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Le mot du maire
2007

:

Année

d ’ é l e ction
présidentielle et
législative.
Qu ’ est-ce
va changer ?

2008

:

qui

Année

d ’ élection municipale.
Qu ’ est-ce qui va changer ?
Si l ’ on en croit la petite revue « la
Vie Communale », il est vivement
conseillé de ne pas rédiger un mot
du maire pouvant être considéré pour
de la propagande électorale. Ne pas
dresser de bilan sur son mandat ou
autres comptes rendus.
Afin d ’ éviter toutes polémiques, je
m ’ en tiendrai simplement à une
réflexion.
Comment peut-on se complaire dans
une ambiance toujours tendue, à
critiquer son voisin ?
Pourquoi toujours chercher la petite
faille pour rendre difficile la vie des
autres, les empêcher de voir leur
projet aboutir.
Mon petit mot du maire,
beaucoup plus long
permettrais d ’ émettre
pour 2008 et les années

ne sera pas
! Je me
un souhait
à venir, afin

que la vie de chacun puisse être plus
agréable et plus facile.
Que chacun fasse sienne la devise
« Vivons heureux, Vivons cachés »
Que chacun fasse un effort pour
saluer son voisin et lui adresser un
mot aimable.
Que chacun ne ménage pas ses
efforts pour un maximum de
tolérance.
Bien sur « tout le Monde n ’ est pas
beau et, tout le monde il n ’ est pas
gentil » mais ensemble rendons-nous
la vie plus agréable au Plessis
l ’ Evêque.
Ce
serait
sympathique.

tellement

plus

En cette fin d ’ année, j ’ aurai une
pensée pour tous ceux d ’ entre nous
qui auront perdu un être cher. Je
penserai tout particulièrement à ce
jeune électrocuté en accomplissant
son travail sur notre commune.
Nos prières iront vers sa famille.
Je termine ces quelques lignes en
saluant notre nouvelle maîtresse, je
pourrais dire nos nouvelles
maîtresses, Madame
Corinne
CHARRIER, institutrice au Plessis
l ’ Evêque pour les classes de CM1
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Le mot du maire (suite)
et CM2 et, Madame Marie NADLER, institutrice
au Plessis au Bois
mais habitant dans le
logement au dessus de l ’ école. Je veux les
féliciter, elles deux, et toute l ’ équipe
d ’ enseignants du Regroupement Pédagogique
Intercommunal pour cette nouvelle dynamique
et cette ambiance de travail. Enfin une équipe
où règne la bonne humeur et où un travail
sérieux est dispensé aux élèves. Bravo !

peut-être de bonnes résolutions.

A tous, je vous adresse mes salutations
respectueuses, chaleureuses et sincères.

Pascal Vecten

Par ces quelques lignes, je souhaite à chacun
d ’ entre nous une fin d ’ année heureuse, un
noël entouré par vos proches et amis et,

Nouvelle équipe à la mairie et à l’école
Mlle Laurence LIZZI, notre secrétaire de mairie depuis 2001 nous quitte pour s ’ installer en
province avec une promotion.
Nous lui souhaitons bonne chance dans sa nouvelle vie.

Nous vous présentons notre nouvelle équipe :
Pour vous accueillir en mairie : Mme Christiane PIEZOVICK et Mlle Fanny ………… se partageront
les multiples tâches afférant à la commune et l ’ accueil du public.
Bienvenue parmi nous et bonne collaboration avec les Plessis-Episcopiens.

Souhaitons également la bienvenue à Mme Corinne CHARRIER, institutrice des CM1 et CM2 au
Plessis l ’ Evêque et Mlle Marie NADLER, institutrice des CE1 et CE2 au Plessis aux Bois qui
habite notre village .

