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Adresses et numéros utiles
Le Plessis l’Evêque (département 77)

Numéros pour les urgences
Centre anti-poison

01 40 05 48 48

Hôpital de Meaux

6 rue Saint Fiacre BP 218
01 64 35 38 38

Police

17

Pompier

18

Samu

15

Centre d’incendie et de secours

22, avenue du Maréchal Gallieni 77165 Saint
Soupplets TEL : 01 60 61 58 80

Gendarmerie de Saint-Soupplets

14 rue du point du jour 77165 Saint Soupplets
01 60 01 50 07

Numéros utiles
Mairie de le Plessis l’Evêque

01.64.36.24.53

Caisse d'allocations familiales de Sei- http://www.caf.fr/wps/portal/votrecaf/771
ne-et-Marne
08 10 25 77 10
Caisse primaire d'assurance maladie

36 46 (prix d'un appel local depuis un poste fixe)

Direction Départementale Emploi et
Formation Professionnelle (DDTEFP)

01 64 41 28 59

Direction départementale des territoires (DDT)

http://www.seine-et-marne.equipement.gouv.fr/
01 60 56 73 83

Pôle Emploi

http://www.pole-emploi.fr/accueil/
39 49

Numéros d'aide 77
Allo Enfance Maltraitée

119 (appel gratuit)

Canicule info service

08 00 06 66 66 (numéro vert du lundi au samedi
de 08h à 20h)

Drogues, Alcool, Tabac info service

113 (appel gratuit)

Sida info service

08 00 840 800 (appel gratuit à partir d'un poste
fixe)

SOS Amitié

08 20 066 066 (0,12 €TTC/min) ou
01 42 96 26 26 (Paris)

SOS Médecins Nord Seine-et-Marne

08 25 33 36 15

Suicide Ecoute

01 45 39 40 00 (Paris)

Le Plessis
Episcopien
D a t e

2013 Numéro 37

Pag e

2

d e p a r u t i o n
j a n v i e r 2 0 1 3

Le mot du maire
Déjà treize ans se sont écoulés depuis l'an 2000!

MAIRIE

Les attentats du 11 septembre 2001,

DU

La crise financière mondiale et encore une que l'on vit actuellement,

PLESSIS L'EVEQUE

L'élection de Barak Obama et déjà sa réélection,
Le succès de bienvenue chez les Ch'tis,

Dans ce numéro
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Au palais de l'Élysée
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Le comité des fêtes

13 à 15

La rando

16

Plessis loisir

17

La canicule de 2003, 20000 Morts,
Les 35 heures,
La législation à propos du mariage homosexuel dans certains pays
occidentaux, courant de la première décennie
Le tsunami de 2004 en Asie du Sud-Est et ses 280 000 Morts,

