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Le mot du maire
2007. L’an 2007 s’éloigne à grande vitesse. Chacun avait fait de l’an
2000, un palier. Aujourd’hui, l’an 2000 est derrière nous !
Que s’est-il passé depuis ? Le passage à l’euro est un des
événements marquants. Nous prenons nos repères avec cette nouvelle
monnaie mais l’euro coûte cher aux ménages français. La dépense de 20
euros aujourd’hui se fait comme 100 francs hier.
De plus en plus de Français restent au bord de la route. La pauvreté
en France ne cesse de s’accroître. Le grand écart entre les Français
augmente. De plus en plus de gens ont des difficultés à boucler leur fin de
mois.
Le carburant, indispensable pour se rendre au travail, se chauffer,
coûte très cher aux ménages français. Un plein de gasoil de 65 euros se fait
facilement, l’équivalent en francs est de 430 francs. Souvenons-nous, il y a
quelques années : «quand l’essence sera à 10 francs le litre, on ne roulera
plus ! » Pas de problème, sans trop de difficulté vous trouverez ce délicieux
breuvage aux alentours de 1,35 €. C’est vrai on n’est pas à 10 francs. Et se
chauffer !
Oh. Le pouvoir d’achat n’a pas suivi, la rentabilité des PME-PMI non
plus ! Et pourtant quel gisement d’idées, d’emplois, …
2007 sera une année très chargée en rendez-vous électoraux, mais à
part les bagarres entre nos futurs dirigeants, qui parlent de réduire les
charges, les taxes en tout genre afin d’augmenter le pouvoir d’achat, donc
la consommation et donc l’emploi !
Cette consommation serait relancée et permettrait de faire rentrer
des devises malgré des charges et taxes allégées.
Nos nombreux nutritionnistes savent faire des produits alimentaires
allégés, pourraient-ils donner leurs recettes à nos amis politiques ?
Il faudra un jour regarder la réalité en face. Nos dettes en France
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Le mot du maire (suite)
s’entassent, et tout continue comme avant, grand train… C’est toujours la faute des précédents !
Plus grave encore, toutes ces personnes dans le désarroi le plus total ; pas de travail, plus
de logement… et c’est la dérive !
Le travail c’est la santé, alors 35 heures au lieu de 39 c’est donc moins de santé. Mais 4
heures de plus par semaine, c’est plus de richesse pour l’entreprise mais aussi plus d’argent à la
fin du mois pour le salarié. Quand on fait une erreur, il faut savoir la reconnaître et corriger au
plus vite. Pourquoi s’obstiner ? Et nos retraites ?
En France, il y a un malaise, que nos futurs dirigeants regardent bien les réalités de la vie
en face et, prennent les bonnes décisions pour que la misère soit en recul en France. Que chacun
puisse vivre dignement.
Personnellement, je suis toujours admiratif de voir ces jeunes qui partent à l’étranger faire
de l’humanitaire. En la matière, il y a aussi en France un coin de pauvreté, alors j’en appelle à
tous ! Regardez autour de vous !
Facile de dire : « quand on veut, on peut ! » C’est un peu vrai mais pas toujours évident.
Des situations compliquées et difficiles sont à notre seuil de porte.
2007 sera-t-elle une marche vers plus de volonté de réformer ?
J’émets un souhait en plus des vœux traditionnels de début d’année : Bonne année, Bonne
santé. J’ajouterais Bonne dignité. En France la pauvreté ne cesse de croître, il faut la combattre.
Sans hypocrisie, je vous souhaite beaucoup de bonheur, de satisfactions personnelles et
familiales. Je souhaite très sincèrement beaucoup moins de gens en difficulté pour ne pas
employer pauvreté.
Franchement, dommage que Coluche soit disparu si prématurément car il avait vu juste
avec ses « Resto du Cœur », ils sont malheureusement toujours plus utiles !

Amitiés à tous.

Pascal Vecten
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Association des donneurs de voix bibliothèque sonore de Meaux
VOUS VOYEZ CETTE ANNONCE
Le livre qui parle

LES MALVOYANTS N ’ ONT PAS CETTE CHANCE
FAITES-LEUR DECOUVRIR
LA BIBLIOTHEQUE SONORE DE MEAUX

5000 livres enregistrés pour les AVEUGLES et MALVOYANTS
Prêts GRATUITS et PAR CORRESPONDANCE sur tout le 77
C ’ est SIMPLE, CULTUREL, DISTRAYANT !

