3 QUESTIONS À FLORENCE PICAULT
Qu'est-ce que Musique Buissonnière ?
Notre association a vu le jour en 1992-1993, suite à une fête donnée à l'école
dont j'étais à l'époque la Directrice, en présence de Sophie Lamaison,
violoncelliste et choriste, venue chanter avec les enfants. A l'origine, la chorale
s'appelait "à travers chants", nom évocateur donné à ce petit groupe de
chanteurs, créé dans un village champêtre. Au fil des années et grâce au
dynamisme et à l'enthousiasme que Sophie, notre professeur, a su communiquer,
notre association s'est beaucoup développée; nous avons d'ailleurs fêté ses
20 ans d'existence en 2013.
Quelles activités regroupe Musique Buissonnière ?
Le nombre actuel de nos adhérents s'élève à 34, répartis en 9 flûtistes, dont les plus jeunes ont 7 ans et 25
femmes et hommes formant le groupe "chorale". Depuis la mise en place des nouveaux rythmes scolaires à
la rentrée de 2014, il ne nous est malheureusement plus possible de poursuivre l'accueil des plus petits dans
le cadre du "Jardin Musical", qui était destiné à faire découvrir les sons, le rythme et les instruments aux plus
jeunes enfants âgés de 3 à 6/7ans.
Comment est élaboré votre répertoire ?
Sans cesse encouragée et soutenue par Sophie, véritable
musicienne capable de réécrire des musiques et faire des
arrangements sur des partitions les plus diverses, notre chorale
est en mesure d'offrir un répertoire très varié, allant des
morceaux de musique classique aux chansons
contemporaines et variétés, en passant par les chants
religieux ou encore le folklore international.

AGENDA
08 mai :

Commémoration du 8 mai 1945

14 mai :

Sortie VTT organisée par le Conseil
Municipal des Enfants

15-18 mai : Fête du village et brocante
16 mai :

Tournoi de pétanque

29 mai :

Café des Artistes : exposition de
l’Accueil de loisirs en salle des fêtes

29-30 mai:

Festival Agri’culture

30 mai:

Café littéraire à la médiathèque
Invité : Gilbert Bordes, écrivain

5 juin :

Spectacle de l’école maternelle

6 Juin :

Sortie Jeunes au Parc Astérix
Concert Musique Buissonnière

8 Juin :

Portes ouvertes TAI CHI CLUB
19h15 - 20h15, salle des fêtes

18 Juin :

Initiation des élèves de l’école
élémentaire à l’aéromodélisme

18 Juin :

Sortie culturelle : journée à Orléans

20 Juin :

Fête de la Saint-Jean, retraite aux
flambeaux, feu d’artifice et fête de
la musique

24 juin :

Journée portes ouvertes de
l’Accueil de Loisirs

27 juin :

Tournoi de football

28 Juin :

Journée des « grandes plumes »

ESSONNE BUSINESS BOX
L’Agence pour l’Economie en Essonne (A.E.E.) est un acteur
fort de l’entreprenariat. Elle édite le « guide du créateur en
Essonne », destiné à accompagner et orienter les futurs
entrepreneurs. Pour télécharger cet ouvrage 2015, rendezvous sur le site : www.essonne-developpement.com

AFAL Association Football Leudevilloise
OÙ ? QUAND ?
Terrain de foot
dimanche: 10h-12h
Tarif : 30 € à l’année
QUI ?
joueurs de + 18 ans
Inscription : Forum des

associations/stade
de foot
CONTACTS
06.79.64.75.85
www.afal.fr

Les membres se retrouvent tous les
dimanches de 10h à 12h pour pratiquer
le football, lors d’un moment de
détente. Les rencontres s'adressent aux
Leudevillois comme aux extérieurs. Sont
acceptés les jeunes de + de 16 ans, si
leur père pratique cette activité ou par
consentement écrit de parents non
inscrits. Compte tenu des différences de
niveau, il n’y a pas d’engagement en
compétition (pas de championnat). Des
matchs amicaux sont organisés dans le
courant de l'année.

