3 questions à Eric Lleu, arboriculteur (Pomochan)
A quand remonte l'histoire de Pomochan ?
Il s'agit d'une exploitation familiale acquise par mon père ; les premiers arbres fruitiers
ont été plantés en 1958. L'ouverture du verger a eu lieu en 1965. A l'époque, notre
exploitation était composée à 60 % de poiriers et 40 % de pommiers ; nos fruits étaient
principalement vendus à Rungis. A la suite d'une intense période de gel survenu en
1981, nous avons perdu toute l'exploitation des poires et dû procéder à l'arrachage
des arbres. La culture des poires étant délicate et les fruits plus difficiles à conserver,
nous nous sommes concentrés sur les pommiers. C’est alors qu’est né le concept de
« Pomochan » c’est-à-dire le principe de la cueillette directement dans les champs.
A ce titre, nous avons été les premiers en France dès 1982 à développer cette pratique
de vente en direct aux consommateurs.

LEUDEVILLE
 01 69 14 81 52 - mairie@leudeville.fr - www.leudeville.fr

Comment fonctionne votre exploitation et quelles contraintes rencontrez-vous ?
Nous commercialisons notre production uniquement auprès des particuliers de toute la région et la vente
s'effectue sur le lieu même de production, par caisses de 15 kg. Notre domaine couvre une surface de
9 hectares avec pas moins de 28 variétés de pommes, dont la récolte s'échelonne - selon la maturité - de fin
septembre à mi-novembre. L'hiver, nous nous occupons principalement de la taille des arbres, puis au
printemps, il nous faut veiller à protéger ces arbres notamment contre le gel matinal, qui serait fatal à la
croissance du fruit. La grêle est également un phénomène très redouté ; nous mettons en place des filets pour
nous en protéger. Notre métier est entièrement tributaire des aléas de la météorologie et la récolte varie bien
entendu d'une année sur l'autre. Un été pas trop chaud et pluvieux est plus propice à une meilleure récolte.
Quelles sont vos orientations et perspectives pour l'avenir ?
Depuis une quinzaine d'années nous avons adopté la pratique d'une "arboriculture raisonnée", à l'inverse des
exploitations dites "conventionnelles" qui font appel aux traitements. Nous avons fait le choix de laisser faire la
nature : la pollinisation par exemple, se fait naturellement grâce à la présence d'abeilles sauvages et de
bourdons présents en grande quantité. Les insectes, tels que les pince-oreilles, les coccinelles, les syrphes ou
autres aphelinus mali sont les principaux prédateurs des pucerons. Les araignées rouges sont combattues
naturellement par les typhlodromes que nous avons installés dans notre verger dès les années 1990. Par ailleurs
nous pratiquons la méthode de la confusion sexuelle pour perturber l’accouplement des papillons générateurs
de vers qui s’installent dans les fruits. Bref, notre verger vit et s’autorégule librement.

Veuillez noter l’horaire de la
Commémoration de l’Armistice de 1918 :
Lundi 11 Novembre à 09h 45
au monument aux morts.

Notez bien ces dates :

5ème Marché de Noël
à la salle des loisirs

« Créations & Gourmandises »
samedi 30 novembre
de 11 h à 19 h
dimanche 1er décembre
de 10 h à 17 h
Retrouvez toute l’actualité
municipale sur www.leudeville.fr

AGENDA
Novembre 2019 :
02 :
« Fest Noz » à la salle des loisirs
11 :
Commémoration de l’Armistice
16 :
Soirée choucroute du Comité des Fêtes
21 :
Sortie culturelle au Musée du Quai Branly
24 :
Marche et course « La Moustachue »
30 :
Marché de Noël
Décembre 2019 :
01 :
Marché de Noël
07 :
Course d’orientation « Running Dead »
07 & 08:
Exposition d’Art floral Vents de fleurs
12 :
Sortie culturelle : les coulisses d’Orly
14 :
Distribution colis de Noël Séniors
14 :
Concert Musique Buissonnière
Janvier 2020 :
04 :
Vœux du Maire
11 :
Repas des Séniors du Nouvel An
16 :
Sortie culturelle Cité de l’Architecture
et du Patrimoine (à confirmer)
25 :
Spectacle « Les Hivernales »
Février 2020 :
02 :
Tournoi de belote
Flash info, édition octobre 2019
Directeur de la publication : Jean-Pierre LECOMTE
Crédits photos : Service Communication

