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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

09 60 40 52 14

Caisse d'allocations familiales de Seine-etMarne

http://www.caf.fr/wps/portal/votrecaf/771
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 01 64 41 28 59
Professionnelle (DDTEFP)
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

Date de parution Janvier 2015
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Le mot du maire
MAIRIE
Ne construisons pas l'avenir en regrettant le passé!

DU

Conscients des évolutions de la société, de notre pays, de l'école, de la famille, du
travail … nous devons tous ensemble relever les défis qui s'offrent à nous. Accompagner, à notre place et à notre mesure les mutations nécessaires à la construction
de la société de demain.

PLESSIS L'EVEQUE

Dans ce numéro
Adresses et numéros
utiles
Le mot du maire

1
2-3

La confiance et l'optimisme doivent revenir au cœur de nos réflexions, de nos projets, de nos réformes. Comment pouvons-nous imaginer accompagner nos enfants
vers l'autonomie et les conduire vers la construction de soi et l'élaboration d'un projet
de vie, si nous ne savons pas transmettre confiance et optimisme?

Nouveaux arrivants

3

Les jeunes ont besoin d'adultes passeurs d'espoir.

Carte d’identité

3

Tous les dossiers qui s'ouvrent en cette nouvelle année doivent être également porteurs de changements positifs et constructifs.

Recensement

4

L'urbanisme

4

Graphique 2013

5-6

Acceptons de réformer notre pays, acceptons la remise en cause de nombreux
avantages corporatistes, seuls les autres ne doivent pas se réformer, chacun doit
prendre sa part.
Concentrons-nous et déployons une énergie positive pour aider les jeunes à réussir
leur parcours scolaire et leur orientation afin qu'ils puissent faire ensuite de véritables
choix professionnels.

Pèlerinage à Saint
Quirin

7

Les rythmes scolaires

7

Journée citoyenne

8

Halloween

8

La confiance et l'optimisme doivent revenir au cœur de nos réflexions, de nos projets, de nos réformes;

Brocante

9

Repas de juin

9

Comment pouvons-nous continuer à hypothéquer l'avenir de nos enfants, petitsenfants en endettant notre pays: 2 000 000 000 000 €

PlessisScrap'

10

Il est plus qu'urgent de regarder les réalités en face. La France, cinquième puissance
mondiale ne peut plus vivre dans le déni!

Plessis loisirs

11 - 12

Le beaujolais
nouveau

Il y a une devise qui me plait et me convient tout particulièrement" Travailler plus
pour gagner plus".

13 - 14

Je suis convaincu que notre avenir, que la sauvegarde de la grandeur de la France
passera par cette devise. Comment peut-on imaginer un pays, un grand pays
comme le nôtre ne puisse créer des richesses, faire vivre décemment chacun d'entre
nous, maintenir notre système de santé, protéger les populations, avoir une mission
d'éducation performante, enrayer la précarité inacceptable, sans la création de richesses pour que chacun puisse vivre! Stop au gaspi!

Profitons de ce repos de fin d'année pour commencer cette nouvelle année avec
plaisir et optimisme. Que nos dirigeants fixent des objectifs réalistes et acceptés.
Une fois ces résolutions acceptées et admises, tenons le cap!

Des mutations indispensables s'imposent à nous.
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Personne ne doit ne pas se sentir concerné. Ensemble, on doit réussir. Chacun d'entre nous à un
rôle important à jouer, l'effort de tous permettra à notre France de relever la tête. Soyons fiers de
ce beau pays.
Pour que 2015 soit meilleure, permettez-moi de vous présenter mes vœux. Que notre capital le
plus cher: la santé, une valeur: le travail, une force: l’amitié, un repère: la famille fassent de
chaque Français un acteur de redressement.
Soyons convaincus de notre réussite collective.
Pascal VECTEN

Nouveaux arrivants
Vous venez d’emménager dans notre commune. Nous vous invitons à prendre contact avec le
secrétariat de mairie, afin de mieux vous connaître, de vous présenter notre village et d’effectuer certaines formalités. A cette occasion, nous aurons le plaisir de vous remettre une brochure pour mieux
connaitre notre village.
Bienvenue dans votre nouveau lieu de vie.

Validité de la carte d’identité nationale
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité passe de 10 à 15 ans pour les personnes
majeures (plus de 18 ans).
L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne :
•

Les nouvelles cartes sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier 2014 à des personnes majeures.

