


Le Plessis Episcopien 
MAIRIE DU PLESSIS L’ EVEQUE 

Chers Plessisépiscopiens 

 

 Quelques lignes pour vous 

souhaiter, en cette fin d ’ a nnée  

2008 ou en tout début d ’ année 

2009, selon le bouclage de ce petit 

journal communal une année 2009 

remplie de beaucoup de satisfac-

tions. 

 La période ne nous est pas 

annoncée, selon de nombreux     

experts, tous plus spécialistes les 

uns que les autres, très faste.     

Cependant, une lueur d ’ espoir 

permet toujours de se dire que peut

- être, ils se trompent! 

J ’ en veux pour preuve, qui 

concerne chacun d ’ e ntre nous, le 

prix du baril de pétrole qui ne     

devait plus passer en dessous des 

100 dollars, au moment où je rédige 

ce petit mot, est à 44 dollars … 

Qu ’ en penser, si ce n ’ est que    

c ’ est toujours ça de pris! 

 Donc l ’ espoir fait vivre, plus 

le pessimisme nous habitera, plus le 

retour à une conjoncture favorable 

sera long. Je ne veux pas ignorer 

les licenciements ou le chômage 

technique qui sont légion chaque 

matin sur les radios ou font les gros 

titres des journaux, mais il faut   

redresser la tête pour tenter de  

traverser cette crise mondiale le 

plus vite possible. L ’ optimisme 

permet toujours de mieux traverser 

les temps difficiles. 

 Le 26 octobre  était organisé 

le Festival des Anciens auquel bien 

trop peu de Plessisépiscopiens ont 

participé, la journée fût bien agréa-

ble. Le 6 décembre, les enfants sont 

allés à la rencontre du Roi Arthur au 

Palais Omnisport de Bercy. Le 4 

janvier 2009, nous nous seront    

retrouvés autour d ’ un apéritif, en 

cette fin d’ a nnée de nombreuses 

occasions nous aurons permis de 

nous voir, toujours des moments 

sympathiques. Sans oublier, cette 

dégustation fort agréable autour du 

Beaujolais nouveau. Un talentueux 

terriniste (personne cuisinant des 

terrines) nous avait cuisiné quel-
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ques terrines à base de sanglier et de lapin à 

savourer avec ce Beaujolais nouveau.           

L ’ humeur y était bonne… le reste aussi        

d ’ ailleurs, bonjour les kilos, adieu morosité! 

Sans faire de chauvinisme, il y a peu de       

villages qui peuvent, avec aussi peu de moyens   

financiers, prétendre organiser autant           

d ’ activités avec toujours autant de bonne    

humeur et de chaleur humaine. 

A tous les acteurs, un grand merci. 

 Si 2009 s ’ a nnonce difficile,            

serrons- nous les coudes, aidons-nous, soyons 

à         l ’ é coute des uns et des autres. Faisons     

fonctionner nos connaissances pour que cette 

crise passe son chemin et s ’ arrête le moins      

possible à Plessis L ’ Evêque. 

 Je souhaite, à chacun d ’ entre vous,       

une bonne année, une bonne santé et beaucoup 

de bonheur. 

 

           Amitié à Tous 

                                    

 

       Pascal Vecten 

Cartes d’identité et passeports 

TARIFS APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2009 

I/ Carte nationale d'identité 

En cas de non-présentation de la carte nationale d'identité en vue de son renouvellement,       

celui-ci est soumis à un droit de timbre dont le tarif est fixé à 25€.  

II/Passeports 

  TARIFS DU DROIT DE TIMBRE 

MAJEUR 89 euros 

MINEUR DE 15 ANS ET 
PLUS 

45 euros 

MINEUR DE MOINS DE 
QUINZE ANS 

20 euros 

Etat des routes 

Le conseil général a mis en place un serveur téléphonique hivernal gratuit depuis un fixe qui a 

pour vocation d'apporter un maximum d'informations sur les prévisions d'état des routes durant 

l'hiver:   0 800 077 001 
Nouveaux tarifs applicables au 1er janvier 
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Aéroports de Paris participe à l'élaboration et à 

la révision des plans d'exposition au bruit 

(PEB) et des plans de gène sonore (PGS). 

 

Un service "Programme d'aide aux riverains" 

mis en place au sein d'Aéroports de Paris est 

en charge, depuis le 1er janvier 2004, de la 

gestion des aides à l'insonorisation au  

voisinage de Paris CDG et de Paris Orly. Sa 

mission est d'accompagner sans coût supplé-

mentaire et à chaque étape du processus de 

traitement de son dossier, d ’ u ne assistance 

de maîtrise d ’ ouvrage (AMO) 

Pour toute demande d'information relative au 

dispositif d'aide à l'insonorisation, veuillez 

contacter le N° Azur :  

0 810 87 11 35 

(prix d'un appel 

local). 

Aide à l'insonorisation  

 Caisse d’Assurance Maladie de Seine et Marne 

Vous souhaitez connaître l ’ adresse d ’ un 

professionnel de la santé ?  

