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Les 2 journées d’été
A nouveau, cet été, nous vous proposons 2 escapades avec les enfants.

Le MERCREDI 25 JUILLET, nous nous rendrons à
Lésigny au parc CHICHOUNE pour nous adonner à
l ’ accrobranche, activité très demandée par les petits
et les grands. Comme Tarzan, nous allons jouer dans
les arbres et nous déplacer de branches en branches !
Il y a même des parcours pour les petits dès 3 ans.

Dans ce
numéro :
Les journées d’été
Le mot du maire

Costumés comme au 17ème siècle, à
l ’ époque de Monsieur Fouquet, nous
apprendrons à faire la révérence et le maniement de l ’ épée.
Gare aux « coquins », aux « malotrus », et autres « pendards »
qui se trouveront sur notre chemin !!!

Pour chacune des sorties une participation de 5 euros vous sera demandée.
Les deux sorties se feront en autocar.

Venez vous inscrire à la mairie !
Pour tout renseignement, s ’ a dresser à la mairie ou auprès de Mme
Grard Brigitte au 01 64 36 18 86.
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Le mot du maire
Ensemble, tout est possible. Ce slogan a
fait le tour de France…
A Plessis L ’ Evêque, les chorales de
Saint Mard, Saint Pathus et Moussy Le Vieux
se sont réunies pour nous présenter leur tour
de chant. Grande déception, dans l ’ assistance
il y avait quelques Plessiépiscopiens égarés.
Effectivement, nous étions une malheureuse
quinzaine !
Nous avons passé une excellente soirée
avec des chants variés : Variété, Gospel,
Classique.
Quel dommage ce faible taux de
participation ! Je me demande pourquoi Brigitte
s ’ est cassée la tête pour si peu de résultat.
Oh, l ’ église était pleine, les gens des
alentours s ’ étaient dérangés. Nous avions
l ’ honneur d ’ avoir plusieurs Maires du
voisinage, Monsieur Bernard Rigault, Président
de la Communauté de Commune du Pays de la
Goële et du Multien et Monsieur Roger
Boullonnois, notre Député s ’ il est besoin de le
rappeler.
Enfin, peut être qu ’ une prochaine fois
vous nous ferez le plaisir de vous déplacer,
d ’ autant plus qu ’ après le spectacle, un
cocktail était offert à tous.
Franchement, vous avez loupé quelque
chose de formidable !

Bientôt, vous verrez surgir des grues,
bulldozers et autres engins de travaux publics.
P
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Eh oui, tout fini par arriver à qui sait attendre.
Un rond point va être créé devant l ’ église afin
de réguler la circulation dans Plessis
L ’ Evêque. Une circulation de plus en plus
importante et, surtout de plus en plus rapide.
Au Stop, face à la rue du Moulin, il sera crée un
petit terre-plein central pour que les véhicules
maintiennent le mieux possible leur droite.
Dans les tuyaux, il y a aussi
l ’ enfouissement des réseaux (EDF et France
Telecom) dans la Rue des Champs, la
réalisation ne devrait pas être immédiate mais
en très bonne voie.
Le calendrier des travaux pour le rond
point et le terre-plein central, l’ a ménagement
commencerait courant juin 2007. Pour la Rue
des Champs, les travaux pourraient débuter Fin
2008, début 2009.

Je laisserai à d ’ autres co-rédacteurs
de ce journal le soin d’ a nnoncer le
programme des journées estivales. Très
sincèrement, je vous invite à vous manifester, à
vous inscrire, je n ’ ai jamais vu un retour de
l ’ une de ces journées où les enfants et
accompagnateurs avaient été déçus. Je veux un
taux record de participation ! Merci.
A propos, vous le savez, bien sur, que
les choses ne se font pas toutes seules. Parmi
vous, il y a bien des talents d ’ écrivains
cachés. Peut être auriez vous un peu de temps
pour rédiger quelques lignes susceptibles

Le Plessis Episcopien

Le Plessis Episcopien
d ’ intéresser les Plessisépiscopiens. Alors
faites-vous connaître !
Cette demande est tout aussi valable
pour l ’ organisation des différentes activités
organisées au sein de notre village. Je compte
sur
chacun
d ’ entre
nous
pour
une
participation, quelle qu’ e lle soit !

