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Le mot du maire
Chers Plessisépiscopiens
Economie, Social, Environnement sont les maîtres mots dans la
bouche de nos dirigeants.
Economie : toujours plus, les
temps sont toujours difficiles. Tout
est fait pour toujours améliorer
notre condition de vie sur terre
mais serons nous un jour satisfaits
de notre sort ?
Social : chaque jour son
déferlement
de
chômeurs
supplémentaires, malheureusement
il faut toujours distribuer des
dividendes aux actionnaires.
Travailler moins devait donner du
travail à tout le monde !
Un nouveau slogan : Travailler plus
pour gagner plus ! … Malheureusement cela ne change pas grandchose et pourtant le travail c ’est la

Santé. Beaucoup d ’entre nous le
savent bien, quand on a la Santé
c ’est déjà beaucoup !
Environnement : Quel beau
mot ! Il y a aussi Durable, joli mot,
belle invention que ce mot Durable
tout devient durable, à toutes les
sauces.

Dans ce
numéro :
Le mot du maire

P 1-2

Dates à retenir

P2

Le recensement

P2

Les activités de cet été

P3

Le père noël à Plessis

P3

La véritable histoire de la

P4-5

rue du moulin

Avec 2010 s ’engage une nouvelle
décennie, il faut souhaiter que la
prise de conscience de nos
dirigeants puisse permettre une
reprise, un engagement réel pour le
respect de notre planète, un niveau
de vie supérieur du tiers monde
avec le droit pour tous ces peuples
de se nourrir, de se soigner, de
vivre dignement.
Plus proche de nous, que 2010
puisse permettre à tous ces pauvres
gens qui vivent dans les rues de
trouver dignité, que chacun d ’entre
nous puisse trouver une certaine
sérénité, avec une visibilité pour son
emploi. Il reste cependant une
valeur sûre : la solidarité. Très
médiatisé le Téléthon, belle preuve
de solidarité, de générosité mais il y
a beaucoup d ’autres occasions pour
venir en aide à des gens dans la
misère quelle qu ’elle soit. Comment
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Le Plessis Episcopien
Le mot du maire (suite)
peut-on accepter que «Les Restos du Cœur»
puissent avoir toujours plus de succès ?
Fondamentalement une très bonne chose, mais
est-ce normal et satisfaisant pour un pays
comme la France !

heureuse, bien remplie d ’évènements heureux
et une santé sans faille.
Derrière les nuages, il y a un ciel…

Pascal Vecten

A Tous, je vous souhaite une année 2010

Dates à retenir
les dimanches 14 mars et 21 mars 2010

Élections régionales

Mardi 05 janvier
Mardi 06 avril
Le ramassage des extra-ménagers 2010 :
Mardi 06 juillet
Mardi 05 octobre
Le recensement

du 21 janvier au 20 février

Le recensement 2010
Le recensement de la population de la
commune débutera le 21 janvier 2010 et ce
jusqu ’au 20 février 2010.
Le recensement a lieu pour les communes de
moins de 10 000 habitants. Il permet d ’établir
les populations légales de chaque circonscription administrative, de fournir des données
sociodémographiques
(répartition
de
la
population par âge, sexe..).
Les chiffres de la population ont un impact fort
en termes de gestion communale, de finances
locales. Par exemple, on utilise ces chiffres
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pour déterminer le nombre de conseillers
municipaux.
Pendant cette période, un agent recenseur
vous rendra visite afin de vous remettre un
formulaire à remplir. Cet agent est désigné par
les membres du Conseil Municipal.

Cette année, il s ’agit de Madame Fanny
PIERLOT.
Population légale de la commune au 01 janvier
2010: 239 habitants.

Le Plessis Episcopien

Le Plessis Episcopien
Les activités de cet été
Cette année nous sommes allés :
à Chantilly, au jardin des princes

à Paris au Musée de la Marine suivi
d’une croisière sur la Seine

Le père noël au Plessis L’Évêque
Le Père Noël est passé ce mercredi 16 décembre pour

le

plus

grand bonheur de tous les petits.
Et pour les plus grands, ils ont fêté Noël au Cirque

d’Hiver

Bouglione à Paris.

Année 2010
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Le Plessis Episcopien
La véritable histoire de la rue du moulin
On ne nous dit pas tout …….

Savez-vous qu ’à l ’emplacement de la forêt
actuelle qui d ’ailleurs est en train de se
dégarnir à grands pas, existaient trois Moulins
entre Chambre Fontaine et Montgé-en Goële.

Imaginez-vous en ces temps anciens, en train
de vous arrêter « à pieds bien entendu » au
bout de la « Rue des Vieux Moulins » afin de
contempler leurs voiles en pleine action, et de
voir au loin les charretiers montant lentement
vers le Moulin de Saint-Jean qui était le plus
proche de notre village (ce dernier se trouvait
au-dessus de Chambre Fontaine).

Ces moulins étaient desservis entre autre par
l ’ancien grand chemin de Lagny à Senlis, dont
on peut encore apercevoir le tracé dans la
forêt au-dessus de la ferme de Chambre
Fontaine (grâce à son terrain sableux, c’ est
aujourd ’hui un quartier d ’habitation bien connu
des renards).