Avoir une idée des tarifs* Savoir s ’ il accepte 

le carte Vitale ? 

 

L ’ Assurance Maladie vous propose un     

service d’ a nnuaire et de tarifs en ligne 

concernant les professionnels de la santé libé-

raux. 

Accessible sur le site Internet de l’ A ssurance 

Maladie www.ameli.fr et par téléphone au 

3646 (prix d ’ un appel local depuis un poste 

fixe), ce service vous permet de trouver les 

réponses aux questions que vous vous posez, 

sans vous déplacer! 

 

Un service malin pour bien utiliser le système 

de soins! 

 

*Coordonnées de tous les Professionnels de la 

santé libéraux. Tarifs de consultations médi-

cales pratiqués sur les trois derniers mois et 

mis à jour chaque mois. Tarifs de certains   

actes dentaires sur les trois derniers mois et 

mis à jour chaque trimestre. Mises à jour     

effectuées par l ’ assurance Maladie. 

Communiqué de la caisse d’Assurance  

Maladie de Seine et Marne. 
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Apéritif votif 
Date : Dimanche 4 janvier 2009 

Heure : 12 heures 

Lieu : ferme des Chardonnerets 

Motif : vœux du maire 

Nombre de participants : une cinquantaine de Plessis Episcopiens 

 

Toutes les informations sont données en quelques lignes, on pourrait résumer l ’ apéritif du 4 

janvier à cet énoncé rébarbatif… Mais il manquerait l ’ essentiel : l ’ ambiance, les discussions, 

les rencontres,… 

Ce rendez-vous à été une nouvelle fois, pour chacun, l ’ occasion de présenter ses vœux à ses 

voisins, à ses amis,… Mais c ’ est surtout un moment fort de rencontres et d’ é changes? C ’ est 

l ’ occasion pour nous tous de faire un peu mieux connais-

sance avec tous les gens que l’ o n croise dans les rues du 

village et avec qui on ne prend pas forcément le temps de 

parler. C ’ est aussi l’ o ccasion de retrouver ses amis autour 

d ’ un verre de champagne ou de jus d ’ orange et de        

partager quelques petits fours et d ’ annoncer ses bonnes  

résolutions  pour l ’ année à venir. 

Bonne année à tous 

Découverte des métiers de l’informatique... 
La communauté de communes du Pays de la 

Goële et du Multien et le centre social « la 

Passerelle » organisent un cycle de rencontres 

intitulé : « Découverte des métiers de l ’ infor-

matique, de l ’ internet et du multimédia ».   

Durant ces journées, des professionnels     

présenteront différents métiers et pour chacun, 

le profil, les diplômes, les formations … 

Les prochaines dates :  

 

 

Renseignements : 01 60 54 68 40 

Développeur de logiciels  17 janvier 

Vendeur Micro 7 février 

Animateur 2D / 3D 28 mars 
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FESTIVAL DES ANCIENS 2008 
Efficacité et méthode pour recevoir 500 convives 

 

Sous la bienveillance de la Communauté de Communes du Pays de 

la Goële et du Multien l ’ organisation du 17ème Festival des       

Anciens est confiée aux communes de Montgé, Vinantes, Cuisy et 

Le Plessis l’  Évêque. 

 

Ce sont les papilles ravies par le repas, les yeux comblés par le 

spectacle et les jambes dégourdies par la danse qu ’ u ne nouvelle 

fois près de 500 des anciens du canton ont quitté la salle Pluvinage 

de Saint-Pathus. 

 

Du thème de la guinguette à la tombola, du cadeau surprise au bouquet de fleurs, rien ne      

manquait pour qui a fait et fera le succès de cette journée particulièrement attendue par les aînés. 

Attention à vos adoucisseurs 

La communauté de communes communique : 

Des incidents liés à la « cristallisation du calcaire de l’eau » ont été constatés sur la commune de 

Montgé. 

Si vous avez eu un problème avec votre adoucisseur, ou, avec votre lave vaisselle, du type 

« colmatage de la résine »,  contactez la mairie. 
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Noël 

S ’ il est des villages qui peuvent se vanter   

d ’ avoir des chevaliers de la table, je crois que 

le notre en est un. Mais, malheureusement la 

légende retiendra qu’ i ls étaient souvent plus 

ronds que leurs tables.  

Alors cette année, comme c ’ était l ’ occasion 

pour les enfants de voir de vrais chevaliers de 

la table ronde, c ’ est à Bercy que nous avons 

fêté Noël. 

Après un pique-nique improvisé dans le parc, 

le temps de nourrir et de chasser les    pigeons 

parisiens, nous avons assister au spectacle :  

La légende d’ARTHUR et des chevaliers. 

Un tournoi à cheval et de nombreuses joutes, 

le futur roi Arthur terrasse le chevalier noir et 

reçoit l ’ E pée magique « excalibur » et la main 

de la belle princesse Guenièvre. 

Dans cette immense salle remplie de petits (et 

grands) « chevaliers en herbe » prêts à affron-

ter la sorcière et ses chevaliers, l ’ ambiance 

était torride. 

Nous sommes tous rentrés ravis.    

