3 QUESTIONS à nos 3 sapeurs-pompiers volontaires
Jimmy Bleuzen, Emilie Marino et Yann Sagory ont répondu à nos questions
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Comment devient-on sapeur-pompier volontaire?
On peut devenir jeune sapeur-pompier à partir de 12 ans. La section la plus proche de
Leudeville est située à Arpajon. On distingue les pompiers professionnels dont c'est le
métier, des sapeurs-pompiers volontaires qui, en plus de leur activité professionnelle,
viennent donner de leur temps pour, entre autres, secourir les personnes et éteindre des
incendies. Pour être volontaire, il faut être âgé de 18 ans, motivé et disponible, passer des tests d'aptitude
physique (natation, endurance, souplesse…) et une visite médicale adaptée aux missions. Les candidats
retenus suivent une formation de 5 semaines sous forme d’unité de valeur qui peut être étalée sur 2 ans.
Ensuite, ils rejoignent le centre de secours le plus proche de leur domicile. Les diverses formations permettent
en outre d'ouvrir des portes pour entrer dans la vie active.

Quelles sont vos motivations pour exercer ces missions ?
Nous sommes animés par le sentiment d’accomplir une mission civique, de rendre service et d’êtres utiles à
la population. Pour exercer nos fonctions il faut avoir une bonne condition physique. Des manœuvres
mensuelles à thème sont organisées, le côté sportif joue un rôle important. Il y a aussi le côté technique avec
l’utilisation de nombreux matériels au cours des interventions. Etre sapeur-pompier, c'est vivre une passion
avec l'aventure et l'adrénaline à la clé. Enfin, c'est une expérience sociale enrichissante, l'esprit de camaraderie étant très fort au sein de chaque centre de secours.

Où s'exerce votre activité ?
Le centre de secours de Marolles compte 26 sapeurs-pompiers, dont 4 jeunes filles. Il est commandé par un
officier, Lionel Ragot. Notre périmètre d'intervention comprend les communes de Marolles en Hurepoix,
Saint-Vrain et Leudeville. En moyenne, cela représente 430 interventions par an, dont 70 pour notre
commune. Il faut 6 sapeurs pompiers prêts à intervenir jour et nuit pour faire fonctionner le centre. Tout
sapeur-pompier est tenu à des astreintes allant de 6 à 24 heures. Il doit se tenir toujours prêt.
Nous recherchons des volontaires de tous âges. N'hésitez pas à venir nous rencontrer : si les portes du centre de secours sont ouvertes,
nous sommes présents. Nous nous ferons un plaisir de vous faire visiter les lieux et découvrir nos activités !
Nous remercions les Leudevillois pour leur accueil chaleureux à l'occasion de la campagne des calendriers.
Tout le personnel du centre par son président Jean-Claude GENOT vous souhaite une très bonne année 2016.
Pour tout renseignement: 06.13.06.64.58.