Renseignements :

BP 52 – 77103 MEAUX CEDEX

Tél : 01 64 33 02 64 – 01 64 34 22 86 – 01 60 25 80 67
(contact sur le canton de Dammartin 01 60 03 14 78)

ASSOCIATION RECONNUE D ’ U TILITE PUBLIQUE

Lycéens, Etudiants, le rendez-vous à ne pas manquer
Comme chaque année, le salon ADREP se tiendra le 26 et le 27 janvier 2007 à
l ’ ESPACE CHAMPERET
Association créée en 1976, l ’ Adrep a pour objectif d ’ i nformer les lycéens, les étudiants et les
parents sur les filières scolaires, l’ e nseignement supérieur et la vie professionnelle :
Cursus, débouchés, modalités d’ a dmission, orientations …
950 informateurs sur 400 stands vous proposeront plus de 350 formations supérieures :
BTS – IUT – PREPAS – UNIVERSITES – ECOLES BAC+2 à BAC+5

Entrée :

Place de Porte de Champerret – 75017 PARIS
Métro : Porte de Champerret
RER ligne C : Péreire
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Remerciements
Aline et Séverine Merchie remercient toutes les personnes qui les ont soutenues lors de
l ’ hospitalisation d ’ A lain, encore merci.

Chers Amis,

Je vous remercie une nouvelle fois pour les
dons que vous avez versés le jour des
obsèques de Françoise. Vos dons je les ai
versés intégralement à l ’ ARS ; la recherche
sur la maladie de la SLA (Sclérose Latérale
Amyotrophique
et
autres
maladies
du
motoneurone).
Je sais qu’ i ls en feront bon usage.
Pour preuve le récépissé et les remerciements
de l ’ ARS à notre encontre (qui sont affichés
en mairie du Plessis).
Chers amis, la fin de l’ a nnée 2006
catastrophique pour ma famille et peut être
malheureusement pour certains d ’ entre vous
se termine. Je suis de tout cœur avec vous.
C ’ est pour cela que je profite de ce petit mot
pour vous souhaiter à tous sans exception, mes
meilleurs vœux pour 2007 « surtout de santé ».
Permettez moi Messieurs, Mesdames et tous
vos enfants de vous embrasser, très
tendrement et amicalement.

Filou
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Poésies
Le petit bonheur

La bouteille d'encre

C'est un petit bonheur que j'avais ramassé.
Il était tout en pleurs sur le bord d'un fossé.
Quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier :
"Monsieur ramassez-moi, chez vous emmenez-moi !
Mes frères m'ont oublié, je suis tombé, je suis malade.
Si vous ne me cueillez point, je vais mourir, quelle
balade !
Je me ferai petit, tendre et soumis, je vous le jure.
Monsieur, je vous en prie, délivrez-moi de ma torture."

D'une bouteille d'encre,
On peut tout retirer :
Le navire avec l'encre,
La chèvre avec le pré,

J'ai pris le petit bonheur, l'ai mis sous mes haillons.
J'ai dit "Faut pas qu'il meure, viens-t'en dans ma maison".
Alors le petit bonheur a fait sa guérison.
Sur le bord de mon coeur, y avait une chanson.
Mes jours, mes nuits, mes peines, mes deuils, mon mal,
tout fut oublié.
Ma vie de désoeuvré, j'avais le dégoût de la
recommencer.
Quand il pleuvait dehors ou que mes amis me faisaient
des peines,
Je prenais mon petit bonheur et je lui disais : c'est toi ma
reine.
Mon bonheur a fleuri, il a fait des bourgeons.
C'était le paradis, ça se voyait sur mon front.
Or un matin joli que je sifflais ce refrain,
Mon bonheur est parti sans me donner la main.
J'eus beau le supplier, le cajoler, lui faire des scènes,
Lui montrer le grand trou qu'il me faisait au fond du
coeur,
Il s'en allait toujours la tête haute sans joie, sans haine,
Comme s'il ne pouvait plus voir le soleil dans ma
demeure.
J'ai bien pensé mourir de chagrin et d'ennui,
J'avais cessé de rire, c'était toujours la nuit.
Il me restait l'oubli, il me restait le mépris.
Enfin je me suis dit : il me reste la vie.
J'ai repris mon bâton, mes deuils, mes peines et mes
guenilles,
Et je bats la semelle dans des pays de malheureux.
Aujourd'hui, quand je vois une fontaine ou une fille,
Je fais un grand détour ou bien je me ferme les yeux.
Félix LECLERC

