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UN VOYAGE DE PRINCE

Pour joindre la Mairie
Adresse : Place Gustave Moufrond
Tél 01 64 29 01 06 – Fax 01 64 29 97 34
E.mail maire maire@treuzy-levelay.com
E.mail secrétaire secretaire@treuzy-levelay.com
Site www.treuzy-levelay.com
Heures d’ouverture au public
Lundi : 8h00-12h00 et 12h30-18h30
Mardi : 8h00-12h00 et 12h30-17h
Jeudi : 8h00-12h00 et 12h30-18h30
Vendredi: 8h00-12h30
Samedi: 9h00-12h00
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Editorial du Maire

Pour joindre le maire et les adjoints
Maire : Gilles CAUPIN
Tél. : 01 64 29 01 11 / Port : 06 80 42 06 23
1er Adjoint : Patricia PILLOT
Tél. : 01 64 29 05 74 / Port : 06 73 59 30 22
2ème Adjoint : Fabrice VEILLARD
Tél. : 01 64 29 09 55 / Port : 06 84 81 98 99
Pour joindre les écoles
Présidente RPI : Mme. PILLOT tél. : 06 73 59 30 22
Ecole de Treuzy-Levelay Directeur Mr BAILAY
Tél. : 01 64 29 03 23
Ecole de Villemer Directrice Mme DUPUIS
Tél. : 01 64 24 93 65
Communauté de Communes de Moret
Seine et Loing
23 rue du Pave Neuf – 77250 Moret-surLoing Tel. : 01 60 70 70 20
Site Internet : http://www.cc-moret-seineloing.fr/
Sous préfecture de Fontainebleau
Adresse : 37 rue Royale - Tél. : 01 60 74 66 77
Ouverture lundi, mardi, jeudi et vendredi
De 9h00 à 12h30
Préfecture de Melun
Adresse : 12 rue des Saints pères
Tél. : 01 64 71 77 77
SECOURS - URGENCES
Sapeurs pompiers - Tél. : 18
Gendarmerie - Tél. : 01 64 31 63 80 ou 17
Adresse : 1 avenue du Bocage LORREZ LE BOCAGE
Commissariat - Tél. : 01 64 78 50 20
Adresse : 2 rue Doct. J-L Barry NEMOURS
S.A.M.U - Tél. : 15 ou 01 64 10 67 50
Hôpital de Nemours - Tél. : 01 64 45 19 00
Adresse : 15 rue des Chaudins
Hôpital de Fontainebleau - Tél. : 01 60 74 10 10
Adresse : 50 Bd Maréchal Joffre
Hôpital de Montereau - Tél. : 01 64 31 64 31
Adresse : 1 bis rue Victor Hugo

Gilles Caupin

Voici un nouveau numéro de notre Gazette pour fêter la fin de l’année scolaire.
Notre commune a reçu le 21 Juin dernier une visite insolite que
vous serez certainement amusés à connaître. A la suite d’un défi
familial, Nadette (la nièce d’un de nos concitoyens) s’est lancée
avec son mari Albert dans un périple pédestre d’Albertville à
Saint-Mammès en compagnie de « Prince », un splendide âne
(d’origine inconnue). Il s’agit d’une trotte de 700 km environ sur
les sentiers de campagne à travers les Dombes, la Bourgogne et
autres lieux, qui a pris 4 semaines. Ce fut l’occasion de
nombreuses rencontres avec les ruraux et d’aventures qu’ils ont
consignées dans un journal de bord, lequel fera l’objet d’une
publication ultérieure.
Prudente, Nadette s’était munie d’un VTT (on ne sait pas si c’était
pour faciliter le ravitaillement ou pallier une éventuelle carence de
l’âne). La photo les montre à leur arrivée sur le chemin des 20
arpents en provenance de Villemaréchal. Ils ont été
chaleureusement accueillis autour d’un bon repas régénérateur
par leur famille réunie rue Grande, tandis que Prince se régalait
dans un pré derrière la rue creuse.
Cela serait-ce une invitation au voyage insolite ? A chacun de
nous de répondre

