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

NULLE BAR AILLEURS à VILLEMER
Avez-vous eu la curiosité de vous arrêter au « Nulle Bar Ailleurs », le café-tabacépicerie de Villemer, face à la mairie ? Beaucoup de vélytreuziens en ont déjà fait
l’expérience et nous avons envoyé notre reporter enquêter sur place.
Le « Nulle Bar Ailleurs » a changé de gérant depuis le 1er Novembre dernier. Vous
savez qui tient la boutique maintenant ? Une vélytreuzienne, Christine, et sa sœur.
Christine commençait à se morfondre dans son emploi administratif chez un grand
concessionnaire automobile de Nemours, et cela faisait plusieurs années qu’elle
jouait avec l’idée de « changer de vie » et de reprendre un commerce. Mais passer
de l’idée à son exécution représente un grand pas avec de grands enjeux : finie la
sécurité de l’emploi et les salaires fixes ; bonjour aux incertitudes et aux difficultés
des fins de mois. Mais finalement, elle a sauté le pas.
Bien sûr, il a fallu trouver les financements pour reprendre le fonds de commerce. Il
a fallu également se former pour apprendre les ficelles du métier : dans des stages
organisés par la Chambre de Commerce et d’Industrie, mais aussi sur le tas en
travaillant avec l’ancien gérant.
Et puis, ce fut le grand saut !
Finies les 35 heures par semaine et les RTT. Le matin, il faut ouvrir dès 6 h 30 pour
servir les cafés et les petits déjeuners aux travailleurs matinaux qui s’en vont vers
la gare ou leurs chantiers. C’est avec le sourire et les bons mots qu’elles les
accueillent et contribuent à leur donner la pêche pour la journée. Après le coup de
bourre, c’est un peu l’accalmie et arrivent les clients de la journée : qui pour le
tabac, les timbres ou la presse, qui pour le loto et autres jeux, qui pour le pain ou
l’alimentation quotidienne (fruits et légumes, épicerie, produits frais, conserves,
liquides, …) et les menus produits d’entretien. C’est l’occasion de parler avec les
clients, de s’informer des heurs et malheurs des uns et des autres, de créer une
véritable ambiance de convivialité qui est la base de notre bien vivre ensemble en
milieu rural.
Un temps de pause de 13 h à 16 h, en partie consacré aux rangements et autres
préparatifs, puis c’est la réouverture de 16 h à 19 h 30 (20 h en été). C’est le défilé
des enfants des écoles qui viennent se faire offrir des biscuits pour le goûter, voire
une boisson sucrée.
Attentive aux besoins de la clientèle, Christine diversifie son offre de marchandise :
et voici des produits du terroir comme le fromage de chèvre de Ville Saint Jacques,
les poulets rôtis du week end (sur réservation). Et, elle a encore plein d’idées dans
la tête : pourquoi pas des légumes bio de saison des producteurs locaux ?
Bravo, Christine, pour votre énergie et votre sourire et merci de nous faire vivre ces
moments de convivialité dont nous manquons tant.

NULLE BAR AILLEURS
19 avenue du Général de
GAULLE
77250 Villemer
Tél. 01 64 24 95 55
Mardi, Mercredi,Jeudi, Vendredi
6h30/13h – 16h/19h30
Samedi
07h/13h – 16h/19h30
Dimanche
7h/13h
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Editorial du Maire
Gilles Caupin

