
Le Plessis Episcopien 
MAIRIE DU PLESSIS L’ EVEQUE 

     Ce mot du Maire commencera 

par cette expression sportive. 

Les élections sont passées, la    

tension, les passions sont            

retombées. La nouvelle équipe      

municipale est en place. Les rôles 

de chacun sont distribués. 

 

   De nouvelles idées, de nouvelles 

ambitions, une nouvelle équipe, qui 

va, je peux vous l ’ assurer, mettre 

beaucoup d ’ énergie pour que des 

objectifs puissent être atteints au 

cours du mandat de ces six        

prochaines années. 

Lors de la réunion du vendredi 21 

mars 2008, le conseil municipal 

s ’ est réuni, le maire et ses adjoints 

ont été élus. Je serai le maire de 

Plessis L’ E vêque pour six  ans. 

Eric PHILIPPE  premier adjoint,   

Didier PETIT deuxième adjoint et 

Brigitte GRARD  troisième adjointe. 

Chaque Conseiller a reçu un rôle 

précis qu ’ il devra assumer tout au 

long de ce mandat. Ils devront être 

les interprètes du conseil et       

rapporteurs de problèmes entendus 

Merci à tous pour votre confiance. 

Je souhaite une équipe active,      

cohérente et soudée. Ensemble, 

nous devons accomplir un bon     

travail, mener à bien nos objectifs. 

Les rôles pris par chacun devraient 

permettre d ’ améliorer notre cadre 

de vie. 

Personnellement, j’ a i  en tête 

beaucoup d ’ idées pour Plessis 

L ’ Evêque. Très prochainement, je 

les exposerai aux membres du 

C o n s e i l  M u n i c i p a l .  T r è s               

certainement, les Conseillers       

apporterons eux aussi leurs       

souhaits. Nous en sortirons des 

priorités en vue de réaliser et 

concrétiser toutes ces bonnes     

intentions. 

Ambitions, actions, seront les bien 

venues, mais ne jamais perdre de 

vue qu ’ il faut financer celles-ci. 

Pas  ques t ion  pour  au tan t       

d ’ augmenter l ’ imposition (tout au 

moins pour ce qui est de notre    

ressort), ni même de mettre notre 

commune en sur endettement. 

Des objectifs, des priorités pour que 

chaque rue puisse avoir son lot 

d ’ amélioration. 

 Que chacun soit satisfait de vivre 

au Plessis L ’ Evêque. Bien sur, il 

existera des imperfections, des   

insatisfaits mais cette nouvelle 

équipe et moi-même sommes là 
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    Le mot du maire (suite) 

Le Conseil Municipal  
Découvrez la composition du Conseil  

Municipal, le maire les Adjoints au Maire, 

les Conseillers municipaux. 

 

Le maire 

• VECTEN Pascal  

•  

Les adjoints 

• Brigitte GRARD  

• Éric PHILIPPE   

• Didier PETIT   

 

 

Les Conseillers 

• Pierre DELORME  

• Monique ROUX  

• Aline MERCHIE  

• Patrick EDON  

• Gérard VEIGNANT  

• Pedro MINCHINELA  

• Guy MULLET  

 

pour écouter et entendre les souhaits de     

chacun et les remarques. Mais tous ensemble 

nous devons être constructifs et nous ferons 

tout notre possible ! 

Avant les élections municipales, de vieilles 

querelles sont réapparues, je veux rappeler 

simplement une devise : l ’ avenir se construit 

en regardant devant et, ne gardons du passé 

que les bons souvenirs. 

 Il y a tellement de bonnes choses qui ont été 

faites. Si chacun d ’ e ntre nous en faisait autant 

très certainement que notre France n ’ en     

serait pas là ! 

En parlant du passé, je profiterai de ce mot 

pour remercier toute l’ é quipe précédente pour 

son action, la bonne humeur régnait au sein  

des conseils municipaux. L ’ esprit d ’ intégrité 

avec lequel les décisions collégiales ont été 

prises avec l ’ ambition de bien faire. 

