RENSEIGNEMENTS
GENERAUX
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.fr
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
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
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

JEUX DE SEINE & MARNE :
FÊTES VOS JEUX !
Comme vous le savez, TREUZY LEVELAY sera le
samedi 6 et dimanche 7 juin 2015 la capitale de la
Seine et Marne.
Notre village a été sélectionné pour accueillir le 6 juin
2015 l’ouverture des jeux de Seine et Marne qui se
dérouleront sur l’ensemble du territoire de la
Communauté de communes de Moret Seine et Loing.
Deux flammes Olympiques parties du Nord et du Sud du territoire de la CCMSL se
retrouveront devant l’église de Treuzy pour n’en former plus qu’une, elle sera alors
portée par des Vélitreuziens jusqu’à la salle des fêtes, site de la cérémonie d’ouverture
des jeux.
Un programme de cette manifestation est à venir dans les mois prochains mais
réservez déjà votre après-midi.
Dimanche 7 juin, après une course cycliste organisée à Villemaréchal et qui traversera
notre commune de part en part le matin (circulation difficile..), la commune a décidé
d’organiser une grande manifestation sportive pour tous nous retrouver, concourir et
nous amuser.
Plusieurs épreuves seront au programme de cet après-midi sportif.
 La première sera le « Challenge intercommunal de course à pied », ou
s’affronteront en un relais incrémentant, sur un parcours de 3km environ des équipes
de 4 coureurs représentant les 22 communes de la CCMSL. Gageons que Treuzy
Levelay y sera bien représenté !
 La seconde, sur le même principe de relais à 4 et sur le même parcours au départ
du site de la salle des fêtes, sera une course ouverte à tous (mais limitée à 50
équipes) avec classements selon les catégories – Scratch, équipe féminine, mixte,
junior (-75 ans cumulés), sénior (+165 ans cumulés) et famille.
 Viendra ensuite, pour les réfractaires du chronomètre, l’épreuve Ludique ! Toujours
à 4 personnes mais sur un seul tour (3 km), différents ateliers que notre équipe
d’esprits tordus est en train de vous concocter seront à réaliser sans objectif de temps
mais pour acquérir des points dans la détente et la bonne humeur. Pas de chrono mais
…un classement tout de même.

Vers 19h00, retrouvons nous devant un verre, mais Jeux de Seine et Marne oblige il
faudra faire quelques efforts (ou pas…) sur des rythme endiablés : ZUMB’ APERO
géante.
Comme chez Astérix, une belle histoire à Treuzy Levelay se terminera cette fois
encore pas un grand banquet et de la musique.
Pour que cette journée soit une réussite, il nous faudra du soleil, nous n’en manquons
pas sur notre commune, de la bonne humeur, c’est comme le soleil ! Mais également
des bénévoles, des participants et des supporters.
C’est pourquoi nous vous adressons ce petit questionnaire (encart glissé dans votre
gazette) qui ne vous engage en rien mais nous permettra de revenir vers vous si vous
le souhaitez.
CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Dimanche 8 Février …Course Run & Bike
Jeudi 5 Mars …………19h30 - Visite de notre Députée Valérie Lacroute à la mairie suivie d’un buffet.
Vendredi 8 Mai ………9h45 - Commémoration du 8 mai 1945
Samedi 6 Juin ……… 14h - Ouverture des Jeux de Seine et Marne à Treuzy-Levelay
Dimanche 7 Juin ……14h - Course relais dans le cadre des jeux de Seine et Marne
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Editorial du Maire

Retrouvez les vœux du Maire
(Page 2)

Gilles Caupin

2015 pour notre village sera une année qui promet
d’être riche en évènements significatifs :
 La cérémonie d’ouverture des Jeux de Seine & Marne
le samedi 6 juin et le challenge intercommunal de
course-relais le dimanche 7 juin

Des nouvelles de
nos associations
(Page 7)

• L’intégration de l’école de Nonville dans notre
Syndicat
Intercommunal
de
Regroupement
Pédagogique à la rentrée de septembre, qui modifiera la
répartition des classes et des élèves entre nos 3
communes