Les 18èmes Jeux de Seine & Marne sont maintenant clos et
toute la Communauté de Communes se réjouit de l’excellente
ambiance qui a prévalu pendant cette semaine. Les
nombreuses manifestations et compétitions sportives ont
permis de renforcer de façon importante les liens entre
associations sportives, culturelles et artistiques du territoire,
créant des complicités gages d’activités futures en commun.
Pour ce qui est de notre village, nous avons pu démontrer à
nos voisins notre capacité à inventer et à mener à bien le
challenge intercommunal de course relais qui semble
maintenant bien ancré dans le paysage : la commune de
Champagne/Seine, qui a remporté le trophée réalisé et offert
par un artiste vélytreuzien, a indiqué qu’elle reprenait le
flambeau pour l’an prochain. Que tous ceux (animateurs,
organisateurs, bénévoles, sponsors, sportifs, …) qui ont
contribué au bon déroulement des activités sur notre territoire
communal soient ici remerciés. Un encart spécial dans ce
numéro rend compte de ce week-end fantastique des 6 et 7
Juin 2015.
Cette page étant maintenant tournée, une autre aventure se
présente à l’horizon : la réforme territoriale. Dans les
prochaines semaines, le Parlement devrait finaliser la loi
NOTRe qui modifiera l’organisation territoriale, et en particulier
la répartition des compétences entre Région, Département et
Bloc Communal (Communautés de Communes et Communes).
Se profilent également dans ce cadre les regroupements
(poussés par l’Etat, qui y voit des opportunités de meilleure
efficacité), entre communes (création de communes nouvelles,
comme à Orvanne), et entre Communautés de Communes
(fusion de la CCMSL avec une ou plusieurs communautés
voisines). Devant cette pression et pour éviter que des
solutions ne nous convenant pas nous soient imposées, il
nous semble important de travailler avec nos voisins, en
particulier ceux du RPI (Nonville et Villemer) pour imaginer un
avenir en commun.

Pour terminer, souhaitons de bonnes vacances à tous ceux qui
profiteront de cette période estivale pour décrocher, ne seraitce que quelques jours, des soucis quotidiens, et donnonsnous rendez-vous, pleins d’énergie nouvelle, à la rentrée de
septembre.
Le Maire
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Retrouvez notre reportage
complet sur les jeux de
Seine & Marne ! Des
émotions, des photos, des
victoires !
(Pages 3/4/5/6)

Les associations sont à la
page 2

Découvrez le Nulle
ailleurs de Villemer.

bar

(Page 8)

Souhaitons la bienvenue à
Pascal
Brulé,
kinésithérapeute (22 rue
grande)
(Page 7)
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COMPTES RENDUS DU CONSEIL MUNICIPAL
Réunion du Conseil Municipal du 25 Juin 2015
Au cours de cette réunion, le Conseil Municipal :
 Donne son avis favorable à une demande d’exonération de la Taxe Ordures Ménagères pour un site industriel sans activité.
 Autorise une demande de subvention au Fonds Ecole pour le changement de portes de l’école
 Décide d’intégrer dans le domaine communal de 130 parcelles ayant été reconnues comme biens vacants et sans maître
 Décide de renouveler le contrat de travail de M. Olivier CALDERAN pour une durée d’un an jusqu’au 14/07/2016, à raison de 26 h
hebdomadaires
 Débat des développements actuels concernant les communes nouvelles et étudie la situation dans notre secteur
 Remercie tous ceux qui ont contribué au succès des animations « Jeux de S&M » sur la commune
 Etudie des 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
DES NOUVELLES DU SIRP VILLEMER / TREUZY-LEVELAY / NONVILLE
La dernière étape de l’intégration de la commune de Nonville dans notre Syndicat Intercommunal de Regroupement
Pédagogique a été franchie le 1er Juillet : les maires des 3 communes et la Présidente du SIRP ont signé les nouveaux statuts et
la convention réglant les détails pratiques de fonctionnement. Les 3 représentants Gérard Ballan, Philippe Letellier, Cécilia Ourry)
de la commune de Nonville ont été installés, et Philippe Letellier a été élu comme 2ème Vice Président du SIRP. La répartition
des niveaux de classes entre les 3 écoles a été définie :
• A Villemer : l’essentiel des maternelles, une garderie, la cantine
• A Nonville : le reste de la grande section des maternelles, les CP, CE1 et CE2, une garderie
• A Levelay : les CM1 et CM2
Les circuits de cars entre les écoles ont été réorganisés puis approuvés par le Conseil Départemental, à charge au transporteur
de les mettre en œuvre à la rentrée.

BRULAGE DES DECHETS VERTS
Il est rappelé, en tant que de besoin, qu’il est interdit de brûler des déchets verts. Ces déchets doivent être broyés ou portés en
déchetterie. Si vous rencontrez des difficultés pour vous en débarrasser, veuillez vous signaler en mairie et nous verrons ce qui
peut être fait pour vous aider.

VIE DES ASSOCIATIONS
ASCTL – TOURNOI DE PETANQUE
On n’a pas les « boules » à l’ASCTL ! La journée
pétanque a été une véritable réussite. Les parties de
pétanque ainsi que le repas ont été très appréciés
de tous. L’ambiance fut très chaleureuse et
conviviale, à l’image des organisateurs. Rendez
vous l'année prochaine !