Retrouvez toute l’actualité
municipale sur www.leudeville.fr

Flash info, édition avril 2015
Directeur de la publication : Jean-Pierre LECOMTE
Crédits photos : Service Communication

LEUDEVILLE

flash-info

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

Avril 2015

ÉDITO
Le premier trimestre est traditionnellement consacré à l’élaboration du budget. Pour 2015, le Conseil Municipal a construit un budget
qui allie rationalité et
pragmatisme, avec en ligne de
mire, l'optimisation des dépenses,
sans réduction des services fournis
ni augmentation des impôts
communaux. Malgré la baisse
significative des dotations de l'Etat,
nous sommes attachés à poursuivre
nos efforts d'investissement.
De nombreux évènements
ont égayé la période hivernale.
Avec le printemps, le village est
redynamisé par les animations
d'extérieur : chasse aux œufs de
Pâques, carnaval de l'Accueil de
loisirs... Pour la première fois, une
journée sécurité routière "critérium
du jeune conducteur" a été organisée par la municipalité en partenariat avec l'école élémentaire. Elle
s'est déroulée sur le parking du citystade et a remporté un vif succès.
Mai et juin s’annoncent festifs,
avec la fête du village et sa
brocante, les tournois de pétanque
et de football , les feux de la SaintJean associés à la fête de la
musique, et diverses manifestations
associatives.
Je profite de ces quelques
lignes pour remercier le personnel
communal pour son implication
dans les efforts réalisés ainsi que
l’ensemble du Conseil Municipal
fortement mobilisé pour toutes les
actions communales quelle qu’en
soit la thématique.

Jean-Pierre Lecomte

CRITERIUM DU JEUNE CONDUCTEUR
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BUDGET 2015
LES CHIFFRES CLÉS

CCVE - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D’ESSONNE

RECETTES 2015

LOCALISATION

Fonctionnement : 1 530 000

La CCVE est installée à Ballancourt depuis le début 2015. L'inauguration officielle
des nouveaux locaux a eu lieu le 11 avril dernier en présence du Secrétaire Général
du Préfet de l'Essonne, de nombreux élus et personnalités.
Adresse : Parvis des Communautés, 91610 Ballancourt

Excédent 2014
à reporter :

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Après différentes péripéties de procédure administrative, la composition du Conseil
Communautaire est définitivement fixée à 54 conseillers (et non plus 46 comme le
stipulait l'arrêté préfectoral, au lieu des 57 qui avaient été élus lors des dernières
élections) grâce à la promulgation de la loi Sueur/Richard du 9 mars 2015.
Leudeville conserve ainsi ses 2 conseillers.

236 000
Budget 2015
Investissement :
507 000
Fonctionnement :
1 530 000
Total 2 037 000

BA 217
Les études concernant la reconversion de la Base Aérienne 217 sont toujours en cours
d'investigation, malgré un blocage de l'Etat concernant la rétrocession des terrains
situés sur Leudeville et Vert Le Grand au profit de la CCVE. Un espoir subsiste toutefois
d'arriver à une issue positive en dépit des différents projets de diversion proposés par
l'Etat.

3 ÉLUS CCVE INTÈGRENT L'EXÉCUTIF DÉPARTEMENTAL :
Patrick IMBERT, 7ème vice-président en charge du développement économique, de l'emploi, aux nouvelles technologies, à l'enseignement supérieur et à la recherche
Caroline PARATRE, 8ème vice-présidente en charge de l'éducation, des collèges et
de l'accès au savoir
Marie-Claire CHAMBARET, Présidente déléguée en charge des séniors

Dette par habitant
au 01/01/2015 :

Investissement : 507 000

390
Moyenne du canton de Brétigny
fin 2013 : 693 / habitant

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES / 22 & 29 MARS 2015

Baisse dotations de
l’état & augmentation
contribution CCVE :
à - 40 000

Canton de Brétigny-sur-Orge
(Brétigny-sur-Orge, Leudeville, Longpont-sur
Orge, Marolles en Hurepoix, Saint-Michel-surOrge, Saint-Vrain)
Nicolas MÉARY Sophie RIGAULT (Union de la
Droite) sont élus avec 56,33 % des suffrages
exprimés devant le binôme Isabelle CATRAIN
et Michel POUZOL (Union de la Gauche)
avec 43,67 % des suffrages exprimés.
A Leudeville :
Inscrits : 1011
Votants : 548
Blancs :
37
Nuls :
4
Exprimés : 507