L'affaire d'Outreau et ses rebondissements,
Le « non » français au référendum sur la constitution européenne,
Le Pen face à Chirac aux Élections présidentielles de 2002,
L'affaire DSK...
Chacun s'en souvient, et il y en a bien d'autres des évènements
marquants, certains sont récurrents et se réinventent régulièrement.
La crise , cette fameuse crise, qui conditionne chacun d'entre nous,
qui nous inquiète à juste titre, mais pour laquelle nous ne pouvons rien
faire, entend-on régulièrement!
Eh bien, je pense qu'individuellement on ne peut presque rien. Un
petit rien plus un autre petit rien accumulé peuvent au contraire faire un
pays qui relève la tête et se sort de ce marasme.
Ne nous décourageons pas, espérons et croyons à cette issue,
la France doit se sortir de ce bourbier et elle doit pouvoir compter sur
la contribution de chacun. C'est ensemble que l'on pourra reprendre
espoir en cette compétition mondiale.
Un monde idéal= impossible
Un monde presque parfait= compliqué
Un monde où chacun trouve sa place= et, pourquoi pas?
Les Chinois, ils nous prennent notre boulot mais les premiers
retours de manivelle commencent à se faire ressentir. Chaque Chinois, un
peu plus riche, va avoir accès à la connaissance, à la consommation,
à l'évasion et deviendra un consommateur alimentaire, de technologie, de
loisirs et son heure de travail coutera plus cher, il gagnera plus et
consommera plus. La relocalisation prend forme!
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De notre côté, nous savons produire de bonne qualité, un peu plus cher
mais tellement mieux, alors tout espoir est permis!
Au risque d'en choquer certains, il faut, j'en suis convaincu, perdre un peu
de nos acquis pour pouvoir rebondir? Ce n'est pas uniquement l'autre qui doit faire
des efforts, mais chacun d'entre nous à notre niveau.
Ensemble, nous pouvons.
Plus local, je voudrais vous faire part d'un malaise ressenti à Plessis
L'Évêque, je veux sensibiliser chacun d'entre nous. Dans notre tout petit village,
nous avons un état d'esprit d'entreprendre pour créer, un dynamisme communal
hors pair mais il y a aussi un esprit destructeur. Nombreux sont ceux qui donnent
de leur temps pour organiser des manifestations toutes mieux les unes que les
autres mais, pourquoi trouver un malin plaisir à détruire, à calomnier, à remonter
les uns les autres.
Oh, d'accord tout le monde il n'est pas gentil, il n'est pas beau…mais laisser
chacun, en groupe participer, s'activer pour dynamiser cette toute petite commune
sans casser les bienfaits des autres.
Je vous en conjure, soyez indulgents, respectons-nous, acceptons la différence et que chacun puisse donner de son temps pour les animations auxquelles
chacun est libre de participer.
Quand je vois ce qui peut être mis sur pied avec enthousiasme, la volonté
d'une équipe se sont de grands moments de bonheur et bien pourquoi faut-il que
se soit cassé, massacré par des critiques tous azimuts? Pas facile de changer fondamentalement mais un petit effort de la part de chacun d'entre nous, et… on peut
faire des miracles. A méditer en ce début d'année!
Que
2013,
vous
apporte
A tous , sincères amitiés.

courage,

bonheur

et

santé.

Pascal VECTEN.
Je voudrais profiter de ces quelques pages pour remercier chacun d'entre
vous pour toutes vos participations. Je n'en citerai aucune pour ne pas en
oublier.
Vous, tous, qui avez participé à l'une ou l'autre des activités, et elles sont
nombreuses, je vous en remercie très sincèrement. Je vous invite à énumérer toutes les activités organisées par vous!
Eh oui, il ya tout ça!
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Vivre ensemble : quelques règles de civisme
« On en attend toujours un peu de la part de beaucoup qui n’en
montrent aucun. »
Pierre Daninos – Le Jacassin

La qualité de vie à Le Plessis-L’Evêque, si chère à tous ses habitants, ne
pourrait exister sans la participation de chacun d’entre vous au respect de
certaines règles élémentaires, de bon voisinage, de sécurité ou simplement de
bon sens.

En voici quelques une :

Pour une ville propre et belle, respectez son environnement
Je jette…



Mes papiers, mes pots, boîtes, mégôts et paquets de
cigarettes vides, etc…dans les poubelles prévues à cet
effet, et pas sur la voie publique

Je dépose…



Mes objets encombrants et lourds à la déchetterie. Je ne
les
abandonne jamais devant chez moi, sur un terrain
vague ou dans la nature.

J’apprends…



Je ne laisse jamais mon chien faire ses besoins sur les trottoirs, les
places publiques, les aires de jeux pour enfants et les espaces
verts publics. Lors de mes sorties, je dois tenir mon chien en laisse,
et, je ne le laisse pas divaguer seul.

Je respecte…



Les massifs de fleurs, les espaces verts, les installations publiques,
les terrains de jeux ainsi que les propriétés privées.

J’entretiens...



Les abords de ma propriété



Les propriétaires ou les locataires sont tenus d'assurer le nettoyage
des trottoirs en période hivernale. Les déchets ne doivent en aucun
cas être jetés sur la voie publique ni dans les avaloirs d'eaux
pluviales.

J’attire…



L’attention des autres en cas de non respect de ces obligations car
je veux vivre dans une ville belle et propre.

je veux vivre
dans une
ville belle et
propre.
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Les trottoirs et accotements
Je respecte…



Afin de circuler dans des conditions de sécurité optimales et
comptant sur le civisme de chacun, il est demandé à tous, de se
garer correctement sur les emplacements prévus à cet effet.
Dans les rues où le stationnement n’est pas matérialisé, il est
demandé de laisser le libre accès des riverains à leur propriété ou
garage.



De même, les trottoirs ne sont pas des aires de stationnement et
sont en priorité réservés aux piétons. Pensez également aux
mamans et à leur poussette.