P

AGE

2

Le Plessis Episcopien

Le Plessis Episcopien
Inscription sur les listes électorales
Nouveaux arrivants, jeunes qui atteindrez l’ â ge de dix-huit ans avant le
28 février 2007. Pour vous inscrire sur les listes électorales, vous devez
vous munir de votre Carte Nationale d ’ Identité en cours de validité et d ’
un justificatif de domicile.
A cet effet, le secrétariat de mairie sera exceptionnellement ouvert le

Lundi 31 décembre 2007
de 16h00 à 18h00.

Recensement militaire
Jeunes gens qui atteignez l ’ âge de seize ans, n ’ oubliez pas de
vous présenter en mairie pour votre recensement militaire, munis
de votre Carte Nationale d ’ Identité, du livret de famille de vos
parents ainsi que d ’ u n justificatif de domicile de moins de trois
mois.

Infos mairie
La mairie sera fermée le lundi 24 décembre.
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Accrobranche à Lésigny.
Mercredi 25 juillet, nous aurions pu, nous
aurions même dû avoir chaud. Alors nous
sommes partis en short, en tee-shirt, nous
avons emmené la casquette, la crème solaire.
Et bien c ’ était STUPIDE !
Il faisait frais, presque froid, certains ont même
eu très froid. Nous en avons vu qui regardaient
les plus prévoyants, ceux qui avaient pensé à
prendre une veste ou même un blouson avec un
œil de prédateur, d ’ autres qui étaient prêts à
abattre des arbres pour faire du feu.
Nos cerveaux engourdis par le froid,
cherchaient une explication à ces températures
sibériennes au mois de juillet. Nous ne sommes
parvenus qu ’ à ces trois hypothèses :
La ville de Lésigny :
est plus proche de la Norvège que ce que
nous avions imaginé.
n ’ a jamais entendu parlé du réchauffement
climatique.

des sensations fortes, et surtout
un moment de communion avec
la nature.
La journée a commencé par une initiation pour
se familiariser avec le matériel : le baudrier, la
longe, les mousquetons et les poulies.
Puis les groupes sont partis sur les parcours,
les plus jeunes sur le parcours facile, les ados
sur le parcours moyen. Les tout petits ont leur
propre parcours adapté à leur taille.
Le but du jeu est de passer d ’ une plateforme
en bois fixée sur un arbre à une autre par le
biais tantôt d ’ une tyrolienne, tantôt d ’ une
échelle de corde, ou encore d ’ un pont de
singe.
Après le déjeuner, les enfants ont eu droit à un
deuxième parcours. Les plus courageux sont
passés au niveau de « difficulté supérieur », les
moins téméraires ont refait le même parcours
que le matin.

a fait installer la climatisation dans les parcs
et forêts.
Mais
laissons
là
ces
considérations
météorologiques et arrivons-en à la journée en
elle-même.
Qui n ’ a pas rêvé, un jour, de se construire une
cabane dans les arbres et de jouer à Tarzan en
passant d ’ un arbre à l’ a utre ?
C ’ est un peu de ce rêve d ’ enfant que, pour la
deuxième année, les petits Plessis Episcopiens
ont pu vivre pendant une journée
L ’ accrobranche, c ’ est du rêve, mais aussi
P
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Visite de Vaux le Vicomte en costume.
Visiter un château c’ e st bien, le visiter en
costume d’ é poque c’ e st encore mieux.
A notre arrivée au château, nous sommes donc
allés nous costumer pour la visite. Au passage
les enfants ont découvert les très nombreuses
carpes qui vivent dans les douves du château.
Notre charmante guide nous accueille et
emmène tous les enfants qui le souhaitent pour
les déguiser. Vingt minutes plus tard ce sont
des princes, des
princesses,
des
ducs,
des
duchesses,
des
comtes et des
comtesses
qui
redescendent. La
visite
peut
commencer sous
l ’ œil vigilant d ’ une des vigiles. Notre guide
est parfaite dans son rôle de guide, elle se met
à la portée des enfants, donne des détails qui
les amusent, raconte des anecdotes, …
La
vigile vigilante est, elle aussi, parfaite dans son
rôle de vigile vigilante : « Avancez jusqu’au fond...
serrez-vous... laissez passer les autres... dépêchez-vous,… »,
soupirs et tics agacés accompagnent les douces paroles de ce pit-bull en costume. Heureusement, notre guide parvient à nous faire
oublier la présence de la réincarnation du chien
des Baskerville et nous apprend même à faire
la révérence.
La visite terminée, la guide se transforme en
maître d ’ arme et nous apprend les bases du