Ils nous ont quittés récemment...
Ginette Desprez - le 23 juillet 2015
Institutrice et directrice d’école
Monique Bunel - le 15 octobre 2015
Secrétaire au club des jonquilles
Guy Le Gourriérec - le 4 novembre 2015
Restaurateur ‘Chez la Bretonne’
Germaine Darcagne - le 27 novembre 2015
Notre doyenne de 102 ans
Claude Leguen, dit ’Marius’ - le 13 décembre 2015
Employé municipal et pompier volontaire
Daniel Loeillot - le 12 janvier 2016
Auteur d’ouvrages sur le village.
Qu’ils reposent en Paix
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municipale sur www.leudeville.fr
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Marché de Noël
ÉDITO
2015 s’est achevée dans les larmes et
la douleur avec les ignobles attentats
de novembre. L’année 2016 appelle
au respect et à la fraternité pour sauver
notre liberté.
En raison de la forte baisse des
dotations de l’Etat, nos efforts
resteront concentrés sur la recherche
d’économies pragmatiques et
raisonnables. Notre objectif est de
maintenir la qualité des services
municipaux sans augmenter la fiscalité
communale. La construction du budget
2016 fera l’objet de toute notre attention
au regard de cette restriction imposée
aux communes par l’Etat.
Les NAP (Nouvelles Activités
Périscolaires) ont atteint leur vitesse
de croisière et offrent des activités
attrayantes aux enfants.
Le dispositif « Voisins Vigilants »
fonctionne depuis plus de six mois.
Destiné à prévenir de nombreux
désagréments, il sera complété par la
mise en place de la vidéo-protection
promise par la CCVE.
Le remplacement des vestiaires du
stade permettra enfin aux sportifs, aux
enfants et aux écoles de disposer d’un
local digne de ce nom.
Comme prévu, l’étude du PLU qui vient
de démarrer est au centre de nos
préoccupations. Il s’agit de définir un
projet de développement du village
en conformité avec vos et nos
aspirations.
Je remercie chaleureusement
l’ensemble du personnel municipal
pour son implication ainsi que celles et
ceux qui contribuent au dynamisme de
notre village.
Je souhaite une très belle année 2016
à tous les Leudevillois.
Jean-Pierre Lecomte

Excellente année

2016

MARCHÉ DE NOËL

CADRE DE VIE
CHENILLE PROCESSIONNAIRE DU PIN
En hiver les chenilles forment un nid volumineux sur les branches de pin.
Conduites par une femelle, les chenilles quittent l'arbre au printemps
pour s'enfouir 5 à 20 cm sous terre.
Quels risques pour l'homme et les animaux?
Les chenilles sont recouvertes de poils irritants, légers et fragiles, facilement
dispersés par le vent. Lorsque le poil se brise, la substance urticante se libère
provoquant de vives démangeaisons : érythèmes ou éruptions prurigineuses
s’accompagnent parfois d'atteintes oculaires ou pulmonaires, voire de réactions
allergiques plus graves (œdèmes de Quincke, chocs anaphylactiques…)
Les animaux atteints souffrent de divers symptômes (langue gonflée, tuméfactions…)
Une action rapide du vétérinaire est vitale.
Lutter contre les chenilles processionnaires
Avant fin février, quand les nids sont accessibles, il est indispensable de couper la branche porteuse et
de l’enterrer 30 cm sous terre. Opération à effectuer dos au vent, avec gants et vêtements de
protections. Couper les pins-cèdres à remplacer par des espèces n’accueillant pas cet insecte.

PLU

TRAVAUX
Le fond de la scène de la salle des
loisirs a été repeint.
Le tout premier marché de Noël de Leudeville s’est déroulé les 05 et 06 décembre dernier avec la
participation de 25 exposants dont 2 associations leudevilloises : Leud’Eveil et Ribambelle, ainsi
qu’un stand de l’EHPAD et de l’accueil de loisirs.
Le thème ‘Créations et Gourmandises’ a connu un franc succès : des exposants venus d’Ile de
France et de province nous ont fait découvrir leurs spécialités du terroir ainsi que leurs talents
artistiques.
Macarons, foie gras, miels, vins de Sancerre, champagne et chocolats ont ravi les papilles, tandis
que bijoux, objets de décoration pour la maison, articles en bois, maroquinerie et compositions
florales notamment ont permis à tous de faire leurs derniers achats de Noël.
Au cours de ce week-end, plusieurs animations ont été proposées : maquillage pour enfants,
photos avec le Père Noël, peinture sur plâtre avec l’équipe de l’accueil de loisirs…

Les vitraux restaurés de l’église Saint
Martin ont retrouvé leur place.
La ventilation et le chauffage dans
le dortoir de l'école maternelle ont
été remis en état.

Le projet de réalisation du PLU a été confié à l'Agence
Rousseau Urbanisme en association avec le cabinet Peyrical
Avocats pour la partie juridique. Les premières réunions de
travail viennent de démarrer. Vous serez tenus informés des
périodes de consultation.