• L’ouverture du chantier de construction du nouveau
bâtiment socioculturel de la CCMSL pour les
communes en milieu rural
• Les études de notre Plan Local d’Urbanisme, qui
devraient normalement aboutir en décembre 2015 à la
formalisation du projet de PLU à soumettre en 2016 au
processus d’approbation par le biais d’une enquête
publique.
A cela, nous devons ajouter des éléments qui se
dérouleront dans le cadre de la CCMSL et du SMEP,
mais qui auront un impact sur notre commune :
principalement, définition du schéma de mutualisation,
études du Schéma de Cohérence Territoriale.
Dans les semaines qui viennent, votre Conseil
Municipal devra se pencher sur le budget 2015.
Exercice qui sera plus difficile cette année compte tenu
de la baisse supplémentaire des dotations de l’Etat, soit
6.000 € en plus de la diminution 2014. Notre problème
sera de définir dans quelles dépenses couper afin de ne
pas augmenter les taux d’imposition, tout en gardant
une marge d’autofinancement pour maintenir de
l’investissement, alors que nous sommes déjà parmi les
moins dépensiers des communes de notre strate.
Nous vous souhaitons une excellente année 2015 à
tous.
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Jeux de Seine & Marne :
préparez vos baskets !
(Page 8)

Tout sur notre
site internet.

nouveau

(Page 3)

Petit Papa Noël
(Page 3)
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COMMISSION FETES ET LOISIRS

VIE DES ASSOCIATIONS

VŒUX DU MAIRE – 11 JANVIER

REPAS ‘’DISCO’’ DES AINES

Après une pensée pour tous ceux qui ont été les
victimes de cette barbarie et un hommage à ceux qui
ont œuvré à résoudre la crise, suivis d’une minute de
silence, ce fut le moment de faire le point des activités
communales en 2014 et des projets de 2015, de
remercier tous ceux qui ont contribué au service de nos
concitoyens, de saluer les nouveaux arrivants, puis de
décerner les récompenses.
2014 à Treuzy-Levelay, c’est :
 Comme partout ailleurs, le renouvellement de l’équipe municipale
 L’arrivée d’un nouvel agent technique en CDD et à temps partiel, Olivier Calderan, pour assister Sébastien
Beauvais, à un coût supportable pour notre petite commune, compte tenu des aides d’Etat
 La mise en service de l’UTEP de Lorrez-le-Bocage, ce qui nous permet de distribuer une eau totalement aux
normes actuelles
 L’arrivée d’une nouvelle institutrice, Claire Grea, et l’installation d’un Tableau Numérique Interactif dans la classe
de M. Bailay
 Un inventaire de la bio-diversité sur le site Natura 2000 « Rivières du Loing & du Lunain » organisé par NatureParif
(1.009 espèces différentes identifiées au cours du week-end)
 Le lancement d’un bon nombre d’opérations qui se déploieront en 2015 : étude du traitement des eaux pluviales rue
grande, étude des problèmes de circulation routière et de vitesses excessives, étude d’optimisation de notre réseau
de distribution d’eau potable, appropriation par la commune des biens vacants et sans maître.
2015, ce sera également :
 Dans le cadre des Jeux de S&M : la cérémonie d’ouverture et le challenge intercommunal de course-relais les 6 et
7 Juin. Chacun est invité à manifester à la mairie son intention de participer et à contribuer en fonction de ses
intérêts et de ses compétences
 Une coopération intercommunale accrue : élaboration de notre nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU) avec les
communes voisines de Paley, Remauville et Villemaréchal, l’intégration de l’école de Nonville dans le SIRP, le
lancement de la construction du bâtiment communautaire pour les services socio-culturels en milieu rural à côté de
la salle des fêtes, le schéma de mutualisation CCMSL en tenant compte des apports du numérique, le Conseil
Communautaire des Jeunes. De nombreuses autres actions doivent encore être développées pour améliorer notre
efficacité tout en gardant, voire renforçant, les liens de proximité, gage de cohésion sociale.
Les finances de la commune sont saines malgré les baisses significatives des dotations de l’Etat : notre commune est notée
18/20 dans les sites spécialisés
Félicitations, enfin :
 A notre ancien Maire, Gérard Pattyn, qui vient de se voir attribuer par M. le Préfet la distinction de Maire Honoraire
pour 28 années de vie municipale (3 années de conseiller, 2 mandats de Maire-Adjoint, 2 mandats de Maire)
 Aux lauréates du Concours Départemental des maisons fleuries : Fanny Reyna, Marie-Carmen Carreras, Corinne
Anselme, la commune