Je profite de ces quelques lignes pour
remercier notre instituteur. Non, il ne part pas
à la retraite mais il nous quitte pour rejoindre
la Corrèze. Au nom de tous et, aussi du RPI de
Villeroy les Plessis, je souhaite bon vent à
Monsieur Jean Sampiéri. Aussi sur le point du
départ Madame Capel de Plessis aux Bois, elle
ne fera pas la rentrée de septembre.

Je tiens aussi à souhaiter à ceux, qui
auront la chance de partir cet été, de bonnes
vacances. Pour ceux qui restent, ou qui
partiront plus tard, je vous propose les
activités estivales pour les enfants et en
qualité d’ a ccompagnateur pour les plus
grands.

Bonne vacances pour les uns, bon
courage pour les autres.
Bon été à tous

A très bientôt, je le souhaite.
Avec toute mon amitié.

En parlant d ’ école, la période de juin
est aux examens, je souhaite le meilleur
succès à tous nos étudiants et beaucoup de
courage pour ces moments intenses.

Pascal Vecten

Salon de l’étudiant
Le 6 et le 7 juillet
de 10heures à 18heures
à l ’ espace Champerret
Ce salon aide les jeunes à choisir au mieux une orientation
et trouver un établissement pour la rentrée 2007.
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Trier, c’est facile et c’est utile
Bravo et merci ! Grâce à votre mobilisation, 134 154,62 tonnes de déchets ménagers et assimilés ont été
incinérées en 2005 dont 10 478,93 tonnes de déchets hors S.M.I.T.O.M.
Ces déchets sont recyclés et réutilisés dans l ’ industrie pour la fabrication de nouveaux produits.
Le recyclage permet d ’ é conomiser les ressources naturelles en utilisant des déchets comme matière première.
Cela permet aussi de réaliser des économies en diminuant le volume de détritus traités par incinération.
L ’ importance d ’ un tri de qualité est désormais acquise et contribue à la préservation de l ’ environnement.
En 2005, le S.M.I.T.O.M. a livré

Journaux/magazines
: 7401 tonnes

Cartons/cartonnettes
: 3703 tonnes

PEHD :
451 tonnes

Briques alimentaires : 231 tonnes

ACIER :
577 tonnes

Verre incolore :
2008 tonnes

Verre coloré :
5852 tonnes

PET foncé :
633 tonnes

Aluminium :
27 tonnes

PET clair :
602 tonnes

Bien trier pour mieux recycler
Dans le bac à couvercle bleu
collecté chaque jeudi matin

Dans le bac à couvercle bordeau ou
vert collecté chaque jeudi matin

Emballages

en

Tous

flacons

produits

de

plastique

(bouteilles,

ménagers

ou

de

les

autres

déchets

ménagers

non-recyclables.

toilette), en métal (boîtes de conserve,
barquettes en aluminium, cannettes, aérosols…), briques alimentaires (soupes…),
boîtes

et

(lessive…)

suremballages
et

dépliants

en

carton

publicitaires,

journaux et magazines. Les gros cartons

Le verre quant à lui,
est collecté en point d ’ a pport volontaire, où il
devra être séparé en deux catégories : le verre
de couleur et le verre incolore.

doivent être pliés et déposés au pied du
bac.
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Le Plessis Episcopien

Notre église en chœurs.
déplacés

pour

soirée

qui

était

totalement

gratuite.
Heureusement de nombreux spectateurs sont
venus des villages du canton.
Parmi eux, le député maire Roger Boulonnois
qui a chaudement félicité les choristes pour
leur prestation.
La soirée s’est
s

’

e

s

t

terminée dans
C’est dans notre église que s’étaient données
rendez-vous trois chorales du canton le samedi
12 mai dernier : Les Chœurs de la Goëlle et du

la salle de la
mairie, par un
p o t

d e

l’amitié. C’était

Multien.
Après le concert Gospel de septembre 2002
cette nouvelle soirée Chorale était la deuxième
du genre à être proposée dans notre village.