Enfin n’oublions pas que, nos automobiles sont plus en sûreté dans nos
garages et dans nos cours que sur la voie publique.
J’entretiens...



Chaque propriétaire, locataire ou son représentant est obligé de
tenir en état de propreté le trottoir ou l’accotement qui touche à
la maison occupée ou à la propriété dont il a la jouissance à un
titre quelconque.

er

os



ez

En temps de gel ou de neige, les propriétaires, locataires ou leur
représentant, doivent balayer la neige aussi souvent
nécessaire et ce, afin d’assurer la sécurité des passants.

ou

que

on

te

La gestion des poubelles et déchets

de

Je respecte…

»



Enlèvement des déchets ménagers : Des poubelles indésirables
qui traînent sur les trottoirs « salissent » ce village que nous
avons à cœur de garder propre et harmonieux, et, constituent un
danger pour les piétons obligés d’emprunter la chaussée. C’est
pourquoi, nous vous demandons de les placer uniquement le jour
du ramassage ou la veille à compter de 18h, et, de les rentrer le
plus rapidement après chaque passage.



Poubelles publiques : les poubelles publiques servent uniquement
aux usagers de la voirie. Elles ne peuvent recevoir des déchets
ménagers conditionnés en vue des collectes à domicile.

Adopter les bons réflexes pour préserver notre cadre de vie, c’est aussi
respecter le travail de l’agent municipal en charge du nettoyage des voies
publiques.
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Réglementation sonore
Bruits de voisinage, scooters, aboiements... le bruit, véritable "pollution sonore"
est de plus en plus difficile à supporter. Chacun se doit de respecter un
minimum de précautions. De simples règles de civisme peuvent suffire à éviter
les litiges :
Prévenir ses voisins en cas de festivité.
Effectuer ses travaux de bricolage ou de jardinage à l'aide d'outils ou
d'appareils tels que tondeuse à gazon à moteur thermique, tronçonneuse,
perceuse, raboteuse ou scie mécanique à des horaires réglementés par l'arrêté
préfectoral du 30 mai 1989.
Jours ouvrables :
Lundi à Vendredi :
de 7h00 à 20h
Samedis :
de 9h à 12h et de 17h à 19h30
Dimanches et jours fériés :
de 10h à 12h

Plan Local d'Urbanisme: PLU.
Notre Plan Local d'Urbanisme avance lentement. Une erreur de délai
s'est glissée dans le déroulement de la procédure pour mettre en place
l'enquête publique. C' est pourquoi, nous avons du annuler et reporter
cette enquête publique qui aura lieu début 2013.
Nous vous prions d'accepter nos excuses.

Communauté de Commune.
Une nouvelle histoire s'écrit en ce moment.
Sur les directives du Préfet, nous avons du étudier le rapprochement des
trois communautés de communes de notre secteur. Les Portes de la Brie
(Claye-Souilly), La Plaine de France (Mesnil-Amelot) et Pays et Monts de la
Goële (Dammartin en Goële) et Le Pin, ces trois communautés de
communes et cette commune doivent fusionner au 1° janvier 2013.
Le regroupement de ces communautés de communes a pour intérêt des
enjeux et développements économiques, des équipements et services à la
population et la valorisation du cadre de vie et de l'environnement.
Ce seront 34 communes et 65 000 habitants. La mise en place de ce projet
se fait au moment ou vous lisez ce petit journal.
De nouveaux
représentants de communes, un nouveau bureau, un nouveau président de
communauté de communes, un nouveau nom de communauté, un siège
social qui serait à Dammartin en Goële dans nos locaux actuels. A suivre…
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Autorisation de sortie de territoire
À compter du 1er janvier 2013, il n'y aura plus d'autorisation de sortie de
territoire pour les mineurs.
L'autorisation de sortie de territoire est un document qui permet à
un mineur de voyager en Europe sans être accompagné de ses
parents. Cette autorisation ne comporte pas de photo d'identité. Elle
n'a de valeur que présentée avec la carte nationale d'identité.
Le passeport n'est pas fabriqué sur place et ne peut donc pas être
délivré immédiatement.
Il est recommandé d’anticiper votre demande, les délais moyens pouvant
atteindre 2 à 3 semaines.