Je vous en conjure, vous les Plessisépisco-

piens, vous les Conseillers, je vous le demande 

à tous, vivons ensemble avec comme objectif 

principal le bien être et le bon vivre à Plessis 

L ’  Evêque. 

A tous, merci pour votre confiance renouvelée 

et en avant… 

  

            Amitié à Tous 

                                    

 

       P a s c a l  V e c t e n
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Le Plessis Episcopien 
État civil 

MARIAGE 10 MARS 2007 Éric Philippe et Catherine BOCQUILLON 

 07 JUILLET 2007 Gérard VEIGNANT et Fabienne LEBOURG 

 29 SEPTEMBRE 2007 Stéphane PAU et Véronique FONTAINE 

 29 MARS 2008 Vincent BERNERO et Karine DUDRAGNE 

 10 MAI 2008 Alexandre FRISSON et Lucille PHILLIPE 

   

DÉCÈS 03 avril 2007 Gérard RIMBAULT 

 12 novembre 2007 Nicolas TEIXEIRA 

 19 novembre  2007 Jeanne MELILLI épouse REIG 

 28 décembre 2007 Germaine TELLIER épouse DELORME 

 20 février 2008 Marthe LARCHIER née PIETRE 

   

NAISSANCE 27 mars 2007 
Hugo TINCHON 

Né à Lagny sur Marne 

 30 mai 2007 
Ewen BERNERO 

Né à Meaux 
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Bataille de la Marne : 90ème anniversaire 

Le dimanche 7 septembre 2008 sera organisée 

à Villeroy une reconstitution historique à 

l ’ occasion du 90ème anniversaire de la Bataille 

de la Marne. Les enseignants des cinq classes 

du R.P.I. se sont associés à cet événement. Les 

enfants qui participeront seront déguisés en 

écoliers de l ’ époque.  

A partir de 10h30, rassemblement des troupes 

au clairon sur la place du village, on trouvera 

une reconstitution du « CAFE GAGNANT » de 

l ’ époque, une infirmerie militaire sur la place, 

le bivouac des soldats devant la salle            

polyvalente, des taxis de la marne 

(qui  transporteront les enfants       

déguisés jusqu ’ au champ de bataille, 

mitrailleuses et canons d ’ époque, 

visite des caves de M. Courtier (avec 

la participation de la confrérie du Brie 

de Meaux), jeux d ’ é poque pour les 

enfants  gratuits dans la cour de   

l ’ é cole, spectacle de voltige         

aérienne et reconstitution l ’ après-midi de la 

bataille de Villeroy. 
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Nos poubelles : petits rappels 
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Collecte des déchets verts 
Les déchets verts ne doivent être présentés que dans des sacs papier et ne doivent pas contenir   

de terre. Les fagots ne doivent pas excéder un diamètre de 5 cm et une longueur de 80 cm. 

 

 

 

 

 

Collecte des encombrants. 
La société de la collecte des encombrants nous informe que les bâches plastiques composant les 

piscines doivent être portées en déchetterie. En effet, elles ne peuvent être collectées ni dans les 

bacs bleus, ni lors des encombrants car la matière n ’ e st pas recyclable. 

 

Collecte sélective. 
Comment bien trier ? 

Déposer les déchets en vrac dans le bac bleu. les briques alimentaires, boîtes et petits cartons, 

briques de lait et de jus de fruits, boîtes de céréales, paquets de lessive, les papiers, journaux,  

JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE 

Jeudi  05 Jeudi  03 Jeudi  07 Jeudi  04 Jeudi  02 Jeudi  06 

RAMASSAGE DES DECHETS VERTS ANNEE 2008 

C ’ est connu, chaque citoyen a des droits mais aussi des obligations. 

 

Ces dernières ne relèvent souvent que du « bon sens civique »… 

 

Prenons le cas des poubelles : celles-ci sont ramassées le jeudi matin. Déposer les 

containers sur le trottoir, devant chez soi, le   mercredi soir est bien suffisant. Il va 

de soi que ceux-ci doivent être positionnés de manière à ne pas gêner les piétons. 