C’était l’occasion

d’échanger ses impressions

avec les autres spectateurs ou mêmes avec les
choristes qui étaient encore

Peut-être,

Les quatre-vingts choristes des chœurs : « Les

certains,

Chantalys » de Saint-Mard, « La voix des
chants » de Saint-Pathus et « Les fantaisies
Moussignoles

»

de

Moussy

Le

Neuf

présents.

ont

pour
l’envie

d’intégrer

une

chorale

l’an

prochain.

d’abord chanté séparément, puis les trois
chœurs se sont réunis pour le bouquet final.
De Umberto Tozzi à Mozart en passant Negro
spiritual, le choix éclectique des morceaux a

Les 3 chorales et le Pays de la Goële et du

permis de satisfaire l’ensemble du public

Multien vous donnent rendez-vous pour leur

présent.

prochaine :

Il est toutefois regrettable de constater que
très

peu

d’habitants

du

village

se

Le 15 décembre 2007

sont
P
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"La critique est facile mais l'art est difficile"
Il est regrettable de ne s'être retrouvé qu'à 17 personnes
le soir de la chorale alors que contrairement aux autres
manifestations, celle ci était gratuite... avec un buffet!!

Les bonnes volontés s'épuisent, dommage pour la commune...

Un peu de civisme, Merde!
Une nouvelle fois, nous nous voyons dans l’obligation de rappeler aux propriétaires de
chiens qu’ils sont aussi propriétaires des déjections de leur animal.

enfants y jouaient au foot. Un chien non accompagné est venu se soulager au beau milieu du terrain.

En effet de nombreux habitants constatent que
certains promènent leurs chiens dans des lieux
publics et qu’ils ne laissent pas ces endroits
aussi propres qu’ils les avaient trouvés.

Les enfants ont, eux,
adultes ne font pas; ils
délit pour le déposer
personne ne risquait de
dedans.

Vous ne voulez pas de crottes dans vos jardins,
n’en faites pas, pour autant, profiter vos voisins !

à vous,
Je suis
ez-moi!
emmen

quelTémoignage anonyme : « J’étais, il y a
ques jours, sur le terrain de jeux, cinq ou six
P
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C’est franchement très désagréable !
fait ce que certains
ont ramassé l’objet du
dans un endroit où
marcher ou de tomber

Est-ce bien normal que des enfants de 10 ans
soient obligés de ramasser les merdes de vos
chiens ?»

Alors, s’il vous plait, un peu de civisme, n’envoyez pas vos chiens faire leurs besoins chez
les autres et lorsque vous êtes avec eux, faites
comme chez vous : RAMASSEZ !!!
Encore une fois, les terrains municipaux (la
place et le terrain de jeux) où se retrouvent
nos enfants ne sont pas des toilettes pour
chien.
Le Plessis Episcopien

Le Plessis Episcopien
Pâques.
Cette année, c ’ est un samedi que les cloches
sont passées à Plessis L ’ Evêque.

différentes pièces d ’ un puzzle et les rapporter
le plus rapidement possible à la mairie pour
reconstituer l ’ image d ’ un petit lapin tenant un
panier plein d ’ œufs.

Malgré le changement de jour, les petits ont
ramassé les œufs tombés du ciel sur le terrain
de jeux comme ils le font chaque année et avec
le même entrain.

Finalement petits et moins petits sont repartis
avec leur magot en chocolat. La matinée semble
avoir été trop courte pour certains gourmands
mais comme le dit le proverbe :

Pour les plus grands, c ’ est toujours un peu
difficile. Ils doivent mériter leurs
chocolats.

Pâques longtemps désirées sont en un jour tôt
passées.

