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

SOIREE DJEUN’S A LEVELAY
Vendredi 15 janvier 2016, je suis allée à la CCMSL pour une soirée « jeux de carte ».
D’habitude, je prends la navette mais comme la soirée était à Treuzy, j’ai pu y aller à
pied. Nous étions une quinzaine d’enfants de 11 à 15 ans. Nous avons fait un loup
garou, un kem’s, un poker…..il y avait aussi un buffet avec du coca, des chips, des
gâteaux….La soirée était géniale surtout avec Elodie et Thomas les animateurs qui
mettaient de l’ambiance !

2015 est maintenant une page tournée. Ce fut une année difficile tant au niveau national qu’au niveau
local. Il y eut néanmoins de splendides réalisations comme la cérémonie d’ouverture des Jeux de Seine &
Marne et le challenge intercommunal de course relais. Augurons que l’année 2016 nous soit plus
favorable, malgré le contexte financier particulièrement contraint pour les collectivités locales. La réduction
drastique des dotations de l’Etat combinée aux transferts de compétences et à la multiplication des normes
coûteuses les amène déjà à décider des économies à réaliser et à se préparer à des hausses inévitables
des impôts locaux à tous les échelons. Ainsi, si nous ne savons encore rien sur le Conseil Régional, le
Conseil Départemental a déjà annoncé une hausse de 15% de sa part sur la Taxe Foncier Bâti et des
réductions de dépenses (par exemple sur le transport scolaire), ce qui accroîtra les charges des
contribuables et des utilisateurs des services. De son côté, la Communauté de Communes regarde
actuellement les modalités d’une augmentation de sa fiscalité.
Au niveau communal, nous n’en sommes pas encore au moment des décisions (cela viendra en Mars),
mais force est de constater que la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) reçue de l’Etat est passée
de 42.000 € à 34.000 € en 2015 et passera à 28.500 € en 2016. Il faudra trouver ces 13.500 € de
diminution dans des économies de frais de fonctionnement, des augmentations d’impôts et des
prélèvements dans les excédents accumulés au cours des années précédentes. En matière
d’investissement, il faudra établir les priorités entre les projets en cours pour les étaler dans le temps. Ce
sera le travail de votre Conseil Municipal dans les semaines qui viennent.

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

ORDURES MENAGERES
Ramassage des ordures ménagères :
Tous les mercredis matin
Ramassage de la collecte sélective :
Un vendredi sur deux

Gilles Caupin

Clémence 13 ans

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/

SERVICES
La Poste - Tél. : 31 31
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

Editorial du Maire

Il y a aussi des activités pendant les vacances comme « lazer game », « paintball »,
« cinéma » ou encore « histoires d’horreur ».
Pour les plus âgés il y a également des soirées 15/18.

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

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
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La semaine prochaine le thème de la soirée est « soirée pyjama » nous allons
sûrement faire une bataille d’oreillers, regarder un film….

2016 sera l’année :

Si vous aussi souhaitez participer aux sorties jeunes organisées par la CCMSL,
n’hésitez pas à vous renseigner sur le site internet :
http://www.ccmsl.fr/jeunesse/animations-11-18-ans/soirees-thematiquesvendredi.html

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Vendredi 4 mars : Assemblée générale ASCTL
Samedi 19 mars : Saint Patrick à Treuzy – 20h
Dimanche 27 mars :Pâques à l’église de Treuzy
Dimanche 24 avril : Randonnée pédestre ASCTL
Dimanche 1er mai : Ouverture du stand de tir
Dimanche 12 juin : Journée pétanque ASCTL
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 de la finalisation de notre Plan Local d’Urbanisme (PLU). Après avoir débattu du Plan
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), il étudie actuellement le zonage et les
points clés du règlement. Le projet de PLU devrait être finalisé courant Mai (une réunion
publique sera organisée pour vous le présenter), puis être adressé pour avis aux Personnes
Publiques Associées avant d’être soumis à l’Enquête Publique au cours du mois de Septembre
 du diagnostic de notre réseau de distribution d’eau potable, dont le rendement est nettement
insuffisant selon les normes actuelles, conduisant à l’identification des parties plus fuyardes et
des travaux nécessaires pour réduire les pertes.
 de la mise en œuvre de coopérations intercommunales accrues, en vue d’améliorer l’efficacité
des services et d’en diminuer les coûts
 de nouvelles initiatives pour accroître encore la convivialité (fête de St Patrick en Mars)
 de travaux de sécurité routière
Pour terminer, nous vous souhaitons une excellente année 2016 dans tous les domaines.
Directeur de Publication : Gilles CAUPIN Rédactrice en chef : Bénédicte JASSENY Comité de Rédaction : Gilles CAUPIN
Ont également contribué : Danielle Perrin, Clémence Veillard et Alain Lovati
Imprimeur : Imprimé par nos soins
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L’ASCTL

