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BBUULLLLEETTIINN  MMUUNNIICCIIPPAALL  nn°°1100

MMaaiirriiee  ddee
  TTrreeiiggnnyyPPeerrrreeuussee
SSaaiinntteeCCoolloommbbee

Parvis Église de TreignyMairie de Treigny

Calendrier de 
l'Avent à l'école 
maternelle

Sainte Colombe

Chères habitantes, chers habitants,
Mesdames, messieurs les présidents et membres d'associations,
Mesdames, messieurs les commerçants et entrepreneurs de la commune,

C’est  à  l’occasion  de  cette  fin  d’année  2021,  et  en  l’absence  de  cérémonies  des  vœux  pour 
raisons sanitaires, que je tiens à vous remémorer les actions dans nos villages.
Malgré  tout,  l’activité  économique  touristique  s’est maintenue  et  le  contre  coup  de  la  pandémie 
nous a apporté beaucoup de nouveaux habitants à qui nous souhaitons la bienvenue.
Ainsi les effectifs de notre école publique se sont maintenus. 
Le conseil municipal a entrepris de restaurer deux logements communaux, continué à étendre  le 
réseau de défense incendie sans lequel extensions ou constructions nouvelles sont impossibles.
La commune a besoin de logements pour accueillir de nouvelles familles.
Nous avons également planté des arbres à plusieurs endroits dont nos cimetières et  l’espace du 
parcours de santé inauguré en 2021.
Dans  le  cadre  de  l’entretien  de  notre  patrimoine,  le  programme  de  restauration  des  vitraux  de 
l’église  de  Perreuse  a  débuté,  la  conservation  de  la  belle  grange  derrière  l’église  de  Sainte 
Colombe est en cours. 
Grâce    à  un  contrat  avec  une  association  d’entraide,  un  programme  d’entretien  des  mares, 
fontaines et de la Vrille dans Treigny, ces espaces naturels sont nettoyés.
Les  terminaux  numériques  sont  installés  pour  l’accès  à  la  fibre  pour  chacun,  prévu  en  2022. 
Concernant  les  éclairages  publics,  les  contrats  pour  les  changer  en  LED  sont  signés  et  leur 
installation est programmée pour 2023.
La  situation  économique  actuelle  implique  des  pénuries  de  matériaux  et  des  retards  dans  la 
réalisation des travaux.

En espérant une meilleure année 2022.
Le  personnel  communal,  les  membres  du  CCAS,  le  conseil  municipal  et  moi  même,  vous 
présentent leurs vœux, en vous souhaitant une bonne santé, bonheur et prospérité.
Bien à vous,

Paulo Da Silva Moreira

LLEE  MMOOTT  DDUU  MMAAIIRREE



 

Un Noël  enchanté  à  Sainte Colombe  le  12  décembre  dans  l’église   
grâce à l’Ensemble Vocal d’Auxerre pour un concert  qui a mêlé voix 
solo, chœur, guitare et viole de gambe. 

Cette  belle  parenthèse musicale,  voyage  à  travers  les  siècles,  était 
proposée  par  «  Le  comité  des  Villages  en  fête  ».  Le  froid    n’a  pas 
arrêté  la  quarantaine  de  mélomanes  qui  ont  accueilli 
chaleureusement choristes et musicien. 

Pas de vin chaud offert, en raison de la crise sanitaire, mais l’essentiel 
était de partager ensemble  un moment festif de qualité.

LLEESS  ÉÉCCOOLLIIEERRSS  VVIISSIITTEENNTT  LLAA  MMAAIIRRIIEE

CCOONNCCEERRTT  DDEE  SSAAIINNTTEE  CCOOLLOOMMBBEE

Dans le cadre des 100 ans de l'AMF 89, les élèves de l'école ont visité la mairie. 
Objectif de cette visite : un moment pédagogique afin d'expliquer le fonctionnement de la 
démocratie et de ses institutions, le rôle d’un conseil municipal, celui du premier des élus de la 
commune (le maire), de ses adjoints et conseillers.

Cette visite a été complétée par des travaux en classe entrepris par les enseignantes.

