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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) 7 jours sur 7 24h sur 24

Le Plessis
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Le mot du maire
2013- Encore une année sur le départ.

MAIRIE

2014 sera le centenaire de la Grande Guerre avec son flot
d'inaugurations, de commémorations bien sûr et c'est bien normal
d'honorer la mémoire de tous ces Hommes morts aux champs de bataille
pour notre liberté.
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Mais aussi 2014, sera une année élective. Tout d'abord, ce seront les
élections municipales les 23 et 30 mars et puis les élections européennes
le 25 mai.
En mars, je vous propose de gérer notre commune pour un troisième
mandat avec une équipe qui sera très largement renouvelée, car seuls
quelques conseillers souhaitent briguer un nouveau mandat.
Ces six dernières années, nous n'avons pas fait de grandes choses, mais
simplement mené des actions à notre dimension avec toujours cette
même logique : Construire l'avenir de notre village, sans hypothéquer nos
finances. Toujours aucun endettement, soyez conscients que cette devise
nous permette, finalement de faire face, en ces temps difficiles et
tumultueux!
Un simple rappel des différentes actions menées par l'équipe municipale
sortante:
En 2008, une demande se faisait sentir, l'installation d'un columbarium
devenait nécessaire.
En 2010, reprise de trente trois tombes, après une procédure de reprise
de trois années. Toutes ces tombes exhumées, ont permis de redonner de
l'espace à notre cimetière, et par conséquent évitera l'acquisition de
terrain pour son agrandissement. En donnant de l'espace à ce petit
cimetière, nous avons aussi, avec toujours la même simplicité, apporté de
la couleur grâce aux espaces verts.
En 2011, agrandissement de notre salle de classe par une véranda. Selon
l'équipe municipale, et Madame Charrier, notre Professeure des Écoles,
cet agrandissement fut une belle réussite permettant aux élèves un
épanouissement scolaire optimum, en développant un environnement
dédié au travail de groupe, à la recherche…
Les effectifs d'enfants scolarisés au sein du SRPI, pour la dernière rentrée
sont de 145 enfants. Souvenons-nous, quelques années en arrière, il
était question de fermeture!
En 2011, quand l'Inspection d'Académie nous obligeait à cette ouverture
de classe au sein du RPI et à un agrandissement au Plessis L'Évêque nous
étions dubitatifs. Nous avons donc créé une sixième classe au Plessis aux
Bois par l'acquisition de bungalows financée par les trois communes de
notre RPI, Villeroy, Plessis aux Bois et Plessis L'Évêque avec les
participations respectives de 50, 25 et 25 % de nos trois communes.
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Dans le même temps, au Plessis L'Évêque nous avons agrandi notre salle de classe
pour permettre l'accueil de plus d'enfants
De 2009 à 2013, un chantier, l'élaboration du PLU, Plan Local d'Urbanisation,
nous aura occupé beaucoup de temps, et aura couté assez cher dans nos budgets
communaux, avec un résultat final, qui correspond, selon la majorité du Conseil à
un reflet des envies, des espérances, des souhaits de beaucoup d'entre nous. Ce
PLU respecte la volonté des habitants, à savoir, maitriser l'urbanisation en
maintenant un tissu urbain assez fluide, sans une concentration des constructions
trop intensive.

En 2012,

Ce PLU est devenu notre règlement d'urbanisme depuis le premier août 2013.