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
Comme chaque année, le 11 novembre à 9h45, la municipalité, entourée du nombre habituel de
Vélytreuziens, a commémoré l’armistice mettant fin à la Première Guerre Mondiale. Compte tenu du
grand nombre de manifestations organisées dans les communes avoisinantes à l’occasion de la
célébration du centenaire de 1914, il n’avait pas été prévu de cérémonie plus particulière que d’habitude
dans notre village. Après le dépôt de la gerbe traditionnelle et la lecture du message du Secrétaire
d’Etat aux Anciens Combattants, les participants ont pu entendre la lecture de la liste des morts pour la
France telle qu’elle apparaît sur notre monument et observer une minute de silence. Le drapeau de
l’Association des Anciens Combattants, que nous partageons avec les communes de Nonville et de La
Genevraye a été remis ensuite au village suivant pour leur propre cérémonie. Nos anciens vieillissant et n’étant plus à même de
participer, nous recherchons un nouveau porte drapeau pour ces célébrations rituelles du 8 Mai et du 11 Novembre. L’un d’entre
nous serait-il volontaire pour reprendre le flambeau ? Après la splendide démonstration du défilé républicain du 11 Janvier, nous ne
doutons pas que le relais sera pris (s’adresser à la mairie).
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Rien de tel qu’un air de disco pour faire danser nos aînés et les
membres du CCAS l’ont bien compris cette année ! Le 9
novembre 2014, ils ont propulsé les aînés du village dans les
Seventies à grand renfort de formica orange, de paillettes, de
pattes d’eph, de Gloria Gaynor, Boney M and co ! La salle des
fêtes a pour cette occasion revêtu son costume orange agrémenté
de notes de musique, de 45 tours et d’objets insolites du quotidien
rappelant les années disco ! Le repas, pris en charge cette année
par un nouveau traiteur fut un véritable festin pour les papilles.

Afin de contenter tout le monde, en plus de la musique disco
diffusée par notre DJ Jean-Pierre, une jeune accordéoniste,
Anaïs de Kanel, est venue ravir nos oreilles et nous faire
danser au son de ses notes de musique. Un grand merci et
bravo à elle.
Le repas des aînés ne serait rien sans le traditionnel petit
cadeau. Ainsi chacun a pu trouver à sa place un CD de
musique disco composé par nos organisateurs. Les femmes
sont également reparties avec la rose habituelle. Un
chaleureux merci à nos membres du CCAS et aux membres
bénévoles (Mesdames Sylvie Huré, Louisette Lourenço,
Nathalie Triaud et Monsieur Jean-Pierre Hervé) et à l’année
prochaine !

LES 25 ANS DU BOUQUET D’AMIS ET LES 101 ANS D’OTTO LANGER
C’était le 11 décembre 2014. Le Bouquet d’Amis fêtait ses 25 ans
d’existence en conviant ses membres à se retrouver au Moulin de Flagy
(restaurant sympathique qui vous est chaudement recommandé). En effet,
c’est en 1989 qu’à l’initiative de quelques anciens et avec le soutien de la
nouvelle municipalité fraîchement élue ce club s’est formé pour animer le
village et offrir aux plus âgés d’entre nous l’occasion de se retrouver
régulièrement autour d’activités divertissantes.
25 ans, c’est déjà un long bail, la plupart des associations d’anciens
s’essoufflant bien avant. Les Bureaux se sont succédés, animés par des
président(e)s dévoué(e)s : par ordre chronologique, Roger Lapierre, M.
Demoisy, Pierre Schimmenti, Otto Langer, Jane Simon, et maintenant
Lucette Vincent.

Le 11 décembre, c’était également le 101e anniversaire d’Otto Langer, qui
réside maintenant dans une maison de retraite à Maisse et ne peut plus se
déplacer. Une délégation de la commune a d’ailleurs pu lui transmettre les
meilleurs vœux du club lors d’une visite qui lui a été rendue quelques jours
après. Il nous faudra attendre maintenant 2 ans pour fêter notre future
deuxième centenaire, Huguette Forget, qui vient de célébrer ses 98 ans avec
un grand verre de Porto, vin qu’elle apprécie particulièrement.
Le menu était à la hauteur de l’évènement et le chef s’était surpassé.
L’ambiance était chaude, et pas seulement à cause du feu de bois qui
crépitait dans la cheminée.
Tous les convives ont pu repartir avec un petit souvenir de cette sympathique
journée, sous forme d’un gentil petit cadeau préparé par le Bureau.
Nous attendons maintenant la fête des 30 ans du club !
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DETECTEURS DE FUMEE

L’AS-TU VU ? L’AS-TU VU… ? *

A partir du 8 mars 2015, votre logement devra être équipé d’un
détecteur de fumée (CE et normalisé NF EN 14604, seuls les
détecteurs à technologie optique sont autorisés en France).
Il permettra de détecter les fumées émises dès le début d'un
incendie et d'émettre immédiatement un signal sonore suffisant
(85 décibels) pour permettre de réveiller une personne endormie.