flash-info
Octobre 2019

ÉDITO
La rentrée de septembre a été marquée
par deux manifestations maintenant
ancrées dans l’agenda municipal :
l’accueil des nouveaux arrivants à qui je
souhaite la bienvenue ainsi que le forum
des associations.
Les nouveaux habitants sont venus nombreux (20 familles) et ont démontré un
intérêt particulier à s’intégrer et découvrir
le village dans lequel ils résident désormais.
Le forum des associations a connu lui aussi
un vif succès. Le mérite en revient au
dynamisme de nos associations, à la
variété d’activités proposées mais surtout
à l’investissement des bénévoles qui
s’impliquent pour faire vivre ces associations. Je tiens à remercier toutes celles et
ceux qui consacrent leur temps à leur
gestion et à leur organisation. Cette
année, ils sont récompensés par une
légère
augmentation
du
nombre
d’adhésions et il faut y voir un signal positif.
Les travaux annoncés lors du précédent
flash-infos sont pratiquement tous terminés.
Les enfants et les animateurs apprécient
déjà la restructuration de l’Accueil de
loisirs. La rénovation du chauffage de la
salle des loisirs par un système de pompe à
chaleur offre dorénavant plus de confort à
tous les utilisateurs de ce lieu.
Je vous invite à nous retrouver nombreux
le 11 novembre à 9 h 45 précises au monument aux morts pour la commémoration
de l’armistice en mémoire de nos
valeureux soldats.
Bien à vous.
Jean-Pierre Lecomte

Journées du patrimoine
septembre 2019
SORTIE JEUNESSE AU PARC ASTERIX

VIE CITOYENNE

INFOS MUNICIPALES
Etat de catastrophe naturelle
Si vous constatez un sinistre au niveau de votre
habitation suite à la canicule et sécheresse de l’été
2019, il vous appartient de le déclarer à votre compagnie d’assurance ainsi qu’en mairie qui recensera les
dommages éventuels subis dans la commune à
cette occasion. La Mairie pourra de ce fait adresser au
Préfet une demande communale de reconnaissance
de l’état de catastrophe naturelle.
La Poste s’engage à remplacer la boîte aux lettres
défectueuse, Rue de la Croix Boissée (près de l’abribus)
dans un délai de deux mois..

Citoyens
Si vous ne l’avez pas encore
fait, pensez à vous inscrire le
plus tôt possible en mairie
pour pouvoir voter lors des
élections municipales,
qui auront lieu le 15 mars 2020.
Pensez à rentrer vos conteneurs à déchets
après le ramassage des ordures !
Trop de poubelles restent sur les trottoirs
pendant plusieurs jours et peuvent ainsi
gêner la circulation des piétons.