Après avoir planté le décor et rodé le fonctionnement des nouvelles équipes élues, le vrai travail va commencer à la rentrée de
Septembre. Au-delà des activités purement communales (voirie, bâtiments, manifestations conviviales, …), voici quelques uns
des thèmes intercommunaux qui mobiliseront notre énergie :
 Lancement de la préparation du nouveau Plan Local d’Urbanisme – PLU – (destiné à remplacer l’actuel Plan
d’Occupation des Sols – POS). Ce document doit décliner, au niveau communal, les orientations et objectifs du
document d’urbanisme de niveau immédiatement supérieur, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Seine &
Loing. Ce SCOT est en cours d’élaboration au sein du Syndicat Mixte d’Etude et Programmation (SMEP) regroupant
44 communes sur 3 communautés de communes (Moret Seine & Loing, Deux Fleuves, Bocage Gâtinais). Il devrait
être finalisé en 2015. Pour faciliter la conformité du PLU avec le SCOT, optimiser le processus d’élaboration et
profiter des synergies possibles, il nous paraît utile de travailler en parallèle sur les 2 documents et de le faire en
concertation avec les communes voisines qui ont la même problématique que la nôtre.
 Préparation de l’intégration de l’école de Nonville dans le RPI Treuzy-Levelay / Villemer. Il s’agit d’un projet qui nous
tient à cœur, tant il peut être porteur de synergies au plus grand profit de nos enfants. Il peut également générer des
économies de fonctionnement. Les groupes de travail entre enseignants, parents d’élèves et élus communaux sont
maintenant en place et devraient pouvoir aboutir à des propositions d’organisation à la rentrée, pour validation et
mise en œuvre en septembre 2015.
 Optimisation de la gestion de l’eau : maintenant que l’usine de traitement d’eau potable est en service, nous nous
attaquons avec les communes voisines de Villemaréchal et Nanteau à une étude de mise en commun de certaines
de nos ressources en compétences et équipements
 Mutualisation des activités du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) : les communes rurales de la
CCMSL font face à une même problématique : lancer ou parfaire la réhabilitation des installations individuelles,
assurer leur bon fonctionnement dans le temps.

SERVICES
La Poste - Tél. : 01 64 31 51 00
Adresse : 2 route de Moret LORREZ LE BOCAGE
France Télécom - Tél. : 1016 ou
08 00 10 16 77
Adresse : 37 bis rue Royale FONTAINEBLEAU
Electricité de France - Tél. : 08 10 33 30 77
Gaz de France - Tél. : 08 10 43 30 77
ORDURES MENAGERES
Ramassage des ordures ménagères :
Tous les mercredis matin
Ramassage de la collecte sélective :
Un vendredi sur deux

Ce trimestre écoulé a été assez fertile en évènements divers ayant un impact sur la vie de nos concitoyens : élections des
présidents et vice-présidents des organismes de regroupement (communauté de communes et syndicats), définition et mise en
place des commissions et groupes de travail intercommunaux, inventaire – éclair de la biodiversité, fête de l’école, …

Bref, du pain sur la planche ! En attendant, nous vous souhaitons une excellente période de vacances avec plein d’opportunités
de nouvelles rencontres enrichissantes et d’occasions de resourcement pour attaquer la rentrée en pleine forme.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Dimanche 13 Juillet à 19h00 ………Soirée du 13 juillet dans la cour de l’école
Dimanche 21 Septembre ……………Brocante annuelle place de la mairie
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Réunion du Conseil Municipal du 20 Juin 2014
Au cours de cette réunion, le Conseil Municipal :
 A approuvé, suite aux résultats de l’enquête publique, la modification du Plan d’Occupation des Sols, permettant la
construction d’un bâtiment communautaire sur le terrain communal proche de la salle polyvalente
 A approuvé 3 conventions avec la Communauté de Communes Moret Seine & Loing (mise à disposition du Service Commun
Urbanisme et d’un Conseiller en prévention des risques professionnels, mutualisation des formations)
 A désigné ses représentants à la commission Locale d'Evaluation des Transferts de Charges (CLETC) : Gilles Caupin
(titulaire), Patricia Pillot (suppléant)
 A autorisé le maire à passer des marchés (entretien réseau eaux pluviales, réfection de la porte du local technique, travaux
électriques dans l’école, construction d’un columbarium au cimetière)
 A étudié des questions diverses (en particulier, mise en place du processus d’étude de l’adhésion de la commune de Nonville
au RPI, préparation de l’élaboration du futur Plan Local d’Urbanisme)
NOTE : Les Procès-verbaux des réunions du Conseil Municipal sont affichés sur les panneaux officiels et peuvent être adressés
à ceux qui le désirent (en faire la demande à la secrétaire de mairie).

