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Le mot du maire

Année 2011
Numéro 35

Parce qu’une année passe si vite il est nécessaire de faire une petite
rétrospective sur les événements de notre commune.

Dans ce numéro :

Vous aurez le plaisir de lire ces quelques pages de notre journal
pour vous rappeler les bons moments passés ensemble pour ceux
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qui se sont joints à l’une ou l’autre des manifestations et pour ceux

Cela n’arrive pas
qu’aux autres
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Un peu de civisme
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Sur le chemin de
l’école
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qui n’y sont pas venus, vous donner l’envie de participer l’année
prochaine.
Les temps de fin d’année, l’occasion pour les uns, des réunions
familiales et amicales pour les autres, ce sont les vacances vers des
horizons plus ou moins lointains, pour les autres encore, ce sont des
moments où la solitude pèse plus encore. La tristesse envahit les
cœurs des personnes isolées, malades…
Alors dans notre village, quelques mots, quelques bonnes attentions,
de petits gestes envers nos voisins peuvent être du plus grand réconfort. Pour tous ceux pour qui ces petits signes ne sont pas habituels faisons un effort en cette fin d’année pour plus de fraternité et
de compassion !

Souvenir d’un habi- P 7
tant du village
Le repas millésime
2010
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Les activités du
plessis
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La brocante
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La Rando

Pas si simple de lever la main pour saluer l’un ou l’autre, pour dire
quelques mots si banals soient-ils, à cette pauvre personne qui
n’intéresse plus aucun d’entre nous, mais quel rayon de soleil pour
celle et ceux qui reçoivent !
Les jours sont courts, humides et froids peuvent être les nuits, les
éclairages de Noël ont été installés. Je profiterai du temps que vous
accorderez à la lecture de ces quelques lignes pour remercier en
votre nom à tous, les quelque personnes bénévoles, volontaires,
remplies
d’envie de rendre service au quotidien tout au long des
Le Plessis Episcopien

P

AGE

2

Le Plessis Episcopien
mois pour que nos vies de tous les jours soient plus agréables. Je ne citerai personne
afin de ne pas oublier l’un ou l’autre, ne pas gêner celles et ceux qui œuvrent dans le
sens ou tous ces petits gestes, ces petites attentions rendent nos vies plus agréables,
plus conviviales.
A tous ceux à qui vous pensez, disons leur un grand merci.
Nouveau : vous pourrez regarder la crèche installée à l’entrée de l’église.
Nous tous, Plessis Épiscopiens avons eu la tristesse d’apprendre, il y a quelques
semaines, le décès de Monsieur Georges Delorme dans sa quatre vingt cinquième année.
Monsieur Georges Delorme a été au service de la commune pendant quarante huit ans.
Il aura été le Maire de cette commune pendant quarante deux ans. Nous pouvons saluer
cette performance. Nous savons tous qu’il n’a pas accepté ce rôle pour la gloire, ni pour
battre quelque record que ce soit mais par civisme, par conviction, par dévouement.
Pour sa famille, nous aurons une pensée toute particulière en cette fin d’année. D’autres
parmi nous, ont été touchés par la disparition d’un être cher, nous leurs adressons aussi
une pensée amicale.
Mais ces fêtes de Noël, de fin d’année sont des moments de gaité, de joie, alors à tous,
je vous souhaite de passer ces journées entourées de vos familles, de vos amis.
Que celles-ci soient bien remplies, que le Père Noël gâte les enfants petits et grands.
A tous ceux qui liront ces quelques lignes, je vous souhaite de passer un bon Noël.
A Tous, je vous présente tous mes vœux pour cette nouvelle année, que celle-ci soit
remplie de bonheur, de satisfaction pour chacun d’entre nous.
Pascal VECTEN.
Je profite de ce petit journal pour vous informer ou pour vous rappeler quelques points
suivants :
Chaque lundi et jeudi, la mairie est ouverte. Je serai heureux de vous y recevoir si
vous avez besoin d’éclaircir un problème, trouver une solution, régler un différent
Christiane, Fanny et moi-même restons à votre disposition.
Dépôts sur les trottoirs : ils sont simplement interdits. Mais vous pouvez demander à
la mairie une autorisation exceptionnelle le temps de travaux pour une durée bien
encadrée.
P

AGE

3

Le Plessis Episcopien

Le Plessis Episcopien
Le mot du maire suite
PLU : Plan Local d’Urbanisme. Depuis quelques mois nous sommes en réflexion
pour la mise en place de ce PLU. Il s’agit des règles sur lesquelles s’appuieront les
futures constructions. Le PLU remplacera après approbation le POS (Plan
d’Occupation des Sols). Dans les prochains mois, des réunions d’informations seront
organisées. Chacun y sera convié par une invitation.