Pour faire travailler leurs têtes et leurs jambes
un jeu de piste avait été organisé dans le
village. Les enfants devaient retrouver les

Les adultes se sont retrouvés autour du
traditionnel verre de l’ a mitié dans la salle de
mairie.
P
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Le Plessis Episcopien
Mes dernières séances
Voici le premier volet de la page « J ’ ai testé
pour vous » qui fait son entrée au sein du
journal.
A chaque édition, j ’ aurai le plaisir de vous
présenter
différentes
sorties
culturelles
(principalement cinéma, musique…), pour cette
fois, concentrons-nous sur le cinéma, à savoir
que 80 % de la population de l’ I le de France
se considère cinéphile, tandis que 50 % de la
population française affirme pratiquer ce loisir
au moins une fois par mois.
Je vais vous présenter trois films dans cette
édition.
A commencer par le nouvel opus de Mr. Bean
intitulé « Les vacances de Mr. Bean »
L ’ humoriste a gagné une semaine de
vacances sur la Côte d'Azur et une caméra
vidéo. Au départ de Paris, suite à un quiproquo,
il se retrouve involontairement chargé de la
garde du jeune
Stepan, fils du
cinéaste russe
Duchevsky, qui
se rendait au
festival
de
Cannes.
Pour
Mr.
Bean
et
Stepan, qui ne
parle pas un mot
d' ang lais,
commence
un
délirant périple
vers le sud de la
P
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France...
Mr. Bean toujours aussi hilarant nous propose
des scènes très ironiques notamment lorsqu ’ il
découvre les fruits de mers. Très amusant au
début, ce nouvel opus devient au fil des
minutes de plus en plus lassant jusqu’ à
devenir même ennuyant, car arrivé au trois
quarts du film je trouvais plus intéressante la
montre présente à mon poignet que Mr. Bean
roulant en voiture. Beaucoup de scènes sont
sympathiques sans pour autant nous illuminer
de bonheur. Si vous souhaitez passer un bon
moment en famille ce film pourra très bien en
être l ’ auteur mais au bout d ’ un certain temps
il ne serra plus que le bruit de fond.
Le troisième volet de Spiderman est enfin
arrivé au grand écran, cette année à été le
retour de la sempiternelle toile de Spiderman,
avec les même acteurs toujours aussi
rayonnants. Cette fois-ci, Peter Parker
(Spiderman) doit non seulement combattre
d ’ impitoyables ennemis mais il a de plus à
mener un combat contre lui-même. Son
nouveau pouvoir lui fait côtoyer le côté le plus
sombre de sa personnalité. Spiderman doit
donc combattre trois ennemis de taille et le
pire n ’ est autre que lui-même. Film correct
dans l ’ ensemble, sans pour autant en faire la
Une, j ’ espère au moins que le producteur a
réussi à amortir les frais des très nombreuses
publicités du film grâce à ses entrées. Les
effets spéciaux sont de taille et si le film nous
fait oublier le sens du temps pendant deux
bonnes heures la fin reste longue et ce malgré
Le Plessis Episcopien

Le Plessis Episcopien
le bon scénario.
Le
troisième
opus se déloge
incontestablement du réel
(comme
les
précédents),
alors pour les
tordus de films
écris à base de
faits réels ou qui
auraient un sens
dans
la
rue
s ’ abstenir !

les 6 mois voilà ce dont avaient le droit les
noirs de la prison de Robben Island. Nelson
Mandela avait été incarcéré pour vouloir
défendre l’ é galité entre noirs et blancs. Les
scènes de l'arpatheid sont choquantes, elles
suscitent en nous beaucoup de réflexions sur
l'humanité, les couleurs des personnes. Il y a
des scènes émouvantes, en particulier, les
retrouvailles entre Nelson Mandela libéré et sa
famille. C’ e st un excellent film qui touchera
sans doute bien plus la population noire que
blanche, mais avec du bon sens, de
l ’ humanité et de la solidarité nous sommes
sans aucun doute autant considérablement
touchés.

