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BBUULLLLEETTIINN  MMUUNNIICCIIPPAALL  nn°°66

MMaaiirriiee  ddee
  TTrreeiiggnnyyPPeerrrreeuussee

SSaaiinntteeCCoolloommbbee

Parvis Église de TreignyMairie de Treigny

Calendrier de 
l'Avent à l'école 

maternelle

Sainte Colombe

AAGGEENNDDAA  ::

Dimanche 6 juin 2021
 de 10h00 à 14h00

 Rue des Marronniers à Treigny : 
Marché des producteurs locaux

 
ÀÀ  LLOOUUEERR

Treigny : local commercial 100 €

Treigny : Logement T2 300 € 

Treigny : Gîte meublé 367,00 € CC

RREETTOOUURR  EENN  IIMMAAGGEESS  SSUURR  LLEE  MMAARRCCHHÉÉ  DDEESS  PPRROODDUUCCTTEEUURRSS  LLOOCCAAUUXX

La  situation  sanitaire  n'a  pas  permis 
l'organisation  et  la  tenue  de  la 
traditionnelle  Foire  du  Renouveau  le 
dimanche  14  mars.  Toutefois,  la 
municipalité  et Treigny Animations  ont 
souhaité  organiser  un  marché  de 
producteurs  locaux afin que  le second 
dimanche  de  mars  ne  reste  pas  sans 
animation.  Plusieurs  producteurs  ont 
répondu  présents  et  se  sont  installés 
rue des Marronniers pour vendre leurs  
produits.
Quel plaisir de voir  la  rue de nouveau 
animée !!! 
Suite  au  succès  rencontré,  une 
nouvelle  édition de ce marché local se 
tiendra le dimanche 6 juin prochain.

VVAACCAANNCCEESS  SSPPOORRTTIIVVEESS  PPOOUURR  LLEESS  EENNFFAANNTTSS

La commission jeunesse, sport et culture a renouvelé son 
partenariat avec l'association Sport Tremplin Toucycois qui 
a pour vocation d'organiser des activités sportives. Durant 
les deux mercredis après midi des vacances scolaires de 
Pâques, une  trentaine d'enfants est venue profiter de ces 
activités  gratuites,  dont  le  coût  est  pris  en  charge  par  la 
municipalité.
Un premier créneau horaire était réservé aux 611 ans  et 
un second aux 1217 ans.

Le renouvellement de ces activités est à l'étude pour les
vacances d'été. 
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des 
prochaines dates.
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PPAARRCCOOUURRSS  DDEE  SSAANNTTÉÉ

 

 

GGEESSTTIIOONN  DD''ÉÉVVAACCUUAATTIIOONN  DDEESS  EEAAUUXX  PPLLUUVVIIAALLEESS  ÀÀ  PPEERRRREEUUSSEE

La  commission  travaux  s'est  rendue  sur  place  afin  d'envisager  des  travaux  sur  la  chaussée 
dégradée par les ruissellements d'eaux pluviales qui sont mal dirigés dans le centre bourg.
Une étude et un aménagement des chaussées avec correction des pentes sont en cours.

 

TTrraavvaauuxx  eenn  ccoouurrss  eett  àà  vveenniirr  

Un parcours de santé composé de douze agrès a été  installé aux abords du  terrain de  football. 
Accessible  à  tous,  cette  promenade  sportive  rythmée  permettra  à  aux  habitants  d'exercer  une 
activité physique gratuite dans un cadre naturel.
Une  plantation  d'arbres,  en  partenariat  avec  les  écoles  et  les  habitants,  viendra  compléter  cet 
aménagement.
Enfants,  parents,  grandsparents,  sportifs,  n'hésitez  pas  à  venir  profiter  de  ces  tout  nouveaux 
équipements !
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IInnffoorrmmaattiioonnss  pprraattiiqquueess  eett  vviiee  ccoouurraannttee

AA  ccoommpptteerr  dduu  1155  jjuuiinn  pprroocchhaaiinn,,  ttoouutteess  lleess  ppeerrssoonnnneess  ddee  pplluuss  ddee  
1188   aannss   ppoouurrrroonntt   ddee   ssee   ffaaiirree   vvaacccciinneerr   ddaannss   lleess   cceennttrreess   ddee  
vvaacccciinnaattiioonn,,   eett   ddaannss   ll''iinntteerrvvaallllee,,   ssii   iill   rreessttee   ddeess   ddoosseess  
ddiissppoonniibblleess,,  iillss  ppeeuuvveenntt  dd''oorreess  eett  ddééjjàà  êêttrree  vvaacccciinnééeess..

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

Le bus de  l'Yonne vient au plus près des 
habitants pour permettre la réalisation de  
vos démarches administratives.