Cela n’arrive pas qu’aux autres
800 décès par an causés par les incendies domestiques !
300 morts par an suite à une intoxication au monoxyde de carbone !
Un feu se déclare en France toutes les deux minutes ! « Un français sur trois sera
victime d’un incendie domestique au cours de sa vie »
70% des décès surviennent la nuit !
2ème cause de mortalité chez les enfants de moins de 15 ans !
Ce sont les fumées qui tuent !
Ces chiffres vous font peur ? Réagissez !
Equipez votre habitation de Détecteur, Avertisseur, Autonomes, de Fumées (DAAF)
L’alerte précoce en cas de début d’incendie vous permettra d’évacuer,
d’alerter les pompiers plus rapidement, mais surtout de sauver la vie de
vos proches.
Vous avez deux fois plus de chance de survivre si vous êtes équipés
d’un DAAF!
Il existe des appareils du même type pour détecter le monoxyde de carbone pour les
habitations munies d’appareils de chauffage à combustion (gaz, bois, fioul).
N° d’urgence 18 (téléphone fixe) 112 (portable)
LOI n° 2010-238 du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire l’installation de détecteurs
de fumée dans tous les lieux d’habitation dans un délai de 5 ans

Le Plessis Episcopien
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Un peu de civisme, nom d'un chien !
Une nouvelle fois, nous nous voyons dans l’obligation de rappeler des choses qui
devraient être évidentes pour tous,
En effet de nombreux habitants constatent que certains promènent leurs chiens dans des
lieux publics ou sur les trottoirs et qu’ils ne laissent pas ces endroits aussi propres qu’ils
les avaient trouvés.
Vous ne voulez pas de crottes dans vos
jardins, n’en faites pas, pour autant, profiter vos
voisins!

à vous,
Je suis
ez-moi!
e mme n

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 !!!

Sur le chemin de L’école du PLESSIS L’EVEQUE

Les

plus

l’école

anciennes

du

archives

PLESSIS

de

L’ÉVÈQUE,

datent de 1833 (monographie de
Chapentier). A cette époque, l’école
et la mairie ne sont qu’un . Le
presbytère

est

le

lieu

où

sont

dispensés les cours. Précisons qu’au
dessus de l’école, un pigeonnier
existait.
Sur les délibérations, on retrouve la
liste des enfants admis gratuitement
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conformément à loi de 1850. Comme il est noté sur le registre, la liste est arrêtée de
concert avec monsieur le Curé. En 1876, deux
enfants figurent sur cette liste.
Il convient de préciser que les instituteurs,
avaient d’autres fonctions : chanter au lutrin
(chœur de l’église); ils étaient aussi chargés des
opérations

d’arpentage

(mesurer

les

terres

agricoles), et pouvaient se rendre de maison en
maison avec le bénitier pour faire l’aspersion.
Et ils exerçaient les fonctions de secrétaire de
mairie. En 1808, une rétribution est votée pour
l’instituteur.

Lors de la séance de février de 1882, la première caisse des écoles est créée. Elle a pour
but d’encourager et de faciliter la fréquentation des établissements scolaires par tous les
moyens et notamment par des récompenses… Un comité est élu pour en gérer le budget,
le fonctionnement.

Le 26 février 1882, Monsieur le Président de la caisse des écoles donne lecture au
Conseil Municipal d’une lettre de Monsieur le Sous
Préfet en date du 13 février 1882 contenant les instructions données par l’administration supérieure à la
reconstruction de l’école communale.
Il rappelle à l’assemblée le mauvais état du local. Le
conseil prend la décision d’engager des travaux : Logement de l’instituteur dans le presbytère, création de
la salle de classe.

Divers
Le Plessis Episcopien

travaux

ont

lieu

les

années
P
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(restauration des grilles de l’école, de la porte d’entrée).
En 1966, de nouveaux aménagements sont prévus. L’état octroie annuellement des
budgets pour l’école.
L’année 1993, la rénovation de l’école est votée : agrandissement de l’école. La mairie
est définitivement séparée de l’école.
En 2010 lors d’un conseil municipal, l’agrandissement de la salle de classe est décidé en
raison de l’augmentation du nombre d’élèves. Les travaux sont prévus en 2011.
Le chemin de l’école est encore à suivre.