•
Les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des
personnes majeures.
ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales
d’identités sécurisées
Pour les personnes mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la
délivrance. Inutile de vous déplacer dans votre mairie
Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier et le 31 janvier 2013,
la prolongation de 5 ans de la validité de votre carte est automatique. Elle ne
nécessite aucune démarche particulière. La date de validité inscrite sur le
titre ne sera pas modifiée.
http://www.interieur.gouv.fr/
http://www.diplomatie.gouv.fr/
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Recensement de la population 2015
Cette année, le recensement aura lieu du 15 janvier au 21 février 2015.
Se faire recenser est un geste civique, qui permet de déterminer la population officielle de chaque
commune. C’est simple, utile et sûr.
Un agent recenseur (muni d’une carte tricolore avec sa photo d’identité, signée par le maire) se déplace
à votre domicile.

Urbanisme
Le code de l’urbanisme prévoit différents types d’autorisation
selon la nature et l’importance des travaux à réaliser. De ce
fait, chaque type d’autorisation a un délai d’instruction
spécifique qui est compté à partir de la date de dépôt d’un
dossier complet.
•

Autorisations Travaux.

•

Déclaration préalable.

•

Changement d’aspect extérieur, clôture.

•
Travaux de construction neuve inférieure à 20 m² ou
d’extension inférieure à 40 m²
1 mois
•

Permis de construire

•

Maison individuelle

•
Travaux de construction supérieure à 20 m² ou d’extension de plus de 40 m² pour une maison individuelle ou ses
annexes
2 mois
Autres constructions
•

Travaux de construction supérieure à 20 m² ou d’extension de plus de 40 m² pour les autres bâtiments

3 mois
S’il manque des pièces dans le dossier, une demande de pièces complémentaires doit intervenir dans un délai maximum
d’un mois à compter de la date de dépôt du dossier. Le demandeur dispose d’un délai de 3 mois pour fournir les éléments
sollicités. Si le dossier est complété dans les temps, le délai d’instruction court à compter de la date de complétude. Si le
dossier est insuffisamment complété, il y aura une nouvelle demande de pièces complémentaires. Si le dossier n’est pas
complété ou complété hors délai, un rejet tacite sera prononcé.
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Représentation graphique du compte administratif 2013
Comment fonctionne le budget
Le budget est l’élément fondateur du développement et du fonctionnement de la Commune. Il permet de traduire en actes
les objectifs et les priorités que les élus ont décidé de porter tout au long du mandat.
Le budget retrace l´ensemble des ressources et des dépenses qui seront mobilisées au cours de l´année pour conduire les
projets de la Commune.
Le budget doit obéir à la stricte règle d’équilibre, spécificité du secteur public local. Cet équilibre impose qu’il y ait une couverture complète des dépenses par les recettes.
Le budget est voté pour une année civile et doit être exécuté dans le cadre de l’année à laquelle il s’applique : du 1er janvier
au 31 décembre.
Le conseil municipal règle, par ses délibérations, les affaires de la commune : vote du budget, lancement des appels d’offres
pour les travaux, subvention aux associations, il doit se réunir au moins une fois par trimestre. Les séances des Conseils
municipaux sont publiques et ouvertes à tous.
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DEPENSES 2013
78 000€

En charge de personnel (paiement des salaires et des charges sociales, assurances, médecine
du travail, indemnités des élus).

20 000€

Pour la contribution Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) et collèges

23 000€

Fourniture eau, électricité, gaz, petits équipements

27 000€

Services exterieurs (entretien bâtiments, terrains, voirie, assurance, honoraires, frais postaux,
télécommunications)

10 000€

Impôts et taxes

RECETTES 2013
46 000 €
7 000€

Impôts locaux
Taxes sur les pylônes (lignes électriques à haute tension)

30 000€

Dotation d’Etat

25 000€

Attribution fond départemental de la Taxe professionnelle (TP)

3 000€

Dotation élus locaux

2 000€

Compensation taxe d’habitation et taxe foncière (TF et TH)