P L U/ TRAVAUX
Plan Local d’Urbanisme (P L U)
Suite à l’enquête publique qui s’est déroulée du 11 juin au 26 juillet 2019, le Commissaire enquêteur a remis
son rapport, qui a été publié sur le site internet municipal et est consultable en mairie (version papier)
pendant un an à compter du 9 septembre (respect des délais réglementaires).
En parallèle, ce document a été transmis au Préfet.
Le dossier final du P L U sera soumis au vote pour approbation au Conseil Municipal fin novembre / début
décembre (date à déterminer). Puis, le contrôle de légalité statuera définitivement dans un délai de deux
mois. Alors, le P L U sera applicable et exécutoire.
Accueil de loisirs
Les établissements ouverts au public doivent être accessibles aux
personnes à mobilité réduite. Les locaux de l’accueil de loisirs ont donc
fait l’objet d’importants travaux de réhabilitation et de rénovation PMR.
- Afin de faciliter les cheminements extérieurs et intérieurs, trois rampes
d’accès ont été aménagées. Pour assurer l’accès au bâtiment, la porte
côté rue et celles donnant dans la cour ont été élargies et les menuiseries extérieures changées.
- Le bâtiment devant comporter au moins un cabinet d’aisance adapté
aux personnes en situation de handicap, l‘emplacement des sanitaires
a été changé et refait entièrement à neuf.
Ces travaux ont permis la mise aux normes en vigueur du réseau
électrique.
- Le réaménagement du bâtiment a donné lieu à la création d’un vrai
bureau pour la Direction et le personnel, ainsi qu’une « tisanerie » pour
préparer et stocker les goûters.
Un espace multi-média et loisirs a été aménagé et les enfants sont
heureux de retrouver leur local. Ils ont apporté leur touche finale avec
la réalisation d’une fresque murale de la « petite sirène ».

L'Union Nationale des Combattants (UNC), Association créée après l’armistice du 11 novembre 1918 a pour

vocation d’accueillir les anciens combattants mais aussi les veuves et orphelins de guerre. Elle est à l’origine de
toutes les grandes avancées obtenues en matière de législation combattante. Marolles-en-Hurepoix,
Cheptainville, Guibeville et Leudeville disposent d’une section locale commune. Par son drapeau lors des
cérémonies patriotiques, la section UNC rappelle à chacun d’entre nous le souvenir
de ceux qui ont donné leur vie pour nos libertés et nos institutions.
Que fait l’UNC ?
L’UNC agit dans chaque département. Elle a naturellement vocation à faire
entendre la voix de ses adhérents sur tous les problèmes de société, la vie
de la cité et ses valeurs. Elle participe aux journées nationales du souvenir.
Qui peut adhérer à l'UNC ?
Tous ceux qui ont eu l’honneur de porter l’uniforme militaire et de servir sous les
couleurs de la France peuvent adhérer à l’UNC : anciens combattants, militaires des forces armées d’active et
de réserve, le conjoint ou les parents en ligne directe d’un combattant mort pour la France.

VDPC91, Association de Volontaires de Défense et de Protection Civiles de l’Essonne
VDPC 91 est une association de volontaires bénévoles habilitée par la Préfecture. Elle regroupe des volontaires
animés par l’envie de servir et d’assister les responsables d’organismes essonniens mis en place lors des crises
qui mettent en cause la sécurité et les populations.
Quel est le but de VDPC91 ?
Qu’il devienne naturel que chacun, quel que soit son parcours, consacre une étape de sa vie au volontariat et
à un engagement au service de la collectivité dans une multitude de situations d’intérêt général. VDPC91
permet de s’engager dans ces missions en faveur de la collectivité au sein du département et au service des
communes.
Quelles sont les missions de VDPC91 ?
VDPC91 accompagne les missions d’assistance aux différents organismes impliqués dans les opérations de
secours, renforce et complète les dispositifs de gestion de crise mis en place par les autorités ou la Préfecture.
Centre Opérationnel de Défense, postes de commandement opérationnel dans les communes, rédaction des
plans communaux de sauvegarde (PCS, plans ORSEC).
Qui peut rejoindre VDPC91 ?
Les VDPC91 sont d’origines diverses : actif ou retraité, civil ou fonctionnaire, pompier, militaire, spécialiste de la
sécurité, secouriste, administratif. L’association est ouverte à toute personne volontaire et bénévole. Aucune
condition de diplôme ou de compétences n'est exigée. Ses adhérents suivent une formation de base dispensée
par le Bureau de Défense et de Protection Civile (BD-PC) de la préfecture de l’Essonne.
Pour tout renseignement sur l’UNC et VDPC91 :
Contact : Général (2S) François Chauvancy, Président de VDPC91 et Président de la section UNC « Marolles-enHurepoix – Cheptainville – Guibeville - Leudeville » - Mail : françois.chauvancy@sfr.fr