combat à l’ é pée. Pour les
filles les occupations de
l ’ époque étaient plus pacifistes, elle nous initie
aussi au jeu du cerceau.
Après
un
deuxième
passage par les carpes, nous allons piqueniquer.
Au retour, nouvelle visite aux carpes puis
l ’ après-midi est consacrée à un jeu de pistes
dans les jardins du château. Il fait beau, c ’ est
agréable.
Après une dernière visite aux carpes, le musée
des attelages est visité au pas de course. Et
c ’ est déjà l ’ heure du retour.
Bilan de la journée : le château est superbe, le
parc grandiose, un peu trop de carpes.

Jeu concours pour gagner un week-end avec
notre charmante vigile :
L ’ emblème de Fouquet était :
l ’ écureuil □

la carpe □
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Repas de la Saint Jean
Cette année, le comité des fêtes
nous a
concocté une soirée
e sp a g no l e av e c to u s l es
ingrédients essentiels :

Olé...

la Sangria,Olé... les danseurs en
costume,Olé...

et, bien sûr la

Paëlla. Olétait bonne!

Tout ceci était délicieux avec une super ambiance digne de
notre village. VIVA Plessis l ’ Evêque.

Pour finir, nous avons allumé un grand feu de la Saint Jean.

Les convives ont fait un vœu : ils reviendront l ’ année
prochaine

Au fait ! Ce sera quand ?

LE SAMEDI
21 JUIN 2008
Réservez
maintenant
soirée !!!
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La bonne étoile du père Noël
Grâce à nos enfants, qui ont aidé Grand Jacques
et Miranda, Charlie, l'enfant du Père Noël à été
retrouvé. Ainsi la nuit de Noël pourra rester
magique !!!
Après ce très joli conte. Comme le veut la
tradition, les enfants ont pu déguster un
délicieux goûter concocté par Brigitte qui avait
très gentiment préparé des pâtisseries maison,
accompagnées de chocolats, de sodas et de jus
de fruits.

C ’ est le conte « La bonne étoile du père Noël »
qui a été offert aux enfants cette année. Un
spectacle de cinéma-théâtral, où plusieurs
personnages passent du réel à l'imaginaire par
l'intermédiaire de techniques audiovisuelles,
d'effets spéciaux et de tours de magie.

Le ventre plein, les enfants se sont assis
pour appeler le Père Noël comme il se doit. Il
est arrivé et a procédé à la distribution de
cadeaux. Les enfants qui avaient eu très peur
que Charly ne soit pas retrouvé et que le père
Noël ne se remette pas au travail étaient
doublement soulagés de recevoir leur cadeau.
Le père Noël a été chaleureusement remercié,
les enfants lui ont souhaité un bon retour et lui
ont donné rendez-vous à l ’ année prochaine.

Ecoutez, vous aussi, un peu de ce conte :

C'est bientôt Noël. Grand Jacques, le
facteur, est chargé d'emmener les lettres
des enfants au Père Noël. Alors qu'il
s'apprête à partir, Miranda, sa bonne étoile,
vient lui annoncer une triste nouvelle. Le Père
Noël a un gros chagrin. Il a perdu son petit
garçon dans la forêt. Il est si triste qu'il n'a
plus le coeur à lire les lettres des enfants et
à
fabriquer
des
cadeaux
...
Il faut faire quelque chose et il faut faire
vite.