le bilan de santé
La Caisse d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne offre à ses assurés sociaux,
ainsi qu'aux membres de leur famille à charge, la possibilité d'effectuer
gratuitement un bilan de santé, à intervalle de 5 ans.
Le bilan de santé
C'est un moment privilégié au cours duquel peut-être fait le point sur l'état de
santé de chacun des membres de la famille.
En quoi cela consiste ?
Il s'agit d'un véritable bilan qui comprend systématiquement :





Une prise de sang et un examen des urines






Un contrôle de l'audition, de la vue, de la fonction respiratoire

Un examen bucco-dentaire

Un examen de synthèse par un médecin
Cet examen de synthèse est complété, en fonction de l'âge et des
facteurs de risque de chacun par :
Un électrocardiogramme
Un frottis cervico-vaginal pour les femmes non suivies (sauf refus)
Des dosages biologiques supplémentaires

Pour prendre rendez-vous
Il faut en faire la demande auprès d’un des centres de santé du
département :




MEAUX : Zone Industrielle Nord – 3, rue Jehan de Brie –
tél: 01 60 09 25 38

Se munir de la carte vitale et de l'attestation pour le jour de la consultation.
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Attention aux cambriolages
Cette année encore notre village a été victime de cambriolages, chez
Christophe, Eric, Jérôme, etc...
12 propriétés visitées dans la même nuit, c’est vraiment
consternant !...
Les statistiques sont :
55% des cambriolages ont lieu entre 14H et 7H
30% se font par la porte d’entrée
3 minutes sont le temps moyen d’une effraction
20 minutes pour le cambriolage.
Ne laisser aucun message sur votre répondeur téléphonique ou Facebook du
style « Bonjour, vous êtes bien chez X et Y, nous sommes absents pour
jusqu’au 5 du mois X, nous vous rappellerons à notre retour.
C’est tout simplement une invitation à cambrioler votre maison ! Laisser donc
penser que la maison est habitée, et pour cela rien de mieux qu’un voisin qui
ramassera le courrier dans votre boite aux lettres, ouvrira les volets, étendra
sa lessive sur votre corde à linge, etc…
Ne laissez pas non plus de l’outillage en vue, une échelle qui faciliterait une
intrusion.

Laisser
penser que
votre maison
est habitée

Ceci ne sont que quelques conseils pour partir en vacances, l’esprit plus léger.
Ci-joint un rappel des conseils de la gendarmerie déjà communiqués dans le
dernier Plessis-Episcopien.

La gendarmerie met en garde
La gendarmerie appelle à la vigilance, au moment où de nombreuses personnes, en
particulier les personnes âgées, sont chaque année victimes de démarcheurs mal
intentionnés, voire de cambrioleurs.
Méfiez-vous quand quelqu'un sonne à votre porte pour
démarcher ou vendre à domicile, la bonne affaire n'en est
peut être pas une.
Les escroqueries les plus fréquentes sont le démarchage
pour toutes sortes de produits, mais aussi les offres de
ravalement et travaux en tout genre, souvent proposés avec
une réduction, pour obtenir un paiement en espèces.
De plus, ces prétendus vendeurs ou artisans profitent de la
crédulité des victimes pour faire des repérages, notent les
absences, les allées et venues, les accès et identifient les
biens de valeur. Les repérages précèdent les cambriolages,
qui se déroulent souvent en pleine journée.
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Pour se protéger de ce phénomène, des précautions simples existent :
En aucun cas, ne laissez pénétrer seul un inconnu chez vous;
Faites preuve de fermeté envers des démarcheurs ou toute
personne prétendant appartenir à l'administration en demandant
leur carte professionnelle ;
En cas de doute, relevez le numéro d'immatriculation du véhicule
utilisé ou appelez un proche ou les gendarmes en composant le 17;
Enfin, pour tout règlement ou commande d'une marchandise,
privilégiez les paiements par chèque, rédigés par vos soins, à un
bénéficiaire précis avec un montant donné. Exigez un reçu et
accordez-vous un délai de réflexion. Parlez-en autour de vous, la bonne
affaire peut se révéler moins bonne que prévue.