La tour avec la reine,
La branche avec l'oiseau,
L'esclave avec la chaîne,
L'ours avec l'Esquimau.
D'une bouteille d'encre,
On peut tout retirer
Si l'on n'est pas un cancre
Et qu'on sait dessiner.
Maurice CAREME

Lourde
Comme la Terre est lourde à porter ! L’on dirait

Que chaque homme a son poids sur le dos.
Les morts, comme fardeau,
N’ont que deux doigts de terre,
Les vivants, eux, la sphère.
Atlas, ô commune misère,
Atlas, nous sommes tes enfants
Nous sommes innombrables,
Toute seule est la Terre
Et pourtant et pourtant
Il faut bien que chacun la porte sur le dos,
Et même quand il dort, encore ce fardeau
Qui le fait soupirer au fond de son sommeil,
Sous une charge sans pareille !
Plus lourde que jamais, la Terre en temps de
guerre,
Elle saigne en Europe et dans le Pacifique,
Nous l’entendons gémir sur nos épaules lasses
Poussant d’horribles cris
Qui dévorent l’espace.
Mais il faut la porter toujours un peu plus loin
Pour la faire passer d’aujourd’hui à demain.
Jules SUPERVIELLE
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Les journées d’été pour les enfants.
1- « Le Nautil » à Pontault Combault
Cette année nous avions projeté de nous rendre au nouveau centre aquatique du MesnilAmelot dont l ’ ouverture avait été programmée pour le mois de janvier. Malheureusement le mois
de juillet est arrivé et le nouveau centre était toujours fermé. Nous nous sommes donc rabattu sur
le centre d Pontauld Combaud pour la troisième année consécutive.
La première année nous avions eu un soleil magnifique, l ’ année passée une journée
franchement grise, cette année la météo n’ é tait pas vraiment splendide mais plutôt agréable.
Les enfants ont retrouvé le bassin olympique, le grand toboggan, les petits toboggans et les jets
d ’ eau du petit bassin et surtout la piscine à vagues.

2- Superbe journée à Lésigny sur le site Chichoune accrobranche.
Petits et grands, nous avons découvert des sensations nouvelles, digne de Tarzan.
D ’ abord, nous avons été équipés comme des professionnels de l ’ a lpinisme : baudrier, longe,
mousquetons et poulie.
Puis nous sommes montés dans les arbres via une échelle où les parcours acrobatiques nous
attendaient.
Nous sommes passés d’ u ne plate forme en bois, nichée au creux des arbres, à une autre.
Entre chaque plate forme, une épreuve à passer !
C ’ est là que ça devient intéressant ! ça bouge ! ça tangue ! oh ! c’ e st haut !
Heureusement il y a la ligne de vie où l ’ on s ’ accroche pour s ’ a ssurer… et qui nous rassure !!!
Chacun de nous a vécu des moments forts, et, la journée se terminant, nos aventuriers en herbe
en redemandaient encore et encore….
Nous
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3- Guédelon - Un château-fort du 13ème siècle en construction au 21ème siècle
Entre Auxerre et Nevers, près de St Fargeau, sur le site sauvage d'une ancienne carrière
boisée, ils construisent un château fort dans le respect des techniques du 13ème siècle.
A l ’ heure où des immeubles avec des matériaux de plus en plus innovants voient le jour,
certains hommes se sont lancés dans un pari fou, celui de construire un château fort dans le
respect des techniques du XIIIème siècle. Guédelon n'est certes pas encore un château mais
chaque jour qui avance, il en prend de plus en plus l'apparence.
C ’ est un voyage dans le temps à la fois instructif et amusant que nous avons fait ce jour-là. Les
enfants ont pu découvrir les métiers des carriers, des tailleurs de pierre, des maçons, des
bûcherons et charpentier, des potiers, des forgeron,…
Petit Franck, notre guide, nous a expliqué les stratégies de défense utilisées dans ce type de
châteaux. Il nous a démontré par un petit jeu de rôle combien il était difficile pour un chevalier de
sauver sa princesse prisonnière dans le château.
Nous sommes revenus à Plessis L ’ Evêque avec de solides connaissances en castellologie.
Morale de la journée : si, un jour, ta princesse est enfermée dans un château fort, sois courageux,
oublie-la.