nos finances
étaient au
plus bas

En 2012, nos finances étant au plus bas, nous nous sommes contentés de
remettre à flot notre trésorerie, mise à mal par l'agrandissement de notre école.
Seuls les paiements de nos personnels communaux, notre participation au budget
du RPI et l'installation de grilles aux ouvertures de notre mairie auront suffi à
notre budget communal. Nous avons pu grâce à ce sérieux, réaffirmer notre
volonté économe de la gestion communale et reconstituer notre trésorerie malgré
des attributions et dotations en tout genre, toujours en baisse.
En 2013, le problème des odeurs dans nos rues, à l'occasion de travaux pour
limiter le risque d'inondation dans la rue du Moulin, semble avoir été cerné.
L'installation de bouchons sur les canalisations des eaux usées devraient limiter la
diffusion de ces odeurs infectes.
Les temps sont durs, il faut aussi que les collectivités soient gérées avec beaucoup
de soins, avec un esprit d'économie d'entreprises, ne pas dépenser plus que ce
que l'on peut. Je ne suis pas certain que nos petites, toutes petites communes
puissent résister encore longtemps sans une évolution. Cette évolution consisterait
à mutualiser nos moyens au sein d'une communauté de communes ou
d'agglomérations plus proches des populations qu'elles ne le sont aujourd'hui,
mais moins consommatrice de moyens financiers par les économies d'échelle.
Il y a beaucoup de réflexions à mener dans la réduction de ce mille et une feuille
typiquement français. Beaucoup trop d'épaisseurs administratives se superposent
et au final coûtent beaucoup d'argent et engluent les décisions, la réactivité! Notre
Beau Pays doit se réformer au plus vite, le temps presse, pour retrouver notre
place sur l'échiquier mondial. Ce n'est pas au Plessis L'Évêque que vont se jouer
ces réformes, mais les 36000 communes de France, trop nombreuses, donc trop
couteuses, doivent être réformées.
Sans oublier les syndicats de tout poil qui gèrent l'électricité, les ordures
ménagères, les écoles , les lycées... les communautés de communes ou
d'agglomérations, les départements, les régions, à chaque étage des élus, des
salariés, des locaux, des moyens pour travailler. Des sommes considérables sont
mobilisées et englouties pour créer toujours plus d'improductifs au détriment de
réalisations concrètes pour le bien-être de tous.
Beaucoup de réformes sont à mener pour remettre notre pays sur les rails de la
compétitivité. Il faut des raisonnements collectifs et non pas corporatifs, estimant
que ce sont aux autres de faire les efforts. Soyons constructifs, réactifs. Tout un
programme!
Ne soyons pas trop défaitistes, mais une grande potion de bon sens ferait le plus
grand bien à nos dirigeants de tout bord. Souhaitant ne pas trop vous choquer
dans mes propos, je veux souhaiter à notre Pays de retrouver ses couleurs. C'est
ensemble, avec l'effort de tous que nous pourrons parvenir à reprendre les
commandes de notre destin!
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Je voudrais aussi en cette fin d'année remercier chacun d'entre vous pour
votre soutien, pour vos engagements au sein de notre commune, par vos
actions pour donner une vie agréable à notre village.
Je veux remercier tout particulièrement Brigitte et Michelle qui auront donné
beaucoup de temps pendant douze années pour faire vivre cette association
de randonnée pédestre avec des rendez-vous mensuels et toujours autant de
succès grâce à leur bonne volonté! C'est donc possible! Au nom de tous: Merci
En cette veille de Noël, je veux vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année.
C'est l'occasion pour quelques jours d'oublier les difficultés quotidiennes, des
retrouvailles familiales et amicales permettent aussi de se ressourcer. J'aurai
une pensée toute particulière aussi pour ceux
d'entre nous qui n'ont pas cette chance, pour qui
ces périodes de fin d'années sont encore plus
difficiles à vivre parce que leur solitude les isole
encore plus qu'un jour ordinaire.
À vous tous, je vous souhaite très sincèrement de
passer de bonnes fêtes de Noël, passez de bons
réveillons, soyez raisonnables, mais soyez heureux.
Bien amicalement.
Pascal VECTEN

Dates à retenir pour 2014
Élections municipales
L’élection des conseillers municipaux auront lieu les dimanches 23 et 30 mars
2014.

Élections au Parlement européen
Les élections des représentants au Parlement européen auront lieu le dimanche
25 mai 2014.

Où voter ?
À la mairie du Plessis l’Évêque, le bureau sera ouvert à 8 heures
et clos à 18 heures

Comment voter ?
Pour voter, il est nécessaire de remplir les conditions suivantes :
Avoir 18 ans révolus le jour du scrutin,
Être de nationalité française ou ressortissant d'un pays membre de l'Union
européenne,
Être inscrit sur les listes électorales.
L'inscription sur les listes électorales doit se faire avant le 31 décembre 2013
Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser en mairie
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Une nouvelle carte pour l'accès en déchèterie
Afin d’améliorer l’accueil des usagers, le SMITOM du Nord Seine et Marne va
procéder au mois de Novembre, au remplacement de l’ensemble des cartes
d’accès en déchèterie.
Cette nouvelle carte, opérationnelle à compter du 1er
janvier 2014, sera nécessaire afin de bénéficier du service
des déchèteries à compter de cette date.
Plus pratique, cette carte vous permettra :