LE R.P.I.
Le Syndicat du R.P.I. travaille actuellement sur l’éventuelle intégration de Nonville au sein du regroupement pédagogsique
Treuzy-Villemer pour la rentrée 2015/2016. Nous vous tiendrons au courant des avancées du projet.
L’appel d’offres pour le contrat de restauration scolaire est lancé.

INVENTAIRE ECLAIR DE LA BIODIVERSITE - NATUREPARIF
Le week-end du 21 – 22 Juin a été assez chargé au niveau
communal : outre la fête des écoles et le dîner des voisins de
Launoy (voir reportages par ailleurs), et sans compter la fête de
la musique (avec ses menaces de rave-party) notre commune a
connu, avec Nonville, une grande animation : l’organisme
régional Natureparif organisait sur nos territoires les 4èmes
Inventaires Eclairs de la Région Île de France. Se sont ainsi
rassemblés chez nous une centaine de spécialistes (certains de
renommée internationale) de la faune, de la flore, de la fonge
pour identifier les espèces qui peuplent notre territoire. Ils étaient
surprenants tout à la fois par leur enthousiasme, leur jeunesse et
leurs connaissances approfondies de leur domaine.
Les zones particulièrement propices pour étudier la biodiversité avaient été préalablement identifiées sur le terrain et
samedi, dès 10 heures, les spécialistes sont partis en chasse : qui à la recherche des orchidées, qui des reptiles, qui encore
des papillons et libellules, qui des coléoptères ou araignées, qui des chauves-souris, etc. A eux se sont joints des amateurs
locaux qui avaient envie de profiter de tout ce savoir et cette expérience rassemblées pour en apprendre plus sur notre
environnement immédiat.

VIE LOCALE

Samedi, à 12 h 30, les personnalités (élus et animateurs d’associations dédiées à l’environnement) conviées par la
Présidente de Natureparif, se sont rassemblées pour partager avec les naturalistes, autour d’un apéritif suivi d’un repas sur
l’herbe, les objectifs de ces journées et l’intérêt de la sauvegarde (voire du développement) de la biodiversité. Tous on
souhaité une grande richesse dans les découvertes, tout en espérant pour certains qu’on ne trouve pas de petites bêtes trop
rares, ce qui pourrait engendrer une « sanctuarisation » du territoire.

FETE DES ECOLES

De nouvelles chasses ont été lancées dans l’après-midi et ont repris durant la nuit après un repas festif durant lequel la truite
grillée du Lunain a été très appréciée.
La nuit, pour la plupart sous la tente sur le terrain du Bertigny), a été courte (la fête de la musique organisée à Nonville a
également contribué à des couchers tardifs), et au petit matin le café et les croissants ont été bien utiles pour redonner
l’énergie aux chercheurs, accompagnés une fois de plus par les amateurs locaux.
Il ne reste plus qu’à connaître les résultats de cet inventaire éclair, qui pourront servir à enrichir notre connaissance du
milieu. Une synthèse devrait être disponible d’ici la fin de l’année, et vous serez conviés à une présentation.