Joyeux noël
et
bonne année
à tous !!!
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BHARATI Il était une fois en Inde….
Danses,
musiques
et
traditions
Indiennes.
Attachez vos ceintures !
Bharati vous emmène au
cœur de l’ I nde pour vous
faire découvrir tous les
trésors
recouvrant
ce
vaste pays.

Bharati retrace l ’ histoire
d ’ un jeune Indien élevé
aux
Etats-Unis
et
revenant au pays. Il tombe
amoureux d ’ une belle
jeune fille, Bharati. Cela
tombe bien, car
Bharat
signifie « à la recherche de
la lumière ». Il va donc chercher Bharati au
bord du Gange, au Pendjab, à Bollywood,
réussira-t-il à l ’ épouser ?

Le spectacle sera au Palais des Congrès du 17
janvier au 03 février 2008.

Sur scène, six chanteurs, cinq percussionnistes
à cour et dix musiciens à jardin, qui associent
sitar, sarangi et synthétiseur, un narrateur
commente et éclaire l'action et une soixantaine
de danseurs.

Nous sommes vite séduits par ce magnifique
spectacle plein de couleurs, qui se révèle
immédiatement amusant et intriguant.
Après une tournée très réussie en 2006,
Bharati revient en France.
P
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Le beaujolais nouveau est arrivé au plessis
Les premières bouteilles de Beaujolais nouveau ont été débouchées
vendredi 16 novembre à la mairie, charcuterie et fromages, pains de
campagne et baguettes traditionnelles ont accompagné cette cuvée
2007.
Alors que dire de ce beaujolais primeur 2007, Banane, framboise,
fraise ?

Je dirai donc un vin convivial, rafraîchissant et
fruité qui nous rapproche les uns des autres, un prétexte aux soirées
festives entre amis.

Le Beaujolais nouveau, c'est surtout un moment convivial, où tout le monde à plaisir à se retrouver
afin de partager un bon moment, souvent accompagné de Madame Charcuterie et de
Monsieur Fromage.

La brocante du Plessis
Beaucoup de monde à Plessis l'Evêque ce dimanche 16
Septembre 2007 pour venir chiner tout au long de la
journée sur le terrain communal.
Dès leur arrivée, bien que matinale, exposants et
visiteurs ont pu apprécier les gâteaux et le café qui
étaient gentiment proposés par Catherine et Muriel.
Cette brocante a bénéficié de conditions atmosphériques idéales, ce qui a favorisé la venue au
plessis de nombreux visiteurs. Comme dans toutes les brocantes, n'en doutons pas, les meilleures
affaires se sont réalisées le matin.
Une petite restauration était prévue sur place, pour les exposants et les visiteurs, au menu:
saucisses frites, sandwichs et les traditionnelles Huîtres accompagnées d'un verre de vin blanc.
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Quelques conseils avant l’hiver
Fermez les arrivées d’ e au extérieurs et vidangez les systèmes d’ a rrosage.
Vérifiez en permanence l ’ état des fruits mis à conserver à la cave.
Réduisez sensiblement la fréquence des arrosages sur les plantes de la maison.
Plantez les rosiers, arbustes à feuillage caduc et fruitiers tant qu ’ il ne gèle pas.
Ne laissez pas les bassins se prendre complètement dans la glace, une technique simple
consiste à immerger de moitié un fagot, avec le mélange gazeux, l’ e au ne gèle pas autour
et les poissons respirent.
Plantez les bulbes à floraison printanière (tulipes, jacinthes, crocus,…)
Eliminez les souches d ’ arbres, en les forant avec de longues mèches à bois. Remplissez
les trous de soude et laissez agir tout l ’ hiver, en ajoutant régulièrement du produit.
Pour retrouver un bon matériel au printemps, pensez à nettoyer vos outils, ne laissez pas la
terre coller sur le fer de la bêche, huilez les parties métalliques. N’ o ubliez pas la tondeuse,
faites-lui une beauté (changez la lame, la bougie, le filtre, …) elle ne marchera que mieux
aux premières tontes.