La vigilance
au quotidien
peut vous
éviter d'être
une victime.
Pensez-y

Des précautions simples rendent moins facile le travail
des voleurs :
De jour comme de
dépendances;

nuit, verrouillez les accès au domicile et les

Ne laissez jamais les clés sur un véhicule dans un garage ;
Lorsque vous fermez votre voiture, ne mettez pas les clés à côté d'un
téléphone portable, d'un portefeuille ou d'un sac à main. Il ne faut jamais
les regrouper au même endroit, ni à proximité immédiate de l'entrée ou des
fenêtres du domicile.
La vigilance au quotidien peut vous éviter d'être une victime. Pensez-y!

Que faire en cas de cambriolage :
Si vous avez un doute sur la présence encore possible de cambrioleurs à
l'intérieur de votre domicile ou si vous les croisez. Ne prenez pas de risques
inconsidérés, privilégiez le recueil d'éléments d'identification (type de
véhicule, direction de fuite, langage, stature, vêtements). Prévenez
immédiatement la gendarmerie Saint-Soupplets au 01.60.01.50.07
Dans l'attente de l'arrivée de la gendarmerie, protégez les traces et indices
à l'intérieur comme à l'extérieur
Ne touchez à aucun objet, porte ou fenêtre.
Ne touchez pas aux interrupteurs.
Interdisez l'accès à toute personne, sauf en cas de nécessité.
Après les constatations par la gendarmerie, déposez plainte en vous
munissant d'une pièce d'identité, ainsi que de l'estimation du préjudice du vol,
avec éventuellement les factures, photos et numéros de série des objets volés.
Faites immédiatement opposition auprès de votre banque ou centre financier
en cas de vol de chéquiers ou carte de crédits.
Opposition carte bancaire
L e
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Opposition chéquiers : 0 892 68 32 08
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Le coeur de mon village
Cher Village,
Je m'adresse à toi dans cette lettre pour te dire que j'ai appris à t'aimer, à
te comprendre et à t'apprécier ; aussi je sais maintenant que tu as une âme et
un COEUR et que toutes les petites cellules de ton corps dont je fais
moi-même partie peuvent te permettre de le faire battre.
Nous ne t'abandonnerons pas, car tu as besoin de nous tous !
Tu ne peux vivre :
Sans le cri des enfants qui jouent,
Les pleurs des nouveau-nés,
La couleur chaude de tes champs de blés,
Le carillon de ton clocher
Qui remplissent ton COEUR de joie
Tu ne peux vivre :
Sans tes coutumes,
Festivités, musique, danses, jeux,
Sans la fraternité, la convivialité
Qui te rendent le COEUR en fête
Tu ne peux vivre :
sans l'écoute, la réflexion,
l'aide, la coopération,
la compréhension et le soutien de chacun d'entre nous
Afin que nos enfants et petits-enfants puissent, eux aussi, connaitre un
bienêtre de vie au COEUR même de leur village, je m'engage pour ma part à
t'aimer de mon mieux.
Car nul ne peut survivre sans amour. LONGUE VIE À MON VILLAGE !

Batailles de la Marne
En 2004, la bataille de la Marne
fête ses 90 ans et Jean-Pierre
VERNEY propose une exposition à
MEAUX
et
à
son
Maire,
Jean-François COPE. Point ultime
de l'avancée allemande, avantposte de la résistance française, la
ville symbolise un pays qui n'a pas
laissé passer l'ennemi. C'est un
succès.
« M. COPE est venu chez moi, a
découvert l'ensemble de ma
collection, m'a dit BANCO pour un
musée »

LONGUE
VIE
À
MON
VILLAGE
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Le lieu est vite choisi, à l'entrée nord de la ville, au pied du colossal
monument américain. Avec cette « Liberté éplorée », les États-Unis, dans
les années 30 ont voulu rendre l’appareille à la nation qui leur avait fait
don de la statue de la Liberté.
Sept ans plus tard, un superbe bâtiment qui s'avance en porte-à-faux vers
la vallée de l'Ourcq, réalisé par l'architecte Christophe Lab., est enfin
inauguré. Toute une communauté d'agglomération de 80 000 habitants est
associée, marquée comme Meaux par les combats de septembre 1914, à
Chambry, à Villeroy où le lieutenant Charles Péguy est tombé dans un
champ à la tête de ses hommes ; à Monthyon le 1er coup de canon
allemand de la bataille de la Marne a été tiré depuis la colline…
Le Musée de la Grande Guerre a pour ambition de transmettre au grand
public l'histoire de ce conflit.
Pour en savoir davantage, allez le visiter, c’est à proximité et vous
passerez un agréable après-midi.
Cette conserve est signée du caricaturiste Hainsi, affecté à une
section de propagande. Les Français remplacèrent les maquereaux
par des tracts défaitistes rédigés en allemand. Le prisonnier français
destinataire du colis, et qui sans doute aurait préféré une vrais
nourriture, devait négligemment éparpiller les tracts dans le camp
où il était retenu.

