
15 janvier 2012 / Numéro 36                                                                                                                                  Page 1 

 

Janvier 2012 



Page 2 

 

Adresses et numéros utiles 

Le Plessis l’Evêque (département 77) 

 

Numéros pour les urgences 

Centre anti-poison  01 40 05 48 48  

Hôpital de Meaux   6 rue Saint Fiacre BP 218  

01 64 35 38 38  

Police  17 

Pompier  18 

Samu  15 

Centre d’incendie et de secours 22, avenue du Maréchal Gallieni 77165 Saint Soupplets  

01 60 61 58 80  

Gendarmerie de Saint-Soupplets  14 rue du point du jour 77165 Saint Soupplets  

01 60 01 50 07 

 

Numéros utiles 

Maire de le Plessis l’Evêque 01.64.36.24.53 

Caisse d'allocations familiales de 

Seine-et-Marne 

http://www.caf.fr/wps/portal/votrecaf/771 

08 10 25 77 10  

Caisse primaire d'assurance maladie 01.64.41.28.59  

Direction Départementale Emploi et 

Formation Professionnelle (DDTEFP)  

01 64 41 28 59  

Direction Départementale de l'Equi-

pement (DDE) 

http://www.seine-et-marne.equipement.gouv.fr/ 

01 60 56 71 71  

Pôle Emploi http://www.pole-emploi.fr/accueil/ 

39 49 

 

Numéros d'aide 77   

Allo Enfance Maltraitée 119 (appel gratuit) 

Canicule info service 08 00 06 66 66 (numéro vert du lundi au samedi de 08h à 

20h) 

Drogues, Alcool, Tabac info service 113 (appel gratuit) 

Sida info service 08 00 840 800 (appel gratuit à partir d'un poste fixe) 

SOS Amitié 08 20 066 066 (0,12 €TTC/min) ou  

01 42 96 26 26 (Paris) 

SOS Médecins Nord Seine-et-Marne 08 25 33 36 15 

Suicide Ecoute 01 45 39 40 00 (Paris) 
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Election 
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_______________ 

Le Plessis Episcopien MAIRIE DU PLESSIS L'EVEQUE 15 janvier 2012      
Numéro 36 

Le mot du maire  

Crise de la dette, augmentation du chômage, pouvoir d’achat en baisse, 
euro en difficulté, précarité, justice et injustice et encore bien d’autres         

problèmes nous mettent le cœur en berne.  

En ces périodes très difficiles, mouvementées, d’austérité, il existe   

certainement des solutions techniques, politiques mais aussi humaines.       

Solidarité, amitié, écoute, entraide, seront à nos niveaux tout aussi efficaces et 
permettront à chacun de passer cette période qui sera assez longue et        

couteuse. 

Par ce petit mot, glissé dans nos quelques feuilles de notre  journal, je 

veux souhaiter en ce début d’année à chacun d’entre nous, l’espoir. Il faut   
garder l’espoir et la confiance. Nous devons absolument avoir envie de       

combattre; l’ennemi d’aujourd’hui et des années à venir ne sera pas physique 

mais économique ! 

Européen plus que jamais, il me semble qu’il faut ensemble, tous     

ensemble relever la tête, utiliser les compétences de chacun, ne laisser        
personne sur le bord de la route, nous avons tous un rôle important à jouer.   

Se retrousser les manches et faire le choix d’une société où le travail, la santé, 

la morale, la dignité soient les valeurs d’un grand pays comme la France. C’est 
ensemble, en regardant ce que font nos voisins de bien, en essayant de les 

transposer, de les adapter à notre culture, en modifiant nos habitudes, en bou-
leversant nos acquis, en  utilisant tous nos atouts, en acceptant d’ouvrir nos 

cœurs pour plus de solidarité, pour moins d’injustice, que notre société se    

sortira plus facilement de ces périodes troublées.  