Evolution du château

Année 2006
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Le Plessis l’Evêque et la chasse
Notre territoire n ’ a pas la réputation d ’ être très giboyeux, mais, les chasseurs peuvent
quand même assouvir leur passion, s ’ ils sont patients et sportifs, car il faut beaucoup marcher :
les animaux dont le tir est autorisé ayant un faible effectif !

Les lièvres et les perdrix qui étaient autrefois présents en grande quantité sont rares
aujourd ’ h ui alors que ces animaux étaient bien adaptés au terroir. Leur quasi disparition est due
à l ’ intensification de l ’ agriculture, la chasse excessive, la présence de nombreux prédateurs,
comme le renard, les goélands et l ’ homme moderne qui ne cesse de parcourir la campagne avec
ses motos, autos et autres quads…

Les chevreuils (à ne pas confondre avec leurs cousins cerfs et biches) par contre sont des
animaux qui se sont sédentarisés depuis une dizaine d’ a nnées. Le terrain doit leur convenir et
ils bénéficient surtout d ’ une réglementation très draconienne qui limite les prélèvements.

Les jolis faisans ne sont que des animaux d’ é levage lâchés pour essayer d’ a méliorer le tableau de chasse . Ils sont quelquefois plus malins que les chasseurs !

Les lapins de garenne et les pigeons ramiers ne se trouvent qu ’ aux abords des bois de Cuisy
ou Saint-Soupplets.

Autrefois, il existait une autre sorte de chasse qui était pratiquée sans permis par les enfants
du village : il s ’ agissait de la chasse aux moineaux, « Piaffe » dans le langage plessiépiscopien

Plusieurs méthodes étaient employées pour cette chasse pratiquée à la nuit tombée. Le résultat
était souvent fructueux et il ne restait plus qu ’ à les déguster après plumage, vidage et cuisson.

Les autres chasses aux souris, rats et corbeaux étaient aussi passionnantes mais il n ’ y avait
pas la satisfaction que tout chasseur éprouve à table devant du gibier qu ’ il a réussi à attraper.
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LA FERME DES CELEBRITES
Que faire pour passer à la télévision et dans la presse ?

Garer son tracteur le 5 septembre 2005 dans Paris à minuit….
Etre verbalisé pour feux de positions non conformes….
Recevoir de multiples avis de recouvrement émanant d’ u n cabinet d ’ huissiers …
Et de guerre lasse contacter le Parisien….

CONCLUSION
Plessis L ’ Evêque et Mr Mme MERCHIE furent célèbres quelques minutes…

Inscription sur les listes électorales
ATTENTION , si vous n ’ êtes pas encore inscrit sur les listes électorales
Vous avez jusqu ’ au 30 décembre pour le faire.
Pour cela, présentez vous en mairie munis d’ u n justificatif de domicile
et de vos papiers d ’ i dentité, CNI , passeport ..etc..
Dates des élections de l ’ année 2007 :

Présidentielles :

dimanches 22 avril et 6 mai

Législatives :

dimanches 10 et 17 juin

Comité des fêtes
Nous devons dresser un bilan positif de la saison écoulée et souhaiter la continuité dans ce même
esprit. Les animations de notre petit village sont souvent citées en exemple dans la région, de
par le dynamisme de la mairie et des membres bénévoles qui font vivre le comité des fêtes.
Le calendrier des manifestations 2007 a été arrêté en tenant compte des dates des élections
présidentielles et législatives.
concours de boules

repas

brocante

dimanche 19 mai

samedi 23 juin

dimanche 16 septembre

Année 2006
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Un jardin coloré en hiver
Les fleurs et les couleurs ne sont pas réservées au printemps et à
l'automne ! Un jardin bien pensé peut offrir en chaque saison des mises en
scène agréables à l'oeil. Pas facile en décembre et janvier ? Piochez ici
quelques idées !