 

En cas de déversement de déchets ou de détritus sur le trottoir ou la chaussée,     

ou si un animal perfore le sac, un simple coup de balai suffit à rendre propre. 

 

Le ramassage s ’ effectuant le jeudi matin, au plus tard, le jeudi soir, elles doivent 

avoir regagnées leurs emplacements. 
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magazines et prospectus. 

Les emballages métalliques, désodorisants, boîtes de conserve, bouteilles de sirop, les bouteilles 

et flacons en plastique : 

Bouteilles d ’ eau, jus de fruit, soda, bouteilles de lait, soupe… flacons de produits ménagers,    

flacons de produits de toilette. 

Ne pas mettre de sacs poubelle dans le bac bleu, 

Les cartons doivent être mis à l’ i ntérieur des bacs bleus ou portés en déchetterie. Tout ce qui 

est à coté n’ e st pas collecté. 

Enfin, en cas de doute, déposer vos déchets dans le bac bordeau.  

 

Attention 

Tout dépôt sauvage de déchets est interdit. Les contrevenants s ’ exposent à des poursuites    

pénales. Tout déchet qui n ’ entre pas dans les bacs (mobilier usagé, appareils électroménagers, 

etc) est à déposer à la déchetterie. 

Déchetterie de Monthyon 
Horaires Hiver : du 1er octobre au 31 mars 

Lundi : 14h-18h Vendredi : 9-12h et 14h-18h Lundi : 14h-18h Vendredi : 9h-12h 

Mardi : 9h-12h Samedi : 10h-12h et 14h-18h Mardi : 9h-12h Samedi : 9h-12h et 14h-18h 

Mercredi : FERME Dimanche : 9h-12h Mercredi : 14h-18h Dimanche : 9h-12h 

Jeudi : 9h-12h  Jeudi : 9h-12h  

Horaires Été : du 1er avril au 30 septembre 

Sont notamment interdits : 

• Les papiers/journaux 

• Les ordures ménagères 

• Les boues et matières de vidange  

Pour plus de renseignement 

SMITOM du nord seine et marne 

Chemin de la Croix Gillet 

77122 - MONTHYON 

Tél. 01 60 44 40 03 

Fax. 01 60 44 40 05 

smitom@fr.oleane.com 

Fermeture : 25 décembre, 1er janvier, 1er mai 
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Vous avez certainement entendu parler des 

biocarburants qui sont produits à partir du blé, 

du colza ou de la betterave ; des plantes qui   

poussent très bien dans notre région. 

 

Essayons d ’ imaginer ce que le modeste       

territoire agricole de notre commune qui ne 

compte que 330 hectares de surface cultivable 

pourrait produire si toute la récolte sur ses sols 

était valorisée en biocarburants et cela chaque 

année car ce sont des «énergies renouvela-

bles ». 

En prenant, par exemple, l ’ hypothèse de tout 

ensemencer avec la championne des cultures 

énergétiques qu’ e s t  la      

betterave, notre village      

produirait 2,6 millions de litres  

d ’ éthanol par an, de quoi 

rouler un petit bout de      

chemin !!! 

 

Par contre si ces betteraves étaient          

traditionnellement transformées en sucre, cela 

représenterait 4 300 tonnes de sucre, de quoi 

adoucir quelques cafés. 

 

Manger ou conduire, à notre imagination de 

choisir.  

Notre village au pays de l’or noir 

La maîtresse 

J ’ avais découvert votre village l ’ a nnée    

dernière et j ’ avais aimé la sérénité qui régnait 

dans cette école. 

Quand j ’ a i appris que le place d ’ enseignant 

se libérait, j ’ ai décidé de postuler. 

Après presque une année scolaire de recul, 

mon bilan est très positif. 

C ’ est avec un très grand plaisir que je viens 

chaque jour enseigner dans cette école. 