LE CIRQUE A TREUZY

Témoignage d’une habitante de Launoy :
« Les jeunes gens qui parcouraient notre village étaient charmants, enthousiastes et très calés. Je me suis fait un plaisir de
les accueillir dans mes trois jardins (potager fleuri, jardin de curé et jardin anglais), ils m’ont appris beaucoup de choses sur
les insectes - notamment sur une petite " araignée -crabe" qui se cache dans les fleurs -ici des lys- pour épier ses proies en
sautant sur elles et les attrapant avec ses deux pattes avant bien plus développées que les autres ( comme les pinces d'un
crabe !), sur la présence de certains insectes en milieu humide (je suis près du Lunain) et bien d'autres choses intéressantes
encore !!
Bonne initiative que celle-là. Merci » Cécilia de Launoy

Le 21 juin, les écoles ont fait leur cirque à Treuzy ! Après 8 ans à Villemer, la kermesse a enfin eu lieu à l’école de TreuzyLevelay. Les élèves, sous la direction de leurs instituteurs, se sont transformés en véritables artistes ! Du dressage de (petits !)
fauves aux acrobates en passant par des danses africaines et du jonglage avec des assiettes chinoises, les parents et amis
présents ont assisté à un spectacle de haut vol ! Merci à l’équipe enseignante et aux encadrants de nous avoir régalés ! Puis,
place à la Kermesse et au barbecue organisés tous deux par l’association Pour Nos Enfants. Les enfants ont pu s’amuser dans
les différents stands tenus par les membres de l’association ou les parents bénévoles. Chamboule-tout, maquillage (un grand
merci aux maquilleuses qui ont su transformer nos bambins en véritables œuvres d’art… éphémères), tir à l’arc, pêche à la
ligne, plusieurs défis, puissance 4, mikado géant etc. Tout était réuni pour faire de cette Kermesse une journée dont petits et
grands se souviendront ! Merci à tous et à l’année prochaine !
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LISTE DE DIFFUSION MUNICIPALE

LES DINERS DES VOISINS

La municipalité vous offre la possibilité de recevoir, via une liste de diffusion par email, un ensemble d’informations
municipales, régionales, culturelles etc. Les adresses e-mail que vous communiquez à Florence notre secrétaire de mairie ne
sont utilisées qu’à cet escient. Voici le type d’informations transmises par la liste de diffusion :
- Le programme des activités estivales de la communauté de communes
- Le programme des animations du musée de la préhistoire de Nemours
- L’annonce de la présence de Natureparif
Alors, n’hésitez pas à communiquer à Florence votre adresse e-mail de façon à ne louper aucune info !
Florence : secretaire@treuzy-levelay.com

C’est une tradition qui commence à bien s’ancrer dans notre mentalité communale. Déjà, depuis de nombreuses années, les
habitants du hameau de Launoy ont pris l’habitude de se réunir pour un dîner festif à l’occasion des beaux jours. Ils sont
maintenant imités par d’autres.

ANNONCE
COURS D’ANGLAIS
Bonjour à tous, titulaire d'une maîtrise d'anglais et
fraîchement emménagée à Treuzy Levelay, je souhaite
mettre en place des cours de conversation anglaise pour
les adultes . Tous les niveaux seront acceptés, il s'agirait
de tenter de pouvoir discuter ensemble en anglais (avec
bien sûr, quand cela est nécessaire, des récapitulatifs
grammaticaux).
L'inscription se ferait par trimestre, pour 1h de cours par
semaine (sauf vacances scolaires), cours qui se
dérouleraient à la mairie de Levelay, certainement après
18h en semaine avec choix de créneaux selon le nombre
d'inscrits.

De même le tarif au trimestre serait
dégressif selon le nombre de
participants (de 50 à 80€ par
trimestre)
Afin de mettre en place ce projet, j'aimerais lancer un sondage
pour avoir un aperçu du nombre de personnes que cela pourrait
intéresser.
Vous pouvez me contacter au 06.64.03.73.99 pour obtenir
davantage d'informations et me faire part de votre potentielle
participation à ces cours. See you soon! Lauryn