/ 2014

Augmentation du taux
d’imposition communal
2015

=0%

Nicolas MÉARY et Sophie RIGAULT : 317
Isabelle CATRAIN et Michel POUZOL :190
2

Pour le département (91)
François DUROVRAY est élu Président du Conseil
Départemental

Les 2 conseillers départementaux de notre
canton intègrent l'exécutif départemental:
- Sophie RIGAULT --> 6ème vice-présidente en
charge de la jeunesse et des sports
- Nicolas MÉARY --> 9ème vice-président en
charge des mobilités
Répartition des élus
16 conseillers UMP
12 conseillers PS
10 conseillers Union de la Droite
2 conseillers Debout la France
2 conseillers Divers Droite
11

CCAS - CENTRE

DÉPENSES 2015

COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Pâques à Leudeville

CHASSE AUX ŒUFS !

Les cloches sont passées au square
Dardelet le 5 avril.
Près de 70 petits Leudevillois ont eu
le plaisir de partir à la
recherche des œufs en
chocolat et de partager
ensemble cette fête de Pâques.
Organisée par le CCAS, cette
chasse a permis de distribuer 160
sachets, la moitié le dimanche
et le reste mardi 7 aux deux écoles
du village.

imprévues

CONFÉRENCE OSTEOPOROSE ET DIABÈTE

« Le don de sang maintenant, c’est urgent »
1 million de bénéficiaires par an (sang et
produits dérivés) /149 centres en France / 40 000
collectes mobiles).
Pour connaître les conditions et lieux de
collecte, rendez-vous sur le site :
www.dondusang.net/Essonne
A l’attention des séniors : Si vous souhaitez
bénéficier durant la période estivale d’une
attention toute particulière de la part du CCAS
inscrivez-vous en mairie
Tél : 01 69 14 81 52
Réunion d’information sur les ‘Arnaques’
animée par l’association UFC QUE CHOISIR
Lundi 1er juin de 14h à 16h à Saint-Vrain
Salle paroissiale, rue de la Croix Blanche

28 mars 2015

5ème ÉDITION DES RENDEZ-VOUS
DE L’EMPLOI EN SUD ESSONNE
Plus de 80 postes sont à pourvoir

10%

Mardi 2 juin, 8h30-13h, Gymnase Roger
Bambuck, Vert le Petit. Inscription obligatoire
pour organiser les entretiens :
- CCVE au 01 64 93 21 20
- Agence pour l’économie en Sud Essonne
au 01 69 92 04 17
Notre groupe de visiteurs bénévoles à
l’EHPAD est constitué. Rompre la solitude
des résidents sera le fil conducteur de leurs
interventions.
Pour le rejoindre, faites-vous connaître
auprès du CCAS.
3
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TRAVAUX
ÉGLISE SAINT-MARTIN

RETOUR EN IMAGES
Dimanche 29 mars, le tournoi de belote
organisé par la municipalité a battu son
plein ! 50 équipes de joueurs de belote
venus d’Essonne et d’ailleurs s’étaient
donné rendez-vous à la salle des fêtes.
Une après-midi belote et rebelote sous
les couleurs de l’atout cœur, du « dix de
der » et des capots annoncés ! Chaque
participant a reçu un lot et les premiers
ont pu gagner jambons, paniers garnis,
magnums.

Le village de Leudeville est resté fortement marqué par ses caractéristiques
rurales en son centre bourg : bâtiments de fermes, son château et son église,
ainsi que des croix de chemin, dont la Croix Boissée est inscrite à l’inventaire
supplémentaire des Monuments Historiques (ISHM 1950).
L’église Saint Martin, dont le porche remonte au XIIème siècle, a subi une rénovation importante en 2005 (murs, plafond et sol de la nef, électricité et chauffage).
Les vitraux latéraux n’ont pas bénéficié de cette rénovation et nécessitent une
restauration urgente, notamment un vitrail représentant Saint Martin, patron de
la paroisse, signé et daté (1851), qui présente un affaissement dû à la fatigue de
sa structure. Un décrochement de l’ensemble serait un désastre irréparable. Les
trois autres vitraux considérés, de facture ancienne, s’appuient sur une structure
dont les éléments seront à restaurer en priorité.