FFRRÉÉQQUUEENNTTAATTIIOONN  DDEESS  CCAAMMPPIINNGGSS  CCAARRSS

Les  campings  caristes  représentent  un  nombre  important  des  touristes  faisant  une  halte 
quelques heures ou quelques jours sur notre commune.
En 2019, 3556 camping caristes nous ont  rendus visite, en 2020, malgré  la situation sanitaire, 
1713 personnes ont été comptabilisés, et en 2021, ils étaient 2882.

Grâce à leur venue, les écoles ont reçu 2030 euros de dons des campings caristes qui profitent 
de  la  boîte  mise  à  leur  disposition  pour  contribuer  aux  financements  des  sorties  et  voyages 
scolaires.

Nous profitons de cette occasion pour remercier JeanPierre Méténier pour son travail auprès de 
nos visiteurs.

VVIISSIITTEE  DDUU  PPÈÈRREE  NNOOËËLL  

Le Père Noël est passé dans les écoles pour la 
distribution des cadeaux de Noël.

Livres et jeux éducatifs ont été offerts aux plus 
petits et aux plus grands.

Merci Père Noël !
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TTrraavvaauuxx  rrééaalliissééss  eett  eenn  ccoouurrss......

AAGGEENNDDAA  ::

Réunion préparation foire
Vendredi 4 février à 20h30
Salle des Fêtes de Treigny

Recensement 2022
Du 20 janvier au 19 février

Permanence mutuelle Groupama
28 janvier 2022
25 février 2022

Sur RDV au 06 30 09 51 62

Feux de brandons Perreuse
Samedi 26 février 2022

Foire du Renouveau Treigny
Dimanche 13 mars 

Vitraux de l’église de Perreuse

De  nombreux  donateurs  ont  contribué  d’ores  et  déjà  à  la 
collecte en partenariat avec la fondation du Patrimoine et les 
travaux  ont  commencé.  Ils  seront  réalisés  par  ATELIER 
VITRAIL  à BEAUMONT Madame Sandrine CLAISSE. 
Vous avez été formidables, et le montant espéré est presque 
atteint,  parlezen  autour  de  vous  la  collecte  est  ouverte 
jusqu’à juin 2022.
Ce  lieu  retrouvera  tout  son  éclat,  et  complétera  ainsi  un 
patrimoine  communal  déjà  riche  d’histoire.  C’est  avec 
beaucoup  d’impatience  que  nous  attendons  le  moment  de 
nous  retrouver  tous  ensemble  pour  l’inauguration  de  cette 
belle réalisation.

RReettrroouuvveezz  llee  bbuulllleettiinn  ddee  ssoouussccrriippttiioonn  
aauuxx  sseeccrrééttaarriiaattss  ddee  mmaaiirriiee  
oouu  ssuurr  llee  ssiittee  iinntteerrnneett  ::  

wwwwww..ttrreeiiggnnyy..ffrr

Les  campings  caristes  représentent  un  nombre  important  des  touristes  faisant  une  halte 
quelques heures ou quelques jours sur notre commune.
En 2019, 3556 camping caristes nous ont  rendus visite, en 2020, malgré  la situation sanitaire, 
1713 personnes ont été comptabilisés, et en 2021, ils étaient 2882.

Grâce à leur venue, les écoles ont reçu 2030 euros de dons des campings caristes qui profitent 
de  la  boîte  mise  à  leur  disposition  pour  contribuer  aux  financements  des  sorties  et  voyages 
scolaires.

Nous profitons de cette occasion pour remercier JeanPierre Méténier pour son travail auprès de 
nos visiteurs.

UUNNEE  PPLLUUIIEE  DDEE  MMÉÉDDAAIILLLLEESS  PPOOUURR  LLEE  CCLLUUBB  DDEE  KKAARRAATTÉÉ
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Weekend  du  4  et  5  décembre,le  club  de  karaté  a  fait  le  déplacement  à  Sens  pour  les 
championnats de l'Yonne avec une pluie de médailles à la clef pour le club. 
Première  compétition  depuis  le  Covid  et  malgré  deux  saisons  chaotiques,  nos  jeunes  se  sont 
excellemment distingués.
Pour cette compétition qui se déroulait sur deux jours, deux groupes ont montrés un énorme esprit 
d'équipe. 
Bilan 25 médailles : 16 OR, 7 ARGENT, 2 BRONZE
Bravo à tous ! Bravo à ceux dont c'était leur première compétition : Zoe, Léonin, Arthur et Charles.
Merci aux parents présents et à Laura pour la préparation, l'échauffement et le coaching parfait. 
Le travail paye ! On continue le travail !