48 000€

Autres attributions (subvention agrandissement-école, remboursement TVA)
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Pèlerinage à Saint Quirin
Tous les 30 mars, au Plessis l'Evêque, jusqu'à la fin des années 1800, les habitants allaient en pèlerinage à la fontaine de
Saint Quirin.
Cette source se trouve dans les bois à proximité de l'ancienne ligne de chemin de fer du « Tacot » reliant Dammartin à
Meaux.
Elle avait été captée pour amener de l'eau potable distribuée par deux bornes fontaines jusqu'en 1959, année de l'installation
de l'eau courante dans tous les foyers.
Saint Quirin était officier dans l'armée romaine et s'était converti au Christianisme à la suite d'un miracle qui avait guéri sa
fille souffrant des *écrouelles.
A cette époque les chrétiens étaient persécutés et Saint Quirin refusant de renoncer à sa foi a été torturé puis a eu la tête
tranchée. C'était le 30 mars de l'an 130.
On trouve ses reliques à Neuss en Allemagne ainsi qu'à Montaing en Belgique où les pèlerinages perdurent.
Saint Quirin est invoqué pour la guérison des maux de tête et des oreilles, des écrouelles, des oreillons, des rhumatismes,
des fièvres et des maladies de peau.
Si vous souffrez d'un de ses maux vous pouvez toujours aller en pèlerinage, si possible le 30 mars.
Jadis une gamelle se trouvait tout près de la fontaine pour en boire l'eau et il était de tradition de laisser une pièce comme
offrande.
Il y a une vingtaine d'années une croix en bois de 2 mètres de haut marquait l'endroit. Aujourd'hui, elle a disparu mais tous
les anciens du village connaissent le lieu.

*

Ecrouelles : maladie d'origine tuberculeuse provoquant des fistules purulentes localisées sur les ganglions du cou.

A propos des rythmes scolaires
A propos des rythmes scolaires, après une proposition aux Parents
d’élèves, proposition refusée parce que l’organisation de chacun était perturbée
Ce que l’on comprend très bien. Les activités étaient prévues et organisées par les Professeurs des écoles ; ils avaient beaucoup d’idées dans la
tête pour satisfaire aux exigences ministérielles.
Après un sondage auprès de tous les Parents, et le refus à une majorité
écrasante, ces temps d’activités périscolaires (TAP) ont été simplement abandonnés au sein du RPI
Pour nous commune, Adhérente au RPI, nous avons économisé une somme rondelette, mais dommage pour les enfants qui
auraient pu bénéficier d’aventures culturelles certainement très intéressantes, seule la demie journée du mercredi a été
maintenue et imposée par l’Education Nationale.

Le Plessis Episcopien
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Journée citoyenne
À l'initiative de Mr le maire, la mairie a lancé il y a quelques années, les Journées citoyennes : des journées de mobilisat ion
citoyenne, organisées par la collectivité, avec les habitants bénévoles, pour qu’ils puissent réaliser divers travaux pour
améliorer leur cadre de vie.
Cette année, les Journées citoyennes ont eu lieu le vendredi 2 mai, de 14h à 17h30 et le samedi 3 mai de 9h00 à 17h30.
Sous la supervision de Pascal, plusieurs équipes se sont formées pour assurer les quelques tâches de ces journées.
•

Installation et mise en place d'un nouveau pare-ballon

•

Défrichage, taille des arbres, réparations et l'entretien des pare ballons.

•

Nettoyage, ponçage et lasure sur les bancs de l’aire de jeux

•

Réparation des toitures de l’école et de l’église

•

Des ouvertures pour assurer l'aération et la ventilation de l'église

•

Installation d’halogènes aux nouvelles normes pour l’éclairage de l’église

•

Nettoyage des toitures et gouttières de la mairie

Les participants ont apprécié le barbecue qui viendra marquer le milieu de cette journée de labeur et de fraternité.
Ensemble pour améliorer son cadre de vie
Ces Journées citoyennes visent à mobiliser les habitants autour d’un même projet : améliorer leur cadre de vie. Cette
initiative favorise la communication entre les habitants, toutes générations confondues, et créé un lien fort.
Durant une journée ou une journée et demie, les habitants bénévoles se réunissent et réalisent de petits chantiers
(réparation, amélioration, embellissement...), pour embellir les lieux symboliques de leur commune. Une action utile à tous.
Tous les habitants volontaires, quel que soi leur âge et leurs compétences, sont les bienvenus.