Cabaret contes

Suite à la proposition de la Communauté de Communes du Val d’Essonne
d'attribuer un fonds de concours au tourisme et au « petit patrimoine », nous
avons constitué et présenté à la CCVE un dossier de restauration, incluant un
devis élaboré par un maître verrier, les Ateliers Miller. Une subvention de 6 000
nous a été accordée, soit environ 50% du montant total HT des travaux qui consistent en la dépose et réfection en atelier des 4 vitraux les plus abimés et
la réparation sur place des autres vitraux latéraux.

AMÉNAGEMENTS DE SÉCURITÉ
Les travaux d'aménagement à l'étude depuis 2012
(pose de coussins berlinois Chemin du piège et Rue de
la Pommeraie, création d'un stop à l'angle du carrefour
Grande rue / rue de la Croix Boissée) ont été effectués
en 2015, avec l’adjonction de réfection de passages
cloutés et compléments de signalisation. La rue Bourg
la Reine a été modifiée pour être en sens unique, afin
de sécuriser le trajet des enfants de maternelle vers le
restaurant scolaire.

URBANISME
La révision du Plan d’Occupation du Sol, valant
mise en place d’un Plan Local d’Urbanisme a démarré.
Un appel d’offres pour le choix d’un Bureau d’études
sera lancé par la CCVE, appel fait de concert avec la
commune de Saint-Vrain, elle-même en cours de
révision de son PLU.

RÉNOVATION ET TRAVAUX
DIVERS
La salle des Jonquilles a été repeinte, murs
et plafond, ainsi que les sanitaires et entrée
de la salle des fêtes.
D'autres travaux ont été réalisés (élagage
village, parcs, école; rénovation cimetière)
ou sont en cours (remise en état et en conformité des lampadaires).
Un changement des huisseries des portes
latérales de la salle des fêtes va être
entrepris. Ces huisseries en mauvais état
ne sont plus conformes aux normes
« personnes à mobilité réduite ».

Pour la 11ème édition des Hivernales, Les
DéSaxés, un quatuor de saxophonistes, nous
ont fait l'honneur de jouer devant une salle
comble le 30 janvier dernier, des mélodies
musicales classiques mais aussi des morceaux
plus modernes, le tout sur un fond d'humour et
de mime, qui a ravi le public.

Tournoi de belote

Le 14 mars 2015, plus de cent
personnes ont assisté à la soirée
Cabaret contes organisée par
Marie-Claude FONCELLE.
L’association « l’Ecoute s’il pleut » a
transformé la salle des fêtes en une
cuisine de grand chef, où les recettes
narrées par les conteurs se déclinaient
autour des « 7 Péchés capitaux ».
Une fois les oreilles repues de toutes
ces histoires, le public a pu déguster la
soupe aux cailloux.

Saxophonissimo !

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES A MOBILITE RÉDUITE
Une étude est en cours pour la mise en conformité des locaux de la mairie, des écoles et de l’Accueil de loisirs.
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CADRE DE VIE
Soirée Pizza-party/Jeux de société

VOISINS VIGILANTS
Le 5 février s'est tenue, en présence de la gendarmerie de Marolles, une réunion publique d'information sur ce
dispositif, qui sera mis en place prochainement à Leudeville et dont l'objectif est de renforcer la vigilance et la
sécurité dans la commune. Plus d'une soixantaine de Leudevillois était présente. Ils ont pu se renseigner sur son
fonctionnement et les conditions de sa mise en œuvre. Depuis cette date,14 personnes se sont déclarées
volontaires pour être "référents" dans les 7 quartiers qui ont été définis au sein du village. La convention a été
rédigée par la commune et adressée à la gendarmerie, en attente de validation. Dès son retour, elle fera
l'objet d'une officialisation en mairie pour une mise en place du dispositif, attendue pour l'été.

28 mars 2015

Une vingtaine d’enfants s’est réunie pour
une soirée jeux de société et pizza

STOP AUX CROTTES DE CHIENS
Veuillez ramasser les déjections de votre fidèle compagnon !
Rue Bourg la Reine notamment, le trajet des élèves de l’école maternelle vers la cantine est souvent
perturbé par ce manque de civisme. Pour information, des sachets sont disponibles à proximité du city-stade

SORTIES CULTURELLES
Visite du château et du parc de
Rambouillet : ancienne résidence royale
et résidence d'été présidentielle

19 février 2015

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Trop de voitures empruntent toujours les rues Bourg la Reine et du Chant du Coq à contresens
malgré la mise en place de la signalisation : pose de panneaux sens interdit et traçage au sol.
Merci à tous de respecter le code de la route.