Écorces décoratives
Autant être honnête, il n'y a quand même pas beaucoup de fleurs pour
s'épanouir au coeur de l'hiver. Il faudra donc avoir recours aux écorces
décoratives, celles des arbres ou celles des arbustes, comme le
cornouiller.

Cornouiller rouge
Cet arbuste vigoureux (cornus alba) se plante en hiver. Ses jeunes branches sont comme laquées de rouge.

Cornouiller jaune
Cornus stolonifera porte des branches d'une jaune verdâtre au port plutôt étalé.

Bambou noir
Plus original que les autres variétés de bambou, phyllostachys nigra est un grand bambou aux tiges d'un
beau noir, qui pourra contraster de façon intéressante avec d'autres sujet.

Bouleau
L'écorce blanche de betula utilis dévoile tout son charme en hiver. Un arbre de taille moyenne parfait pour
de petits jardins, à planter de préférence par groupe de 2 ou 3. Souvent vendu en "cépée", le tronc n'est pas
forcément très blanc, mais en se renouvellant elle dévoilera sa jolie couleur.

Prunier du Tibet
Prunus serrula est un petit arbre dont l'écorce fort esthétique dévoile en perdant ses lambeaux une teinte
acajou vraiment superbe. A planter de novembre à mars hors période de gel.

Rhododendrons
A cultiver en terre acide ou en bac, certains rhododendrons sont fort précoces et fleurissent admirablement
avant Noël pour peu que l'hiver soit clément.
Les variétés sont très nombreuses; faites un tour en pépinière sur le moment (quoique les floraisons soient
souvent un peu hâtées) ou plongez vous dans les catalogues spécialisés.
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Palombe rôtie et risotto aux champignons

4 pes.

40 mn

30 mn

raisonnable

France

moyen

Les ingrédients:
4 palombes
100g de beurre
120 g de riz rond "Carnaroli"
1 échalote
7 cl de vin blanc
75 cl de bouillon de poule
50 g de parmesan râpé
100 g de mascarpone
400 g de champignons mélangés: chanterelles, girolles, pieds de mouton, trompettes de la
mort
Sel fin, poivre du moulin

Préparation
Préparer les palombes (les flamber, les vider et les brider), ou faites-le faire par votre boucher.
Rôtir les palombes pendant 15 mn, avec 50 g de beurre sur toutes les faces, puis les retirer du
sautoir.
Emincer finement l'échalote, la faire fondre avec une noisette de beurre pendant une minute, à feu
doux sans coloration.
Mettre le bouillon de poule à bouillir et le maintenir au chaud.
Ajouter le riz, sans le rincer, avec l'échalote et saler.
Déglacer avec le vin blanc, puis mouiller au fur et à mesure avec le bouillon de poule.
Laisser mijoter à feu doux pendant 20 mn.
Couper la partie terreuse des pieds des champignons, les laver séparément à grande eau.
Puis les égoutter et les poêler avec une noisette de beurre.
Désosser les palombes et réaliser un jus avec les carcasses.
Ajouter les champignons, le mascarpone et le parmesan dans le riz et rectifier l'assaisonnement.
Le riz, une fois mélangé, doit être onctueux.
Dresser le risotto au centre des assiettes, disposer dessus les palombes et napper de jus.
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MAIRIE DU PLESSIS L’ EVEQUE

Chemin du jardin MULOT
77165 le PLESSIS L'EVEQUE

Mlle Laurence LIZZI vous accueille en mairie
Lundi : de 17h à 19h
Jeudi : de 17h à 19h

Téléphone : 0164362453
Télécopie : 0160444729
Messagerie : mairie@plessis-leveque.com

Retrouvez-nous sur le Web
Plessis-leveque.com

LA RANDO PLESSIS EPISCOPIENNE

Notre groupe de randonneurs s’ e st agrandi cette année, et nous
sommes 20 à 25 et même plus à chacune de nos sorties !
Nous en sommes ravies et vous nous encouragez,

s ’ il y avait

besoin, car, c ’ est avec beaucoup de plaisir que nous découvrons de
nouveaux chemins à vous faire partager.

Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes et…

Rendez-vous sur nos chemins de BONS PIEDS.
Les randonnées sont affichées tous les mois