Quant aux
amateurs de films, je vous
conseille plutôt un film dont vous vous direz
« On en a pour notre argent ! ».
Je vais finir cet article par une troisième
catégorie de film, qui est pour moi la meilleur ;
c ’ est le film dont j ’ ai le plus d’ e stime ces
derniers temps. Il ne vaut bien sûr pas le film
culte de Quentin Tarrantino qui a entre autre
fait découvrir au monde du cinéma Samuel L.
Jackson (Stars wars, Incassable), Bruce Willis
( Le cinquième éléments, Sixème sens,
Incassable) John Travolta ( La ligne rouge ;
Opération Espadon) et Uma Thurman (Kill Bill,
Les misérables) mais c ’ est un merveilleux
film. Goodbye Bafana, voici le titre du film qui
retrace la vie de Nelson Mandela (Président
d ’ Afrique du Sud de 1994 à 1997) durant son
très long séjour en prison ou plutôt en enfer, là
où la discrimination n’ a vait aucun sens pour
les Sud Africains. Une visite et une lettre tout

On se retrouve dans la prochaine parution du
journal, en attendant...

bonnes séances

!

Un jeune du Plessis L’Evêque
P
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Le mois de juin
Dicton : Pluie de St Jean, pluie pour longtemps.

Pensée : Il faut garder quelques sourires pour se moquer des jours sans joie. (Charles Trenet)

Repères :
2 juin 1981 : St Etienne remporte son 10ème titre de champion de France de football.
Du 7 au 10 juin 7979 : Première élection du parlement Européen au suffrage universel.
27 juin 1917 : Djibouti accède à l’ i ndépendance.
28 juin 1958 : Le Brésil champion du monde, la France est troisième.
30 juin 1975 : Décès de l ’ acteur Michel Simon.

Récupérer la pluie, ça coule de source !
Pour une trentaine d ’ euros, une cuve permet de d ’ arroser gratuitement son jardin.
Alors que les premières mesures de restriction d ’ eau font leur apparition, bien peu de Français
utilisent les systèmes de récupération d ’ e au de pluie. Pourtant, l ’ article 641 du code civil est
très clair : l ’ eau qui tombe du ciel vous appartient ! La loi dit en effet que tout propriétaire a le
droit d ’ user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur ses fonds.
Une cuve de 500 litres subvient aux besoins d ’ un jardin d ’ une centaine de mètres carrés.
Vos jardinières, vos massifs, vos pots de fleurs apprécieront d ’ être arrosés à l ’ eau de pluie. Et
vous ferez des économies sur votre facture d ’ eau.

Bienvenue à Ewen
Toute l’ é quipe souhaite la bienvenue à Ewen et félicite
chaleureusement sa maman, surtout... mais aussi son papa, sa mamie et
son papy.
P
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Le Plessis Episcopien
Le saviez-vous ??? Météo des chats et des autres
Comment connaître la météo quand on n ’ a pas la radio, la télévision mais un chat ou un autre
animal ?
Facile, il suffit de les regarder en train de se faire leur toilette. Chacun connaît la croyance très
populaire qu ’ un chat faisant sa toilette ne doit jamais passer entièrement la patte derrière
l ’ oreille sinon c ’ est signe de pluie.
En brie, un dicton nous en dit plus :

Chat qui se peigne,
Poule qui se plume,
Canard qui se lave,
Hirondelle rasant la terre,
Sont signes de pluie prochaine.
Et voilà, au rebut, notre bonne vieille grenouille et son échelle !

Comment devenir Sapeurs-pompiers volontaires ?
85 % des Sapeurs-pompiers sont des volontaires qui démontrent chaque jour que dévouement,
solidarité et altruisme ne sont pas de vains mots.
Pourquoi devenir Sapeur-pompier ? : pour vivre un engagement quotidien au service des autres,
en parallèle de son métier, de ses études, tout en tenant compte de sa vie de famille (engagement
quinquennal reconductible).
Où ? Dans les centres d ’ incendie et de secours.
Comment ?

Il faut :

- être âgé de 16 ans
- remplir les conditions d ’ aptitudes médicales et physiques
- jouir de ses droits civiques
- adresser sa candidature au centre d ’ incendie et de secours le plus
proche (lettre de motivation + CV)

Centre d ’ i ncendie et de secours de St Soupplets
Chef de centre adjudant chef MOCQUES Pierre
Tel : 01.60.61.58.80.
P

AGE

11

Le Plessis Episcopien
Infos mairie
La mairie sera fermée du lundi 09 au lundi 16 juillet inclus

Bloc notes
Pièce désirée

Où s’adresser

Carte Nationale

Mairie du domicile

Pièces à fournir
2 photos récentes et identiques
Livret de Famille

d’identité (C.N.I)

2 justificatifs du domicile,

Mairie du lieu de
naissance
Passeport
Carte d’Electeur
Extrait Casier
Judiciaire

Observation

Mairie du domicile
Mairie du domicile du

ancienne CNI.