Souvenirs d’un habitant du village pendant la guerre
En 1939, Plessis l'Evêque ne comptait que 90 habitants et 30 maisons et pourtant notre
village avait été désigné comme centre de réquisition pour les camions. Alors imaginez un
peu cette agitation ! Les gens venaient conduire leur camion réquisitionné par l'armée
française et repartaient ensuite. J'en ai compté jusqu'à 200. Ces véhicules devaient servir
à transporter des soldats ou du matériel.
Les autorités obligèrent les habitants à organiser des tours de garde pour surveiller les
meules de gerbes de blé car ils craignaient que les malveillants provoquent des
incendies.
Le 10 juin 1940 le maire reçut un télégramme de la préfecture ordonnant l'évacuation des
populations civiles. Les gens sont donc partis à pied en exode car il n'y avait que deux
automobiles dans le village et le carburant avait été réquisitionné. Après quelques jours
de marche, l'armée allemande nous a rattrapés à Nemours alors nous sommes revenus.
Pendant l'Occupation, les gens se déplaçaient à pied ou à bicyclette, ils ne pouvaient
même plus prendre le train car les Allemands avaient enlevé les rails du Tacot pour
la construction du Mur de l'Atlantique.
Les cartes de rationnement distribuées par la mairie donnaient droit à 300 g de pain par
jour et 120 g de viande par semaine, mais les jardins et la basse-cour permettaient
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Jeu de boule
Au mois de mai un concours de pétanque
a été organisé.
Un moment de détente, d’amusement pour les
participants

Plessis loisir
Pour cette première sur le thème d’halloween, 18 enfants étaient présents le mercredi 27
octobre 2010 à la mairie pour faire de nombreuses activités sympas ! (Fantômes, araignées…)
Tous

les

enfants

étaient

content et beaucoup on attendu
la prochaine séance qui a eu
lieu le mercredi 22 décembre
2010 sur le thème de Noël.

Le Plessis Episcopien
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d'améliorer les repas.
La proximité de Paris a donné à certains l'occasion de pratiquer le marché noir.
Suite à des actions de résistance qui eurent lieu à Oissery, les Allemands étaient très
nerveux. C'est ainsi qu'un habitant du village qui partait chercher de la viande à
Monthyon fut interpelé par une patrouille qui l'a abattu car il avait essayé de fuir. C'était
au Pont de la Pierre à l'entrée du village.
Lors de la Libération en août 1944 tous les jeunes du village sont partis danser devant
le café à Iverny.

Le repas millésime 2010 encore un bon cru
Nous

avons

débuté

ce

repas

par

un

Apéritif

Episcopien au grand air (cocktail de fruits alcoolisé
appelé punch !!!).
Dans une ambiance très chaleureuse, les 150 convives
tout en savourant buffet froid et salades composées,
ont apprécié l’animation,

Au programme jeux pour

tous, danses et chants.
Le tout orchestré d’une main de maitre par les membres du comité des fêtes.
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Mercredi 28 juillet : Cap vers le parc de BUTHIERS
Après un voyage vers le sud Seine et Marne dans un superbe autobus, petits et grands,
avons affronté les arbres sur les parcours accrobranches !!!!!
Accrochés avec les mousquetons à la ligne de vie, nous avons vécu des sensations
fortes !!!
En tout cas pour les accompagnateurs !!!!!
Les enfants, eux, en redemandaient encore et encore !!!
Alors, encore un tour, pour leur faire plaisir !
Quelle aventure !!!!
Après le pique-nique, bienvenu pour notre tribu d’affamés et d’assoiffés, nous avons
passé l’après-midi à la piscine découverte du centre de loisirs.
Il y avait beaucoup de monde dans l’eau mais les petits se sont bien amusés.
C’est épuisé mais content que ce petit monde est rentré au Plessis.

Pâque
Une fois de plus, les cloches ont été très généreuses
avec les petits Plessis Episcopiens, de plus en plus
nombreux, à notre grande satisfaction.
Un jeux a été organisé pour le bonheur de tous! Les
enfants ont fait un tour du monde des activités
sportives
Le Plessis Episcopien
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Samedi 28 aout : Veillée au Plessis
Au programme : jeux collectifs, barbecue et veillée autour de Julien et sa guitare.
« devinez quel métier je mime ? » à ce petit jeu, les enfants sont aussi bons que les
grands !
les saucisses grillées, ça sent bon mais le meilleur : les brochettes .CHAMALLOOW !!!!
Alors là, c’est un régal, un peu collant, c’est vrai, mais tellement bon !!!
la guitare donne le ton,
Nous, on chante un peu faux, mais qu’elle importance !
L’ambiance est là !
Nous n’étions pas nombreux...
Mais nous étions heureux...
Mais nous étions heureux...
Et dans la bonne humeur...
Quand ont passé les heures...
Nous nous sommes quittés...
Ah ! Quelle bonne soirée !