ÉLECTIONS RÉGIONALES
Résultats en Essonne :
LR : 40,90% (171 679 voix)
PS : 40,90 % (171 669 voix)
FN : 18,20% (76 407 voix)

Résultats à Leudeville :
43,21% (280 voix)
35,80% (232 voix)
20,99% (136 voix)

C.C.V.E COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’ESSONNE
Non à l'aire de grand passage pour les gens du voyage dans le Sud Essonne

La réalisation intégrale des chalets, du traîneau du Père Noël et des divers
éléments de décoration a été à l’initiative de l’équipe des services
techniques et de Sandrine Lecot : encore un grand merci pour leur
investissement sans faille !

Le préfet prévoit d'installer une aire de grand passage pour les gens du voyage, sur un terrain
à vocation économique et environnementale, situé à Chevannes. Une aire existe déjà sur le territoire
de Lisses jouxtant le village d'Echarcon. Les 21 communes de la CCVE se sont exprimées par
motion contre ce projet. Face à l'obstination préfectorale, une pétition a été mise en ligne afin de
recueillir un maximum de signatures, par solidarité avec la commune de Chevannes.

Le flot continu de visiteurs et les remerciements qui nous sont parvenus nous
encouragent à renouveler l’expérience l’an prochain.

Nous vous invitons à la signer par moyen dématérialisé en utilisant le lien suivant:
http://www.mesopinions.com/petition/politique/aire-grand-passage-chevannes-etampes/17694
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CCAS
Les Jeudis
« Jeux séniors »
après-midis à retenir :
11 février
10 mars
7 avril
12 mai
9 juin

Colis de Noël
de 14h00 à 16h30
Salle des Jonquilles

Le16 décembre 2015, 79 personnes
se sont retrouvées autour d’un café
à l’occasion de la remise des colis.

15 mars 2016, 14h30, Salle des loisirs
Réunion d’information animée par l’UFC que choisir sur le thème du démarchage à domicile.

Prime d’activité
Au 1er janvier 2016, la prime d’activité a remplacé la prime pour l’emploi et le RSA
activité. Elle est versée par la CAF. Retrouvez toutes les informations sur www.caf.fr

La CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie) propose de nombreux
renseignements sur les aides et les services destinés aux séniors en perte d’autonomie
(droits, maintien à domicile, accueil en établissement) www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr
ou au 0820 103 939

Violences faites aux femmes

VŒUX ET NOËL SOLIDAIRE
Le Téléthon à Leudeville ...
Une belle aventure qui se raconte en chiffres :
♦ 60 participants à la course d’orientation
♦ 160 lots vendus par l’Association RIBAMBELLE
♦ 90 verres de vin chaud servis par le Comité des Fêtes
♦ 35 gâteaux vendus par le Conseil Municipal des Enfants
♦ 40 enfants maquillés gratuitement par Carole VINCENT
Grâce à votre générosité, la somme de 810 €
a été reversée à l’AFM TELETHON.
Un grand merci à tous et plus particulièrement
aux bénévoles qui se sont investis pour faire de cette 1e édition un grand
moment de solidarité. Nous vous attendons encore plus nombreux en
décembre 2016 pour la 2e édition.

REPAS DE NOËL
Le 17 décembre, les 160 élèves
des écoles maternelle et
élémentaire ont partagé le repas
de Noël et assisté à un spectacle
musical offert par la municipalité.
‘Le tour du monde en 80 notes’
était proposé par deux comédiensmusiciens de la compagnie
‘Horizon spectacle’.

VIOLENCE FEMMES INFO au 39 19. Appel anonyme et gratuit depuis un poste fixe.

Contre le Cyber harcèlement
Contacter La ligne de NET ÉCOUTE gérée par l’association e-Enfance au 0800 200 200 (aide au

VŒUX AU PERSONNEL MUNICIPAL
à l’intention de nos 20 agents le 17 décembre

retrait des images ou messages incriminés) ou STOP HARCELEMENT au 0808 807 010 (dialogue
avec des spécialistes de l’association l’Ecole des parents et des éducateurs).