GRATUIT

Extrait acte de naissance, présence
du demandeur indispensable, (prise
d’empreinte).

2 photos récentes et identiques
Timbre fiscal, Livret de famille
Livret de famille ou CNI

Sce Central de l’Etat Civil Indiquer Etat Civil
BP 1056
Enveloppe timbrée pour retour
44079 NANTES

60 euros de timbre
Avoir 18 ans
GRATUIT

CEDEX
Copie Certifiée Conforme

Toutes Mairies

Présenter l’original et la

GRATUIT

photocopie

Extrait de naissance

A la mairie du lieu de

Indiquer Etat Civil

GRATUIT

Extrait de mariage

A la mairie du lieu de
mariage
Mairie du lieu de décès
ou du domicile
Sous-Préfecture de
Meaux

Indiquer Etat Civil et date du
mariage
Indiquer Etat Civil

GRATUIT

Signature à faire à la mairie

GRATUIT

Extrait acte de décès
Certificat de non-gage
Carte grise ou duplicata
Carte de Séjour

Sous-Préfecture de
Meaux

Légalisation de signature

Mairie du domicile

P
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Fondant au chocolat

6 personnes

20 mn

20 mn

Economique

France

Facile

Ingrédients :
• 4 œufs,
• 1 pincée de sel,
• 200g de sucre en poudre,
• 200g de chocolat pâtissier (1 plaquette),
• 4 cuill. à soupe d'eau,
• 125g de farine tamisée,
• 25 cl de crème fraîche épaisse,
• Un peu de beurre et de farine pour le moule.

Recette :
1- Dans un saladier, cassez les œufs entiers, ajoutez la pincée de sel et les battre avec un fouet
tout en incorporant progressivement le sucre (jusqu'à ce que le mélange blanchisse).
2- Dans un second saladier, cassez la plaquette de chocolat en carrés, ajoutez l'eau et mettre à
fondre 2 mn. à pleine puissance au micro-ondes (à défaut, au bain-marie ; plus long).
3- Incorporez le chocolat (que vous aurez remué) à la préparation de base et tournez.
4- Incorporez ensuite, petit à petit, la farine, remuez, puis la crème fraîche et remuez de nouveau
jusqu'à obtenir une pâte lisse.
5- Versez la préparation dans un moule soigneusement beurré et fariné.
6- Faîtes cuire à 180°C pendant 25mn environ (l'intérieur du gâteau doit rester moelleux).
7- Laissez refroidir, puis démoulez.

Conseils :
Possibilité de rajouter un peu de rhum mais également des morceaux de fruits tels que poires ou
encore bananes... etc.
P
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Les Cactus
Culture
Cultiver des cactus est une chose très facile. Les cultiver dans des conditions idéales pour les voir
pousser correctement, rapidement, et fleurir abondamment, est une chose bien moins évidente.
Globalement il faut respecter les points suivants :
Substrat

:

un

substrat

aéré

est

nécessaire,

pour

permettre

l'écoulement de l'eau. On trouve des substrats tout prêts dans les
jardineries. Pour certains cactus, il est préférable d'avoir des terreaux
calcaires, ou non. Mais pour le néophyte, pas besoin de s'encombrer
de ces détails !
Arrosage : le cactus survit facilement sans eau pendant un ou deux
mois. Mais pour une bonne croissance il convient de l'arroser
régulièrement au printemps et en automne, lorsqu'il pousse le plus. Un
peu moins en été, et pas du tout (ou très peu) en hivers. Dans tous les
cas, laisser le temps entre deux arrosages à la terre de sécher entièrement. On peut utiliser
un engrais (engrais cactus vendus dans le commerce), les cactus aiment bien aussi.
Soleil : au printemps, exposer les cactus progressivement. Tous n'aiment pas le soleil et
celui-ci peut causer des dégâts graves aux cactus. La lumière est indispensable, le soleil
moins, si les cactus ne sont pas directement exposés au soleil ce n'est pas grave, bien au
contraire.
Rempotage : une fois par an, ou tous les deux ans plutôt, au printemps.
Hivernage : il est important de laisser le cactus se reposer l'hiver. L'idéal est de le conserver
au sec vers 5°C. L'hivernage favorise la floraison au printemps suivant, et évite le
développement de parasites (cochenilles). Laissé dehors, il est exposé aux risques de gel,
qu'il peut parfois supporter. A l'intérieur, il risque de faire trop chaud. Dans ce cas, n'oublier
pas d'arroser un peu de temps en temps, la chaleur dessèche.