Le dépôt annuel de 18 m 3 réels de déchets en
déchèterie,
Sur simple demande au gardien, de connaitre l’évaluation
totale de vos dépôts de déchets depuis le début d’année,
Le prêt de votre carte à une tierce personne identifiée en
cas de besoin.
Cette nouvelle mesure permet d’assurer plus aisément le
suivi des déchèteries (fréquentation, flux des déchets,
comptabilisation réelle de 18 m 3 …) et de s’assurer de
l’accès à ces équipements aux seuls usagers résidants sur
le territoire du SMITOM du Nord Seine et Marne.
Pour obtenir cette nouvelle carte d’accès, procurez-vous
le dépliant réservé à cet effet, disponible dans toutes les
déchèteries et points d’accueil des mairies à compter du
14 octobre et fournissez aux services du SMITOM les
pièces justificatives demandées.
Plus d’informations :
Par téléphone au 01.60.44.40.03.
Par e-mail : contact@smitom-nord77.fr

La lignée de l'intercommunalité
assurée
Le 1er juin dernier naissait la Communauté de
Communes Plaines et Monts de France.
Issu de la fusion des communautés de
communes, du Pays de la Goële et du Multien, de la Plaine de France et des
Portes de la Brie étendue à la commune de Le Pin, dénommée, Plaines et
Monts de France, cette nouvelle communauté de communes regroupe 34
communes et compte près de 65.000 habitants.
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Rappel:
La rue des champs est en sens unique, merci aux quelques
récalcitrants, peut être trop pressés, d'éviter d'emprunter cette rue
à contre sens!
Petit rappel pour les personnes qui ont oublié le Code de la
route.
A partir de ce panneau la rue est en sens unique
Attention, cela peut couter cher!!

Limiter ses déchets les gestes utiles.
Dans le cadre de la semaine européenne de la
réduction des déchets qui s’est déroulée en novembre
2013, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie (Ademe) propose des conseils pratiques
destinés à limiter les déchets à la maison, au bureau
ou encore en faisant les courses.
Retrouvez
dans
les
rubriques
de
l’espace
« écocitoyens » de son site tous les gestes utiles à une
meilleure gestion des déchets :
Bien acheter et s’équiper (emprunter ou louer des
produits neufs ou d’occasion, éviter les achats de
produits à usage unique, préférer les sacs réutilisables...).
Mieux utiliser (choisir des piles rechargeables, limiter les impressions de papier,
boire plutôt l’eau du robinet...)
Moins jeter (valoriser les déchets organiques par le compostage, donner une
seconde vie à certains produits comme les vêtements, les livres, les appareils
électriques…).
Trier (suivre les consignes de tri indiquées par la commune).
Stop au gaspillage alimentaire (être vigilant sur les offres promotionnelles,
respecter au mieux la chaîne du froid en effectuant ses achats...).
Le site propose également des guides téléchargeables :
« Les produits et déchets dangereux »,
« Réduire ses déchets et bien les jeter »,
« Faire son compost ».
http://www.serd.ademe.fr/
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Le droit de vote en France
En France, le droit de vote concerne les personnes :
de nationalité française, ainsi que les ressortissants d’un État membre
de l’Union européenne pour les élections municipales et européennes
majeures, c’est-à-dire âgées de plus de 18 ans
jouissant de leurs droits civils et politiques, ce qui exclut de manière
temporaire les personnes condamnées pour certains délits ou crimes.
inscrites sur les listes électorales tenues à jour dans les mairies.
Depuis la loi du 10 novembre 1997, les jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans
entre deux opérations de révisions de listes électorales y sont inscrits
automatiquement.
L’ensemble des personnes disposant du droit de vote lors d’un scrutin est
appelé le corps électoral.
Au cours de l’histoire de France, la taille du corps électoral n’a cessé de
s’étendre : d’abord réservé aux hommes disposant d’un certain niveau de
revenus, le droit de voter est devenu universel pour les hommes en 1848 et
pour les femmes en 1944.