C ’ est effectivement un poste atypique, du fait 

de la classe unique, mais il me donne entière 

satisfaction sur un plan professionnel et sur un 

plan personnel. 

Mon souhait est que mes élèves se rendent à 

l ’ école avec plaisir et que je réussisse à    

préserver la bonne ambiance qui règne dans 

l ’ école. 

Il fait aussi parler de l ’ équipe éducative du 

RPI qui permet de créer une dynamique au sein 

des différentes classes. La bonne entente que 

nous cultivons nous amène à élaborer des   

projets communs divers (sorties scolaires, 

spectacles, rencontres, prêt de la salle des   

fêtes de Villeroy pour faire du sport, fréquen-

tation de la bibliothèque, participation à la    

reconstitution de la Bataille de la Marne en 

septembre 2008…) 

Enfin, la création du site internet du RPI est 

elle aussi un bon outil de communication avec 

les familles et l ’ ensemble de la communauté. 

Ce site est une ouverture de l ’ école vers 

l ’ extérieur et vers les habitants du village. 

 

Corinne Charrier, maîtresse des CM1-CM2 à 

Le Plessis L ’ Evêque.  
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Le Plessis Episcopien 

Le comité des fêtes de Le Plessis l’ Évêque 
Compte rendu du comité des fêtes de Le Plessis l ’ Évêque. 

Le 3 Avril 2008, le comité des fêtes s ’ est réuni à la mairie. Tous les Plessis Épiscopiens étaient 

conviés. 

Monsieur le président Didier PETIT n ’ a pas souhaité se représenter. 

Madame Muriel PETIT s ’ est présentée et a été élue Présidente. 

Mademoiselle Séverine MERCHIE : Vice Présidente 

Madame Catherine PHILIPPE : Trésorière 

Madame Clotilde VECTEN : Secrétaire 

Les accesseurs sont  Mme Anne GORENFLOS, M. Emile HAGEGE,  

M. Guy MULLET. 

 

Après les élections Mme PETIT nous a fait part de sa rencontre avec M. Brice RABASTE attaché 

parlementaire de Monsieur COPÉ. Monsieur COPÉ accorderait une subvention avec laquelle des 

achats pourraient être effectués pour le comité des fêtes; 

 

La date du 14 septembre est bien retenue pour la brocante. L ’ ordre du jour étant épuisé,  

la réunion s’ e st achevée à 21H45. 

        Le comité des fêtes de Le Plessis l ’ Évêque 
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L’équipe du comité des fêtes organise comme chaque année  sa brocante sur le terrain de 
jeux… 

Elle vous invite à réserver cette date et à venir vendre et ou chiner… 

Vous pourrez vous y restaurer sur place et tout cela avec sourire et dans la 
bonne humeur 

L'inscription s'effectuera à partir du 1er septembre 2008 

Une fiche sera déposée dans les boîtes aux lettres 

Les personnes intéressées se feront connaître auprès de Catherine PHILIPPE   
tel 01 64 36 28 41" 

Brocante 
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Délice d’Orient au Plessis L’Evêque 

21 JUIN 2008, repas annuel de notre village.  

 

Quelle surprise de croiser sous cette tente berbère, émirs, sultans, fatmas, danseuses du ventre, 

charmeurs et charmeuses de serpents venus des quatre rues du Plessis L ’ Evêque . 

  

Cette soirée fût le plaisir des sens : Kir  tunisiens, crudités pour 

ouvrir l ’ a ppétit et festival des saveurs avec UN COUSCOUS … 

Safran, cannelle, gingembre, piments, curry et j ’ en passe…  

Trou normand pour digérer le tout et pour finir et ne pas déroger à 

la règle : notre brie de Meaux et les délices de nos pâtissières 

Episcopiennes 

 

 

Le tout arrosé de Boulaouane et de Sidi Brahim sur des    

rythmes orientaux d ’ hier et  d ’ aujourd ’ h ui…………… 

 

Le pays des mille et une nuits est venu jusqu ’ au village du    

Plessis l ’ Evêque pour une soirée riche en amitié, où la        

convivialité est la seule règle d ’ or, où le plaisir de se        

Pâques sous la pluie 
La météo capricieuse du samedi 23 Mars 2008 nous obligea à annuler notre rendez-vous avec les 

cloches de Pâques. 

