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2015, s’en va!
Un été très chaud, très sec pour le plus grand malheur des uns, des vacanciers comblés par l’ensoleillement.
Une année passe tellement vite, de plus en vite diront certains. Plus on vieillit, plus on a ce sentiment. Et, nous
sommes déjà à Noël !
Quelques travaux ont pu être réalisés, des trottoirs dans la Rue des Champs, les modifications des sens de
circulations, Rue des Champs et Chemin du Vieux Pressoir, des stationnements réglementés afin de faciliter la
circulation des piétons ( nos enfants) sur les trottoirs.
Bien modestes ces travaux, certes, mais en rapport avec les moyens communaux. Toujours à l’esprit de l’équipe
municipale: faire avec nos moyens sans prétention et surtout sans augmenter les contributions de chacun d’entre
nous… mais avec encore moins de dotations d’Etat.
Cependant, nous faisons face à nos obligations et cela sans endettement.
Fin novembre, nous embarquions et déjeuinons sur un paquebot pour découvrir les monuments parisiens et
pour finir cette bonne journée, nous avons visité le musée du chocolat avec une dégustation très appréciée.
Pour la troisième année consécutive, nous avons choisi une sortie sur une journée proposée à chacun. Le budget
d’une telle sortie étant relativement élevé, nous faisons le choix de ne pas nous retrouver autour d’un buffet pour
fêter cette nouvelle année.
Tous les ans, dans les médias, il est de coutume de reprendre les événements. Cette année 2015 fut encore bien
chargée!
Dès début janvier, les attentats contre le journal « Charlie Hebdo», le 11 janvier, un sursaut citoyen avec ces
grandes marches pour dénoncer de tels actes et rendre hommage aux victimes.
En mars, élections départementales, le vol 9525 de la Germanwings s’écrase dans les Alpes françaises. Chaque
semaine, son lot de migrants, qui en recherche de jours et conditions meilleurs font naufrage. Heureusement
en mai, ouverture du 68 ° Festival de Cannes, en juin Coupe du Monde de football féminin, en juillet Cuba et
les États-Unis rétablissent leurs relations diplomatiques.
La Grèce toujours en quête de milliards pour rétablir son économie, en
octobre des inondations incroyables dans les Alpes-Maritimes, un accident
effroyable entre un autocar et un camion…
La coupe du monde de Rugby et le vendredi 13 novembre, ces attentats
en série dans Paris faisant 130 morts et environ 350 blessés. Certains, au
moment ou nous rédigeons ces quelques lignes, et dont le destin a été
massacré, ne sont pas tirés d’affaire et pour d’autres , pour lesquels la vie
s’arrêtera!
La moyenne d’âge de ces innocents moins de trente quatre ans! c’est tout
simplement révoltant, ignoble, lâche... Des fous!
Malheureusement, cette liste n’est pas exhaustive, mais en cette fin d’année,
je vous invite à avoir une pensée pour tout ceux dans la peine qui ont perdu
un être cher.

Toute cette violence pourrait être évitée avec la compréhension, l’indulgence, moins de sectarisme, l’intelligence,
la bienveillance. Nous pouvons peu, très peu, mais ensemble œuvrons pour un monde plus tranquille, des
économies plus prospères afin que chacun puisse trouver sa place!
Permettez-moi de vous souhaiter une bonne fin d’année. Que 2016, soit pour vous tous une bonne année,
remplie de satisfactions, de bonheur, de joie.
Je ne peux conclure ce petit mot sans avoir un souhait si précieux pour nous tous: la Santé.

Meilleurs vœux 2016.