BIENVENUE
BIENVENUE A UN NOUVEL AGENT TECHNIQUE
Les travaux d’entretien du domaine communal étant assez
lourds pour une seule personne, la municipalité a pris
l’habitude depuis quelques années de faire appel à une aide à
temps partiel dans le cadre des dispositifs d’aide à l’emploi mis
en place par l’Etat.
C’est ainsi que nous accueillons avec plaisir Olivier Calderan,
31 ans, qui a signé ave le Maire son contrat d’emploi pour 26
heures par semaine sur une durée d’un an. Son intervention
débute le 15 Juillet 2014.
Olivier est d’origine locale puisque ses parents habitent à
Dormelles. Après un CAP de mécanique automobile, il a
exercé pendant 2 ans ses talents au Garage Renault de
Lorrez-le-Bocage, mais, recherchant plutôt un travail au grand
air, il s’est mis ensuite à la maçonnerie dans des entreprises à
Villemaréchal puis à Egreville.
Après une période à Nemours chez Leader Price, il est revenu à la nature et travaillait depuis 2005 à l’entretien de Famiparc à
Nonville. La fermeture du site l’a remis sur le marché du travail, et le voici maintenant avec nous.
Il est père de 2 enfants (6 et 8 ans). Séparé de son épouse, il habite au Camping des Grouettes à Villemer, où il s’est fait de
nombreux amis.
Nous lui souhaitons un excellent séjour parmi nous.
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Dîner de Launoy (21 Juin 2014)
C’est bien le hameau de Launoy qui a lancé la tradition des repas
annuels de voisins. Il s’agit d’une habitude très ancienne qui se
perpétue. Si la date choisie (le 21 Juin) se télescopait
malheureusement avec beaucoup d’autres activités sur la
commune, la participation a été importante et l’ambiance
chaleureuse. Nous étions installés sur la place du lavoir de Launoy.
Les nouveaux élus de Launoy au Conseil Municipal se sont chargés
de l’apéritif pour fêter l’occasion. Un expert au barbecue alimentait
nos assiettes et les desserts variés ont été appréciés. Un cerisier
avait également été mis à contribution et, dans une grande
corbeille, des fruits fraîchement cueillis nous ont régalés.
En fin de soirée, nous avons risqué d’avoir une rave-party gênante dans les friches de Launoy. Heureusement, prévenue par la
Gendarmerie, la municipalité avait mobilisé les agriculteurs pour bloquer les chemins d’accès pour empêcher l’arrivée et
l’installation du camion-sono. Ceci nous a valu une noria de véhicules à la recherche du point de rendez-vous et les candidats
raveurs ont dû se résigner à s’installer ailleurs.
Dîner du Chemin de la Brosse (07 Juin 2014)
La convivialité fut le maître mot du diner des voisins de La Brosse à Treuzy. Grâce à l’accueil de Jacky et Arielle Dierry et
Jean-Pierre Hervé, la plus grande partie des habitants de Treuzy et de La Brosse se sont retrouvés chez la famille Dierry
sous une tente montée pour parer à toute goutte éventuelle. Heureusement, la chaleur fut de la partie et la tente nous servit
plus à nous éclairer jusqu’au bout de la nuit qu’à nous protéger.
Tout le monde y était allé de ses bons petits plats. Qui une salade de pâtes, qui une sauce pour accompagner la côte de
bœuf de Jean-Pierre, qui un cake salé… Ce fut l’occasion aussi de découvrir une façon originale de déguster le fromage :
avec un carré de chocolat !
Vive les voisins et à l’année prochaine !
Dîner de la rue creuse (14 Juin 2014)
C’est une bonne vingtaine de convives qui se sont retrouvés ce samedi soir à
19h30 pour fêter ensemble l’arrivée de l’été dans une atmosphère festive et
conviviale. Un terrain plat, sous les cerisiers, en haut de la rue avait été choisi.
Malheureusement, 2 familles manquaient à l’appel, mais nous avons reçu le
renfort impromptu de la famille proche de l’une d’entre nous, qui passait par là
par hasard et qui ont accepté de se joindre à la fête.
Après un apéro à bulles pour arroser les flammekuche chaudes préparées
spécialement dans le four à pain alimenté au bois (excusez du peu) et gentiment
servies par l’une de nos demoiselles et autres amuse-gueules de fabrication
locale, nous avons eu droit à une omelette géante (œufs de la rue creuse, bien
sûr) au chorizo (les initiés auront tout de suite deviné l’origine espagnole de
l’une de nos familles), puis au travers de porc (amoureusement préparé dans
l’après-midi) et aux chipolatas – merguez habituelles.
Les gâteaux au chocolat, clafoutis et autres tartes (hum la tarte au citron !) ont
clôturé le repas.
Le vin (mais aussi l’eau) a coulé à flots, ce qui a enrichi et avivé les
conversations. Elles furent l’occasion de renouer des liens anciens distendus
(n’étions-nous pas ensemble en classe il y a une quinzaine d’années ?), voire
d’identifier des connaissances communes lointaines (vive les gens du Nord). Nous pûmes aussi refaire le monde sous
l’éclairage d’une puissante source lumineuse. Et c’est en se donnant rendez-vous pour la prochaine occasion que nous nous
sommes séparés, fatigués mais joyeux, au plus profond de la nuit.
A l’an prochain !
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VIE DES ASSOCIATIONS