 

Loin de s ’ être découragées, elles sont revenues la semaine suivante encore plus nombreuses et 

bien déterminées à enfin livrer leur butin aux petits et aux plus grands. 

 

Pendant que les plus grands se livraient à une chasse aux trésors (sous forme de course       

d ’ orientation...) , les plus petits quand à eux ne savaient plus où donner de la tête et des bras 

pour ramasser les nombreux œufs éparpillés sur le terrain de foot. 

 

Une fois de plus, les cloches ont été très généreuses avec les petits Plessis Episcopiens, de plus 

en plus nombreux, à notre grande satisfaction.  
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Les sorties d’été 
Pour que les enfants ne s ’ ennuient pas cet été Le Plessis L ’ évêque vous propose 2 sorties, 

pour un tarif de 5 euros par sortie. 

 

1ère sortie : Le Mercredi 23 juillet 

Au labymaïs le labyrinthe de Grenet à saint Barthélémy. 

Un labyrinthe de 5 hectares ! Une attraction 100% ludique et 100% 

naturelle !  

Le départ est prévu pour 9h et le retour à 17h30 le transport   

s ’ e f fectuera en car. Pour plus d ’ i nformations 

http://labyrinthedegrenet.monsite.wanadoo.fr  

 

2ème sortie : Mercredi 27 août  

Venez « prendre l ’ air » au musée de l ’ air et de l ’ espace du Bourget. 

Au programme de la visite : le Boing 747, le 

Concorde et le planétarium. 

Départ 9h (à confirmer) retour à 17h30 en car.  

 

N ’ oubliez pas de vous inscrire en mairie 

avant le 11 juillet. 

retrouver entre voisins anciens et nouveaux est la seule             

religion, où le plaisir de se retrouver est notre seul plaisir. 

Un grand merci au comité des fêtes et aux volontaires qui ont   

permis que l ’ Orient vienne jusqu ’ à nous pour cette agréable   

soirée du 21 juin 2008. 

Pour que cela n’arrive plus. 
Chers concitoyens, nous vous demandons de ne pas jeter vos bouteilles en verre sur le terrain de 

jeux car un enfant s ’ est blessé et à du être recousu. Merci 

Un enfant de Plessis L’ E vêque. 



  Notre groupe de marcheurs se porte plutôt bien. 

  De nouveaux adeptes nous ont rejoints et nous nous trouvons plus de 25 à chacune des       

randonnées, Plessis Episcopiens et les Fidèles extra-muros. 

Nous sommes tous animés par le même plaisir de marcher en découvrant de jolis  

villages, des paysages, des sites superbes ou insolites. 

En fait, nous sommes des « marcheurs explorateurs » 

85 circuits différents à notre actif !!! 

Et 85 fiches techniques et historiques aussi !!! Merci Michelle  

Venez nous rejoindre, nous vous attendons de  

BONS PIEDS    

prochaines randonnées :  

20 juillet        24 aout (à confirmer)  

Chemin du jardin MULOT 
77165 le PLESSIS L'EVEQUE 

 
Retrouvez-nous sur le Web 

Plessis-leveque.com 

Téléphone : 01.64.36.24.53 
Télécopie : 01.60.44.47.29 
Messagerie : mairie@plessis-leveque.com 

MAIRIE DU PLESSIS L’ EVEQUE 

Christiane et Fanny vous accueillent en mairie 

Lundi : de 17h à 19h 

Jeudi  : de 17h à 19h 
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Le Plessis Episcopien 

 
 
 
 
 

 

La sortie du 8 mai à THIERS SUR THEVE. 

29 randonneurs et une météo de rêve ; 

 

 

LA RANDO PLESSIS EPISCOPIENNE 