Admettons que nous ayons vécu au dessus de nos moyens depuis   

plusieurs décennies, remettons nous en cause pour mieux traverser les         
difficultés si nous ne voulons pas être soumis à de nouvelles puissances telle la 

Chine, qui viendraient encore plus, nous dicter la marche à suivre. Je n’ai     
absolument rien contre les Chinois, cette très grande puissance, respectable, 

mais devons nous nous laisser faire, regarder investir dans nos patrimoines  

historiques, dans tous nos commerces, sommes nous incapables de faire     
fonctionner nos magasins. Cette économie, il ne faut pas la laisser partir, nous 

devons être les acteurs et non les spectateurs inactifs devant ce phénomène de 
mondialisation contre lequel nous ne pouvons rien individuellement. 
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 Reprenons la main, notre modèle peut et doit aussi être copié par les autres, rendons les jaloux de notre 

société mais ne nous laissons pas dicter la marche à suivre. Sauvons nos emplois, pour les plus jeunes aidons 
les à trouver ce premier emploi pour qu’ils puissent trouver auprès des plus expérimentés, qui ne doivent plus 

être mis sur le banc de touche parce que trop chers ou moins productifs ou moins créatifs ? Leur expérience doit 
être profitable. Chacun a son rôle à jouer, nous avons besoin de tous. Aidons les plus démunis à reprendre goût 

à la vie, travaillons pour créer des richesses économiques, humaines, sociales. Soyons, servons d’exemple, le 

peuple français a aussi des savoirs, une culture, une histoire à exporter, c’est ensemble que nous réussirons. 
Nos valeurs sont exportables. Nous sommes capables de réussite, soyons convaincus, soyons fiers mais      

humbles.   Chacun d’entre nous doit, à son niveau, avec ses moyens, mettre en œuvre toutes ses capacités pour 
une marche vers une remise en état de nos finances pour laisser aux générations qui nous   suivent un grand 

pays respecté, respectueux, fort, accueillant, riche de sa culture, humain, exemplaire, les qualificatifs sont   
nombreux et nous sommes capables de les activer ! 

Alors en ce début d’année, où l’espoir est de rigueur, où les vœux sont encore possible, exprimons nous 

pour vaincre cette crise économique et sociale. Ne nous laissons pas dicter les règles par ces agences de       
notation qui se permettent de nous créditer et de nous discréditer de leur fameux triple A, qui font en toute état 

de cause la  richesse de leurs dirigeants et le malheur de millions de gens par les réactions légitimes des Etats et 
des entreprises. 

A chacun d’entre nous, sans oublier la santé, fiers d’être français, humble, je vous présente tous mes 

vœux de santé, de bonheur, et de réussite. 

Courage. 

Amitiés à tous. 

 

                                              Pascal VECTEN.  

 

Plus près de chez nous: Le respect des autres doit aussi s’appliquer sur nos trottoirs. Parlons franchement. Les 

merdes de chiens sur les trottoirs sont insupportables. Que le propriétaire de ce chien se reconnaisse et prenne 
les mesures qui s’imposent. Salubrité publique oblige. 

Investigations sur la rivière Beuvronne et ses affluents 

 

L’objectif de la Directive Cadre Européenne (DCE) et de la Loi sur l’Eau française de 2006 est      d’atteindre le 

bon état écologique et chimique des cours d’eau.  

Le bon état écologique repose entre autre, sur la qualité des habitats, des espèces biologiques, en préservant et 

ou en améliorant leur libre circulation et la possibilité pour les communautés animales d’assurer l’ensemble de 

leur cycle vital dans le lit mineur et la plaine d’inondation des cours d’eau. 

Un contrat de bassin a été signé par 31 communes situées le long de la Beuvronne pour répondre à cet objectif. 
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Plan Local d'Urbanisme du Plessis l’Evêque 

La loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) adoptée le 13 décembre 2000, modifiée par la loi         

Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 a remplacé les Plans d’Occupation des Sols (POS) par les Plans Locaux 

d’Urbanisme (PLU). 

Ce document présente l'état d'avancement du PLU et notamment une 

synthèse du diagnostic territorial réalisé. 

Une étude globale de la Beuvronne a été lancée dans le cadre du contrat de bassin afin d’établir un           

programme d’actions visant l’amélioration de la qualité de l’eau, de la faune et la flore de la rivière.  