Entre le moulin de Cuisy et le moulin de Saint
Jean, existait la « Maison Neuve » dont on peut
encore apercevoir aujourd ’hui les vestiges de
ses fondations.

Les anciens avaient donc choisi ces emplacements sur les hauteurs au dessus de chaque
village pour construire des moulins et ainsi
bénéficier des vents, on y trouvait donc, tous
les trois alignés (voir la carte ci-dessous) :

Le guide et l ’historien officiel du village… peut
vous y emmener si vous le désirez (sauf, s ’il
se perd, ce qui m ’est arrivé une fois en sa
compagnie, un jour au printemps, où nous
avions décidé d ’aller faire un tour aux sources
de l ’ancien château du Plessis-aux-Bois qui se
trouve dans la forêt au-dessus de Chambre
Fontaine).

Le Moulin de Montgé
Le Moulin de Cuisy
Le Moulin de Saint Jean

A l ’époque où ces moulins étaient en activité,
la forêt ne se situait pas où elle se trouve
aujourd ’hui.

En effet, prenant naissance dans le massif de
Dammartin-en-Goële, elle descendait tout droit
le long de la route actuelle de Montgé-enGoële sur Cuisy et le Plessis-aux-Bois (Eh oui,
le nom de ce village n ’était pas usurpé comme
aujourd ’hui), tout en évitant le Plessis l ’
Evêque, pour se terminer aux environs de la
P
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Le Plessis Episcopien

Le Plessis Episcopien
La véritable histoire de la rue du moulin (suite)
ferme de la Trasse, par le bois du même nom.

C ’est ainsi, que sur de vieux documents on
retrouve le nom de la « Rue des Vieux Moulins ».

1 : Moulin de Montgé

Année 2010

2 : Moulin de Cuisy

Il est donc vraisemblable que pour « simplifier
les choses » la rue fût débaptisée en « Rue du
Moulin » à défaut d’ être historique, cette
nouvelle appellation est moins poétique.

3 : Maison neuve

4 : Moulin de St Jean
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Le Plessis Episcopien
Un compte rendu qui date...
C ’était il y a un siècle !
C ’était le 24 décembre 1909 !
Il était 18 heures !
Et pourtant Monsieur le Maire avait réuni le Conseil Municipal de notre Commune :
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Le Plessis Episcopien

Le Plessis Episcopien

An

P

AGE

7

Le Plessis Episcopien
LES FESTIVITES 2009
REPAS: Juin

déguisés à la quête de bonbons

Par cette belle soirée de juin, l ’ambiance était

grand bonheur de tous.

pour le plus

à son maximum grâce aux habitants du village
participants au repas annuel mais aussi à l ’ animateur disc jockey.

BEAUJOLAIS: Novembre
Le 20 novembre en début de soirée, les Plessis

120 repas ont été servis. Un grand merci aux

Episcopiens se sont retrouvés à la mairie afin

bénévoles et aux membres du comité des fêtes.

de partager la charcuterie dont les pâtés

Nous comptons sur d ’autres habitants du

« artisanaux », le brie, les pâtisseries et bien

village afin que notre prochain repas en juin

entendu le Beaujolais nouveau.

2010 soit encore plus conviviale.

Les membres du comité des fêtes tiennent à

BROCANTE : Septembre

remercier les personnes qui en cette année

Cette brocante fut encore un succès, une quin-

2009 nous ont donné de leurs temps pour

zaine d ’exposants ont pu troquer leurs objets,

préparer les animations du village.

jouets, dans une bonne ambiance. Un nombre
important de chineurs et troqueurs ont dégusté
les

huîtres,

moules-frites,

les

gâteaux

Nous vous souhaitons une bonne et
heureuse année et comptons sur

proposés.
OCTOBRE: Halloween

vous en 2010.

Les enfants et les gourmands du Plessis l ’Évêque ont parcouru les rues de la commune
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Le Plessis Episcopien

MAIRIE DU PLESSIS L’ EVEQUE

Le Plessis Episcopien

Chemin du jardin MULOT
77165 le PLESSIS L'EVEQUE
Téléphone : 01.64.36.24.53
Télécopie : 01.60.44.47.29
Messagerie : mairie@plessis-leveque.com

Christiane et Fanny vous accueillent en mairie

Lundi : de 17h à 19h

Retrouvez-nous sur le Web

Jeudi : de 17h à 19h

Plessis-leveque.com

LA RANDO PLESSIS EPISCOPIENNE
C’est la 104ème randonnée depuis 2001
VENEZ NOUS REJOINDRE SUR LES SENTIERS ET CHEMINS DE NOTRE REGION.

Notre prochain rendez-vous est Dimanche 17 janvier 2010 à 8H45 heures devant l ’église

Le circuit que nous proposons est celui-ci :

PROMENADE à NANTEUIL les MEAUX
3 heures de marche
environ

N’oubliez pas de vous munir de bonnes chaussures
Tous les randonneurs doivent posséder une assurance merci d ’avance.
Voici le calendrier de nos prochaines sorties :
Dimanche 14 février
Nous vous attendons de BONS PIEDS

BONNE ANNEE à TOUS