La conquête progressive du droit de vote
En 1791, sous la monarchie constitutionnelle, le suffrage est censitaire et
indirect.
Seuls les hommes de plus de 25 ans payant un impôt direct (appelé "cens")
égal à la valeur de trois journées de travail ont le droit de voter.
Ils élisent des électeurs du second degré, dont les revenus sont plus élevés,
qui élisent à leur tour les députés à l’Assemblée nationale législative.
En 1799, sous le Consulat, le droit de vote est accordé à tous les hommes de
plus de 21 ans ayant demeuré pendant un an sur le territoire.
Cependant, ce suffrage universel masculin reste limité par un mode de scrutin
à trois degrés : les électeurs ne désignent pas directement leurs
représentants.
En 1815, sous la Restauration, le suffrage universel masculin est aboli et le
suffrage censitaire est rétabli. En juillet 1830, la Monarchie de juillet élargit de
nouveau le corps électoral en abaissant le cens et l’âge minimum pour voter.
L e
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L’adoption du suffrage universel
Le 5 mars 1848, la République adopte le suffrage universel masculin qui
ne sera plus remis en cause par la suite.
Tous les Français âgés de 21 ans et jouissant de leurs droits civils et politiques
peuvent voter et le vote devient secret.
Il faut attendre l’ordonnance du 21 avril 1944 pour que le droit
de suffrage devienne réellement universel avec le droit de vote
pour les femmes.
Les Françaises de plus de 21 ans ont voté pour la Première fois
lors des élections municipales d’avril-mai 1945.
Le 17 août 1945, les militaires de carrière obtiennent le droit de voter, dont
ils étaient exclus sous prétexte qu’ils ne devaient pas prendre parti dans les
luttes politiques.
En 1946, ce droit est étendu à tous les Français d'outremer.
En 1974, le Président de la République Valéry Giscard-d’Estaing abaisse
l’âge minimum pour voter à 18 ans (au lieu de 21 ans).
En 1992, le traité de Maastricht instaure la citoyenneté
européenne : dans tous les pays de l'Union européenne,
les citoyens originaires de l'Union ont le droit de participer
aux élections municipales.

La question de l’abstention
L’abstention consiste à ne pas participer, par choix, à une élection ou à un
référendum.

L’ABSTENTION

Ce refus de se prononcer peut exprimer un désintérêt pour la vie publique ou un
choix politique (en vue de montrer son désaccord).
LE VOTE BLANC

Elle ne doit pas être confondue avec le vote blanc consistant à déposer dans l’urne
un bulletin sans nom de candidat ni inscription.
Ce vote, qui exprime la volonté de se démarquer du choix proposé par l’élection,
n’est pas comptabilisé lors du dépouillement.
Enfin, le vote nul consiste à déposer un bulletin déchiré ou annoté qui ne sera pas
pris en compte lors du dépouillement.
En raison de l’importance de l’abstention, la question du vote obligatoire est
régulièrement débattue en France.
Plusieurs pays ont déjà instauré cette obligation pour leurs citoyens : c’est
notamment le cas de la Belgique depuis 1893, de l’Australie depuis 1924 (pour les
élections nationales) et du Luxembourg.

LE VOTE NUL

LE VOTE
OBLIGATOIRE
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La sclérose En Plaques
LA SEP : Une maladie encore trop peu connue.
Cette maladie atteint l’adulte jeune : elle débute en général entre 20 et 30
ans, mais parfois plus tôt, dès l’adolescence.
La SEP évolue par poussées successives plus ou moins rapprochées, pouvant
laisser des séquelles qui s’additionnent au fil des années. Une progression
lente et continue est également possible. Aujourd’hui on sait retarder
l’évolution des poussées, mais on ne peut toujours pas stopper l’évolution de
la sclérose en plaques.
L’écoute et la compréhension du malade s’imposent.

La vigilance

En France tous les 4 heures, un homme ou une femme âgé de 20 à 40 ans est
frappé par la SEP. 4000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année.

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

Aujourd’hui en France, 80000 personnes sont touchées par la sclérose en
plaques (SEP) dont l’origine reste encore inconnue. Aucun traitement n’est
capable de guérir la sclérose en plaques. La SEP est la 1 ère cause de handicap
chez l’adulte jeune après les accidents de la route.