INFORMATIONS DIVERSES

Il est recommandé d’en installer un par tranche de 70m² et
d’en prévoir au moins un à chaque étage. Une fois installé,
n’oubliez pas d’envoyer une attestation à votre assurance
habitation. Pensez à votre sécurité et à celle de vos
proches : n’attendez pas et installez vite votre détecteur de
fumée, il peut sauver des vies !

…Le petit bonhomme au chapeau pointu ? Il s’appelle Père Noël ! Les
enfants de Treuzy -Levelay ont eu la joie de le voir en avance le dimanche
14 décembre au caquetoire de l’église. Tout était réuni pour que la magie
de Noël opère : une montagne de cadeaux, un Père Noël jovial les
distribuant à chaque enfant, un décor propice à l’ambiance de Noël (merci
aux gentils elfes qui ont décoré le caquetoire et le sapin et un grand bravo
pour cette magnifique crèche), chocolat chaud, vin chaud et brioche pour
tout le monde et bien sûr beaucoup de bonne humeur !
Votre présence et large participation ont fait de cette nouvelle version du
« passage » du Père Noël dans notre village une vraie réussite ! Retrouvez
plus de photos sur le site.
* : en référence à la célèbre comptine de Noël

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Réunion du Conseil Municipal du 19 Décembre 2014
Le Conseil Municipal :
Etudie les diverses propositions d’actions du plan d’optimisation du réseau d’eau (surveillance permanente des débits de fuite,
remplacement systématique de compteurs anciens, gestion patrimoniale du réseau, sécurisation du réseau, remplacement des
branchements plomb, adaptation de la défense incendie)
Etudie les modalités générales du processus d’élaboration du PLU
Décide d’une modification mineure à la Convention signée avec la CCMSL sur l’instruction des dossiers d’urbanisme
Confirme le règlement du columbarium et adopte les tarifs des concessions
Entend le maire faire le point d’avancement de divers dossiers : procédure d’appropriation des biens vacants et sans
maître, intégration de Nonville au SIRP
Décide de la durée d’amortissement des études non suivies de travaux
Décide de lancer une étude sur l’aménagement de la place Gustave Moufrond, afin de régler des problèmes récurrents de
stationnement et de sécurité
Traite de questions diverses
NOTE : les comptes-rendus complets des réunions du Conseil Municipal sont affichés sur les panneaux officiels. Ils sont
téléchargeables sur le site de la commune et sont disponibles sous format papier sur demande auprès de la secrétaire de mairie.

VIE LOCALE
AVIS DE NAISSANCE
L’ensemble du conseil municipal est heureux de vous annoncer
la naissance du nouveau site internet de Treuzy-Levelay :
www.treuzy-levelay.fr Le nouveau né se porte très bien et va
continuer à grandir régulièrement, n’hésitez pas à lui rendre
visite.
Le site était géré par un ancien habitant du village (merci à
Stéphane Raymond de son implication). Suite à son
déménagement hors de notre commune il était devenu difficile
pour lui d’effectuer les mises à jour du site. C’est pourquoi
après plusieurs années sans activité, le nouveau conseil
municipal a décidé de redonner vie au site internet du village.
A l’aide de l’outil Campagnol mis en place par l’Association des

Maires Ruraux de France, deux de nos conseillères
municipales se sont chargées de réunir et de mettre en forme
le contenu du nouveau site (dont le nom de domaine change
de .com à .fr)
A vous maintenant de découvrir les différentes rubriques du
site. Vous y trouverez ainsi de quoi satisfaire votre curiosité
concernant l’histoire du village et de ses monuments.
L’actualité des associations y est aussi présentée ainsi qu’un
dossier complet sur l’urbanisme ou l’environnement. N’hésitez
pas à vous rapprocher de Florence, notre secrétaire de mairie
pour toutes remarques ou contributions (nous comptons sur
vous !).

