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RREETTOOUURR  EENN  IIMMAAGGEESS  SSUURR  LLEESS  VVŒŒUUXX  

À  l'occasion  des  cérémonies  de 
vœux,  Rosine  Geffroy  a  reçu  la 
médaille  de  la  commune  pour  la 
remercier de son engagement.

Annie  Legendre,  également 
médaillée afin de la remercier pour 
son  travail  effectué  en  qualité  de 
secrétaire  de  mairie.  Une  retraite 
bien méritée. 

Merci Mesdames.



SSOORRTTIIEESS  SSCCOOLLAAIIRREESS  DDEESS  ÉÉCCOOLLEESS
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RRAATTIILLLLYY

Le 20 septembre, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les élèves de CPCE1
CE2 et de CM1CM2 se sont rendus (à pieds) au château de Ratilly.

Mme Gallon a commenté la visite du site aux élèves de CM1CM2 le matin puis aux élèves de CP
CE1CE2 l’aprèsmidi.

Mme Mény avait organisé, pour ses élèves, une chasse aux trésors dans le parc du château 
tandis que les élèves de cycle 3 ont pu profiter de la beauté et de la plénitude des lieux pour 
réaliser un dessin du monument.

Les élèves et les accompagnateurs ont passé une excellente journée, très enrichissante et, qui 
plus est, en compagnie d’un magnifique soleil automnal.

SSEEMMAAIINNEE  DDUU  GGOOÛÛTT

À l’occasion de la semaine du goût, les élèves de l’école primaire se sont rendus à Moutiersen
Puisaye chez Valentine Boutaut.

Les élèves ont pu visiter l’exploitation agricole et déguster des produits de la ferme.

Le temps d’une journée, les élèves se sont également transformés en petits cuisiniers : les élèves 
de maternelle ont confectionné des gâteaux à la noix de coco et les élèves d’élémentaire ont 
réalisé une salade de fruits exotiques : ananas, mangue, fruits de la passion, litchies, grenade, 
kiwis (jaunes et verts), kakis.

Les réalisations gustatives ont été partagées lors des récréations du vendredi 14 octobre.

Petits (et grands) se sont régalés !
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UUNN  PPEEUU  DDEE  SSPPOORRTT  !!

Les 10 et 24 novembre, les élèves de CPCE1CE2 et de CM1CM2 se sont rendus au gymnase 
de SaintSauveur pour rencontrer les élèves des écoles du secteur (SaintSauveur, Saints, 
Fontenoy, ÉtaislaSauvin, Thury, Lainsecq, SougèresenPuisaye) et participer à une journée 
sportive.

        Aurélie Palengat
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RRÉÉSSUULLTTAATTSS  EENNQQUUÊÊTTEE  DDEE  RREECCEENNSSEEMMEENNTT  22002222  

 Résultats de l’enquête de recensement 2022 pour TreignyPerreuseSainteColombe :

1032 habitants, 527 résidences principales, 469 résidences secondaires, 1 sansabri et 3 
habitants mobiles.

Paulo Da Silva Moreira

RRÉÉFFOORRMMEE  FFIISSCCAALLEE

Dans  le  cadre  de  la  réforme  fiscale,  une  révision  avec  correction  des  anomalies  de  la  base 
ménages communale a débuté pour les calculs des taxes foncières.
La valeur locative utilisée date de 1970 et n’a pas été réévaluée depuis. 
Ainsi,  selon  le  fichier  des  impôts  nous  disposons  de  436  logements  insalubres  dont  236  sans 
chauffage ! Ces données inexactes vont être mises à jour pour une correction fiscale en 2026.
Les  habitants  recevront  des  courriers  afin  de  régulariser  la  situation  dans  la  base  fiscale.  Un 
logiciel de rapprochement utilisant les données satellites, le cadastre, les consommations d’eau, 
les bases fiscales, les images de façades, fenêtres de toitures et cheminées, garages et piscines, 
sera utilisé afin d’affiner les modifications pour les nouveaux calculs.

Paulo Da Silva Moreira
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SSaammeeddii  1188  fféévvrriieerr  ddee  1144hh3300  àà  1177hh

Rosine Geffroy et Thérèse Bertoux seront heureuses de vous 
y recevoir.

Vous découvrirez ce nouvel espace situé face à la mairie et à 
côté de notre Office de Tourisme : une signalétique sera mise 
en place.

L’endroit est chaleureux et accueillant, tout y est réuni pour le 
plaisir des petits et des grands.  

À très bientôt ! 