La sclérose en plaques (SEP) est une maladie neurologique inflammatoire et
dégénérative qui affecte le système nerveux central.
La SEP se caractérise par la destruction de myéline sous forme de plaques
disséminées dans le système nerveux central. La myéline est une membrane
qui entoure et protège l’axone (prolongement du neurone) et qui permet une
conduction rapide de l’influx nerveux.

Ces lésions entrainent un trouble de
la conduction de l’influx nerveux et
font apparaitre des symptômes
neurologiques
Les troubles sont très différents
selon la forme et l’évolution de la
maladie (forme bénigne et forme
extrême, évolution progressive sans
poussées ou par poussées).
De plus certains symptômes sont peu
visibles, ce qui peut expliquer
l’incompréhension ou l’indifférence
du grand public.
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Quels sont les symptômes ?
En raison de la multiplicité de localisation des lésions, les symptômes évoluent
d’un malade à l’autre. Ils peuvent être moteurs (paralysie transitoire et brève
d’un membre) ; sensitifs
(fourmillements, impression anormale au
toucher…) ; visuels (vision double, baisse brutale de l’acuité visuelle d’un
œil…) urinaires, troubles de l’équilibre, etc…
Voilà ceci n’est qu’un aperçu de ce qu’est cette maladie, j’espère que dans
l’avenir des chercheurs trouveront un remède pour guérir les personnes
atteintes. Ces malades, je les côtoie bénévolement au sein de l’association
ASFSEP : la force, le courage et la bonne humeur de ces personnes forgent
mon respect et mon admiration.
Je me permets pour terminer de soumettre à votre réflexion la phrase du
grand chercheur chimiste et biologiste, Louis Pasteur ; « je ne te demande ni
ta religion, ni tes opinions, mais qu’elle est ta souffrance ».

LA SEP, PARLONS EN!
L’AFSEP est une association qui regroupe depuis
1962 les personnes atteintes de sclérose en
plaques, leur famille et leurs proches. Elle
représente, renseigne et défend ses adhérents.
Pour joindre votre délégation départementale 77 :
Mr Patrick Bretillon 06 08 53 25 28 ou patrick.bretillon@afsep.fr