Toutes les 2 minutes, un avion passe au-dessus de notre village.
Toutes les 2 minutes, un avion passe au-dessus de notre village. Mais au fait, comment vole un avion ?
La principale raison à la portance s'explique avec la troisième loi de Newton et un effet aérodynamique nommé
l’effet Coandă.
L’effet Coandă, c’est quand vous prenez une cuillère et que vous en présentez la partie bombée sous le filet d’eau
du robinet, comme sur cette image : le filet d’eau est dévié, car elle épouse les courbes de la cuillère.
Il se passe exactement la même chose avec un avion : une aile d'avion est inclinée, du
coup le dessus paraît bombé. De cette manière, elle « imprime » au courant d'air un
changement de direction : le flux d'air va suivre la forme de l'aile et au final l'air aura
un mouvement descendant.
Or, si le sens du mouvement change il y a production d'une force (c'est la Deuxième
loi de Newton) et cette force pousse l'air vers le bas :
La 3e loi de Newton dit qu’à
toute force exercée dans un
sens, il y'a une force associée
s'exerçant dans le sens opposé
avec la même intensité.
C'est le principe d'action-réaction.
Donc : si l'air est globalement poussé vers le bas, l'aile est
poussée vers le haut et l'avion tout entier avec.
Conclusion :
La principale raison de la portance d'un avion est que l'aile pousse le flux d'air vers le bas, et que par réaction
l'air pousse l'aile en haut. Action, réaction.
C’est aussi la raison pour laquelle les avions sont équipés de volets repliables : ces volets sortent par l'arrière de
l'aile et rendent l'aile très fortement courbée : c'est pour dévier encore plus le flux d'air lorsque l'avion ne vole
pas vite (lors du décollage et à l’ atterrissage).
Ce phénomène est proportionnel avec la vitesse. Plus l’avion ira vite, plus la portance sera élevée. D’où l’utilisation
de moteurs (ou réacteurs) qui « poussent » l’avion. Et ce sont ces réacteurs que l’on entend au-dessus de nos
têtes.
En juin, votre magazine municipal “Le Plessis Episcopien ” fêtera ses vingt-sept ans ! C’est en effet en juin
1989 qu’a été publié le premier numéro de ce magazine d’informations municipales.
Si les objectifs initiaux n’ont pas changé, la forme du magazine, elle, a bien entendu évolué au fil des années :
la présentation en couleur du numéro 40 que vous tenez entre vos mains est très différente de celle, en noir et
blanc, du numéro 1, comme vous pourrez le découvrir ou le redécouvrir,en dossier central, une réédition du
Le Plessis Episcopien, petit journal de juin 1989

AVIS à la Population
Permettez-nous quelques
rappels:
Le BRUIT: Les bruits de
comportement
sont
des
bruits désinvoltes ou agressifs
pouvant provenir des chaînes
hi-fi, d’aboiements, d’appareils
électroménagers, de travaux de
jardinage ou de bricolage, de
pétards…

Il y a nuisance par un constat
basé sur la durée, la répétition
ou l’intensité. Il ne nécessite
pas de mesures acoustiques. Un
seul critère suffit à constituer
l’infraction!
Rappel des horaires de tolérance:
De 7 h à 20 h les jours ouvrés,
Les samedis de 9 h à 12 h et de
15 heures à 19h30
Les dimanches et jours fériés de
10 à 12 h
Les MERDES de chiens:
Que c’est agréable de marcher
dans une déjection canine ou
féline !
« Ne soyez pas
cabots, ramassez
les déjections de
votre animal»
« Le trottoir n’est pas un crottoir»

Un cordonnier au Plessis L'Evêque
Au siècle dernier un cordonnier exerçait son métier dans notre village.
Il avait fort à faire car les ouvriers des champs, nombreux à cette époque,
réclamaient des chaussures résistantes qui leur permettaient de garder
les pieds sur terre.
Il fabriquait aussi des brodequins montants à lacets en gros cuir dur. Les
semelles étaient cloutées de clous carrés qu'il n'hésitait pas à doubler
aux endroits soumis à l'usure.
Un charretier qui parcourait quotidiennement une quarantaine de
kilomètres à pied usait une paire de chaussures en dix-huit mois. Les
souliers neufs étaient très chers, alors on réparait, on réparait et on
réparait.
Les chaussures étaient aussi munies de fers qu'il fallait remplacer plus
ou moins souvent selon les cailloux du chemin et la sècheresse de la
saison, c'est-à-dire une à deux fois par mois.
Les écoliers étaient équipés de galoches fabriquées en usine. Mais
les semelles de bois surmontées d'un dessus en cuir constituant ces
chaussures nécessitaient de fréquentes réparations, les gamins de cette
époque marchant et jouant beaucoup sur les chemins des alentours.
Le cordonnier avait donc beaucoup de travail pour fabriquer mais
surtout pour réparer les chaussures des habitants du village qui les
usaient beaucoup et qui n'avaient pas trop les moyens pour en changer.
L'échoppe se tenait au 19 rue du Pommeret occupé aujourd'hui par un
maréchal ferrant qui chausse les pieds des chevaux ! ! !