Halloween
Cela fait maintenant plusieurs années que l’on célèbre Halloween au village. A la grande joie de tous,
les petits comme les grands qui ne se font pas prier pour avoir leur part de confiserie.
C’est dans la nuit, parmi les monstres les plus horribles ou les plus gentils petits diables que se déroule dans
la joie et la bonne humeur ce défilé du 31 octobre 2014.
Un grand merci aux habitants qui nous ont chaleureusement ouvert leur porte et qui nous ont rempli copieusement nos petits paniers !!
A l’année prochaine…
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Brocante
Dimanche 21 septembre, le Comité des Fêtes organisait sa traditionnelle brocante depuis
tôt le matin puisque les premiers exposants ont pris place dès 7h sur l’aire de jeux.
Une vingtaine de membres et de bénévoles était donc à pied d'œuvre pour accueillir exposants et visiteurs tout au long de la journée et proposait, animations et restaurations
La journée s'est déroulée sous le signe de la convivialité et de la gaieté, avec des conditions climatiques idéales, le soleil étant au rendez-vous, ce qui a incité les chineurs ou les
curieux à se déplacer en très grand nombre.
L'organisation a été assurée par le Comité des Fêtes du Plessis l’Evêque.
Merci aux membres du Comité des Fêtes et aux autre sans qui rien ne serait possible et
vivement l'année prochaine qu'on recommence.

Le repas de Juin
Le 1er jour de l’été, la fête de la musique, tout était là afin que le Samedi 21 Juin soit parfait pour le repas du comité des
fêtes.
Et cela a été ainsi !
Les bénévoles ont pu tout préparer pour recevoir plus de 100 personnes qui avaient
décidé de partager ce moment de convivialité.
Toute l’équipe a voulu accueillir le mieux possible anciens et nouveaux à ce repas
communal.
Avec un menu soigné, préparé par Clausel traiteur à Montgé-en-Goële et Michel
l’animateur, les convives ont passé une soirée réussie. Et les bénévoles étaient omniprésents afin que rien ne manque.
Merci à Mesdames les pâtissières Plessis-Episcopiennes qui nous ont proposé de
délicieux gâteaux et desserts. Le sourire était sur les lèvres et les danseurs ont pu
profiter de la piste champêtre jusqu’à une heure avancée de la nuit.
Nous vous attendons tous en 2015, aussi bien pour agrandir l’équipe de bénévoles
que pour passer encore une excellente soirée.
Merci à vous tous et bienvenue aux nouveaux.

Le Plessis Episcopien

2015 Numéro 39

Page

PlessiScrap’

Voilà maintenant 4 ans que j’anime les ateliers
PlessiScrap’ une fois par mois (le vendredi soir
à partir de 20h30) et vous êtes de plus en plus
nombreux à répondre présents !
Merci !
Cette année, nous partirons à la découverte de
nouvelles techniques et travaillerons sur de
nouveaux supports afin d’explorer d’autres univers de loisirs créatifs dans un cadre de partage
convivial.
N’hésitez plus !
Venez nous rendre visite !
Christelle Nico

10

Page

11

PLESSIS LOISIRS
Une nouvelle équipe est à votre service pour amuser et divertir vos enfants, Julien Guillard, Justine Fougeron, Valérie Minchinela, Jennifer Philippot et Anne Gorenflos, et surtout l’aide de tous les parents ou grands-parents qui nous aident à
chaque animation.
Pour cette année 2014, voici ce que nous avons fait !!!

PÂQUES ET SA CHASSE AUX ŒUFS, ET AUX TRÉSORS

C’est sous un léger crachin que les plus petits ont ratissé le Jardin Mulot pour trouver le plus d’œufs possible. Les plus
grands pendant ce temps-là parcouraient le village à la recherche d’indices et d’énigmes pour mériter leurs œufs de
Pâques ! Tout le monde s’est bien amusé !!

CARNAVAL / KERMESSE 2014 : Thème du recyclage
Le 8 juin, Le Plessis l’Évêque a vu défiler une ribambelle, d’Ipod, de Légo, de robots d’insectes en tout genre et de robes de
grands couturiers avant de se restaurer autour d’un bon barbecue. C’est sous une pluie battante que la Kermesse a pu démarrer et la magie de la bonne humeur a opéré. Excellente journée sur le thème de la récup’!!!!

Le Plessis Episcopien

2015 Numéro 39

Page

12

LA SORTIE D’ETE
Cette année la sortie estivale a commencé avec des orages, mais le temps de se préparer et ils avaient
passé leur chemin…. Ouf car grimper dans les arbres avec des orages qui grondent, cela n’aurait pas
pu être possible…… Donc journée magnifique au Chichoune avec un super soleil où tout le monde a pu
profiter de l’accrobranche…. Que d’émotions, mais que ça fait du bien !!!