SOUHAITEZ-VOUS CONTRIBUER A LA GAZETTE ?
On nous suggère d’inclure dans la Gazette une rubrique « Personnalités étonnantes ». L’objectif serait d’y présenter une figure
locale qui mérite d’être mise en évidence pour ses actes au service de la population ou pour ses faits d’exception. Si vous avez
une idée, faites-le savoir en mairie pour la prochaine édition (à la rentrée de septembre)

BACHELIERS 2015
Vous êtes vélytreuzienne(ne) et avez obtenu votre baccalauréat cette année ? Faites-vous connaître rapidement en mairie
(nom, prénom, section de baccalauréat, mention).

LE VILLAGE BOUGE
Elisabeth Chailloux quittant la commune, avec sa famille, pour s’installer dans le Gard, il a fallu procéder à de nouvelles
élections pour recomposer le Bureau. Ont été élues pour constituer le Bureau : Mesdames Depaepe, Bancel et Routel.
Malheureusement, des ennuis subits de santé ont amené Mesdames Bancel et Routel à démissionner. Si vous intéressé(e)s à
vous investir, faites-vous connaître à la mairie.
Bon vent à la famille Chailloux, qui gardera néanmoins des contacts très étroits avec Treuzy-Levelay : ils comptent revenir
régulièrement parmi nous.

FÊTE DES VOISINS
Cette année encore, la tradition des repas des voisins a rencontré un franc succès. A Launoy, au Clos du Vel, à la Voie Nouvelle,
à la rue creuse, à Treuzy (haut), à Treuzy (bas), des dizaines de vélytreuzien(ne)s se sont réunis pour boire ou manger
ensemble et fêter les beaux jours dans la bonne humeur (même si une chute d’enfant au Clos du Vel a nécessité la venue des
pompiers et une intervention à l’hôpital). Une fête des voisins aura également lieu aux Sycomores le 28 Juillet.

COURSE CYCLISTE ROUTE DE France FEMININE A TREUZY-LEVELAY le 10/08
LE BOUQUET DES AMIS
C’est par une belle journée ensoleillée, que les 24 participants à la sortie du 30 mai sont arrivés à Provins.
Dans une salle voutée, toute en pierre, un repas à l’ancienne « Repas des Troubadours » nous a été servi, agrémenté d’un
spectacle en costume d’époque, (chants, contes, prestidigitation…).
C’est avec la sensation d’avoir partagé un moment très agréable, que nous sommes revenus en fin d’après midi.
Prochaine animation prévue, le barbecue, à la salle, le dernier jeudi du mois d’août.
Nous profitons de cette parution, pour remercier le Bureau du Club de Tennis de la Vallée du Lunain, pour le don qu’ils ont
effectué au profit de notre Club.
Un grand merci de la part de tous les adhérents.
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La Route de France Féminine Internationale est un des grands rendez-vous international du calendrier cycliste mondial féminin.
Elle se déroulera du dimanche 9 au samedi 15 Août et comportera un prologue et 6 étapes sur un parcours de 700 km. 100
athlètes, dont une dizaine de championnes nationales, en provenance de 25 nations sont attendues.
La première étape (Avon – Briare) traversera notre commune le lundi 10 Août 2015, sur la RD 58 (rue du Bertigny, rue de l’église,
la croix Bonnard, route de Nanteau) en provenance de Nonville et en direction de Nanteau/Lunain, entre 13 h et 13 h 30.
Des précautions devront donc être prises pour éviter les accidents : le stationnement sera interdit sur les rues empruntées par les
coureurs de 10 h à 14 h, et les carrefours de l’église, du bas du chemin de la brosse, de la croix Bonnard, de la vigne aux vieux
seront condamnés par la Gendarmerie quelques minutes avant et après le passage. Prenez donc vos précautions !

UN NOUVEAU PROFESSIONNEL DE LA SANTE SUR LA COMMUNE
Nous souhaitons la bienvenue à Pascal Brulé, qui vient
d’arriver au 22 rue grande. Il est kinésithérapeute de
profession, et se spécialise dans la méthode Bowen. Il la
pratiquera chez lui dès le mois de Septembre 2015. Si vous
souhaitez l’essayer et vous rendre compte de ses bienfaits,
Pascal se propose de vous offrir une séance gratuite
(prendre rendez-vous au 06 80 78 73 93).

