcé notre proximité. Pour ne rien rater de 
 l'actualité de notre village, retrouvez-nous sur Facebook, sur le site internet, en
téléchargeant l'application gratuite CityAll et sur le panneau lumineux de notre commune.

PLESSIS-FEU-AUSSOUX WWW.LE-PLESSIS-FEU-
AUSSOUX.FR

"COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945"
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BROCANTE DU PLESSIS
Le 12 Septembre dernier s'est tenue la traditionnelle Brocante du Plessis. Joie et convivialité
étaient au rendez-vous lors de cette édition 2021 ! Bravo à l'équipe du CPFA !
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Rue des Peupliers : réfection de la voirie et création de 

Rue de l'Echelle : réfection de voirie

Rue de la Caumonnerie : Poursuite de la création de chemins 

Rue de l'Eglise : réfection de la voirie

Croisement Rue de la Caumonnerie / Route de Villeneuve / Rue
de l'Eglise : Création d'un plateau pour sécuriser le carrefour.

Passage en sens unique de la rue de l'Eglise jusqu'à la rue de La
Fête afin que le sens de circulation empêche les croisements
des voitures à ce carrefour. 

Création de places de stationnement rue de l'Eglise.

       trottoirs

       piétonniers et création de places de stationnement

Travaux et réalisations

Travaux de voirie

Plateau sécurisant le carrefour au
croisement de la rue de la Caumonnerie,

Route de Villeneuve et rue de l'Eglise.

Réfection de la voirie et création de trottoirs
rue des Peupliers.

Le déploiement de la fibre optique sur notre village a débuté 
à la fin de l'année 2020 et est aujourd'hui totalement achevé,  
même les sites et habitats isolés sont desservis.

Fibre optique

Renforcement du système de vidéo-protection avec de nouvelles caméras autour de la Mairie (pour
rappel, le visionnage et l'utilisation des images peuvent uniquement être réalisés sur réquisition du
Ministère Public).

Renforcement du système de vidéo-protection

Rue de l'Eglise, 
Route de Puiseaux,
Deux nouveaux points lumineux menant au terrain sportif,
Déplacement et changement des candélabres rue de la Caumonnerie, avec consommation régulée
la nuit ne se déclenchant qu'aux passages de véhicules

Plusieurs points lumineux ont été crées pour la mise en sécurité des habitants dans les rues suivantes : 

Extension de l'éclairage public

Défense incendie

Les travaux de l'extension du réseau d'eau potable rue de Ramonède et rue de la Chambonnière
sont terminés. Installation d'une borne incendie rue de Ramonède.

Installation d'une citerne incendie au hameau de Puiseaux.
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L’ensemble de ces travaux font l’objet
d’octroi de subventions de la part de

l’Etat concernant l’école, et de la part de
la Région et du Département pour les

travaux de voirie.

Ecole Jean Commère : pour le bien être de vos enfants

 Un dispositif de climatisation réversible dans toutes les classes ainsi que
dans le préau et la cantine a été mis en place, permettant ainsi un gain
d'énergie et par conséquent, des économies financières. Le confort pour les
élèves  l’hiver autant que l’été sera assuré et ils pourront étudier dans de
bonnes conditions.

La création d'un local de rangement a également été mis en place dans la
cour sous la halle, suite au souhait des enseignants.

Un portail sécurisé a été mis en place à l'entrée de l'école. 

La plaque de l'école a été rénovée
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Nouveau local de rangement de l'école.

Projets à venir 

Une installation de points lumineux aura lieu dans la rue du Champ du Calvaire. 

Le cimetière sera végétalisé.

Notre église sera rénovée, à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur. 

Plaque de l'école 
Jean Commère. 

Intérieur et extérieur de l'église avant la
rénovation.
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Nos commerçants

LA FERME DU MOULIN 

Tous les jeudis soirs, 
de 16h à 19h. 

Rue de l'Eglise, 
près de 
la halle.

JL PIZZA

Tout les vendredis, 
à partir de 17h30, 

Rue de la
Caumonnerie, 

près de la D231. 

Retrouvez vos commerçants sur notre commune : 

MAGADUR 
PRIMEURS

Vente de fruits et 
de légumes

06 33 34 43 78

LE DISTRIB'PAIN

Rue de l'église, à
côté de la mairie.

Approvisionnement
7J/706 47 62 09 78
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Informations diverses

DECHÉTTERIE A VÉGÉTAUX
Rappel des consignes :

• Un passage par foyer par jour d’ouverture
sera autorisé

• Tailles arbustes de troncs inférieurs à 5 cm
de diamètre et feuillages autorisés

• Seul les dépôts des particuliers habitants de
la commune sont autorisés.

Planning d'ouverture :

le Lundi de 14 h à 18 h.
Le Mardi et Vendredi de 9 h à 12 h
Le premier samedi de chaque mois de 9 h à 12 h.

Le secrétariat de la mairie est ouvert au public : 

HORAIRES MAIRIE 
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État civil

Camille ANSELIN née le 08/01/2020
Gabin FLORENTIN né le 12/03/2020

Cassandra NICAISE née le 18/04/2020
Tom MIREY né le 08/07/2020

Clément DUHAYER ZENNEVORT né le 18/10/2020
Hugo DAUTEUILLE né le 19/12/2020

Margot PORTEFAIX née le 05/01/2021
Naïla ATTAL née le 08/04/2021

Téa BRAUD CUETO DOMINGUEZ née le 10/07/2021
Juliette LASNIER née le 29/07/2021

Gundrun TUNGEL épouse COYNAULT
Evelyne ADAM épouse SCHWAB

Anne-Marie LECLERCQ épouse LABOURE

DécèsNaissances

Paulo FERREIRA et Marine PETTA le 20/06/2020
Dimitry CHARLES et Sarah PIAUGER le 01/08/2020 

Karim BECHLEM et Lydie PEREZ le 17/05/2021
Sébastien LE MEUR et Véronique CHAMPION le

03/07/2021
 Xavier LESCURE et Alexandra CARDON le 07/07/2021

Christelle et Patrick BAGET, le 30/07/2021

Mariages
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Monsieur et Madame BAGET 
avec Isabelle PERIGAULT lors 

de leur mariage.
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Retrouvez les prochaines dates de nos événements ci-dessous, portés par la Mairie et par le CPFA. 
En espérant vous y retrouver nombreuses et nombreux ! 
Vous retrouverez prochainement plus d'informations sur nos évènements dans vos boîtes aux lettres et 
sur l'application gratuite CityAll.

Événements à venir 

Loto

DIMANCHE 17 OCTOBRE

Soirée tarot, belote et jeux de
société  

VENDREDI 5 NOVEMBRE  

Commémoration de l'Armistice du 
11 Novembre

JEUDI 11 NOVEMBRE  

Soirée Beaujolais

VENDREDI 19 NOVEMBRE

Marché de Noël

DIMANCHE 28 NOVEMBRE

Féerie de Noël

DIMANCHE 12 DECEMBRE