Harcèlement scolaire
Le harcèlement scolaire existe et doit être dénoncé. Pour aider les enfants et adolescents qui en
sont victimes ainsi que leurs parents, contactez le 30 20 (service et appel gratuits).

Infos pratiques
Depuis le 1er janvier 2016, les motards doivent disposer d’un gilet de sécurité fluorescent à ranger
dans leurs 2 roues et à porter en cas d’arrêt d’urgence.
Possibilité d’acheter un timbre fiscal électronique nécessaire à l’obtention d’un passeport :
timbres.impots.gouv.fr
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VŒUX DU MAIRE, le 9 janvier
en présence d’élus du département,
du Conseil Municipal des Enfants.
Plus de 200 Leudevillois y ont assisté.

3

RETOUR EN IMAGES

VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE
19 & 20 mars 2016
À Leudeville
VENEZ FAIRE FLEURIR L’ESPOIR

11/11/15

Pourquoi ?
Parce que nous sommes tous, hélas, un jour ou l’autre confrontés de près ou de loin à ce fléau
qu’est le cancer… et que nous nous demandons bien souvent « à quand le remède ? »
La recherche avance petit à petit, mais pas assez vite faute de moyens.
11/12/15
Soirée seniors au village
russe à Paris (13ème)

Commémoration
du 11 Novembre

21/01/16
Sortie culturelle au
Musée des années 30

Deux associations de Leudeville EVASION VERT LEUDEVILLE Club VTT et VENTS DE FLEURS Atelier
d’Art Floral s’unissent avec leurs idées, leurs motivations et s’associent à l’évènement
« UNE JONQUILLE POUR CURIE », avec pour parrain Tony GALLOPIN, maillot jaune du Tour de
France 2015.
Le but : soutenir cette opération caritative en s’engageant solidairement dans la lutte contre le
cancer auprès de l’Institut Curie.
Une jonquille pour Curie, c’est aussi une façon de faire fleurir, le temps d’un week-end, l’espoir,
la mobilisation contre le cancer et bien entendu récolter des dons.

17/12/15

AU PROGRAMME

Sortie culturelle : Visite et
dégustation aux « Macarons
de Réau » (77)

12/12/15
Concert Musique
Buissonnière à l’église
Saint Martin

28/11/15
Soirée dansante et repas
choucroute du
Comité des fêtes

A la salle des fêtes : Samedi et dimanche de 10 h à 18 h
Avec VENTS DE FLEURS, exposition d’art floral : vente de bouquets et d’objets divers
(porte-bonheur blé, fuseau lavande, compositions, jonquilles, …)
Avec également l’aimable participation d’Armande de CACTUS INDIGO d’Arpajon et ses
élèves brodeuses qui proposeront leurs réalisations créatives.
Au stade avec EVASION VERT LEUDEVILLE
Samedi 14 h : footing, marche nordique, randonnée, rando quizz famille, animation arts du cirque
Dimanche 9h30 : ‘Bike and run’, marche nordique, randonnée.

16/01/16

A l’église Saint-Martin : Samedi 20h30 : Concert celtique
La recette du week-end sera intégralement reversée à l’Institut Curie.
Nous vous attendons nombreux et vous remercions du bon accueil de notre projet,
Ensemble, faisons fleurir l’espoir…
Christine et Christian LECESNE
Un renseignement, une question ? http://curie.leudeville.free.fr

Café littéraire

Mercredi 16 Mars 2016 à 20h30 à l’Espace Daniel Salvi de BALLANCOURT

29/01/16

28/11/15

Danse contemporaine / Hip
Hop avec la
compagnie X Press

4

Le repas des seniors a été
animé par l’accordéoniste
Valérie Germain

SPECTACLE CELTIC LEGENDS
Carlos Núñez
Il reste encore des places : 18 € au lieu de 25 € pour les Leudevillois
Renseignements et Inscriptions en Mairie
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