"La méthode Bowen est une méthode douce et puissante de
régulation du système nerveux autonome à base de
stimulations musculo-tendineuses. Elle agit sur la posture,
le sommeil, la digestion et les déséquilibres fonctionnels du
corps en général. Elle relance le courant naturel de l'énergie
vitale et permet un retour à l'équilibre optimal. Elle fait
prendre conscience de l'état de stress et en inverse le
processus. Elle contribue au maintien d'une bonne santé.
Elle est préventive."
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Ce fut un week-end d’exception, préparé de longue date par une équipe motivée.
La semaine précédente a vu la dernière main mise aux installations et aux derniers ajustements : gradins pour les officiels,
vasque pour la flamme olympique, enlèvement des cages de buts, matérialisation du parcours des délégations sur le terrain
de sports, aménagement des parkings voitures, sonorisation, … Tout ceci fait avec précision et gentillesse par des bénévoles,
le personnel de la commune et de la CC, sous la haute autorité d’Amar (Chef du Service Sports de la CC) et de Fabrice, notre
Maire-Adjoint chargé des travaux et des sports. Les heures n’ont pas été comptées !
Samedi matin, grand branlebas. Dès 8h, tout le monde sur le pont.

Dès 11 heures, les délégations répètent leur entrée sur le stade. Dès 12 heures, le service d’ordre (Bénédicte, Gaëlle, Olivier,
Patricia, Pierre, Sébastien, Bruno, Corine, Michel …) reçoit les dernières instructions et se met en place pour diriger la
circulation et accueillir les visiteurs. Le flot grossit, ne s’interrompt plus, les parkings approchent de la saturation et l’on ouvre
l’accès au terrain de boules qui sert de délestage. Les officiels arrivent (notre députée Valérie, le Président du Conseil
Départemental Jean-Jacques, le Président de la CC Patrick, les conseillers départementaux de notre canton Isoline et
Bernard, les Vice-Présidents de la CC, les maires et adjoints des communes, les dirigeants du CDOS et des associations
sportives) et prennent place sur les gradins sous un magnifique soleil qui fait bronzer (ou rougir !) la peau. Heureusement, on
distribue des casquettes à ceux qui en sont démunis. Le public se masse en face.
Les 2 flammes olympiques sont parties de Remauville et de Vernou-la-Celle. Elles arrivent à 13h à l’église de Treuzy. Là, un
groupe d’une dizaine de jeunes vélytreuziens, sous la houlette de Virginie et de Valérie, prend l’affaire en mains et rejoint, à
travers les chemins ruraux, le terrain de tennis où les cavaliers du Rallye Fontainebleau les attendent avec leur meute de 30
chiens pour la transporter jusqu’au stade. Nicolas immortalise les scènes dans son appareil photo.

Sur le stade, le défilé des délégations se met en branle sous les acclamations du public. Tout y passe : de la danse à la boxe,
de l’athlétisme aux sports martiaux, du canoë kayak (sans leurs bateaux) à la gymnastique douce, du tir à l’arc au basket Ball,
du twirling à la danse country, et bien d’autres encore. Petits et grands représentent leur discipline sportive. Puis, c’est le tour
des quelques 200 élèves de classes élémentaires entourés de leurs maîtres qui arrivent en vélo au terme de leurs 250 km de
randonnée depuis Chambord. C’est un long défilé, interrompu seulement par les applaudissements.
La cavalcade arrive enfin avec la flamme. Elle est
prise en charge par 2 jeunes vélytreuziens qui
allument la vasque, et le Président de la CC déclare
ouverts les 18émes Jeux de Seine & Marne. On lit
également le code de bonne conduite du sportif.
Et voici les 6 parachutistes, lâchés à 1.700 m
d’altitude (ce qui permet une chute libre de 15
secondes) par un avion en provenance d’Orléans, qui
nous montrent comment atterrir dans un mouchoir de
poche. Mais le spectacle n’est pas fini : voici le
planeur, accroché à son avion tracteur en provenance
d’Episy, qui nous fait une démonstration. Il est piloté
par une jeune élève de 15 ans aux commandes avec
son instructeur. Un petit battement d’ailes pour nous
dire bonjour et les voilà repartis.
Puis, c’est le reflux, pour préparer le gala d’ouverture qui se déroule à Champagne sur Seine. Le calme revient, le service
d’ordre souffle. Il n’y a pas eu d’incident. Mais, il faut se préparer à nouveau pour le lendemain.
Dimanche matin, rebelote, mais cette fois-ci l’organisation incombe entièrement à la commune de Treuzy-Levelay. On prend les
mêmes bénévoles, on y en ajoute d’autres et on recommence avec la participation du personnel communal remobilisé pour
l’occasion.
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Il y a plusieurs manifestations dans les communes avoisinantes, ce qui amène des perturbations dans la circulation : en
particulier, en matinée, la course cycliste organisée depuis Villemaréchal qui emprunte principalement la RD58 mise en sens
unique pour raisons de sécurité, les carrefours étant protégés par des annonceurs. La brocante à Nanteau apporte également
un surcroît de circulation.
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Même scenario que la veille pour la circulation et les parkings : nous sommes maintenant rôdés
et l’affluence sera moindre que pour la cérémonie d’ouverture.
Mais, cette fois-ci, c’est à nous de gérer les activités, et en particulier la course-relais. 16 des 22
communes de la CC ont inscrit leur équipe de 4 coureurs pour emporter le trophée du Challenge
Intercommunal de Course-relais. Le trophée, conçu et réalisé par François Carreras, est
exposé. Il est accompagné de tout un jeu de récompenses (coupes, breloques, médailles).