Pour ce faire le bureau d’étude SEGI a été missionné et effectuera des investigations de terrain et auprès des 

riverains, du 15 décembre 2011 au 15 juillet 2012. 

Pour toute information, veuillez contacter le Syndicat Intercommunal de la Haute Beuvronne ou le bureau   
d’étude SEGI. 

Syndicat de la Haute Beuvronne 

Ludivine PASQUIER 

12, avenue du Château 

77 410 Gressy 

09.77.72.48.66/06.40.95.15.61 

sieae-la-haute-beuvronne@orange.fr 

Bureau d’étude SEGI 

Véronique LEVASSOR 

Chargée d’affaires 

Ingénieur écologue 

v.levassor@segi-ingenierie.fr 

Election 2012 

Le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration a présenté le calen-
drier des élections présidentielle et législatives de 2012. 

 
L’élection du Président de la République aura lieu les dimanches 22 avril et 6 mai 2012. 

 

Les élections législatives se dérouleront les dimanches 10 et 17 juin 2012. 

Collecte des Extra-ménager 2012 

Janvier le mardi 17  Avril le mardi 3  Juillet le mardi 3  Octobre le mardi 2 
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Aujourd'hui le PLU est stoppé dans l’attente de la nouvelle définition par l’état du plan de gène sonore 

Cette nouvelle réglementation nous permettra de connaitre le  nouveau périmètre du PEB plan       

d’exposition au bruit. 

Dés la connaissance de ce paramètre, une enquête publique sera mis en place et un registre mis à   

disposition. Il  permettra de  recueillir les avis de chacun en présence d’un commissaire enquêteur  

Qu'est-ce qu'un P.L.U. ? 

Le PLU cadre le développement du territoire communal pour les années à venir en terme de population,      

d'aménagements, d'implantations économiques, d'environnement. C'est l'expression du  futur visage de la        

commune du Plessis l’Evêque. 

Reflet d'une véritable politique urbaine, il est un document à la fois stratégique et opérationnel. Il se distingue du 

POS en privilégiant la prise en compte globale des enjeux et le projet urbain. Plus lisible pour les citoyens, il    

facilite la concertation. 

Le PLU définit la destination du sol (habitations, activités, espaces naturels) et les conditions  d'implantation des 

éventuelles constructions (hauteur, stationnement, surface de plancher constructible). Il est l'outil de référence 

pour délivrer ou refuser les permis de construire, protéger et mettre en valeur les éléments remarquables de vo-

tre cadre de vie (espaces boisés, chemins, monuments...). 
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Des orientations supra communales avec lesquelles le PLU doit être compatible 

Sur le plan supra communal, le Plan Local d’Urbanisme du Plessis l’Evêque doit être compatible avec le Schéma 

Directeur de la Région Ile-de-France, le Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France et le Schéma Directeur de 

Dammartin en Goële (en révision). 

Le S.D.R.I.F. et le Schéma Directeur de Dammartin en Goële préconisent un développement modéré des bourgs 

ruraux dans le respect de l’environnement et en continuité du bâti existant, la protection des espaces agricoles. 

A la limite Nord de la commune sur les territoires voisins, s’étend un massif de plus de 100 ha protégé au titre du 

SDRIF. Toute nouvelle urbanisation est interdite à moins de 50 m des lisières de ce bois. 

Une population plutôt jeune 

Le Plessis l’Evêque présente une population plus jeune que celle de l’arrondissement de Meaux et du             

département de Seine et Marne. 

Mais une tendance au vieillissement est constatée depuis les années 90: baisse de l’indice de jeunesse (nombre 

d’individus de moins de 20 ans / nombre. d’individus de plus de 60 ans) qui passe de 3,8 en 1990 à 2,7 en 2007, 

stagnation de la population des moins de 30 ans, baisse des 30 – 44 ans et augmentation de la population des 

plus de 45 ans. 

Aide financière à l'insonorisation 

La parution du décret n° 2011-1948 du 23 Décembre 2011 permettant désormais aux riverains de le Plessis 

l’Evêque de bénéficier d'un taux de prise en charge à 100 % (dans la limite du plafond réglementaire) pour le 

diagnostic et les travaux d'insonorisation. 