ATELIER D’HALLOWEEN

Pour le défilé du comité des fêtes nos petits monstres ont confectionné leurs lampions !!!! Sympas ils ont brillé de mille
feux…

SORTIE DE NOËL
Cette année la Mairie et Plessis Loisirs ont organisé une sortie à l’Aquarium de Paris. Nous en avons eu plein les mirettes,
avec chasse au trésor, mini spectacles, quelques ateliers. En plus on n'est même passé sous la tour Eiffel, c'était super!
Merci Père Noel, surtout que pour les plus petits tu t’es déplacé pour les couvrir de cadeaux en bois.

2014 A ÉTÉ UNE SUPER ANNÉE, ON NE S’EST PAS ENNUYE !!!!! ON REMET ÇA EN 2015…..

Toutes les photos sont visibles sur la page Facebook : plessis loisirs ‘’ ou sur simple demande auprès de Anne.
PLESSIS LOISIRS
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LE BEAUJOLAIS NOUVEAU
Chers amis comme tous les ans vous avez été nombreux à venir déguster « le beaujolais nouveau » qui était cette année
fruité et chaleureux, un vin festif et maîtrisé, une couleur rouge cerise et des aromes de fruits rouges. Beaujolais nouveau
dont la saveur a été rehaussée par les différents et succulents pâtés ; concoctés par notre grand chef et ami Patrick qui
comme chaque année s'est surpassé .Un grand bravo et merci pour lui et pour vous tous aussi qui par votre présence nous
conforte à faire encore mieux l'année suivante. Donc à dans un an !
Beaujolais nouveau ce vin est amicalement et affectueusement dénommé par les Français beauj»,«beaujol» ou
«beaujolpif !..»(«pif» désignant le nez.)Il s’accorde traditionnellement avec des
cochonnailles , (saucisson).etc. « Comme nous le pratiquons à Plessis !.....

Beaujolais nouveau
Le beaujolais nouveau, ou beaujolais primeur, est un vin de primeur produit dans
le vignoble du Beaujolais, au sein des appellations d'origine contrôlée beaujolais
et beaujolais-villages1, essentiellement à partir du cépage gamay N.
La commercialisation est autorisée immédiatement à la fin de la vinification ; il est
mis en vente dans le monde entier le troisième jeudi de novembre.

Historique.
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.

Jours de lancement du beaujolais nouveau

Vignoble du Beaujolais
Les dix Crus du Beaujolais: Brouilly, Chénas, Chiroubles, Côte de Brouilly, Fleurie, Juliénas, Morgon,
Régnié et Morgon.

Moulin-à-vent,

Le beaujolais nouveau est produit sur l'ensemble de l'aire d'appellation des beaujolais et beaujolais-villages, soit sur une
zone de 55 kilomètres de long entre Mâcon au nord et L'Arbresle, près de Lyon, au sud.
L'aire couvre la majeure partie de la plaine de Saône et du piémont des monts du Lyonnais, dans l'arrondissement de Villefranche-sur-Saône (département du Rhône) et le canton de la Chapelle-de-Guinchay (département de la Saône-et-Loire).

Le Plessis Episcopien

2015 Numéro 39

Page

14

Encépagement
L'essentiel de la production est faite avec du gamay N2, appelé
aussi « gamay noir à jus blanc » pour le différencier des autres
gamay, mais la législation autorise d'autres cépages: le chardonnay
B, l'aligoté B, le melon B, le pinot gris G, le pinot noir N, le gamay de
Bouze N et le gamay de Chaudenay N. La proportion de ces cépages accessoires est limitée à 15 % de l'encépagement.
Le gamay noir à jus blanc est un cépage précoce, débourrant tôt. Il
est un gros producteur (il peut atteindre des rendements de plus de
200 hectolitres par hectare), à tel point que pour faire un vin de qualité il faut limiter le rendement en plantant sur des sols peu fertiles
(notamment sur les arènes granitiques de l'aire d'appellation beaujolais-villages, donnant un sol pauvre et acide), densément (plus que
les 5 000 ou 6 000 pieds par hectare), en faisant des tailles sévères
ou encore en faisant une vendange en vert. L'irrigation est interdite.