Mise en boite

Anecdote : les Allemands, victimes du blocus, voulurent acheter en
contrebande des milliers de boites en passant par le territoire helvète.
Ayant eu vent de ce trafic, les Français leur refourguèrent ces fausses
conserves via la Suisse.

Sur le fil.

Envoyés de nuit avant les attaques pour sectionner à l'aide
de cisailles les réseaux de barbelés qui traversaient le no
man's land, les «cisailleurs» constituaient un poste à part
entière dans le personnel des tranchées. Le bruit du fil
coupé les faisant très vite repérer, ils avaient de fortes chances de finir
cloués sur ces barbelés, rebaptisés «cordes à linge» par des soldats
imaginatifs. En raison des risques encourus, les cisailleurs avaient
droit à des permissions spéciales.
Louis Adrian mériterait d'entrer au Panthéon. Cet intendant militaire,
colonel à la retraite, est rappelé en 1914.

Casque d'or.
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Il soulage d'abord du froid les soldats en achetant des dizaines de
milliers de peaux de mouton reconverties en chasubles. Puis,
constatant que des gamelles ont amorti des éclats de shrapnell, il a l'idée
de glisser une demi-louche sous le képi : la cervellière est née. Dans les
tranchées, les blessures crâniennes, souvent mortelles, sont innombrables.
Joffre, soucieux de la vie de ses hommes, affirme que la guerre sera vite
finie et l'éconduit, mais Adrian fait effectuer en secret des tests
concluants. Joffre s'incline et les premiers casques en acier doux sont
fabriqués en septembre 1915
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Au palais de l'Élysée
François Hollande a été élu Président de la République le 6 mai 2012.
Il est le 24ème Président de République Française.
Deuxième République 1848-1852
Louis-Napoléon Bonaparte (1808-1873)
Mandat : 4 ans (du 18-12-1848 au 03-12-1852)
Un an après le "coup d'État" du 2 décembre 1851,
la dignité impériale est rétablie.

Troisième République 1871-1940

Alexandre Millerand (1859-1943)
Mandat: 3 ans 8 mois (du 23-09-1920 au 11-06-1924)
Il démissionne après que la Chambre ait refusé "d'entrer
en relations" avec le Président du Conseil qu'il a choisi
hors du Parlement.

Gaston Doumergue (1863-1937)
Mandat: 7 ans (du 13-06-1924 au 13-06-1931)

Adolphe Thiers (1797-1877)

Paul Doumer (1857-1932)

Mandat: 2 ans 6 mois (du 17-02-1871 au 24-05-1873)
"Chef du pouvoir exécutif' jusqu'au 31 août 1871, il
démissionne après avoir été mis en minorité par la
Chambre à qui il refuse une 'politique résolument
conservatrice

Mandat: 11 mois (du 13-06-1931 au 06-05-1932)
Il est assassiné par Gorguloff.

Patrice de Mac-Mahon (1808-1893)
Mandat: 5 ans 8 mois (du 24-05-1873 au 30-01-1879)
Les élections d'octobre 1877 amènent à la Chambre
une majorité républicaine qui pousse le Président, jugé
trop conservateur, à démissionner.

Jules Grévy (1807-1891)
Mandat: 8 ans 10 mois (du 30-01-1879 au 03-12-1887)
Réélu en 1885, il est contraint de démissionner à la
suite du "scandale des décorations" dans lequel son
gendre est impliqué.

Marie-François Sadi Carnot (1837-1894)
Mandat: 6 ans 7 mois (du 03-12-1887 au 24-06-1894)
Assassiné par Casério après avoir refusé la grâce de
l'anarchiste Vaillant, auteur d’un attentat à la Chambre.

Jean Casimir-Périé (1847-1907)
Mandat: 6 mois (du 24-06-1894 au 15-01-1895)
Il démissionne après les attaques des députés
socialistes à propos de ses liens avec le "comité des
forges".

Félix Faure (1841-1899)
Mandat: 4 ans 1 mois (du 17-01-1895 au 16-02-1899)
Il décède brutalement à l'Élysée.