Ces nouvelles dispositions sont applicables aux dossiers déposés entre le 28 Décembre 2011 et le                

31 Décembre 2013. 

Un numéro azur 0810 87 11 35 est à votre disposition pour 

vous apporter toute précision utile sur ces nouvelles disposi-

tions et leur mise en œuvre 

Agrandissement de notre école  

Au printemps 2011, notre école s’est agrandie. Pendant l’année scolaire tout ce qui pouvait être fait sans      
perturber la vie des élèves a été construit. Durant l’été, le montage de la véranda, le percement du mur entre 

les deux salles, l’électricité, la peinture le carrelage, ont été réalisés. Les entreprises se sont succédées pour une 
ouverture le 04 septembre 2011. 

Les élèves et l’enseignante Corinne CHARRIER étaient ravis de cette nouvelle structure plus spacieuse, plus    

claire. 

Pour parler chiffres: coût de l’investissement 84000€ TTC avec une promesse de 44000€ de subvention. 

Je profite de ce journal pour remercier les intervenants au travers de leurs entreprises, notre professeur des 
écoles pour sa patience et sa compréhension, sans oublier nos enfants scolarisés l’année dernière qui ont      

accepté quelques désagréments pendant les travaux. 

Au nom de tous, nous tenons à remercier chaleureusement le Conseil Général venu en aide par la « DETR » 
sans oublier notre député Monsieur COPE qui une fois de plus est venu nous soutenir dans nos projets. 
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 Passeports biométriques 

Suite à l'affluence des personnes venant établir des demandes de passeports à la mairie de                    

Dammartin-en-goele, à dater du 15 janvier 2012. 

Vous devez prendre rendez-vous au service accueil au « 01.60.03.85.50 »pour l'établissement de ce         

document. 

Les nouveaux horaires seront les suivants : 

 Mardi matin 8h30 à 11h30 

 Jeudi toute la journée 8h30 à 11h30 et 13h30 à 18h30 

 le 1er Samedi du mois. 8h30 à 11h30 

De plus nous vous informons que tout demandeur peut imprimer son        

formulaire de demande de passeport biométrique sur le site :  

http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/vos_demarches/passeport-biometrique 

La gendarmerie met en garde  

La gendarmerie appelle à la vigilance, au moment où de nombreuses   personnes, en particulier les        

personnes âgées, sont chaque année victimes de démarcheurs mal intentionnés, voire de cambrioleurs.  

Méfiez-vous quand quelqu'un sonne à votre porte pour démarcher ou vendre à domicile, la bonne affaire 

n'en est peut être pas une.  

Les escroqueries les plus fréquentes sont le démarchage pour toutes sortes de produits, mais aussi les    

offres de ravalement et travaux en tout genre, souvent proposés avec une réduction, pour obtenir un   

paiement en espèces.  

De plus, ces prétendus vendeurs ou artisans profitent de la crédulité des victimes pour faire des repérages, 

notent les absences, les allées et venues, les accès et identifient les biens de valeur. Les repérages        

précèdent les cambriolages, qui se déroulent souvent en pleine journée.  

Pour se protéger de ce phénomène, des précautions simples existent :  

 En aucun cas, ne laissez pénétrer seul un inconnu chez vous;  

 Faites preuve de fermeté envers des démarcheurs ou toute personne prétendant appartenir à               

l'administration en demandant leur carte professionnelle ;  

 En cas de doute, relevez le numéro d'immatriculation du véhicule utilisé ou appelez un proche ou les 

gendarmes en composant le 17;  

 Enfin, pour tout règlement ou commande d'une marchandise, privilégiez les paiements par                     

chèque, rédigés par vos soins, à un bénéficiaire précis avec un montant donné. Exigez un reçu et           

accordez-vous un délai de réflexion. Parlez-en autour de vous, la bonne affaire peut se révéler moins 

bonne que prévue.  

Des précautions simples rendent moins facile le travail des voleurs :  

 De jour comme de nuit, verrouillez les accès au domicile et les dépendances;  

 Ne laissez jamais les clés sur un véhicule dans un garage ;  

 Lorsque vous fermez votre voiture, ne mettez pas les clés à côté d'un téléphone portable, d'un      

portefeuille ou d'un sac à main. Il ne faut jamais les regrouper au même endroit, ni à proximité    

immédiate de l'entrée ou des fenêtres du domicile.  