EXPLICATIONS SUR LE RESEAU D’EAU
RESEAU D’EAU

LE BOUQUET D’AMIS
Le vendredi 13 Mai 2014, nous sommes
allés à BRIARE. Ce fut une merveilleuse
journée, et comme nous l’espérions le
beau temps était de la partie. Nous
étions 25 participants.
A l’arrivée à Briare, en attendant
l’embarquement, nous avons longé le
Pont Canal à pied et profité d’un beau
paysage.
Puis sur le bateau « Le Loiret », ou un
repas sympathique fut servi, nous avons
traversé le Pont Canal, et navigué avec
passage de trois écluses. Cette
promenade était commentée.

A notre retour sur la terre ferme, nous avons visité Briare en petit train, avec
commentaires.
Nous étions de retour vers 18H00, fatigués mais contents, plein d’images dans
les yeux. Nous nous promettons de recommencer.
Nous étudions une nouvelle sortie en Décembre, pour le 25ème anniversaire du
Club.
Les membres du Bouquet d’amis

Chaque Commune doit distribuer à ses habitants une eau en quantité et qualité satisfaisantes. Un budget spécifique est établi
chaque année couvrant frais de fonctionnement et dépenses d’investissement directement liés au service. Les recettes
proviennent essentiellement des factures de vente d’eau au consommateur.
Comme Villemaréchal et Nanteau, la commune de Treuzy Levelay assure ce service en « régie directe » : elle gère
l’intégralité des opérations (mutation de clients, relevés de compteurs, facturation, recherche et réparation des éventuelles
fuites avant compteurs, entretien des équipements, investissements, …).
Pour être conforme aux normes, l’eau doit répondre à une multitude de paramètres physico-chimiques. Elle est soumise à des
contrôles sanitaires et des analyses sont effectuées périodiquement par l’ARS (agence régionale de santé). Les résultats sont
communiqués aux mairies qui doivent en informer leur population. Chez nous, les paramètres les plus critiques sont les
nitrates et les pesticides.
Les taux mesurés de pesticides étant supérieurs à la norme, il faut filtrer l’eau pompée (à travers des charbons actifs) et ceci
ne peut se faire de façon économiquement viable que pour des volumes suffisants. L’usine (UTEP) de Lorrez-le-Bocage (lieudit Les Closeaux) a été construite par le syndicat intercommunal (SIAAEP) pour traiter l’eau distribuée dans les communes
environnantes. Le réseau nous alimentant traverse les communes de Villemaréchal et Nanteau. La commune, non membre du
syndicat, contribue au financement de la construction de l’usine et achète l’eau à un prix couvrant les coûts de production et
de transport. Une convention règle les modalités correspondantes. Cette usine est désormais en régime de croisière et fournit
les résultats attendus.
L’eau est distribuée via des canalisations de diamètre et matériaux (vieille fonte, fonte ductile, PVC, acier, amiante ciment)
variés. Notre réseau communal est vieux dans son ensemble (construit en 1941 et étendu dans les années 60) mais reste en
bon état (peu de fuites et d’interventions pour réparation).
Chaque habitation est connectée individuellement au réseau par un branchement d’eau. Il comprend un collier, un robinet de
prise en charge (situé sous le petit rond que l’on voit sur la chaussée, on peut le fermer depuis la rue), un tuyau de
branchement (en polyéthylène, en acier ou en plomb), un robinet avant compteur, un compteur et éventuellement une purge
après compteur.
Robinet et compteur peuvent se trouver soit dans un regard sur le domaine public ou en limite dans le domaine privé, soit
dans la maison. La commune est propriétaire et responsable de l’ensemble du réseau public jusqu’au compteur inclus. Audelà, l’installation est privée et à la charge de l’habitant qui a également un devoir de surveillance sur les parties de réseau
public qui se trouvent sur le domaine privé.
RÉHABILITATION DES BRANCHEMENTS EN PLOMB