Don de sang : un geste qui peut sauver des vies
Donner son sang peut sauver des vies.
Les dons de sang se font plus rares
pendant les fêtes de fin d’année, c’est
pourquoi l’Établissement français du sang
(EFS)* lance un appel au don, cette
semaine. Des publicités sont diffusées à
la radio, et des affiches installées afin
d’inciter les Français à se rendre dans les
centres de collecte pour donner leur
sang.
Plus d’information disponible sur le
site du Plessis l’Évêque
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Une victime de guerre oubliée
Voici l'extrait du récit d'un habitant de Monthyon qui avait 13 ans
en
septembre 1914 :
« J'habitai rue Saint-Georges, par la rue Thiers et la ruelle des Ladres, je me
dirige à travers champs vers Le Plessis l'Évêque, les deux communes étaient
séparées par le chemin de Lagny qui était planté de chaque côté par des
peupliers et beaucoup de buissons...peut-être à 300 mètres avant d'arriver au
chemin il me semble voir deux cavaliers sur le chemin, je les voyais par
intermittence quand les buissons ne les cachaient pas, ils venaient probablement
de Saint-Soupplets, au fur et à mesure que j'avançais et eux aussi, je
commençais à distinguer qu'ils n'étaient pas habillés en kaki comme les Anglais
ni comme les Français, ils sont en vert et portent un casque à pointe sur la tête,
ce ne pouvait être que des Prussiens !
Je ne me souviens plus, mais j'ai dû avoir peur, seul au milieu des champs,
j'ai pensé me sauver en courant, mais il fallait parcourir presqu'un kilomètre
pour atteindre les vergers, j'ai pensé qu'avec leurs chevaux ils me
rattraperaient, ou qu'ils me tireraient dessus. quand j'ai traversé le chemin ils se
trouvaient à une centaine de mètres, l'un me regardait à la jumelle, un peu
après ils faisaient demi-tour vers le bois de Saint-Soupplets.
Au lieu d'arriver par le chemin qui conduit au Plessis l'Évêque, je suis parti à
travers champs vers les dernières maisons, côté Chambrefontaine, je n'étais pas
trop rassuré d'arriver par la route.
Étant connu de tous les habitants, dans la première cour je trouvai quelques
personnes qui étaient restées au pays, il y avait une vieille femme d'un certain
âge qu'on appelait la mère HUTIN elle me demande ce que je viens faire, je lui
dis voir si mon grand-père est encore là, elle m'annonça qu'il était parti évacué
avec le fermier et ses moutons, car il était berger, alors je raconte que j'ai vu
deux Prussiens (car au début de 1914 on disait encore Prussien et non
Allemand), on me croit à peine, comme argument je dis qu'ils avaient un casque
à pointe alors cela devient sérieux !
Cette dame, la mère HUTIN devait être décapitée le lendemain par un obus
de 77 Allemand tiré de la Solorette, d'où partit le premier coup de canon. »
Madame HUTIN habitant au 30 rue du Moulin au
Plessis l'Évêque a été effectivement tuée par un
éclat d’obus le 5 septembre 1914 à 15 h 30. Cette
personne de 70 ans était l'épouse d'un manouvrier
qui travaillait au village. L'acte de décès a été
dressé le 6 septembre 1914 à 11 heures sur la
déclaration de Noël Octave, 54 ans, tourneur sur
bois et de Parmentier Isidore, 72 ans cultivateur,
voisins de la défunte, tous deux domiciliés dans la
commune et enregistré par le maire Félix Tellier.
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Le Comité des Fêtes
Pour un repas communal réussi
De nombreux volontaires ont été nécessaire, bénévoles,
conseillers municipaux, Monsieur le Maire en tête, pour préparer,
coordonner, installer la structure qui devait servir de cadre à ce
repas communal 2013.
En effet, le Barnum monté une semaine avant, une trentaine de
tables, les bancs, sans compter l’infrastructure destinée au
traiteur, la table de l’apéritif, la sonorisation, bref, c’était toute
une équipe qui s’était relayée pour que ce repas soit une réussite.
Sous un beau soleil , ce samedi 22 juin, personne ne fut déçue
d’accueillir tous ces invités, qui avaient pris la peine de se
déplacer pour l’occasion, ces 140 personnes qui avaient décidé de
partager ce moment de convivialité, dont tout le monde fut
satisfait.
Satisfaits de l’accueil d’abord, simple et chaleureux, de la qualité
du service, de l’originalité du menu proposé pour l’occasion par
Clausel traiteur à Montgé-en-Goële,l’animation de Michel qui a séduit le public, mais
surtout et enfin par le plaisir de se retrouver, comme le veut la tradition, à une même
table, pour deviser, rire, plaisanter, prendre des nouvelles, bref, « communier » au
sens républicain du terme dans une ambiance faite d’amitié et de fraternité.
Merci à tous ceux et toutes celles qui sont venus donner un coup de main pour
l’organisation ou qui sont venus participer ! l'association ne serait rien sans vous
Merci de votre générosité !

La brocante du Plessis toujours
aussi populaire
Réputée parmi les villages voisins, la
brocante du Plessis a connu encore cette
année une fréquentation exceptionnelle. Le
succès de la brocante attire toujours plus de
visiteurs,
le nombre d'exposants était
sensiblement le même que l'année dernière.
Quoi de plus chaleureux que ces exposants
qui se connaissent depuis des années et qui
commentent leurs exploits
autour d’un café partagé ?

du

jour

Et bien sûr on ne peut parler de la
brocante Épiscopienne sans évoquer sa
restauration. Si vous aimez les huîtres
ou les moules-frites, alors cette sortie
est faite pour vous. Rendez-vous l’année
prochaine.
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Le comité des fêtes
est une fête qui est célébrée le 31 octobre, fête celtique
d'origine irlandaise.
Il y a 3000 ans environ, l'année Celte se terminait le 31
octobre et non le 31 décembre comme aujourd’hui. Et cette
dernière nuit était la nuit du Dieu de la Mort. Les nuits se
rallongeaient et les fantômes des morts en profitaient pour
rendre visite aux vivants...
La légende raconte que Jack la Lanterne était tellement avare que lorsqu'il
rencontra le Diable, celui-ci lui accorda un sursis avant de rejoindre l'Enfer ou le
Paradis. Depuis ce jour, Jack erre dans le noir entre le Paradis et l'Enfer en s'éclairant
d'une lanterne. On a symbolisé cette légende en creusant des citrouilles en tête de
Jack et en mettant une bougie à l'intérieur pour en faire une lanterne. C'est pourquoi
toutes les décorations d'Halloween sont dans les tons orangés pour les citrouilles,
noirs pour la nuit, rouges pour le sang, et blancs pour les fantômes.
Au Plessis L’Evèque, le soir d'Halloween, les enfants se déguisent de façon
terrifiante, se font maquiller par des bénévoles du village et passent de maison en
maison pour réclamer des bonbons et autres friandises. Les déguisements les plus
populaires sont ceux de sorcière, de fantôme, de citrouille, de vampire ou encore de
chat noir….. ou pire de morts vivants…