 La vigilance au quotidien peut vous éviter d'être une victime. Pensez-y!  
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1832 : le choléra à Plessis l'Evêque 

Le choléra est une maladie diarrhéique aiguë dont on peut mourir en quelques heures en l'absence de traitement. 

Il est provoqué par l'ingestion d'aliments ou d'eau contaminés par le bacille de « vibrio cholérae » 

Provenant du delta du Gange en Inde, l'épidémie arrive d'abord à Londres puis à Paris en mars 1832 où elle fait 

100 000 victimes pour une population de 700 000 habitants. 

Elle progresse rapidement vers nos campagnes et Plessis l'Evêque est particulièrement touché. 

L'Etat Civil enregistre 18 décès pour l'année 1832 (6 à 7 normalement) dont 12 victimes en un mois : 

 

 Droux Cécile 60 ans 9 mai     Droux Victorine 62 ans 22 mai  

 Aube Magdeleine 36 ans 16 mai    Droux Philippe 59 ans 24 mai  

 Clément Marie 23 ans 17 mai      Moncare Geneviève 41 ans 26 mai  

 Daverdin Marie 53 ans 20 mai     Benard Louis 21 ans 2 juin  

 Lamarre Marie 34 ans 20 mai     Argenton Henry 17 jours 2 juin  

 Droux Louise 13 ans 21 mai    Villomont Marie 21 ans 20 juin 

 

Cette énumération permet de constater que toutes les générations d'hommes et de femmes sont concernées. 

Les villages voisins sont aussi très touchés : 13 décès à Cuisy, 32 à Iverny dont 15 au mois de mai, 27 à Villeroy 

dont 20 fin juin /début juillet... 

A cause de ce tragique évènement, les cimetières traditionnellement implantés près des églises ont été déplacés 

à l'extérieur des agglomérations pour des raisons d'espace et de salubrité. 

Aujourd'hui, le choléra reste une menace de santé publique surtout pour les populations vulnérables vivant dans 

de mauvaises conditions d'hygiène notamment en Inde, à Haïti... 

Saint Nicolas et le père Fouettard  

Saint-Nicolas, évêque de Myre, est fêté dans de nombreux pays européens. Ses reliques reposent en Italie, à  

Bari. Protecteur des enfants, il est fêté tous les 6 décembre, dans l’est de la France (Lorraine et Alsace), le nord 

de la France, la Belgique, l’Allemagne, la Hollande, l’Autriche, les Pays Bas. 

Selon la légende, le saint évêque fait le tour des villes pour récompenser les enfants sages. Il visite les écoles 

maternelles, distribue des friandises aux enfants (du pain d’épices et des oranges) et se voit remettre les clés de 

la ville par le maire. Chars, défilés prestigieux, feux d’artifices... Saint Nicolas est une fête importante dans la vie 

culturelle de ces régions. 

Il est à l’origine du personnage de « Santa Claus » (habillé de rouge comme l’évêque) qui est devenu le « Père 

Noël ». 

En Belgique, par exemple, les jouets sont offerts aux enfants et non à Noël  

(ce jour là, le cadeau, c’est l’Enfant Jésus). 
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Né à Patare en Lycie vers 270 de parents chrétiens : son père, Euphémius, était un homme riche, pieux et      

charitable ; sa mère, Anne, était la sœur de Nicolas l’Ancien, évêque de Myre. Nicolas fit présager dès l’enfance 

sa fidélité à la pratique du jeûne : les imagiers médiévaux ont reproduit sur nos vitraux le nourrisson          

repoussant d’un geste décidé le sein maternel. nombreux sont les traits analogues qui ont rendu saint Nicolas 

si populaire. La peste ayant enlevé ses parents et l’ayant laissé jeune à la tête d’un riche héritage, Nicolas 

consacra sa fortune à de bonnes œuvres. Un homme veuf de son voisinage ayant trois filles nubiles et, par 

suite de revers de fortune, ne pouvant leur assurer une honnête situation, résolut de les prostituer ; Nicolas se 

fit à leur égard l’instrument de la Providence en leur procurant une riche dotation. On dit que son oncle      

l’ordonna prêtre et le fit supérieur du monastère de Sainte-Sion, près de Myre. 