IInnffoorrmmaattiioonnss  pprraattiiqquueess  eett  vviiee  ccoouurraannttee

PPRROOCCHHAAIINNEESS  
PPEERRMMAANNEENNCCEESS
CCoouurr  ddee  llaa  MMaaiirriiee  

ddee  TTrreeiiggnnyy

JJeeuuddii  1100  fféévvrriieerr  22002222
JJeeuuddii  1100  mmaarrss  22002222

ddee  1133hh3300  àà  1166hh3300

GGrraattuuiitt  eett  ssaannss  RRDDVV

RREECCEENNSSEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  PPOOPPUULLAATTIIOONN  22002222

Le recensement se déroulera du 20 janvier au 19 février prochain. Trois agents recenseurs ont 
été recrutés : Nathalie Deschamps, Katia Alvès et Catherine Ancel. 
Elles se présenteront à votre domicile pour vous remettre vos identifiants afin de répondre au 
questionnaire en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, la réponse papier est toujours 
possible.

A QUOI CA SERT : Les projets nécessitent une connaissance fine de la population de chaque 
commune. C'est grâce au recensement que les dotations de l'Etat sont attribuées pour 
l'élaboration du budget de la commune.
Votre participation est importante.
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PPLLAANNTTAATTIIOONN  DD''AARRBBRREESS

La commune a entrepris la plantation d'arbres autour 
du parcours de santé (terrain de foot de Treigny), au 
jardin du souvenir, et à l'entrée du cimetière de 
Perreuse (photo cicontre).
Trois érables ont été plantés à Treigny dans le 
nouveau cimetière.



LL''aaggeennccee  ppoossttaallee  ccoommmmuunnaallee rencontre des difficultés de fonctionnement suite 
aux congés maladie de notre employée. Les horaires d'ouverture sont 
susceptibles de varier pendant le 1er trimestre 2022.

  Le centre de vaccination de Toucy est toujours à votre disposition pour effectuer vos injections, sur 
rendezvous, dans le cadre de la lutte contre la Covid19. Numéro : 03 86 44 21 59

Pour les personnes non véhiculées, n'hésitez pas à vous signaler en mairie au 03 86 74 72 99, 
des bénévoles du CCAS peuvent vous emmener.

IIMMPPOORRTTAANNTT  ::  LLeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ccoommmmuunniiqquuééeess  ssoonntt  cceelllleess  ccoonnnnuueess  aauu  mmoommeenntt  ddee  ll''ééddiittiioonn  ddee  ccee  bbuulllleettiinn
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PPRROOCCHHAAIINNEESS  SSÉÉAANNCCEESS  ::  

Lundi 24 janvier 2022 à 20h00 à la salle des fêtes de Treigny diffusion du film "Les Tuches 4".
Un moment de divertissement avant tout.

Pour  les  séances  de  février  et mars,  les  films  projetés  ne  sont  pas  encore  arrêtés.... Mais  dès 
connaissance, vous pourrez retrouver les affiches sur les différents canaux de la commune.

Tarifs de la billetterie : tarif normal : 5,5€ / tarif réduit : 4,5€ (pour les personnes handicapées, les 
demandeurs d'emploi, les 1418 ans et les étudiants) / tarif moins de 14 ans : 4€

RREEPPAASS  DDEE  FFIINN  DD''AANNNNÉÉEE

Comme l'an passé, les traditionnels repas de fin d'année avec 
les aînés n'ont pu être organisés.

Des colis alimentaires ou des bons "cadeaux" valables, selon 
le choix de chacun, dans l'un des trois restaurants de la 
commune ont été offerts aux habitants de plus de 70 ans et 
résidents à titre principal.

Nous espèrons tous que nous pourrons organiser fin 2022 ces 
moments festifs comme les années précédentes.

Merci aux membres du CCAS pour leur implication dans la 
composition, la distribution des colis et leur travail tout au long 
de l'année auprès de nos administrés.
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