Cette année encore beaucoup de Plessis-Episcopiens ont joué le jeu, et nos
enfants vont pouvoir se régaler avant de passer aux chocolats de Noël.

PlessiScrap’
PlessiScrap’ est une activité de loisirs créatifs, plus
précisément de scrapbooking, créée pour les Plessis
Episcopiens. Une fois par mois, nous prenons plaisir à
nous retrouver à la mairie pour la mise en page de nos
photos. Et dès que possible nous organisons des ateliers
« mini album » sur une journée.
Christelle Nico, notre animatrice et scrapwoman déborde
créativité et nous fait découvrir chaque mois de nouvelles techniques.
Un pur moment de bonheur !!!
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Je vous laisse découvrir certaines de nos créations, vous pouvez
aussi les retrouver ainsi que le planning pour cette saison
2013/2014 sur la page Facebook du comité des fêtes, ou sur le
groupe Facebook PlessiScrap’ …. En espérant que certains d’entre
vous nous rejoindront pour partager cette passion qui est la nôtre….
Des kits et des marques pages sont en vente auprès de Christelle
Nico et du comité des fêtes, afin que nous puissions développer
cette activité en achetant du matériel. Les dons de
boutons,
tissus, embellissements, dentelles…. sont aussi les bienvenus.

À bientôt !!!

Le Beaujolais Nouveau
Comme chaque année, le 3e jeudi de novembre, la
soirée du Beaujolais nouveau était très attendue
par les amateurs de vins fruités à déboucher sans
attendre. Fêter l'arrivée du Beaujolais nouveau
n'est pas seulement le phénomène de mode qu'y
voient les grincheux, c'est aussi un joli prétexte
pour se retrouver entre amis dans une ambiance
conviviale et festive.
80 convives ont répondu à cette invitation et ont pu
aussi déguster ces délicieuses terrines, cuisinées
par Patrick, le "cuistot" du Comité. Le Beaujolais a
été servi avec modération, et la soirée fut très
conviviale comme d'habitude.
Avec beaucoup de plaisir, les Plessis Episcopiens nombreux, heureux, tout en
appréciant l’ambiance ont fait connaissance avec les nouveaux arrivants dans notre
village

Un peu d’histoire : Le 8 septembre 1951, un arrêté paru au Journal
officiel dispose que les vins d'appellation d'origine ne peuvent être vendus qu'à
partir du 15 décembre. Cependant, suite aux réclamations des syndicats
viticoles, une note du 13 novembre 1951 précise « dans quelles conditions
certains vins peuvent être commercialisés dès maintenant sans attendre le
déblocage du 15 décembre». C'est cette note qui de fait a créé l'appellation
« beaujolais nouveau ».
Pendant les quinze années suivantes, la date fut variable, et ce n'est qu'à
partir de 1967 qu'elle fut fixée au 15 novembre jusqu'en 1985, année lors de
laquelle elle fut fixée au troisième jeudi de novembre, d'une part pour des
raisons de calendrier, car il tombait trop près du jour férié du 11 novembre
(anniversaire de l'armistice de 1918), d'autre part pour des raisons pratiques,
car il arrivait que cela tombe un week-end.
Rendez-vous est donc pris pour le 3e jeudi de novembre 2014.
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SPECTACLE SO FRENCHY
Sur un fond de Jazz et sous la forme d’une Revue-Cabaret,
SO FRENCHY
Vous transportera dans l’ambiance des plus grands cabarets
parisiens,
le Lido, le Crazy horse, le Moulin rouge etc …
Revue moderne, dynamique, sensuelle, glamour et à la fois
culturelle, originale et divertissante !