VŒUX DU MAIRE 2016
Après avoir accueilli les participants à cette manifestation traditionnelle, et en particulier les nouveaux élus de notre secteur au
niveau départemental (Isoline Millot pour le canton de Nemours et Patrick Septiers pour le canton de Montereau) et régional
(Sylvie Monchecourt), et présenté les excuses de ceux qui n’ont pu répondre présent, ce fut le moment d’avoir une pensée pour les
victimes des attentats barbares de janvier et novembre derniers et pour les forces de l’ordre pour leur action au service de tous.
Les évènements et décisions 2015 au niveau national ont eu, et continueront à avoir, un impact important sur notre vie locale :
vigilance accrue suite aux attentats ; mise en œuvre de la réforme territoriale modifiant la répartition des compétences entre
Région, Département, Communauté de Communes, Commune ; nouvelle diminution significative des dotations de l’Etat à ces
mêmes 4 niveaux de collectivités territoriales ; réforme du mode de calcul de la Dotation Globale de Fonctionnement dès 2017.
2015 au niveau communal, c’est :
• 6 naissances, 3 mariages, 4 décès (Otto Langer, Félix et Denise Herbay, Elisabeth Gollard), 5 nouvelles familles
• La formidable cérémonie d’ouverture des Jeux de S&M sur notre terrain sportif et le challenge intercommunal de course-relais en
Juin 2015
• La conclusion de la procédure d’appropriation des biens vacants et sans maître, qui nous a permis de récupérer 12 Ha
abandonnés d’espaces boisés, en petites parcelles éparpillées sur le territoire de la commune
• Le lancement et le déroulement des études pour l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU), destiné à remplacer notre Plan
d’Occupation des Sols (POS) : plusieurs réunions publiques dans le cadre de la concertation, état des lieux, diagnostic, élaboration
du Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et débat au Conseil Municipal pour son approbation,
• L’étude d’un projet de commune nouvelle avec La Genevraye, Nonville et Villemer. Après des travaux importants de réflexion
dans tous les domaines concernés, ayant impliqué de nombreux élus, force a été de constater que les conditions d’un
regroupement dans un climat serein n’étaient pas réunies. Les discussions approfondies entre les membres des 4 Conseils
Municipaux ont néanmoins permis de mieux se connaître et d’identifier de nombreux points de coopération à développer, ce qui
nous servira dès 2016.
• Pour notre réseau de distribution d’eau potable : Relevé détaillé des travaux à effectuer pour éliminer les quelques 50 (sur 208)
branchements plomb existant encore sur la commune, le lancement du processus de diagnostic du réseau conjoint avec Villemer
(le rendement – rapport entre volume facturé et volume distribué – des 2/3 environ étant nettement inférieur aux attentes
actuelles)
• Un ensemble de travaux : entretien de voirie (Sycomores, Vigne aux vieux, Voie Nouvelle, Bezanleu, rue creuse, pour un
montant de 26.000 €), église (chemin d’accès en béton lavé pour faciliter l’accès : 8.000 € ; peinture du chœur, aux moindres frais
grâce à l’implication de bénévoles et à la fourniture et au montage des échafaudages par l’entreprise de maçonnerie du village),
école (peinture de la classe CM2 et modification des WC, par les employés communaux ; remplacement des portes extérieures
des classes)
• L’évolution du mode de fonctionnement des écoles : intégration de l’école de Nonville dans le SIRP ; installation de 2 tableaux
numériques interactifs dans les classes de CM1 & CM2 ; départ de Claire Gréa en fin d’année scolaire de David Bailay, de façon
un peu précipitée en fin octobre ; arrivée de Carine Cochin début septembre prenant en charge les CM1 et de Anne Payen début
novembre pour les CM2 et la direction de l’école