Rendement et production.
Les rendements sont les mêmes que ceux de l'ensemble des appellations beaujolais et beaujolais-villages : 64 (rendement d'entrée en
production) à 69 (rendement butoir) hectolitres par hectare pour la
première appellation, 60 à 65 hl/ha pour la seconde.
La production du beaujolais nouveau représente environ 450 000
hectolitres, variant selon les années, soit un tiers de la production de
l'ensemble du vignoble du Beaujolais (regroupant les appellations
beaujolais, beaujolais-villages et les dix appellations communales).

Vinification
La vinification du beaujolais nouveau fait appel à la méthode de la vinification beaujolaise, qui utilise notamment la macération carbonique. Il s'agit de faire macérer les grappes entières environ quatre jours (ce qui est court) dans des cuves saturées en CO2. Cet oxyde de carbone est obtenu en faisant d'abord fermenter une partie de la récolte (10 à 30 %) en fond de
cuve, foulée et levurée, auquel on rajoute le reste de la récolte dont les grappes doivent être le plus intact possible (non éraflées et non foulées, les baies ne doivent pas être écrasées).
Ce procédé favorise la production de vins peu tanniques, une coloration pas trop soutenue et des arômes fruités aux
nuances amyliques (bonbon anglais, banane, vernis à ongles) dues à un ester, l'acétate d'isoamyle. En contrepartie le beaujolais nouveau n'est pas un vin de garde, il ne se conserve pas au-delà de six mois.
L'arôme amylique étant très caractéristique et reconnaissable, des levures ont été sélectionnées, notamment l'ensemencement des cuves par la levure 71B, pour donner une année, un goût de banane, et l'année suivante, un goût de bonbon. La
tendance actuelle est d'évoluer vers des arômes moins simplificateurs en sélectionnant d'autres souches de levures qui donnent des arômes de fruits rouges, la macération carbonique intervenant désormais faiblement dans la vinification
D'une façon générale, les beaujolais nouveaux ont une robe rouge vif, limpide et brillante, rubis avec des reflets violets, un
nez fruité le plus souvent amylique (banane mûre, bonbon anglais), avec une bouche gouleyante (il se boit facilement), peu
tannique, acidulée et fruitée.
Source principale : wikipédia.org

Commercialisation.
Environ la moitié du volume produit est exportée, jusqu'en Asie, notamment
au Japon et en Corée du Sud. L'arrivée du beaujolais nouveau est une
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tradition fêtée depuis plusieurs années dans de nombreux pays. Le troisième
jeudi du mois de novembre de chaque année marque le début de la vente des
premiers vins beaujolais. À précisément 0 h (soit le mercredi à 24 h), la
commercialisation peut commencer. Pour cause de décalage horaire, les
Japonais peuvent ainsi déguster la nouvelle récolte avant même les Français.
Le succès commercial du beaujolais nouveau a entraîné un développement
des vins de primeur dans les autres vignobles, d'abord en France, puis dans
les autres pays producteurs de vin, comme l'Italie ( vino novello (en) ).
En France, le lancement solennel du vin primeur a eu lieu lors de la fête traditionnelle des
Sarmentelles à Beaujeu (dans le département du Rhône), la « capitale historique du
Beaujolais », où une procession de brouettes remplies de sarments enflammés a précédé
la mise en perce des premiers tonneaux aux douze coups de minuit.
Chers amis
J'espère ne pas vous avoir « saoulé » avec le Beaujolais nouveau , qui reste un super
moment de convivialité entre nous ! Trinquons avec modération à votre bonne santé et à I
année prochaine!

Un grand MERCI à chacun d'entre vous qui mettez tout votre cœur pour la réussite de ces nombreuses activités. Tant d'énergie, de temps donné, de réflexions
au service des Habitants pour le bonheur de chacun.
Bravo! Félicitations à Tous.
Tenez bon, vous êtes formidables.
Pascal VECTEN

Christiane et Nathalie vous accueillent
en mairie
Lundi : de 17h à 19h
Jeudi : de 17h à 19h

MAIRIE
DU
PLESSIS L’ EVEQUE
Chemin du jardin MULOT
77165 le PLESSIS L'EVEQUE
Téléphone : 09.60.40.52.14
Télécopie : 01.04.36.24.53

Pascal Vecten peut vous recevoir
avec ou sans
rendez vous à ces mêmes heures
Messagerie :
mairie@plessis-leveque.com
Retrouvez-nous sur le Web
http://www.plessis-leveque.com/