Le saviez-vous ??? Le bouquet de Saint Eloi (1er décembre)
Saint Eloi est le saint patron « des compagnons du marteau et de l ’ enclume ». Cette fête est
célébrée le 1er décembre et notamment par les maréchaux et les charretiers dans le nord de la
Brie. Pour célébrer Saint Eloi, les commis offraient à leur patron « le bouquet de Saint Eloi ». Il
s ’ agissait d ’ un bouquet de ferronnerie constitué de fers à chevaux et à bœufs disposés en rond
autour d ’ un fer central comme un soleil avec ses rayons. Véritable œuvre d ’ art, ce bouquet
devait trôner au-dessus de la porte de l ’ atelier de la forge. Il était même parfois utilisé comme
enseigne.

Dicton du mois
Si décembre est sous la neige, la récolte se protège.
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Coloriage de Noël
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LES BOUCHONS D’AMOUR

L'association « Les Bouchons d'Amour » parrainée par Jean-Marie Bigard récupère vos bouchons
et leur vente permet d’ a cheter du matériel aux personnes à mobilité réduite
D'améliorer les conditions de vie des personnes souffrant d'un handicap
D'aider des opérations humanitaires de façon ponctuelle
Comment aider dans le 77 ?
1- Le plus simple :
Vous conservez vos bouchons (bien vérifier les types de bouchons à
conserver) et vous incitez votre entourage à faire de même.
Vous gardez vos bouchons dans un sac plastique, ou tout autre contenant de votre choix (à l'idéal dans un sac poubelle très résistant de
100 litres).

Ils fabriquent des palettes avec les
bouchons et leur vente permet
d’acheter du matériel

Vous déposez ensuite vos bouchons à la mairie.
Quels Bouchons ?
Retenez ce principe de tri :
" tout ce que les enfants sont susceptible de boire ".

Pour plus de détail
http://www.bouchons77nord.com/index.html
Les Bouchons du Nord Seine-et-Marne
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Gazpacho au chocolat
9 personnes

20 mn

10 mn

Economique

France

Facile

Ingrédients
400 g de chocolat riche en cacao
20 cl de crème fraîche liquide uht
20 cl de lait
100 g de sucre en poudre
1 étoile de badiane (anis étoilé)
1 cm de bâton de cannelle
1 petit morceau de macis
1 clou de girofle

Garniture
4 tranches de pain d’épices
50 g de noisettes décortiquées
50 g d’amandes effilées
50 g de corn-flakes
50 g de noix de coco râpée

Préparation
1.

Mettre la crème fraîche liquide, le lait, les épices et le sucre en poudre dans une casserole,
puis délayer et porter à frémissement.

2.

Retirer la casserole du feu et laisser infuser jusqu ’ au refroidissement. Filtrer.

3.

Casser le chocolat en morceaux et le faire fondre au bain-marie ou au micro-ondes.
Dés qu ’ il est mou, lui incorporer la crème épicée et délayer jusqu’ à consistance onctueuse.
Répartir dans des petits bols.

4.

Toaster rapidement les tranches de pain d ’ épices et les couper en petits dés.

5.

Faire griller les noisettes et les amandes quelques minutes à sec dans une poêle antiadhésive
ou au four.

6.

Concasser grossièrement les noisettes.

7.

Disposer les dés de pain d ’ épices, les noisettes et les amandes grillées, la noix de coco
râpée et les corn-flakes dans des raviers différents.

8.

Présenter ensemble les bols de gazpacho et tous les ingrédients pour l ’ agrémenter.
Servir à température ambiante.

Note : on peut également accompagner les bols de gazpacho de noix, graines de sésame dorées,
pop corn, pistaches…
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Des ornements de Noël magiques
Dès que les jours raccourcissent et que le froid laisse un film glacé sur les tiges séchées du
jardin, on se surprend à fredonner les ritournelles de saison. C'est le temps de sortir nos
ornements de Noël afin de les dépoussiérer un peu ou d'en créer de tout nouveaux.

