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Le mot du maire 2019
Le Plessis L'Evêque, 28 décembre 2018

Chères Plessis- Episcopiennes,
Chers Plessis- Episcopiens,

Encore une année qui se termine pour laisser place à une nouvelle année!
Le temps passe si vite qu'il faut déjà prendre de bonnes résolutions pour affronter
celle-ci.
En cette période plutôt festive, malgré les tensions " Gilets jaunes", le terrorisme, il faut
nous souhaiter le meilleur . Par ce petit mot, je veux vous présenter mes meilleurs vœux,
les plus sincères, une bonne santé, des satisfactions tout au long de cette année pour
chacun d'entre vous!

Cependant, je profite de ce petit message pour vous rappeler, vous informer de
quelques points cruciaux pour que nos vies de tous les jours soient des plus agréables
et des moins polluées par un ensemble de désagréments, à savoir:

- Respect des autres, des propriétés: la crèche a encore été vandalisée, les
boules des sapins de Noël cassées, les rallonges électriques des éclairages arrachées,
- Des maîtres, peu scrupuleux, laissent leur chien faire leurs déjections sur les
trottoirs, l'aire de jeux ou encore la place,
- Certains ne respectent pas les limitations de vitesse, les espaces de
stationnement, les Stop,

Tous ces petits méfaits, ces incivilités nous pourrissent la vie.
Prenez garde, nous demandons à la gendarmerie de sanctionner et mettons en place
un barème qui permettra de verbaliser ces incivilités. Ce barème est national et
dissuasif!
Lundi 7 janvier 2019 et jeudi 10 janvier 2019, de 14 heures 30 à 19 heures, un
cahier de doléances sera à votre disposition à la mairie. Vous pourrez y écrire ce que
vous souhaiteriez voir se mettre en place ou tous sujets qui vous tiennent à cœur; Nous
vous conseillons de rédiger un brouillon , et de le recopier sur ce cahier. Nous enverrons
ce cahier, avant le 14 janvier, à la Préfecture de Seine et Marne qui le transmettra. Ces
messages doivent être corrects et respectueux. Aucune injure, insulte ne seront
tolérées.

Cette année, pour les plus âgés d'entre nous, pas de sortie organisée.
Malheureusement, les caisses de la mairie sont vides. De plus en plus , nos budgets
communaux sont compliqués, nous recevons de moins en moins de dotations et de
plus en plus d' obligations plombent nos budgets.

Nous sommes conscients qu'il faut gérer nos budgets au plus juste et devons faire face
à nos dépenses incompressibles.

Nous avions prévu de terminer l'enfouissement des réseaux électriques et
téléphoniques en 2019, nous avons dû y renoncer.
La voirie de notre commune se dégrade, nous en sommes conscients, nous
avons des devis pour refaire une partie de la rue des Champs mais cela s'avère très
compliqué de réaliser les travaux en 2019!

Cette année, nous avons réussi à refaire la mairie et notamment la toiture,
l'isolation, et l' électricité, grâce à des subventions recherchées tout azimut par nos
secrétaires. Il était temps, à chaque pluie: inondation dans la mairie. Tous les ans, lors
de la visite de Socotec, le technicien devenait de plus en plus menaçant pour la
sécurité du public et du personnel.
Cette année , lors de sa visite, il a retrouvé le sourire!

Combien de temps notre toute petite commune, pourra-t-elle encore rester indépendante ?

Je doute que l'on puisse résister encore très longtemps, nous avons que très peu de
ressources et des dépenses qui augmentent!

Bref, de petits soucis comparés, à certains drames qui se passent dans le
monde, guerre, tsunami, faim, exode de population, pauvreté … la liste peut être
longue!

Je profite de ce petit message, pour remercier chacun d'entre vous qui œuvrez
pour organiser des événements pour les petits et les grands.
Je souhaite remercier aussi Christiane et Nathalie, gestionnaires des comptes de la
mairie, Franck gestionnaire de nos espaces publics.
Egalement remercier Catherine qui accompagne les enfants, et Corinne qui leur transmet le savoir!
Tous nos vœux les accompagnent dans leur mission respective.

Alors, je vous en conjure, soyons heureux de notre sors , respectueux de notre
pays, de nos voisins!
Soyons généreux par la solidarité!
Soyons conscients que nous sommes dans un très beau et grand pays, soyons à la
hauteur!

Meilleurs vœux pour
2019.

Avec toute
mon amitié
Pascal VECTEN

Le calendrier des collectes des déchets 2019
Découvrez les dates et les fréquences du ramassage de vos différents déchets pour
2019 !


Collecte des ordures ménagères 1 fois par semaine le lundi après-midi.



Collecte sélective 1 fois par semaine le vendredi après-midi.



Collecte des déchets verts 1 fois par semaine le vendredi après-midi du 6 avril au 30
novembre 2019



Collecte des encombrants 4 fois par an






Le 21 février 2019
Le 23 mai 2019
Le 22 aout 2019
Le 21 novembre 2019

Quelles sont les dates des prochaines élections ?
Élection

Date (ou année)

Durée du mandat

Dernières élections

Européennes

26 mai 2019

5 ans

25 mai 2014

Municipales

2020

6 ans

23 et 30 mars 2014

Départementales

2021

6 ans

22 et 29 mars 2015

Régionales

2021

6 ans

6 et 13 décembre 2015

Présidentielle

2022

5 ans

23 avril et 7 mai 2017

Législatives

2022

5 ans

11 et 18 juin 2017

Bienvenue au Plessis L’Evêque
Christiane et Nathalie vous accueillent en mairie
Lundi : de 17 heures à 19 heures
Jeudi : de 17 heures à 19heures
http://www.leplessis-leveque.com/
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