Quand l’évêque de Myre vint à mourir, Dieu fit connaître aux évêques de la province que Nicolas était l’homme 

de son choix pour cet office. Contraint d’accepter l’épiscopat, Nicolas réalisa tout ce qu on attendait de l’évêque 

en ces temps primitifs ; il fut le guide doctrinal de son peuple, son défenseur dans les périls des persécutions, 

le   sage administrateur des biens de la communauté chrétienne, un organisateur zélé des œuvres charitables. 

Jeté en prison durant les dernières années de la persécution de Dioclétien, il fut délivré à l’avènement de Cons-

tantin et revint à Myre. L’idolâtrie était encore vivace : l’évêque la combattit, renversant le temple de Diane qui 

était le centre de la réaction païenne dans la ville de Myre ; en un temps de famine, il s’ingénia pour procurer 

les vivres nécessaires à son peuple. 

Parmi les miracles nombreux qui lui sont attribués, il faut mentionner celui que les artistes ont le plus             

fréquemment reproduit. Trois officiers de Constantin avaient été envoyés en Phrygie pour réprimer une        

sédition ; en passant par Myre ils avaient été reçus par l’évêque et l’avaient vu tirer des mains du bourreau 

trois de ses concitoyens injustement condamnés. Rentrés à Constantinople les trois officiers tombèrent en   

disgrâce et furent condamnés à mort. Se souvenant de ce qu’avait fait l’évêque de Myre, ils s’adressèrent à 

Dieu pour obtenir que Nicolas manifestât sa puissance en leur faveur.  

Constantin, à qui le prélat apparut en songe, reconnut l’innocence des condamnés et les fit remettre en liberté. 

Tel est le thème que les artistes du Moyen Age ont représenté sous le titre des « trois tribuns sauvés de la 

mort.  

» Un trouvère du XII° siècle a narré dans un de ses poèmes l’histoire de « trois clercs allant à l’école », mis à 

mort par un boucher à qui ils avaient demandé l’hospitalité, puis ressuscités par le saint évêque de Myre. La   

légende des « trois petits enfants qui s’en allaient glaner aux champs » s’ancra profondément dans la croyance 

populaire : représentée et chantée en Occident elle contribua a l’extension du culte rendu à saint Nicolas. Il 

faut en dire autant du miracle de la tempête apaisée par l’intercession de saint Nicolas. 

Enfin Nicolas, au cours de son épiscopat, combattit les erreurs d’Arius, et fut l’un des 318 évêques qui       

condamnèrent l’arianisme au premier concile de Nicée. Sa mort arriva peu de temps après, vers 325, et de son 

tombeau s’écoula une huile miraculeuse. Vers 1087, comme la ville de Myre était au pouvoir des Turcs, des    

marchands de Bari furent assez heureux pour enlever les saintes reliques et les apportèrent dans leur ville où 

une église magnifique fut construite en l’honneur de saint Nicolas. 

Saint Nicolas de Myre est assurément un des saints les plus populaires et son culte, né dans l’Eglise grecque, 

était déjà très répandu en Orient, lorsque soixante-deux corsaires de Bari razzièrent ses restes mortels aban-

donnés par les gens de Myre qui fuyaient les Turcs. Le culte de saint Nicolas se développa en Occident à la fin 

du XI° siècle, après le transfert de ses reliques à Bari (9 mai 1087), pour connaître, à partir du XII° siècle, un 

essort considérable, singulièrement en Italie et en Lorraine, dans l’Est de la France et en Allemagne rhénane. 
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Un très grand nombre de corporations a pris saint Nicolas pour protecteur et pour patron, ce qui s’explique par 

les très nombreux miracles qui lui sont attribués. 

Le père Fouettard a souvent le visage grimé de noir, porte des bottes, et un grand manteau. Il a une barbe noire 

ou rousse. Il a des cornes sous une capuche et une grande queue. Il porte dans la main un fouet. 