La couronne est toujours la première à mettre le nez dehors. En
Allemagne et en Scandinavie, on avait l'habitude de la déposer sur le
bord des fenêtres et d'y allumer des bougies pour éloigner les mauvais
esprits. Les chrétiens, eux, allumaient une nouvelle bougie chaque
dimanche de l'Avent. Ce sont les Anglais qui, les premiers, suspendirent
les couronnes de l'Avent aux portes des maisons en signe d'hospitalité.
Amalgame de symboles païens et chrétiens, sa forme circulaire
rappellait la course infinie du temps. On la fabriquait le plus souvent de
branches
au
feuillage
persistant,
représentant
l'espérance.
Aujourd'hui, la tradition se poursuit. Même si la peur des démons a disparu et que la pratique
religieuse a perdu de sa popularité, les couronnes et autres ornements de Noël ont toujours la
cote.

Trucs de pro
• Un fil à pêche fixé à une punaise qu'on a piquée sur la lisière du haut d'une porte permet de
suspendre couronne et ornements de façon discrète.
• Si les ornements qui garnissent votre porte vitrée ou métallique se balancent trop au vent,
maintenez-les en place grâce à une petite ventouse à crochet (en vente dans les quincailleries).
• Pour préserver la fraîcheur d'un centre de table naturel, employez un bloc de mousse imbibé
d'eau, dans lequel vous piquerez branches et feuillages (bloc de mousse chez votre fleuriste).
• Quelques gouttes de colle chaude suffisent pour maintenir vos rubans garnis de fil métallique
bien en place jusqu'au jour de l'An.
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Couronne traditionnelle
Renouveler la plus classique des décorations n'est pas une mince affaire. C'est
dans les détails que la magie opère. Choisissez d'abord du sapinage de
couleurs différentes: thuya à écailles vertes et jaunes, épinette bleue du
Colorado, if. Disposez ensuite les cocottes, les baies de rosier rustique et le
ruban rouge de manière à donner du rythme à la composition.

Sapin réinventé
Il séduit au premier coup d'oeil, ce sapin qui bouscule les conventions. Pour le
réaliser, on a besoin d'un sapin de mousse qu'on installe dans un pot et qu'on
habille de branches de thuya et de bouleau nouées ensemble. On décore le
tout de boules de couleurs différentes et de cocottes posées sens dessus.

Gerbe de porte
Las des couronnes ? La gerbe de porte est tout indiquée. Pour la composer,
agencez ensemble des branches de thuya et de buis de longueurs différentes.
Puis décorez-les d'une grosse boule de vigne piquée de petites baies rouges
(vendue telle quelle) et d'une boucle de ruban vaporeuse.

Verre lumineux
Ces vases de formats différents offrent des possibilités infinies pour créer
une ambiance raffinée. Dans l'un, on superpose mousse des bois, noix de
Grenoble et amandes en écales, branches de thuya et boule de vigne. Dans
l'autre, on dépose un lampion sur un nid de mousse et de branche tortueuse
pour illuminer le décor en toute sécurité.
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MAIRIE DU PLESSIS L’ EVEQUE

Chemin du jardin MULOT
77165 le PLESSIS L'EVEQUE

Christiane et Fanny vous accueillent 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
Tous les pratiquants vous le diront, randonner est source de bien-être.
Bien dans votre corps : elle fait travailler vos muscles et votre cœur tout en
douceur.
Bien dans votre tête : elle efface le stress cumulé de la semaine.
Bien ensemble : elle crée des moment de convivialité et d’échange.

N ’ hésitez plus , venez nous
rejoindre sur les sentiers et
chemins de notre
région

Nous vous attendons de BONS PIEDS

CALENDRIER DES SORTIES :
Dimanche 20 janvier 2008
LES RANDONNEES SONT AFFICHEES PRES DE L’ECOLE

BONNES FETES ,BONNE ANNEE