TENNIS CLUB DE LA VALLEE DU LUNAIN
Le tournoi de tennis organisé par l’association TCVL n’a malheureusement pas eu lieu en raison du mauvais
temps du 28-29 juin.
Ceci étant la fête fût au rendez-vous le samedi soir à la salle des fêtes de Treuzy afin de récompenser les
enfants d’une médaille, pour leur implication et joie de vivre au sein de cette association. Cette soirée fut
aussi l’occasion de beaucoup d’applaudissement pour le mérite et l’implication de Claude GUEGUEN,
président de l’association qui met un terme à sa fonction.

RUGBY – UNION SPORTIVE DE NEMOURS ET SAINT PIERRE
La section Rugby de l’Union Sportive de Nemours et St Pierre prépare la rentrée de la saison 2014/2015.
Les activités débuteront le mercredi 10 septembre au Stade Intersyndical de St Pierre (av d’Ormesson).

Une trop forte exposition au plomb peut entraîner des effets néfastes sur la santé. Les sources sont multiples et les autorités
sanitaires ont engagé des réformes pour en diminuer la présence (interdiction des peintures au plomb, généralisation de
l’essence sans plomb…).
Pour l’eau potable, la Communauté Européenne a fixé, par une directive de 1998, la teneur maximale en plomb dans l’eau
distribuée à la consommation à 10 microgrammes par litre au 25 décembre 2013. Ceci nécessite l’élimination de la tuyauterie
plomb incluse dans les anciens branchements sur la totalité du trajet, depuis la canalisation jusqu’au robinet.
Dès cette année, une cartographie des branchements concernés sera établie, puis un programme de réhabilitation élaboré.
Ce sera également l’occasion, le cas échéant, de mettre les compteurs sur le domaine public en limite de propriété. Il s’agit
d’un gros investissement à la charge de la collectivité.
Il est également nécessaire d’envisager dès que possible les travaux de remise aux normes de votre réseau intérieur s’il
contient des tuyauteries en plomb, à vos frais.
Si votre branchement est concerné, et en attendant le changement de vos canalisations, nous vous conseillons de laisser
couler l’eau quelques instants (surtout après une absence prolongée) avant tout usage alimentaire : l’eau éventuellement
polluée suite à la stagnation dans les tuyaux sera alors évacuée.

Les entrainements débuteront à 14h pour les jeunes de moins de 13 ans et à 18h pour les jeunes de moins de 15 ans.
Y serons accueillis les, enfants, adolescents, mais aussi les adultes désirant s’initier ou pratiquer le ballon ovale, ou souhaitant
participer à l’encadrement et l’entrainement d’équipes de jeunes.
Les inscriptions pourront se faire dès : Le samedi 6 Septembre lors du Forum des sports, qui aura lieu sur ce même
stade.
Les seniors reprendront leurs entrainements mi-août tous les mercredis et vendredis à 19h30.
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RAPPELS
SOIREE DU 13 JUILLET
Pour les inscrits, Rendez-vous à 19h dans la cour de l’école pour une soirée aux rythmes endiablés ! Sans oublier de
vibrer devant la retransmissions de la finale de la coupe du Monde de football. Dès la nuit tombé, joignez-vous à la retraite
aux flambeaux !
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