Émile Loubet (1838-1929)
Mandat: 7 ans (du 18-02-1899 au 18-02-1906)

Armand Fallières (1841-1931)
Mandat: 7 ans (du 18-02-1906 au 18-02-1913)

Raymond Poincaré (1860-1934)
Mandat: 7 ans (du 18-02-1913 au 17-02-1920)

Paul Deschanel (1855-1922)
Mandat: 7 mois (du 17-02-1920 au 21-09-1920)
Frappé d'incapacité, il est poussé à la démission.

Albert Lebrun (1871-1950)
Mandat: 8 ans 2 mois (du 10-05-1932 au 13-07-1940)
Réélu en 1939, il se retire à la publication de l'Acte
constitutionnel n°1 du 11 juillet 1940 qui dispose :
"Nous, Philippe Pétain, maréchal de France, nous,
déclarons assumer les fonctions de chef de l'Etat français.

Quatrième République 1946-1958
Vincent Auriol (1884-1966)
Mandat: 7 ans (du 16-01-1947 au 23-12-1953)

René Coty (1882-1962)
Mandat: 6 ans 2 mois (du 23-12-1953au 08-01-1959)
Après l'adoption de la Constitution de 1958, il ne se
présente pas à l'élection présidentielle organisée en
décembre 1958.

Cinquième République 1958– ….
Charles de Gaulle (1890-1970)
Mandat: 10 ans 3 mois (du 08-01-1959 au 28-04-1969)
Il se retire après l'annonce des résultats du référendum
du 28 avril 1969.

Georges Pompidou (1911-1974)
Mandat: 4 ans 10 mois (du 19-06-1969 au 02-04-1974)
Il décède en cours de mandat.

Valéry Giscard d'Estaing (1926-...)
Mandat: 7 ans (du 24-05-1974 au 21-05-1981)

François Mitterrand (1916-1996)
Mandat: 14 ans (du 1-05-1981 au 17-05-1995)

Jacques Chirac (1932-...)
Mandat : 12 ans (du 17-05-1995 au 16-05-2007)

Nicolas Sarkozy (1955-...)
Mandat: 5 ans (du 16-05-2007 au 06-05-2012)

François Hollande (1954-...)
Mandat en cours
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Le comité des fêtes
C’est bien évidemment notre repas du village et notre brocante, mais
c’est aussi PlessiScrap, Halloween, le beaujolais, de plus petites
activités ou festivités, mais qui créent une émulation au sein de notre
village.
Et voici sur 2012 ce qui s’est passé.

Repas de juin, le 23 juin 2012.
Notre objectif était d'obtenir une qualité de prestation irréprochable avec la
proposition d'un triple menu d’un animateur sympathique et en osant faire rimer
convivialité avec festivités, n'avons-nous pas obtenu ce que cherchent tous les
organisateurs d'animations, une soirée hors-normes.
La soirée avait débuté par un apéritif en plein air,
suivi d'un repas digne d'un grand restaurant fort
réussi et apprécié de tous. Il faut dire que la
joyeuse équipe du comité et les Plessis
Episcopiens en fête ont soigné le menu pour
combler tout un chacun
Point d’orgue de la soirée : les organisateurs
avaient choisi Michel pour animer ce repas
dansant. Autant dire que les danseurs ont pris
possession de la piste jusque tard dans la soirée.
Une belle fête.
Étant donné le succès obtenu, nous sommes tous prêts à recommencer dès l’année
prochaine.

Brocante le 16 septembre 2012
Cette année encore, une manifestation du comité des fêtes réussie.
Grâce aux bénévoles qui ont donné beaucoup de leurs temps et d'énergie,
grâce aux exposants, et grâce au soleil, cette journée a été magnifique.
Il est à même de faire encore mieux.
Aussi que tous soient au rendez-vous pour la
prochaine brocante.
Beaucoup
d’appréciations
venues de loin.

de

personnes

Et d’autant que le mois de Septembre est
celui des brocantes, vide-greniers ou autres,
dans d’autres lieux du département.

L e
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Il est bon de préciser que nous sommes une
petite commune, et tout de même les
animations sont toujours réussies avec
convivialité, amitié, partage.
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Halloween
Le 31 octobre 2012, les hostilités d’HALLOWEEN ont commencé à
15h30 tapantes avec une séance de maquillages affreux et
terrifiants
Pour se donner rendez-vous sur la place de la mairie la nuit tombée
afin de crier « DES BONBONS OU UN SORT » à toutes les maisons
de notre beau village.