Il y a également la course open, ouverte à des équipes constituées pour l’occasion selon différentes catégories (famille, masculin,
mixte, + de 165 ans, jeunes). 13 équipes ont concouru, dont 5 ont une composition exclusivement familiale et 2 sont présentées
par des entreprises (la SAUR et Electric Energie). L’organisation de la course est bien huilée : l’enregistrement des coureurs (géré
par Anne-Sophie, Fanny, Lysiane, Patricia et Sabrina) est professionnel. Coordonnés par Patricia, les services de secours sont en
place. Le départ est donné en fanfare. Sur la course les commissaires sont à pied d’œuvre pour orienter et ravitailler les coureurs
en eau...et autres substances (Claude, Didier, Jean-Claude,…)
Fabrice prend les choses en mains, aidé par Raphael, Régis et Xavier. On commence par le challenge intercommunal. Les
coureurs arborent de magnifiques teeshirts en fibre technique aux couleurs de la CC et de la commune qu’ils représentent :
briefing, accueil des coureurs, rappel du règlement, et c’est parti pour les premiers relayeurs. Ils auront 12 km à parcourir au
rythme du plus lent de leurs co-équipiers. Le train est rapide, on a affaire à de vrais professionnels. Au premier tour Dormelles
passe en tête, mais rapidement on voit la commune de Champagne qui se détache : personne ne les rattrapera. Les relais se
succèdent. L’épreuve n’est pas une simple promenade de santé. Elle est difficile malgré le parcours très bien choisi, alternant du
plat en plaine, une rude et longue côte (il faut grimper la Montagne de Levelay), puis un long plat sous les arbres (qui permet de se
rafraîchir), une descente rapide, puis de nouveau la plaine et le tour du stade. A l’arrivée, un poste de restauration est ouvert avec
fruits et boissons (merci à Cécilia et Damienne).
Classement :
1. Champagne sur Seine en 49 mn 54 s
2. Dormelles en 52 mn 29 s
3. Nonville en 56 mn 37 s
4. Episy en 57 mn 48 s
5. Moret Sur Loing en 58 mn 01 s
6. La Genevraye e, 58 mn 29s
7. Ville Saint Jacques en 1 h 00 mn 40 s
8. Nanteau Sur Lunain en 1h 00 mn 50 s
9. Saint-Mammes en 1 h 01 mn 46 s
10.Vernou La Celle Sur Seine en 1 h 05 mn 46 s
11. Paley en 1 h 06 mn 34
12. Treuzy-Levelay en 1 h 6 mn 59 s
13. Montarlot en 1 h 07 mn 25 s
14.Veneux Les Sablons en 1 h 07 mn 50 s
15.Villecerf en 1 h 08 mn 15 s
16. Villemarechal en 1 h 09 mn 11 s
L’équipe de Treuzy-Levelay, formée de André (12 km), Delphine (9 km), Wilfried (6 km), Patricia (3 km)