Les enfants l’entendent arriver de loin au son du fouet qui claque. 

L'image du Père Fouettard qui est montré ici sur cette carte postale ancienne est plutôt effrayante avec sa tenue 

noire et son fouet. Il est à noter que la reproduction de cette carte de voeux peut être envoyée avec Merci     

facteur depuis la rubrique Saint Nicolas. 

Alors que Saint Nicolas distribue les beaux cadeaux aux enfants qui ont été sages durant l’année, le père      

Fouettard distribue des coups de fouet aux enfants qui ont été terribles ou paresseux. De plus, les enfants qui 

n'ont pas été sages risquent de ne pas aller au marché de Noël. 

Selon les régions le père Fouettard offre comme cadeau de la moutarde, du charbon, des pommes de terre ou 

des oignons. Autrement dit, des présents qui sont loin de plaire aux enfants. 

Le père Fouettard peut aussi en Autriche, emmener les vilains garnements en Espagne, où il y avait les Maures 

ou les jeter dans la mère Noire.  

Le père Fouettard est apparu en Alsace au XVI siècle. Il est appelé aussi Croque-Mitaine 

Le nom alsacien est Hans Trapp. 

Au Luxembourg, Housecker 

En Hollande Zwarte Piet 

En Allemagne, Ruprecht 

En Rhénanie et en Silésie, Pelzbock 

En autriche, Krampu 

                                                                          Saint Nicolas le père Fouettard  

Repas de juin  

C'est un rendez-vous annuel qui figure en bonne place dans l'agenda de chaque plessis 

Episcopien. Le traditionnel repas du comité des fêtes a eu lieu samedi 25 juin, sous le    

chapiteau, dans une ambiance très chaleureuse. Plus de 130 convives ont partagé ce     

moment privilégié autour d'un repas que le traiteur Mr Clausel (Montgé-en-Goële) nous 

avait concocté. Les invités ont ainsi savouré un coq au vin et son gratin dauphinois et    

comme le veut la tradition, les pâtissières nous ont démontré leurs talents en nous      

confectionnant des  desserts de choix. 

Pour clore en beauté cette soirée, tous nos invités se sont régalés sur la piste de danse à 

valser, swinguer et twister.  
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Brocante du 18 septembre 

En ce dimanche 18 Septembre 2011, le terrain communal accueillait sa brocante annuelle. Organisée par le    

comité des fêtes du Plessis l'Evêque, cette journée s'est révélée radieuse et ce, malgré des signes avant-coureurs 

de grisaille. 

La manifestation prend de l'ampleur chaque année, de nombreux exposants se sont rassemblés autour du      

chapiteau. Le sourire était sur tous les visages et notre dégustation d’huitres et de moules-frites un véritable  

succès. 

Le beaujolais nouveau est passé chez nous 

Comme chaque année nous nous sommes retrouvés pour célébrer le       

beaujolais nouveau en lieu et place de la mairie. 

Ce vin originaire du cœur de la région Rhône-Alpes se distingue par ses notes 

fruitées et sa puissance aromatique. Finies les saveurs contestables des     

années passées où le beaujolais nouveau flirtait avec des notes exotiques.  

Cette année, on revient au terroir, et le beaujolais a une saveur de raisin.  

Le Plessis l’Evêque lui se distingue par sa convivialité, sa joie de vivre, son plaisir de se retrouver autour d’un bon 

verre de beaujolais nouveau et d’un trio de terrines Plessis Episcopiennes délicieuses. Ravis de nous retrouver 

anciens et nouveaux du village.   

Enfin je dirais que des soirées comme celles-ci sont à consommer sans modération !!! 

C’est pourquoi j’attend avec impatience le cru 2012. 
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Les enfants ont pu s'initier à l’art  du saut en hauteur dans la girafe géante (installée spécialement pour       

l’occasion), pour les plus jeunes un « lapinodrome » un petit jeu très drôle qui met en scène un lapin nain et 

enfin un petit tour de poneys, avec la présence des Ecuries d’Has sur notre terrain. 