Ravis de constater que tous les ans, de plus en plus d’habitants et d’enfants
jouent le jeu pour nos petits monstres Tous sont rentrés bien chargés en
demandant bien fort « C’est bientôt la prochaine Halloween ?»

Le Beaujolais Nouveau
Le 16 novembre 2012, comme tous les ans quel plaisir de se retrouver
autour d’un bon verre de vin de « BEAUJOLAIS NOUVEAU» et de
merveilleux mets Episcopiens je vous le rappelle !

Que dire de plus : « Quelle bonne soirée ! »
de nouveaux visages, des terrines succulentes, des Plessis Épiscopiens
rendez-vous pour une ambiance, encore une fois, magique et très, très agréable.

Session de cours informatique
L‘ Atelier d’informatique a fonctionné cette année jusqu’en juin avec un groupe de
débutants, Huit personnes environ étaient présentes, certains étant novices en la
matière. Les cours ont débuté par l’initiation au démarrage de
l’ordinateur, la création de dossiers, le stockage des photos et
l’utilisation d’internet
Ce fût un réel plaisir de travailler avec vous et je voudrais saisir
cette occasion pour adresser, à nos apprentis informaticiens des
félicitations, j’ai eu à faire à des participants attentifs aux explications et intéressés.
En espérant que nos participants auront aimé être présents, et
espérant vous revoir dans d’autres animations. C’est dans cet esprit que nos ateliers ont été créés

au
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.PlessiScrap
PlessiScrap est une activité de scrapbooking organisée par le comité
des fêtes et animée par Christelle Nico, notre scrapwoman !
Le scrapbooking est une activité qui nous vient tout droit des
États-Unis et qui ne manquera pas de vous passionner. Un zeste
d’imagination et de savoir-faire vous permettra de transformer
vos simples photos en une mise en page personnelle et originale.
Nos ateliers ont lieu une fois par mois le vendredi soir
(planning disponible sur le site et sur l’interface Facebook). Un moment de partage et surtout de bonne humeur.
Histoire de vous
dévoiler
ses
créations
et
peut-être
vous
donner envie, voici
quelques photos des chefs d’œuvre de
PlessiScrap (saison 2012) :
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La rando Plessis Episcopienne
Un dimanche par mois, nous organisons une randonnée dans notre région.
Au fil des kms, entre 9 et 12 kms, nous découvrons des nouveaux chemins,
de beaux paysages, des villages tous très différents ; aucune randonnée
ne se ressemble, sans oublier les caprices de la météo !!!
Nous arrivons à la 140ème et nous avons toujours le même plaisir de
marcher et de passer de très bons moments ensemble.
Les dates de rando sont affichées près de l’école.
Le Rendez-vous se fait à 8h45 devant l’église du village.

L’équipe

Venez nous rejoindre pour partager notre plaisir !!!
Nous vous attendons de BONS PIEDS

Nous arrivons
à la 140ème
rando
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Plessis loisir
L'année 2012 rencontra un très grand succès, ce
fut un véritable plaisir d'avoir de plus en plus de
mini Plessis Episcopien(nes) à chaque activité.
L'année
a
été
marquée
par
plusieurs
évènements...
Carnaval, Pâques, Halloween, Kermesse...
Sans oublier notre sortie à TY BAMBOO, qui a été
financée par les généreux donateurs lors de
notre tombola.
Plessis Loisirs et les enfants vous remercient
encore et vous souhaitent une excellente Année
2013.
Retrouvez nous sur
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https://sites.google.com/site/plessisloisirs/
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Christiane et Fanny vous accueillent
en mairie
Lundi : de 17h à 19h
Jeudi : de 17h à 19h
Pascal Vecten peut vous recevoir avec
ou

MAIRIE
DU
PLESSIS L’ EVEQUE

sans rendez vous à ces mêmes heures

Chemin du jardin MULOT
77165 le PLESSIS L'EVEQUE

Messagerie :
mairie@plessis-leveque.com

Téléphone : 01.64.36.24.53
Télécopie : 01.60.44.47.29

Retrouvez-nous sur le Web
http://www.plessisleveque.com/
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