Bouturage
Multiplier les cactus est extrêmement facile. Il suffit globalement d'en couper un morceau et de le
laisser prendre racine.
Pour les cactus colonnaire (en colonne), on coupe le haut (un morceau d'au moins 3 cm de
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long, mieux vaut plus que moins). On laisse sécher (mais ne pas exposer au soleil) quelques
jours, deux ou trois, ou une semaine. Puis on plante le morceau en terre et on arrose un
peu. Très vite, ce morceau va faire des racines et deviendra un cactus à part entière. Quant
au cactus initial, il va survivre et développer une nouvelle tête, voir même deux, là où il a
été coupé. Ceci peut demander du temps, sur un cactus dont j'avais coupé la tête suite à une
gelée, j'ai attendu 5 ans avant de la voir repousser, alors patience !
Les cactus en boule ne peuvent être coupés arbitrairement. Très souvent, ils développent
des petits rejets, qui eux peuvent être coupés de planté comme expliqué précédemment.
D'une manière générale, les cactus présentant plusieurs blocs (raquettes par exemple)
peuvent être coupés au niveau de la séparation des éléments (isoler une raquette) et chaque
élément planté séparément.
Pour certains cactus, il n'existe que le semi.

Semis
Les semis de cactus sont assez passionnants : voir une boule de
piquants se développer à partir d'une graine minuscule est assez
drôle. Pour se procurer des graines, on peut soit en acheter
(sachets de graines mélangées, grandes surface; ou producteur
de cactus) soit en ramasser sur ses propres cactus (après les
fleurs), soit en échanger avec d'autres personnes. Moi, par
exemple, j'ai quelques graines de côté, alors si cela vous
intéresse, dites-le moi ! Ensuite, on sème au printemps en
respectant les conditions suivantes :
Mélange aéré : sable, tourbe, terreau.
Utiliser un fongicide pour éviter le développement de champignons dévastateurs.
Maintenir humide, et assez chaud, jusqu'à germination. Pour cela, recouvrir la caisse à
semis d'un plastique durant la journée. Il empêche une évaporation trop grande et augmente
la température à l'intérieur. L'enlever la nuit pour laisser respirer.
Garder à la lumière mais pas au soleil (trop de chaleur tue les cactus !).
Arroser par en dessous (mettre à tremper) pour ne pas déplacer les graines.
Une fois les graines germées, laisser de plus en plus à l'air libre, puis rempoter au printemps
suivant. Et bonne chance !
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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 rando Plessis-Episcopienne est toujours aussi active.
Nous avons de nouveaux marcheurs notamment du village, ce qui nous
pousse à vous trouver des circuits agréables et intéressants.

réjouit et nous

Nous visitons, quelques fois l ’ Oise dont nous sommes les voisins, comme ce jeudi de
l ’ Ascension où nous avons arpenté les rues et les alentours de Raray, village
magnifique, doté d ’ u n château du 17ème siècle avec golf, orangerie, parc, manoir, maisons de
pierre, jardins splendides, etc…, un plaisir de marcher parmi ces merveilles. Nous nous régalons
et nous en redemandons !
A quand la prochaine randonnée ?

CALENDRIER DES SORTIES :
Samedi 9 juin
Dimanche 22 juillet

Rendez-vous sur nos chemins de BONS PIEDS.
Les randonnées sont affichées à côté de l ’ é cole avec les heures
de rendez-vous et les circuits proposés.