Plessis
Épiscopien
depuis
quelques
années,
je joue dans
un groupe
de jazz

100% en live ,
françaises

SO FRENCHY, c’est
100% de chansons

Des chansons interprétées par des artistes aux voix exceptionnelles, des
danseuses et danseurs talentueux, le
tout orchestré avec brio par le Théo
Jazz Band.
w w w . f a c e b o o k . c o m /
SOFRENCHYCABARET

Sortie estivale 2013
Cet été, nos jeunes plessis épiscopiens ont eu le privilège de faire
des rencontres très… sauvages !
En effet, le 12 août 2013, ils ont pu se rendre au parc des Félins
de Nesles.
Là, ils ont pu faire la connaissance de lions, panthères, tigres et
chats. Véritables « peluches » vivantes qui se sont laissées
prendre au jeu des poses langoureuses devant nos yeux et
objectifs ravis ! Chacun a tout de même été sensibilisé au fait
qu’ils demeurent des animaux sauvages et donc imprévisibles, voire dangereux,
de même qu’à l’importance de respecter la nature.
Les enfants n’ont pas oublié de faire un petit détour sur l’île des lémuriens et
l’enclos des chèvres (très gourmandes !) .
Un tour du parc via le petit train s’est également imposé, de même que le
visionnage d’un film en 4D pour les plus grands.
La journée a également été
ponctuée d’un pique-nique
très convivial.
Bref, ce fût une sortie très
GRRRR !
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Sortie de Noel 2013
Avant d'entamer sa véritable tournée et malgré un emploi du temps bien
rempli,le Père Noël est (déjà !) passé par notre village le
Samedi 7 Décembre 2013 !
Afin de les faire patienter avant le jour J, il a
offert aux enfants le magnifique spectacle de
DISNEY SUR GLACE : "Au bout de tes
rêves".
Quel plaisir de voir le regard émerveillé de
nos 33 petits bambins !
Ils se sont laissés emporter par les aventures
drôles et trépidantes de leurs héros
préférés : Raiponce, Cendrillon, mais aussi
leurs princes, ainsi que Mickey et Minnie et
bien d'autres encore !
Encore merci aux accompagnateurs toujours plus nombreux par cette belle
journée remplie de bonheur et de bonne humeur
Tous sont repartis avec des rêves et des étoiles plein les yeux !
Le vieux bonhomme rouge à la barbe blanche n'en a pas, pour autant, oublié
les plus petits et est venu (en personne !) leur offrir un joli cadeau dans la
salle de notre mairie
le Vendredi 6 Décembre 2013.

La Rando Plessis-Episcopienne
Eh bien,Voilà !
Après 12 ans et 8 mois,150 randonnées,
Michelle et moi, nous raccrochons nos souliers !
Un grand MERCI aux randonneurs et randonneuses qui nous ont
accompagnés sur les sentiers ,à la découverte de notre région .
Maintenant ; place à de nouveaux horizons, nouvelles aventures qui ne
manqueront pas,
j’en suis sûre !
Alors, partons……..de Bons Pieds

AU REVOIR
BYE BYE
OR WIEDERSEHEN
ADIOS
ARRIVEDERCI
KENAVO !
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Plessis Loisirs
Notre association communale, remporta encore un véritable succès avec
encore d’avantage d'enfants!!!
À l'issue de chaque activité, nos petits loulous sont repartis très contents et
très fiers de leurs créations !
Petite rétrospective de nos aventures marquantes de l'année :
Notre Carnaval qui eut lieu le 23 mars 2013 sur le thème du « Monde».
Ce fut un véritable succès pour petits et grands, et il est toujours très
agréable de voir les rues de notre village joyeusement remplies et animées.
Notre Kermesse du 5 juillet 2013 qui elle aussi fut très appréciée des petits,
mais aussi des grands.
Merci aux généreux donateurs lors de notre Tombola :
grâce à eux, une sortie sera organisée prochainement pour les enfants de
3 à 11 ans.
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Nos grandes dates pour l'année 2014:
Carnaval
Kermesse
Plessis Loisirs vous souhaite une excellente année 2014
Et en attendant, retrouvez-nous sur le web
http://sites.google.com/site/plessisloisirs/

Christiane et Nathalie 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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