 

HAPPY END 
 
 

Pour les plus petits qui ne pouvaient assister 

au spectacle, le Père Noël est venu au Plessis 

L ’ Evêque ce jeudi 11 décembre avec sa hotte 

pleine de jouets. Ils les a distribués avant de 

partir vers d ’ autres enfants sages. 

A tous, il a souhaité un JOYEUX NOËL ! 
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PRETS POUR LE DEPART SOUS LE SAPIN... 
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Brocante 
Le 14 septembre, lors de la 6ème brocante, tous les ingrédients étaient au rendez-vous… 

Temps magnifique, sous un joli ciel bleu, des exposants (environ une quinzaine) principalement 

du village étaient présents.  

Les bibelots, outillage, jouets, vaisselle, etc… ont trouvé 

preneur tout au long de la journée. 

 

Pour la restauration, là encore, les bénévoles se sont 

surpassés : 

 ● les huîtres et le verre de vin blanc,  

 ● Les sandwichs  

 ● les moules-frites (un délice !),  

 ● les pâtisseries 

 ont été fort appréciées par les chineurs du Plessis  

l ’ Evêque et des villages voisins.  

 

Un vrai succès. 

Soirée Beaujolais 

 

Le Beaujolais était au rendez-vous, le 21 novembre au Plessis L’ E vê-

que, bonne occasion pour une quarantaine de Plessis Episcopiens de se 

retrouver autour de délicieuses terrines faites par notre « chef Patrick » 

et d ’ une part de brie sur une tranche de pain croustillante arrosée 

d ’ un verre de Beaujolais nouveau. 

 

Ce fut un moment très convivial, toutes les personnes présentes ont eu plaisir à le partager.  
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Bataille de la Marne : 90ème anniversaire 

5 septembre 1914 — 7 septembre 2008 

Le village de Villeroy retrouve les heures 

les plus chaudes, les plus tristes, les plus 

meurtrières de son histoire. 

Plus d ’ un millier de personnes se sont 

déplacées pour assister à la reconstitution 

de ce qui a été le premier épisode de la 

bataille de la Marne. 

La mairie transformée en quartier général, 

la place du village en camp de soldats, , le café 

Gagnant reconstitué, un standard téléphonique 

d ’ époque, des avis de mobilisation, le décor 

est planté : chapeau bas.  

On croise un peu partout des soldats français, 

mais aussi marocains et allemands, des figu-

rants habillés en costumes d ’ é poque. Les fa-

meux taxis  transportent pour l’ o ccasion les 

petits écoliers en blouse. Des bénévoles par-

tout, pour expliquer, pour aider, pour cuisiner. 

La file d ’ attente pour visiter le musée 

en dit long sur la qualité du travail 

fourni par tous, elle était aussi impor-

tante que l ’ intérêt qu ’ ils ont su    

susciter ce jour là. 

Alors je me permets de les féliciter 

tous, parce que, ce jour-là, ils ont fait 

plus que de nous offrir un spectacle. Ils 

ont réveillé nos mémoires, attisé notre 

curiosité. Nous sommes nombreux à avoir   

rouvert des livres d’ h istoire, à avoir suivi les 

documentaires à la télé. 

Si malheureusement beaucoup de ces soldats 

sont morts pour rien, grâce à vous tous, au 

moins, on se souviendra d ’ eux et de ce 

qu ’ ils ont vécu. 

 

Le 7 septembre 2008 le devoir de mémoire 

s ’ est invité à Villeroy. 

Le futur musée de la grande guerre 
Du 8 novembre 2008 au 8 

mars 2009 le musée Bossuet 

à Meaux organise une expo-

sition de préfiguration du 

futur musée de la grande 

guerre. (entrée libre) 

 

Pendant toute cette période 

un grand nombre de conférences et de specta-

cles ont été programmés sur la région de 

Meaux.  

 

Pour avoir le    

détail des mani-

festations vous 

pouvez contacter 

le musée de la 

grande guerre au  

01 60 32 14 18 



Ça y est, nous y sommes! 90éme randonnées! 

 

Et c’est à CHAMANT, près de SENLIS que nous avons marché 

pour la 90éme fois ensemble! Malgré un temps hivernal, le 

paysage, les villages de Chamant et Balagny-sur-Aunette nous 

ont charmés et fait oublier cette météo froide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quels bons moments nous avons partagés  

une nouvelle fois! 

 

 

Si vous voulez vous joindre à nous, RV le 23 janvier munis de bonnes chaussures car le 

terrain est parfois boueux et caillouteux. 

BONNE ANNEE à TOUS 

Chemin du jardin MULOT 
77165 le PLESSIS L'EVEQUE 

 
Retrouvez-nous sur le Web 

Plessis-leveque.com 

Christiane et Fanny vous accueillent en mairie 

Lundi : de 17h à 19h 

Jeudi  : de 17h à 19h 
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LA RANDO PLESSIS EPISCOPIENNE 

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

MAIRIE DU PLESSIS L’ EVEQUE 

Le haras de PLAISANCE à Chamant 

Rando à Vendrest 