SSeerrvviiccee  ggrraattuuiitt  eett  ssaannss  rreennddeezzvvoouuss,,  
llee   bbuuss   sseerraa   ssttaattiioonnnnéé   uunnee   ffooiiss   ppaarr   mmooiiss  
ddaannss  llaa  ccoouurr  ddee  llaa  mmaaiirriiee  ddee  TTrreeiiggnnyy

Prochaine date de permanence : 

JJeeuuddii  1177  jjuuiinn  22002211  ddee  1133hh3300  àà  1166hh3300

Depuis  sa  venue,  plusieurs  dizaines  de 
personnes ont déjà profité de ce service.
N'hésitez à venir, une aide professionnelle 
vous  sera  apportée  pour  toutes  vos 
questions administratives.

IInnssccrriippttiioonnss  àà  ll''ééccoollee  rreennttrrééee  sseepptteemmbbrree  22002211

Les  inscriptions  scolaires  pour  la  rentrée  de 
septembre 2021 sont ouvertes.
Une  préinscription  doit  être  réalisée  en  mairie 
(munissez  vous  de  votre  livret  de  famille  et  du 
carnet de santé de votre/vos enfant(s)).

Le nouveau site internet de la mairie est 
accessible via www.treigny.fr, 
www.perreuse.fr ou 
www.saintecolombesurloing.fr

L'ancien site www.treigny.com n'est plus 
référencé. 
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FFUUTTUURR  CCOOMMIITTÉÉ  DDEESS  FFÊÊTTEESS

Précédemment, nous vous annoncions la création d'un nouveau comité des fêtes regroupant ainsi 
Treigny Animations, les comités des fêtes de Perreuse et Sainte Colombe.
La  situation  sanitaire  n'a  pas  permis  de  se  réunir  pour  permettre  la  création  de  cette  nouvelle 
association.
Suite aux annonces de déconfinement, la réunion permettant la création va pouvoir avoir lieu. 
Ce nouveau comité des  fêtes aura pour objet d'organiser  les différentes manisfestations de nos 
trois villages : Foire du Renouveau, brocantes, festivités de la fête nationale, Saint Mammès, fête 
de la Citrouille, etc....
Nous avons besoin de bénévoles dans tous les villages afin d'animer notre commune et participer 
aux actions de cette nouvelle association.
N'hésitez pas à participer !

AAMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTT  RRUUEE  DDEESS  MMAARRRROONNNNIIEERRSS

Afin  de  limiter  la  circulation  des  poids  lourds  dans  la  Rue  des  Marronniers  (Treigny),  le  conseil 
municipal  a  décidé  d'en  faire  une  voie  piétonnière  sauf  pour  les  véhicules  de  service  ou  des 
riverains. Une signalisation adéquate sera mise en place dans les prochaines semaines.

CCOOOORRDDOONNNNÉÉEESS  TTÉÉLLÉÉPPHHOONNIIQQUUEESS  22002211  EENNEEDDIISS

LLeess  nnuumméérrooss  ddee  ttéélléépphhoonnee  EENNEEDDIISS  oonntt  ééttéé  mmooddiiffiiééss  eenn  22002211..

Quels sont les numéros de téléphone Enedis ?

Il  n’existe  pas  un  seul  service  client  pour  contacter  Enedis,  mais  plusieurs.  Enedis  possède  un 
centre par région française, chacun ayant son propre numéro de téléphone Enedis pour le service 
client.

Vous pouvez donc avoir besoin du numéro de téléphone Enedis dans plusieurs situations.

TToouuss  lleess  nnuumméérrooss  ddee  ttéélléépphhoonnee  EEnneeddiiss

Pour ouvrir votre compteur d’électricité,  il  faut contacter votre 
fournisseur d’énergie (EDF, Engie, Total Direct Energie…)

Pour  obtenir  des  informations,  contactez  le  service  client  au 
numéro 09 69 32 18 XX en remplaçant les XX par le numéro 
de votre département.

Pour  avoir  des  renseignements  sur  le  compteur  Linky  vous 
pouvez composer le numéro 0 800 054 659

Pour  toute  urgence,  vous  pouvez  téléphoner  aux  équipes 
Enedis  sur  leur  numéro  d’urgence,  le  09  72  67  50  XX  en 
remplaçant les XX par le numéro de votre département. 

Enedis est joignable sur ce numéro 24h/24h et 7j/7. 



QQUUEELLQQUUEESS  BBOONNSS  RRÉÉFFLLEEXXEESS  ÀÀ  RREETTEENNIIRR  !!

  LLee  ppllaassttiiqquuee                                                                                                                                           
Bouteilles, couverts, emballages,  le plastique libère des produits chimiques nocifs qui peuvent être 
dangereux pour votre santé. A éviter donc !

  LLeess  ffeeuuiilllleess
"Les feuilles, c'est comme du bois, ça se jette dans la cheminée" ? Non ! Certaines feuilles comme 
les feuilles de chêne peuvent provoquer des réactions allergiques en brûlant.