C.C.V.E COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’ESSONNE
Aquastade du Val d’Essonne
Les travaux de réhabilitation de l’aquastade situé sur la commune de Mennecy devraient être terminés
en décembre 2019 pour une ouverture de la piscine prévue début 2020.
En ce qui concerne l’école élémentaire de Leudeville, les élèves de CE1 et CM2 bénéficieront de 10
séances à compter de février 2020, selon un calendrier établi en fonction des 21 communes faisant partie de la
CCVE. Pour la rentrée 2020 / 2021, les CP, CE1, CM1, CM2 (à l’exception des CE2 selon les directives de
l’Education Nationale) auront à leur tour définitivement accès à la piscine.
Il y a lieu de bien préciser qu’il s’agit d’une découverte du milieu aquatique en lien avec l’Education
Nationale.
La commune prendra en charge l’intégralité du coût du transport inhérent à cette activité.
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CCAS

ENFANCE / JEUNESSE
Conseil Municipal Enfants
Les élections destinées à renouveler 4 élus parmi le CME en
remplacement de ceux qui ont quitté l’école pour entrer
en 6ème se sont déroulées le 24 septembre.
Les 4 élèves suivants actuellement en classe de CM1 ont
été désignés par leurs collègues de classe :
LEZEC Tom
HURET Alexis
JAY Kélian
TABEAU Clément
Ils rejoignent ainsi leurs camarades de CM2 pour former le
nouveau Conseil. A ce titre, les écharpes tricolores leur ont
été remises le 4 octobre dernier.

Le Département vous offre la téléassistance
Soucieux d’apporter des solutions aux situations de détresse, de vulnérabilité et d’isolement que peuvent
connaître les personnes âgées, les personnes en situation de handicap ou les personnes fragilisées à leur
domicile, le Conseil départemental a souhaité offrir à cette population la gratuité du dispositif de téléassistance. Elle comprendra :
 La fourniture, l’installation et la maintenance du matériel de téléassistance ainsi que le service de téléassistance
 La fourniture d’un détecteur d’absence prolongée de mouvement pour les personnes seules.
Cette prise en charge représentera un coût de 1 280 000 euros en 2020.
Le Département pourra vous donner accès à une gamme élargie de technologies innovantes telles que
lunettes connectées, montre trotteur, balises lumineuses. Ces options supplémentaires seront par contre
à votre charge.
Les nouveaux dossiers de demande déposés à compter du 1er octobre 2019 entrent dans ce dispositif.
Pour les autres, un courrier de régularisation sera adressé aux bénéficiaires.

Eco prêt à taux zéro

26 enfants âgés de 7 à 10 ans ont pu
profiter d’un séjour en pension complète au
lac des Settons au cœur du Parc du Morvan
du 15 au 21 juillet.
Au programme ont été notamment
proposées des sorties à VTT, du canoë et de
la voile, sans oublier les joies de la plage.

Violences conjugales

Depuis le 1er juillet, l’âge minimum de votre
logement est ramené de 15 ans à 2 ans afin de
pouvoir bénéficier d’un prêt à taux zéro permettant
de réaliser des travaux d’économies d’énergie.

Tous les 3 jours, en France, une femme meurt sous les
coups de son conjoint ou ex-conjoint.
Le 3919 est un numéro destiné aux femmes victimes
de violences ainsi qu’à leur entourage et aux professionnels concernés. Il est accessible depuis un poste
fixe en métropole et dans les DOM. C’est un numéro
d’écoute national et anonyme ouvert du lundi au
samedi de 8 h à 22 h ainsi que les jours fériés de 10 h
à 20 h sauf les1er janvier, 1er mai et 25 décembre. Il
permet d’assurer une écoute, une information et en
fonction des demandes une orientation adaptée vers
les dispositifs locaux d’accompagnement et de prise
en charge.
ATTENTION : le 3919 n’est pas un numéro d’urgence.