La brocante cette année innovait avec l’exposition d’une Trentaines d’anciennes machines agricoles, restaurées 

avec beaucoup de talent par leurs propriétaires, toutes plus belles les unes que les autres et pour la plupart en 

état de marche. 

Merci à tous nos amis qui font partie d'une catégorie de plus en plus rare " les bénévoles" et merci à nos visi-

teurs. 

Ingrédients pour 6 personnes 

6 fraises 

100 g de NESTLE DESSERT 

Corsé 

120 g de farine 

50 g de beurre 

40 g de sucre en poudre 

2 œufs 

1 cuillerée à soupe de sucre 

roux 

Halloween au Plessis l’Evêque 

Le comité des fêtes a organisé le défilé d’Halloween dans les rues de notre village. Nous avons 

tous eu très peur en cette funeste soirée, les enfants avaient des déguisements de vampires, 

zombies, squelettes et fantômes tous horribles à souhait,  même quelques     poneys étaient 

déguisés pour la circonstance, une nouveauté qui a mis en scène les Ecuries d’Has  et quelques 

parents.  

Quelle magnifique soirée, nous nous serions crus dans une cour de récré avec la cohue et les 

cris de joie des enfants : " des bonbons, des bonbons " les plus petits sont tous rentrés très 

fatigués mais avec leur petit sac plein de friandises et le sourire aux lèvres. Quant aux plus 

grands ils ne se sont pas  trop attardés non plus. Ils sont rentrés tous émerveillés, assoiffés de 

friandises avec leurs trophées...  

Quel bonheur 

Petits palets de chocolat corsé aux fraises 

1. Préchauffez votre four Th.7 (210°C). Lavez et coupez les fraises en petits 

dés. 

2. Faites fondre le chocolat au four à micro-ondes selon le mode d'emploi. 

Ajoutez le beurre en morceaux et mélangez jusqu'à la fonte complète du 

beurre. 

3. Ajoutez le sucre, la farine fondu et les œufs. 

4. Déposez une feuille de papier sulfurisé sur la 

plaque de votre four. Déposez dessus à l'aide 

une cuillère à soupe des petits tas de pâte de  

5 cm de diamètre. 

5. Ajoutez dessus des dés de fraises et           

saupoudrez légèrement de sucre roux. 

6. Faites cuire 7 à 8 minutes. 
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Plessis loisirs  

Plessis loisirs a cette année accueilli beaucoup d'enfants à chaque activité 

Au programme a eu lieu  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un jeu de piste pour Mardi gras                                          Un grand jeu de Pâques sur le thème de Fort boyard  

 

 

 

 

 

 

 

 

Une soirée Barbecue Pétanque                                             Une journée au Zoo de Thoiry  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et plusieurs activités manuelles pendant les vacances scolaires 

Nous sommes très contents que cela plaise autant aux enfants ,  

nous espérons avoir toujours autant de monde  

pour que ça puisse continuer longtemps. 

Plessis loisirs vous souhaitent de JOYEUSES FETES DE FIN D'ANNEES. 

et retrouvez nous sur le site:https://sites.google.com/site/plessisloisirs/ 

https://sites.google.com/site/plessisloisirs/
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MAIRIE DU PLESSIS L’ EVEQUE 

 
Chemin du jardin MULOT 

77165 le PLESSIS L'EVEQUE 

 
Téléphone :  01.64.36.24.53 

Télécopie :   01.60.44.47.29 

 
Messagerie :            mai-

rie@plessis-leveque.com 

 
Retrouvez-nous sur le Web 

http://www.plessis-leveque.com/ 

 

 La rando Plessis Episcopienne 

Ce n’est ……ni du sport intensif, ni de la compétition, ni même de la marche forcée. 

C’est une agréable promenade dans la forêt, la campagne et aussi dans la ville 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venez nous rejoindre pour partager notre plaisir !!! 

     Nous vous attendons de BONS PIEDS 

Prochaine randonnée :  le dimanche 22 janvier 

Christiane et Fanny vous accueillent  

en mairie 

Lundi : de 17h à 19h 

Jeudi : de 17h à 19h 

 

Pascal Vecten peut vous recevoir avec ou 

sans rendez vous à ces mêmes heures 