Brocante
Un petit sondage.
Quel fut selon vous l'événement le plus important
du département ?
Sans contestation et d'après un sondage récent,
85 % des Episcopiens trouvent que l’animation la
plus importante du département est la brocante
du Plessis, bien plus importante que le jour où
l'homme a marché sur la Lune.
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Mais pour cette année c’est trop tard !!
L’animation s’est passée en septembre dans une ambiance festive et chaleureuse.
De nombreux exposants étaient présents, les visiteurs très nombreux se précipitaient
de stand en stand et dans une ambiance de bistrot, des dégustations d'huîtres, de moules
de bouchot, de frites maison.
Un château gonflable que le comité des fêtes a été
mis à disposition gratuitement pour tous nos
enfants.
Nous pouvons dire que cette brocante fut un
beau succès. Encore merci à tous les bénévoles
pour

l'organisation

qui

fut

parfaite

comme

d'habitude.

Le beaujolais nouveau est arrivé chez nous
La soirée du Beaujolais Nouveau 2010 s’est
tenue à la mairie. Les Plessis Episcopiens ont
partagé quelques verres dans un endroit très
convivial, où il y a quelques années se tenait
le prieuré de Saint-Marc, une église orthodoxe
aujourd’hui agréablement réaménagée.

Les

nostalgiques

des

réunions

culinaires

typiquement

françaises ont pu se sustenter à leur guise, un buffet ayant été
mis sur pied pour satisfaire les plus gourmands : Gougère à
l’emmental pour la mise en bouche puis pain complet tranché,
charcuteries variées, fromages et vin bien sûr !
A l’année prochaine

Le Plessis Episcopien
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Noël
NOËL le samedi 20 novembre
Les enfants ont découvert l’univers du spectacle dans la jolie salle « des ZEBRES » à
Paris.
Deux charmantes artistes, Lili et Helena nous ont montré leur talent de comédienne, mais
aussi d’acrobate, de trapéziste et de Clown.
Et puis; Les enfants ont joué les vedettes en occupant la scène et chacun a testé ses
capacités !même Titi, notre super funambule préféré !!!!!
Les frimousses maquillées, une dernière photo et nous finissons par une balade en bus
aux Champs Elysées et devant LA TOUR EIFFEL !!!!!!
Merci Père Noël,

Pascal et Titi en vedette

vive le cirque

les artistes du Plessis

A bientôt

Noel pour les petits
Le samedi 11 décembre, le père noël est venu rendre visite
aux enfants du PLESSIS L’EVEQUE. Tous sont repartis avec
de superbes cadeaux et plein
d’étoiles dans les yeux.

Un grand merci au Père Noël et à
ses lutins pour cet après midi
magique.
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MAIRIE DU PLESSIS L'EVEQUE

Le Plessis Episcopien

Chemin du jardin MULOT
77165 le PLESSIS L'EVEQUE
Téléphone : 01 64 36 24 53
Téléphone : 0 164 36 2 453
Messagerie : leplessisleveque@wanadoo.fr

Christiane et Fanny vous accueillent en mairie

Lundi : de 17h à 19h

Retrouvez-nous sur le Web
Plessis-leveque.com

Jeudi : de 17h à 19h
Pascal Vecten peut vous recevoir avec ou
sans rende vous à ses mêmes heures

LA RANDO PLESSIS EPISCOPIENNE
Toujours plus nombreux, nous arpentons les sentiers avec de belles
découvertes au détour des chemins,
Vieilles pierres, joli ruisseau ou belles demeures.
Tout nous réjouit : l’effort (eh oui, notre pays n’est pas si plat que ça !)
Le paysage et aussi le plaisir de marcher ensemble.
Alors, nous continuons.

Le dimanche 23 janvier 2011, c’est la
114ème randonnée.

Vous pouvez nous rejoindre avec de
bonnes chaussures et, surtout, la bonne
humeur !

Nous vous attendons de Bons Pieds

Le Plessis Episcopien
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