RPI
A partir du 1er septembre 2015, nous accueillerons officiellement Nonville au sein de notre RPI. Les 3 conseils municipaux
(Villemer, Treuzy-Levelay et Nonville) s’étant mis d’accord, c’est au tour des équipes enseignantes de se réunir pour décider de
la répartition des nouvelles classes. Nous vous tiendrons au courant ces prochains mois des décisions prises.
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PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
Comme vous l’avez déjà appris par de multiples autres canaux,
la commune s’est engagée dans le processus de révision du
POS et sa transformation en PLU, en coopération étroite avec
les communes voisines de Paley, Remauville et Villemaréchal.
Une étape significative vient d’être franchie le mois dernier : le
Bureau d’Etudes Eu-Créal, basé à Ecuelles, a été sélectionné
pour nous accompagner dans cette démarche.
L’étude proprement dite vient de débuter avec la réunion
conjointe des 4 Conseils Municipaux jeudi 15 Janvier au cours
de laquelle les modalités et le planning de la phase initiale
(diagnostic, projet d’aménagement et de développement
durables, orientations d’aménagement, zonage et règlement)
ont été précisées, et les thèmes de travail identifiés (habitat,
transports
et
déplacements,
développement
des
communications numériques, équipement commercial,
développement économique et loisirs).

Dans chaque commune, une commission spécialisée,
composée de 4 à 5 conseillers municipaux, travaillera
avec le Bureau d’Etudes pour identifier les orientations
possibles et préparer les décisions.
La concertation de la population est un élément clé du
processus. Elle est initialisée à l’occasion de 4 réunions
publiques, une dans chacune des communes concernées.
Comme il ne s’agit pas à ce stade d’entrer dans les
particularités propres à chaque commune, chacun est libre
de choisir de participer à celle qui lui convient le mieux.
Chacun de vous a reçu une invitation dans sa boîte aux
lettres.

ELECTIONS DEPARTEMENTALES
Nous allons donc voter les dimanches 22 et 29 Mars 2015, selon une nouvelle formule, pour élire les Conseillers
Départementaux (qui remplacent les Conseillers Généraux que nous connaissions, désignés depuis 1848 par un vote au scrutin
uninominal à 2 tours) :
 Le nombre de cantons de Seine & Marne a été réduit de 43 à 23, de population comprise entre 47.030 et 66.750 habitants
 Pour chaque nouveau canton, nous élisons un binôme de conseillers de sexe différent avec un binôme de suppléants, soit un
total de 46 titulaires et 46 suppléants.
Le nouveau canton de Nemours, auquel nous appartenons, est constitué de 51 communes en provenance des anciens cantons
de Château-Landon, Lorrez-le-Bocage et Nemours (sauf Bourron-Marlotte), ainsi que quelques-unes de l’ancien canton de
Moret/Loing. Il représente 59.321 habitants.
Notre bureau de vote unique, situé à la mairie, sera ouvert de 08.00 à 18.00.
Si vous êtes intéressés à participer au dépouillement, faites vous connaître à la mairie.

L’INVENTAIRE DE BIODIVERSITE – NATUREPARIF – JUIN 2014
Vous vous souviendrez que nous avons vu débarquer un week-end de juin dernier sur le territoire de nos communes de
Nonville et Treuzy-Levelay une armée (ils étaient une centaine) de naturalistes. A l’invitation de l’agence régionale Natureparif
et avec le soutien de nos municipalités, ils étaient venus faire un inventaire éclair de nos ressources biologiques. Ils ont été
accompagnés dans leur démarche par une soixantaine d’habitants du secteur. Ce fut l’occasion de partager notre intérêt pour la
nature dans une joyeuse ambiance. Mais qu’ont-ils trouvé ?
En attendant la tenue d’une réunion de restitution exhaustive qui sera organisée au printemps (ainsi nous l’a-t-on promis !), voici
quelques éléments :
 Pour la première fois en Ile de France pour ce type d’évènement, plus de 1.000 espèces (1.009 exactement) ont été
observées. Ceci est un témoignage de la richesse de notre territoire, non seulement dans la vallée du Lunain, mais également
la forêt et ses lisières.
 La carrière du Bois de l’Abbesse s’est révélée être un milieu extrêmement intéressant pour la flore, les reptiles, les oiseaux.
 Des plantes très rares, 8 espèces de chauves-souris, la huppe fasciée (au moins 4 couples rencontrés de cette espèce
méridionale très rare en Ile de France), des libellules, 38 espèces de papillons de jour et 157 espèces de papillons de nuit
 Dans le Lunain, des espèces aquatiques dépendantes d’une eau bien oxygénée et peu polluée.
Bref, bon état de santé !
Vous serez avertis de la date de présentation des résultats dès qu’elle sera fixée.