Plateforme départementale d’accompagnement pour les aidants :
Tél : 0 805 38 14 14 7 jours / 7 de 8 h à 22 h
(numéro gratuit)

Allocation de solidarité spécifique (ASS)
Le montant journalier maximum de l’ASS est de
16,74 euros soit 502,20 euros pour un mois de
30 jours.

Le 2 octobre les enfants de l’Accueil de loisirs sont
allés rendre visite aux résidents de l’EHPAD.
Au cours d’un atelier floral ils ont ainsi pu décorer
les jardins de l’accueil de jour avec des jardinières
fleuries de pensées.

Spectacle pour les maternelles

Plateforme d’Intervention Départementale pour l’Accès aux Soins et à la Santé (PFIDASS)

La médiathèque a eu le plaisir d’offrir un spectacle de qualité
le jeudi 3 octobre. Anik, la fée des contes est venue avec ses
« raconte-tapis » enchantés pour narrer de belles histoires
puisées dans les albums et mis en spectacle avec des tapis
brodés et en patchworks magnifiques illustrant les histoires.
Des poches secrètes, personnages et animaux farceurs
surgissent, parlent et chantent avec tous les enfants.
On en redemande !

Cette plate forme existe au sein de la CPAM afin d’accompagner les personnes qui sont dans l’impossibilité
durable de se soigner quelle qu’en soit la raison. Ceci concerne les assurés sociaux du régime général sans
condition de ressources.
Des aides financières peuvent être accordées : adhésion à une mutuelle, maintien de la mutuelle, aides
techniques (dentaire, orthondontie…), aides à caractère social en lien avec la maladie, sortie d’hospitalisation, garde malade, sortie précoce de maternité …
Un rapprochement vers votre CCAS est indispensable avant toute mise en route de ce dispositif d’accompagnement par la CPAM.

Personnes âgées et en situation de
handicap

Réseau bronchiolite Ile de France
Le centre d’appels est opérationnel depuis le 11
octobre et jusqu’au 16 février 2020.

La maltraitance chez cette population est une
réalité. Victimes ou témoins, appelez le 3977 du
lundi au vendredi de 9 h à 19 h.
Les mardis de 9 h à 12 h, un agent d’accueil de la
CPAM est présent à la Maison de Services au
Public à Ballancourt, afin de promouvoir le DMP
(Dossier Médical Partagé). Pour son ouverture,
vous devrez vous munir de votre carte vitale.
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Kinésithérapeutes disponibles dans leurs cabinets
les samedis, dimanches et jours fériés, de 9 h à 18 h
Tél : 0820 820 603



Médecins disponibles 7 jours sur 7 de 9 h à 23 h
Tél : 0820 800 880

A la demande des enseignants,
la mairie a doté l’école élémentaire
de 6 tablettes tactiles à la
rentrée de septembre.
Elles viennent remplacer
le matériel informatique
obsolète et permettent
aux élèves de travailler
en groupe sur différents
équipements.

Tombola
Afin de participer au financement de leur classe de neige
qui aura lieu la 1ère semaine de février 2020, les élèves de
CM1 et CM2 vendent des tickets de tombola à gratter au
prix de 3 €. Il y a de nombreux lots à gagner : tablette tactile,
drone wifi, appareil à raclette, montre connectée, valise…
Si vous avez un ticket gagnant, envoyez un message à :
pepsdutilleul@gmail.com
Ils comptent sur vous.
Merci de leur réserver votre meilleur accueil.
L’Association PEP’S du Tilleul
3

RETOUR EN IMAGES
La 4 ème édition du loto qui s’est tenue le 6 octobre a réuni
200 personnes, attirées par les très beaux lots à gagner.
L’intégralité des bénéfices de cette opération est reversée
à l’association « Liah Bébé Coeur », soit la somme de
1121,32 euros.
Nous remercions « Christophe Animation », le Comité des
Fêtes pour la buvette, les bénévoles ainsi que
la boucherie de Vert le Grand, VLV Coiffure Brive la
Gaillarde et Lauriane qui a remis en jeu le lot qu’elle avait
gagné en 2018.
Journée des Associations et
Accueil des nouveaux habitants
Les associations de notre commune étaient présentes sur le
City Stade lors de la journée qui leur était réservée le
7 septembre pour présenter leurs diverses activités.