rocante

Le temps n'était pas vraiment de la partie ce dimanche 13 septembre,
mais malgré la grisaille et les ondées en fin de matinée, la réputation de
la cuisine de Patrick a incité les gens à venir nombreux. « La pluie ne leur
a pas coupé l'appétit »
"Ce ne sont certainement pas ces quelques gouttes de pluie qui vont nous
arrêter" disait Muriel la présidente du
comité des fêtes. Façon réconfortante
de voir positivement les choses après
une quatorzième brocante qui avait
cependant vu une partie des inscrits
faire défaut.
Eh oui, j’ai bien dit quatorzième
brocante souvenez vous
Le STATIONNEMENT:
Des changements importants dans le stationnement.
L’installation de panneaux réglementant le
stationnement ont été mis en place. Soyez vigilants !
Nous avons demandé à la Gendarmerie de
sanctionner les récalcitrants après avertissement.
Attention, répression !

La RÊGLE D'OR:
RESPECTONS NOS VOISINS, NE LEUR FAISONS PAS SUBIR CE
QUE NOUS NE VOUDRIONS PAS SUBIR.
ET TOUT IRA MIEUX!

Le repas communal annuel
Cette année, à l'occasion du traditionnel repas communal, le comité s’était
donné une mission bien particulière. Nous concocter un repas digne d'un
bon restaurant.
Au menu: assiette de cochonnailles ou éventail de crudités fraîcheur; pour
les plats: brochettes de volaille ou brochettes de mouton ou brochettes de
poisson suivis des desserts Episcopiens.
C'est une organisation bien huilée, menée d'une main de maître par des
bénévoles très motivés et engagés.
A table avec ses amis, sa famille ou son voisin autour d'un dîner dans un lieu
accueillant. Dans une société toujours plus rapide, la table reste l'un des seuls
endroits où on peut regarder le temps s'écouler !
De plus, ce bon moment fut agrémenté d'une très jolie prestation de François,
animateur et chanteur de talent qui a charmé son auditoire avec un répertoire
parfaitement adapté et a permis à de nombreux danseurs et danseuses de
montrer leurs agilités sur la piste de danse.
Enfin, merci à nos pâtissiers et pâtissières qui, par solidarité avec l’équipe de
bénévoles, ont apporté des gâteaux.

Cette année, la fête d’Halloween a été placée sous le signe de la douceur.
Le temps doux a accompagné tous les enfants, les parents et les membres de la Mairie et du Comité des fêtes.
Un grand merci à Pierre et Bertrand qui, grâce à leurs « voitures – balai » ont fait que le parcours se passe sans
danger.
Merci aux habitants du Plessis qui ont été généreux …. Comme d’habitude.
Les enfants sont rentrés chez eux les poches remplies de bonbons.
Merci aux parents qui ont été nombreux à participer au défilé.
Tous les enfants étaient superbes, déguisements et maquillages.
Que ces jeunes parents n’hésitent pas à nous faire parvenir des suggestions afin
que cette fête, venue d’Irlande et tellement appréciée, soit toujours aussi ou
mieux réussie.

Au Fait, le COMITE des FÊTES recherche , depuis plusieurs mois trois
tables prêtées à l'un d'entre nous…
Si vous avez oublié de les rendre , faites le dans les plus brefs délais!
Chacun aime bien récupérer son matériel, même le Comité des Fêtes.
Faute de retour, nous pensons ne plus les prêter!

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

MAIRIE DU PLESSIS L’ EVEQUE
Chemin du jardin MULOT
77165 le PLESSIS L'EVEQUE
Téléphone : 09 60 40 52 14
Télécopie : 01 64 36 24 53
Messagerie : leplessisleveque@wanadoo.fr