  LLee  bbooiiss  hhuummiiddee
Le bois humide qui brûle produit bien plus de fumée que  le bois sec. Cette  fumée peut provoquer 
une accumulation dangereuse de créosote sur les murs de votre cheminée. Privilégiez donc le bois 
sec !

  LLee  bbooiiss  ppeeiinntt  oouu  ttrraaiittéé
Le bois peint ou  traité contient souvent des produits chimiques et  toxiques qui sont dangereux au 
contact du  feu.  Il  est  recommandé de ne pas en  faire brûler  car  ces composants  chimiques vous 
irriteraient  non  seulement  les  yeux  et  la  peau  mais  risqueraient  également  d'endommager  votre 
habitation.

  LLeess  ssaappiinnss  ddee  NNooeell
Même  si  se  débarrasser  de  votre  sapin  dans  votre  cheminée  est  tentant,  c'est  à  éviter  !  Non 
seulement le bois n'est généralement pas assez sec, mais les arbres à feuillage persistant, comme 
le sapin, peuvent contenir beaucoup de résine qui s'enflamme rapidement et peut provoquer un feu 
de cheminée.

  LLee  ppaappiieerr  oouu  ccaarrttoonn  iimmpprriimméé
Flyers,  papiers  d'emballage,  boîte  à  pizza,  ...  Les  écritures  et  motifs  imprimés  et  colorés  sur  ces 
supports contiennent souvent des composants chimiques qui peuvent  libérer des gaz  toxiques en 
brûlant.

  LLee  cchhaarrbboonn
Brûler  le  charbon  libère  du  monoxyde  de  carbone  qui  provoque  chaque  année  de  nombreux 
empoisonnements parfois mortels. Pour votre sécurité, tenezle loin de votre cheminée.

PPoouurr  rraappppeell,,  llee  bbrrûûllaaggee  ddeess  ddéécchheettss  àà  ll''aaiirr  lliibbrree,,  yy  ccoommpprriiss  lleess  ddéécchheettss  vveerrttss  eesstt  ssttrriicctteemmeenntt  iinntteerrddiitt  
((cciirrccuullaaiirree  iinntteerrmmiinniissttéérriieellllee  dduu  1188  nnoovveemmbbrree  22001111))..



ZZoooomm  ssuurr  ll''AAllllooccaattiioonn  ddee  SSoolliiddaarriittéé  aauuxx  PPeerrssoonnnneess  AAggééeess

Précédemment  gérée  par  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations,  depuis  peu  les  Mutualités 
Sociales Agricoles ont repris la gestion de l'AAllocation de SSolidarité aux PPersonnes AAgées.
L'allocation    de    solidarité    aux    personnes    âgées    (Aspa)    est    une    allocation    destinée    aux 
personnes  âgées  disposant  de  faibles  revenus  en  vue  de  leur  assurer  un  niveau  minimum  
de ressources. Elle remplace depuis le 1er janvier 2006 le minimum vieillesse. 

Vous  percevez  une  retraite  personnelle  ou  de  réversion  et  vous  remplissez  les  conditions 
suivantes :

     Avoir atteint l'âge de 65 ans ou l'âge légal de départ à la retraite en cas d'inaptitude au travail,
     Avoir des ressources mensuelles inférieures à un certain plafond (voir tableau cidessous),
     Résider en France métropolitaine ou dans un département d'outremer.

Si  vous  êtes  en  couple,  vous  devez,  avec  votre  conjoint,  concubin  ou  partenaire  pacsé,  avoir 
demandé  l'attribution  de  toutes  vos  retraites  personnelles  et  de  réversion  à  tous  les  régimes 
français, étrangers et des organisations internationales.

IIMMPPOORRTTAANNTT : Vous devez habiter au moins 6 mois (continus ou discontinus) de l’année en France 
pour bénéficier de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.

Le  montant  de  l’Aspa  dépend  des  ressources  et  de  la  situation  familiale  du  demandeur.  Les   
ressources  prises  en  compte  sont  les  ressources  du  demandeur  ainsi  que  de  la  personne 
avec qui il vit en couple.
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Situation familiale Montant annuel Montant mensuel

Plafond de ressources pour 
une personne seule

10 881,75 € 906,81 €

Plafond de ressources pour un 
couple (lorsque les deux 
conjoints, concubins ou 

16 893,94 € 1 407,82 €

PPllaaffoonnddss  ddee  rreessssoouurrcceess  aapppplliiccaabblleess  aauu  11eerr  jjaannvviieerr  22002211

AATTTTEENNTTIIOONN  :: Les  sommes  versées  au  titres  de  l'Aspa  sont  récupérables  au  décès  de  
l'allocataire  sur  sa succession, si  l'actif net de  la succession dépasse 39.000€ dans la  limite 
d'un montant annuel de 7354,12 € pour une personne seule (mise à jour au 1er janvier 2021).

+ D'INFOS : Adressez vous au CCAS de la commune 
qui vous aidera dans vos démarches