SOLIDARITE
35 ème campagne 2019—2020
INSCRIPTIONS (*)

Vendredi 22 novembre 2019
Samedi 23 novembre 2019

Centre de
MAROLLES-en-HUREPOIX

Se munir de toutes les pièces justificatives de revenus, de charges et de domicile
(voir liste en mairie)

DISTRIBUTION ALIMENTAIRE (*) : Tous les mardis et samedis matins en deux vacations
10 h -11 h et 11 h - 12 h
à partir du mardi 26 novembre 2019

(*) Adresse :

Centre des Restos du Cœur de Marolles

ALGECO N° 1—Avenue Lieutenant Agoutin
(A droite de la salle des Fêtes François des Garets)

Le même jour, 38 nouvelles familles ont été invitées à venir
partager un apéritif avec les membres du Conseil
Municipal. 20 familles ont répondu présentes. A cette
occasion, des échanges fructueux ont eu lieu et le livret
d’accueil de la commune leur a été remis.

VIE ASSOCIATIVE
Ne ratez pas le « Fest Noz » le 2 novembre !
Réservation et renseignement sur le site :
http://curie.leudeville.free.fr

Fête de la science

Dans le cadre d’Octobre rose, la recette sera
intégralement reversée à l’Institut Curie.

Le 11 octobre tous les enfants des écoles ont monté une
exposition surréaliste de 25 000 à 30 000 « Kapla ».
Avec une adresse étonnante des plus petits aux plus
grands les structures de ponts aériens, serpent de mer,
pieuvre, crocodile, tour de Babel, girafe et autres
merveilles ont surgi de nulle part ! Le samedi matin, après
les photos et vidéos prises par les familles, ils ont tout cassé
en un tsunami incroyable et ont tout rangé en 45 minutes
avec les parents. Bravo à tous et merci pour ces
merveilleux moments.

sorties culturelles
La sortie du jeudi 19 septembre consacrée aux châteaux
du Val d’Oise a été très appréciée par l’ensemble des
participants : matinée au château de la Roche-Guyon
et après un agréable repas en bord de rivière, visite
l’après-midi du domaine de Villarceaux et de ses jardins
remarquables.

La sortie du 17 octobre était axée sur un thème industriel,
à savoir la visite du « Musée des 26 couleurs » à SaintFargeau-Ponthierry. Il s’agit d’un lieu de mémoire de
l’entreprise de manufacture des papiers peints Leroy,
qui au cours de ses 40 ans d’existence (1842-1982) est
devenue le premier fabricant européen de papiers peints.
La visite a été suivie d’une dégustation de produits du
terroir de Seine et Marne à l’Office de Tourisme de Melun.
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« Féerie de Noël »
Exposition d’Art Floral les 7 et 8 décembre prochain
de 10 h à 18 h à la salle des loisirs, organisée par
l’Association Vents de Fleurs.
Exposition de bouquets ; décors réalisés par les élèves.
Démonstrations samedi et dimanche de 14h30 à 15h30.
Salon de thé
Prends soin de toi
organise une course solidaire en
faveur de la santé masculine

Course d’orientation le 7 décembre
Zombies contre survivants

La Moustachue

un évènement en faveur du Téléthon
Inscriptions et renseignements :
www.prendssoin2toi.fr
EVENT@PRENDSSOIN2TOI.FR

le dimanche 24 novembre 2019
Kids 1.3 km
Marche et course : 7 km, 14 km, 21 km
Kids 13 h / Marche & Run 13h45

Association Prends soin de toi
www.prendssoin2toi.fr

tél : 07 67 57 73 35
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