Martine Viratelle
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L'association secourisme de Treigny organise des sessions
de formation Prévention et Secours Civiques niveau 1, de 
formations continues PSC1, d'information des gestes qui 
sauvent, d'inititations aux gestes de premiers secours à la 
demande.
Pour tous renseignements, merci de prendre contact par 
mail : treigny_secourisme@orange.fr

UUNN  CCOOLLIISS  OOFFFFEERRTT  AAUUXX  AAÎÎNNÉÉSS  DDEE  LLAA  CCOOMMMMUUNNEE

Face  à  l'incertitude  quant  aux  conditions  sanitaires,  les 
membres  du  Centre  Communal  d'Action  Sociale  ont  offert  un 
colis  à  l'ensemble  des  aînés  de  la  commune  (résidents 
principaux inscrits sur les listes électorales de 70 ans et plus).

Les  225  colis,  préparés  par  Gamm  Vert,  ont  été  distribués 
courant décembre.
L'occasion d'échanger avec les aînés de la commune.

   Najiba Hadjalli
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PPEERRMMAANNEENNCCEE  ÀÀ  VVEENNIIRR

Jeudi 9 février 2023
 de 13h30 à 16h30 Cour 
de la Mairie de Treigny

Gratuit et
 sans rendezvous
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LLEESS  PPAANNNNEEAAUUXX  DD''AAFFFFIICCHHAAGGEE  TTOOUUTT  NNEEUUFFSS  
DDAANNSS  NNOOSS  9900  HHAAMMEEAAUUXX

Une  trentaine  de  panneaux  d’affichage  sont  à  la 
disposition  de  tous  les  organisateurs  d’animations  dans 
nos  nombreux  hameaux,  pour  transmettre  les 
informations  essentielles  de  nos  3  villages.  Ces 
panneaux  avaient  été  placés  depuis  au  moins  une 
dizaine  d’années  et  ils  étaient,  pour  la  plupart  d’entre 
eux, hors d’état…

Les  employés  communaux  ont  refait  des  panneaux 
métalliques,  fixés  sur  un  panneau  de  bois  protégé  pour 
une plus longue conservation. Le travail s’est effectué     
« en régie », c’estàdire que le tout a été fabriqué dans 
nos ateliers.

N’oubliez  pas  de  jeter  un  œil  pour  avoir  toutes  les 
informations ! 

                Odile Dupont



Retrouvez les films projetés sur
le site internet : www.treigny.fr 

ou via l'application Panneau Pocket, 
sur le panneau d'affichage

 installé à côté de l'Office de Tourisme.

Affiche également dans les commerces et à 
l'agence postale communale
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DDEESS  SSOORRTTIIEESS  JJEEUUNNEESSSSEE  EENN  PPRRÉÉPPAARRAATTIIOONN

La Commission jeunesse, sport et culture travaille afin d'organiser des sorties et manifestations à 
destination des jeunes habitants de la commune.

Sortie bowling,  tournoi de pingpong, chasse aux œufs, activités sportives durant  les vacances 
scolaires, etc.

Ces manifestations et/sorties ne pourront se réaliser que sous réserve d'un nombre suffisant de 
participants. Des affiches viendront annoncer les dates des sorties. 

Nous vous attendrons nombreux !

                   Commission jeunesse, sport et culture



AAGGEENNDDAA  RREENNCCOONNTTRREESS  PPOOYYAAUUDDIINNEESS
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4444  èèmmee  FFOOIIRREE  DDUU  RREENNOOUUVVEEAAUU  

La 44ème foire du Renouveau se prépare…
La  foire  se  tiendra  dans  les  rues  du  village  de 
Treigny le 1122  mmaarrss  22002233.
Comme  tous  les  ans,  vous  pourrez  profiter  des 
animations,  de  la  centaine  d’exposants  en  tous 
genres,  des  chevaux,  des  buvettes  des 
associations et de la fête foraine !
Nous  espérons  avoir  le  soleil  à  notre  rendezvous 
et que les visiteurs pourront apprécier cette journée 
de convivialité.
Mais  pour  cela  nous  avons  du  travail  pour  la 
préparation : fabrication des fleurs,  inscriptions des 
exposants, organisation des animations, décoration 
des rues et bien sûr rangement après.
Pour  que  tout  ce  travail  se  fasse  tranquillement, 
nous vous donnons rendezvous   LLuunnddii   2200   fféévvrriieerr   àà  
2200hh3300,,   ssaallllee   dduu   ccoonnsseeiill   mmuunniicciippaall   àà   llaa   mmaaiirriiee   ddee  
TTrreeiiggnnyy..
Que  vous  puissiez  nous  aider  une  heure  ou 
beaucoup plus, 
nous avons besoin de toutes les bonnes volontés.

       Odile Dupont