NATURA 2000
Le 11 décembre, à l’initiative de la Fédération de Pêche de Seine & Marne, structure animatrice pour le compte de la CCMSL
du site Natura 2000 « Rivières du Loing & du Lunain », une réunion a été organisée à Paley à l’intention du public intéressé
pour découvrir les richesses du site et les modalités du plan de mise en œuvre des objectifs. Bien entendu, sur notre secteur, la
première cible de participants visée était représentée par les propriétaires de parcelles jouxtant le Lunain, dont la commune
(terrain du Bertigny en face de l’ancienne entrée de Famiparc).
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Il y avait beaucoup de monde (la salle des fêtes était comble et il a fallu rajouter des chaises), mélange d’élus communaux,
propriétaires, exploitants agricoles et forestiers, défenseurs de l’environnement.
Après une présentation de la démarche européenne et de son application sur notre territoire, il a été, en particulier, proposé une
« Charte Natura 2000 » définissant engagements généraux et spécifiques, de l’ordre des bonnes pratiques d’un point de vue
protection des espèces concernées par le site, à prendre par les intervenants. Manifestement, ce n’était pas partie gagnée pour les
animateurs, tant les craintes d’une mainmise bureaucratique sur notre territoire étaient importantes. On peut dire que, même si
tous n’ont pas été convaincus, ils s’en sont bien tirés et ont pu répondre aux nombreuses interrogations, mettant en particulier en
évidence que toute la démarche est basée sur le volontariat et qu’il n’est rien imposé à qui que ce soit. Ce sont des opportunités
qui sont offertes.
Le site Natura 2000 étant pérenne, il y aura d’autres réunions d’échange et de suivi des évolutions.
NOTE : vous pouvez télécharger la Charte Natura 2000 sur le site de la commune www.treuzy-levelay.fr ou demander copie du
texte en vous adressant à la mairie.

RUN & BIKE A TREUZY-LEVELAY
Avis aux sportifs, le dimanche 8 février, l’ANSA organise sur le territoire de
Treuzy-Levelay une course Run & Bike de 15km (2 participants minimum par
équipe, l’un court, l’autre roule sur VTT. Le passage du VTT est libre) Le
rendez-vous pour les inscriptions est fixé à 8h à la salle des fêtes pour un
départ à 9h45. La participation est de 15€ par équipe si inscription à l’avance
et de 20€ sur place. Pour plus d’informations, appelez le 06 14 12 36 14 ou
http://site.ansa.perso.sfr.fr

CCMSL
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DES JEUNES
La CCMSL, par l’intermédiaire de son pôle jeunesse et des
communes adhérentes, souhaite créer un conseil communautaire
des jeunes. Il s’agirait d’une structure qui représente tous les
jeunes de Moret Seine et Loing âgés de 13 à 17 ans élus pour un
mandat de 2 ans. Le Conseil Communautaire des jeunes est un
lieu pour élaborer et mettre en place des projets communautaires.

Basé sur un acte d’engagement volontaire, nous
demandons à tous les jeunes de la commune désireux de
s’impliquer dans cette démarche ou simplement en attente
de plus de renseignements, de se faire connaître auprès
de la secrétaire de Mairie. Plus de renseignements
également sur le site de la commune.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
OPERATION SAC ADOS
Comme chaque année, le conseil général de Seine et Marne et la CAF aident les jeunes (de 16
à 23 ans) à organiser et financer en toute autonomie leurs vacances dans le cadre de l’opération
« Sac Ados ».
Le Sac Ados est le nom du dispositif qui vous permet de partir mais c'est aussi un grand sac à
dos pratique et individuel qui comprend : 1 trousse de premier secours, 10 chèques vacances
de 10 € (100€), 10 chèques services de 3 € pour l'alimentation (30€), 1 carte assistance
rapatriement international, 1 carte téléphone et des préservatifs (!)
Pour organiser votre projet de vacances, vous devrez rencontrer un animateur au sein d’une
structure jeunesse (bureaux d’information jeunesse BIJ ou service jeunesse des communes) qui
vous accompagnera dans la création de votre dossier.
Pour plus d’informations, contactez le service jeunesse du CG 77 au 01 64 14 72 73 ou le centre
d’information jeunesse 77 au 01 64 37 62 13 et également sur le site : www.jeunesse77.fr
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