à

Sortie au Musée de la Marine: visite de
l'exposition de « l'amphore au conteneur »

FESTIVAL AGRI’CULTURE
DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Ferme de Bressonvilliers

Cette passionnante histoire retrace les enjeux et
l’histoire de 2000 ans du commerce maritime,
montre la grande diversité des métiers de la mer
et fait découvrir l’ingéniosité déployée à chaque
époque dans la construction de navires toujours
plus innovants et rentables. La scénographie nous
embarque de l’Antiquité à nos jours pour un voyage
au long cours.

16 avril 2015

Vendredi 29 mai 2015 :
19h30 : ouverture de la salle et exposition des œuvres
20h30 - 22h : spectacle
22h : cocktail

Samedi 30 mai 2015
15h30 -19h30 : marché du terroir et exposition
d’œuvres artistiques et agricoles
20h30 - 22h : spectacle
22h : cocktail

Deux autres sorties ont eu lieu : en janvier,
visite de l'université Paris-Sorbonne et en mars,
découverte du 1er quartier d'affaires
européen à La Défense.

NUISANCES SONORES
RAPPEL : l’usage d’engins motorisés
(tondeuses, tronçonneuses…) est interdit
en dehors des horaires suivants :
Semaine : 8h30-12h00 et 14h00-19h00
Samedi : 9h00-12h00 et 15h00-18h00
Dimanche et jours fériés :10h00-12h00

ENCOMBRANTS
Encombrants : sur RDV, 01 69 94 14 18
Service gratuit une fois dans l’année pour
les plus de 65 ans

DÉCHETS VERTS
Le ramassage des végétaux a repris :
tous les 15 jours de mars à novembre le
vendredi après-midi les semaines impaires
l
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ENFANCE/JEUNESSE
L’Accueil de Loisirs a présenté un spectacle de cirque hors du commun le 11 février à la salle des fêtes puis à
l’EHPAD le 18 février. LEU LEU CIRCUS a illuminé la salle d’un florilège de numéros de clowns, de jonglage, de
danse, de rolla bolla et même de dressage de bêtes fauves ! Saluons cette réalisation exceptionnelle portée
par 95 enfants de l’Accueil, l’équipe d’animation, les services techniques de la commune ainsi que par de
nombreux bénévoles qui se sont investis à la logistique (son & lumière, habillage, maquillage…).
Un très grand merci à tous !
Pour obtenir la vidéo du spectacle, RDV à l’Accueil avec une clé USB 3 Giga.

Des hordes d’extraterrestres ont envahi les rues de Leudeville lors du carnaval ! Au programme, pour nos
petits hommes verts : confettis, lâcher de ballons et simulation de vol à bord du vaisseau spatial.
15 résidents de l’EPHAD accompagnés de membres du personnel, du CCAS, ainsi que de bénévoles,
ont assisté au défilé. Bino l’ovni a fini brûlé comme le veut la tradition.

LEU LEU
CIRCUS
Dans les coulisses, les enfants ont répété des numéros appris au cours de 6 séances consacrées
aux arts du cirque durant les NAP.
Le 31 mars s'est déroulé le 1er "critérium du jeune conducteur", réalisé à l'initiative de la mairie et avec le concours de L'Automobile Club de l'Ouest. Destinée aux
élèves de l'école élémentaire, cette opération de sécurité routière a rassemblé 70 enfants (CE1, CE2 et CM1,
CM2), afin de les sensibiliser à l'apprentissage du code
de la route et de la conduite automobile. Médailles et
trophées ont récompensé les meilleurs conducteurs
sous les applaudissements des parents et de nombreux
spectateurs.

Critérium du jeune conducteur

SORTIES

Permis internet
10 avril 2015

Dans le cadre de ce programme national de responsabilisation des enfants pour un usage vigilant, sûr et responsable d’Internet, la gendarmerie de Marolles-en-Hurepoix
est intervenue à l’école au cours de 3 séances d’1h30 , à
l’issue desquelles les 15 élèves de CM2 se sont vus remettre
le « permis internet ».
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