En parallèle à ces courses, il y avait le parcours ludique, toujours en équipe de 4, avec
une douzaine d’épreuves, combinant habileté physique, sens de l’observation, agilité
intellectuelle : ABRARACOURCIX (chaise porteur sur un parcours à obstacles), BENHUR (parcours en aveugle guidé à la voix), BOWLING (ballon à faire passer entre les
obstacles), CURLING (lancer de ballon), COURSE D’ORIENTATION (balises codées à
poinçonner dans l’ordre), DROIT AU BUT (lancer de ballon dans une hotte),
LANCER MEMO (lancer selon code mémorisé), LES SENTEURS (découverte olfactive), MASTERMIND (visualiser un ensemble
de photos à remettre en ordre), MOTS MELES (reconnaître personnalités et animaux), PRENDS LA POSE (reproduire, avec
accessoires, une pose visualisée).

11 équipes ont concouru. Formidable organisation aux dires des participants, conçue et réalisée sous la houlette de Dominique
avec ses 12 animateurs (par ordre alphabétique : André et Virginie, Antoine, Daniel et Nathalie, Fanny et ses parents, Jérôme et
Typhaine, Louisette, Manu et Nadia, Muriel, Nicolas, Nono, Pedro, Sylvain, … espérons ne pas en avoir oublié !)
Classement :
1. L5 avec 39 points ; 2. Ex aequo Montmery et Roquetta avec 35 points ; 3. Bambino avec 34 points
Mais pour que tout ceci fonctionne correctement, il y avait « l’intendance ». Organisée de mains de maître sous la houlette de
David, l’équipe (Bénédicte, Danièle et Danielle, Domingo, Gaëlle, Jacky, Lucette, Patricia, Sylvie, … ) nous a permis de nous
restaurer et de nous rafraîchir. Cette intendance nous a été grandement facilitée par la contribution du Centre Leclerc de Varennes
sur Seine qui nous a généreusement fourni l’alimentation et les boissons. Et rien ne peut se faire sans une sono efficace : comme
à l’habitude, nous avons pu compter sur Jean-Pierre. Encore merci
Une initiation à la Zumba menée de main (et de jambe) de maitre par Thyphaine nous a permis de nous rapprocher d’un buffet
apéritif de haute volée composée de petits fours et canapés le tout autour d’un verre de sangria bien fraiche.
Il fallait enfin conclure autour d’un sympathique repas en commun durant lequel les divers groupes ont pu échanger leurs
impressions de la journée et faire des plans d’avenir : que fera-t-on en 2016 ? La soirée s’est terminée, pas trop tardivement pour
des raisons de reprise du travail tôt le lundi matin, par le rangement du matériel.
Mais ce n’était pas complètement fini : lundi matin, un groupe de bénévoles est venu aider nos employés communaux et les élus à
tout nettoyer et remettre en place.
Un immense merci encore à tous ceux qui ont permis ces sympathiques journées : les personnels de la CC et de la commune, les
conseillers municipaux (tous présents et actifs), les membres des associations locales (ASCTL, Le Bouquet d’Amis), les
bénévoles, les sponsors (Assurances Generali, Messieurs Duclaud et Pellé de Saint Pierre les Nemours et Centre Leclerc de
Varennes sur Seine)

C’est le tour de la course Open. Le même scénario se déroule. Les chronos sont plus espacés, mais les équipes de l’ANSA, de
vrais professionnels, dominent le lot et trustent les 3 premières places au classement scratch.
Classement :
Scratch : 1. ANSA en 48 mn 25 s ; 2. ANSA 3 en 55 mn 27 s ; 3. ANSA 1 en 55 mn 58 s
Famille : 1. CAUPIN de Treuzy Levelay en 1 h 2 mn 7 s ; 2. Les 4 Fantastiques en 1 h 3 mn 31 s ; 3. SYLVAIN Family en 1 h 5 mn
47 s
Masculines : 1. ANSA 2 en 48 mn 25 s ; 2. SEPAM Judo en 56 mn 2 s ; 3. Les SAURIENS en 56 mn 53 s
> 165 ans : 1. ANSA 1 en 55 mn 58 s ; 2. DUPRE en 1 h 12 mn 26 s
Mixte : 1. ANSA 3 en 55 mn 27 s
Jeunes : 1. VILLECERF en 1h 25 mn 36 s
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