En cette nouvelle année, l’ASCTL nous présente l’agenda de ses manifestations à venir :
- Vendredi 04 mars 20H30 : Assemblée générale a la bibliothèque (présentation du bilan et des activités à venir.
A la fin de la séance le verre de l’amitié sera offert a tous. Nous comptons sur votre présence. Merci.
- Dimanche 24 avril : Randonnée pédestre avec dégustation et pique-nique ou barbecue (à définir ultérieurement)
- Dimanche 12 Juin :Journée pétanque avec barbecue
Pour ces deux journées l’ASCTL vous communiquera les détails ultérieurement.
-Ouverture du tir le 1 mai. Il sera ensuite ouvert a tous (petits et grands) les premiers et troisièmes dimanches de chaque mois
jusqu’à fin aout.

80 ANS DE BERNARD CANAULT
L’ASCTL avec ses proches et amis ont eu le plaisir de fêter les
80 ans de leur membre fétiche Bernard Canault.
Cela fait 42 ans que notre « NANARD » cire les bancs de
l’association toujours avec la même gentillesse et la même
bonne humeur.
Nous lui souhaitons beaucoup de belles années a venir et
espérons le garder longtemps à nos côtés car grâce à lui, les
concours de belote sont à son image : le savoir vivre ensemble
en paix et dans la joie .Grosses bises de toute l’équipe.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Nos prévisions pour 2016 :
• La mise en œuvre de coopérations intercommunales avec économies attendues à la clé, à travers des groupements de
commandes (études réseau d’eau, assurances, informatique, …) à 2 niveaux : avec les communes voisines et dans le cadre de la
CCMSL
• Des travaux de sécurité routière ayant pour objectifs de ralentir la vitesse de circulation : rue Grande (chicanes) et route de
Nanteau (radar), avec financement partiel par la redistribution des amendes de police
• Le lancement de l’étude du Zonage d’Assainissement des Eaux Pluviales, selon l’engagement pris en 2013 vis-à-vis du Conseil
Départemental lors de la réalisation de l’Usine de Traitement d’Eau Potable, subventionnable à hauteur de 80 %
• La finalisation du PLU
• Le lancement des travaux d’amélioration du rendement du réseau d’eau potable, selon les résultats du diagnostic
• Le traitement des difficultés budgétaires 2016 : une commune comme la nôtre, vivant chichement, a peu de marges de
manœuvre pour faire face à la nouvelle diminution (6.500 €) de la DGF. Le Conseil Municipal a déjà commencé à étudier les
options permettant d’équilibrer le budget
• Le développement des opportunités de réunions conviviales : nous vous inviterons à fêter ensemble la St Patrick le 19 Mars.
• Le développement de l’Ecole Numérique

Nos remerciements vont aux employés communaux, aux bénévoles qui se chargent d’animer notre village (les membres du CCAS,
les bibliothécaires, les équipes des associations communales), les conseillers municipaux, les services publics (pompiers,
gendarmerie, administration)
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VIE DES ASSOCIATIONS
BOUQUET D’AMIS
Le Bouquet d’amis a terminé l’année par son repas de Noël, qui s’est déroulé dans la
Salle Communale.
Le repas était préparé par un traiteur, repas délicieux au demeurant, suivi d’un
hommage à Luis Mariano interprété par un chanteur à la voix magnifique, digne de ce
grand artiste.
A la suite de cet hommage, nous avons dansé jusqu’à 17h. sur des musiques de
différentes époques, au son de l’accordéon de Pascal Rabigot, musicien sympathique
et dynamique.
Nous nous sommes quittés à 17H, enchantés et nous promettant de recommencer.

Nos félicitations aux personnes récompensées au cours de cette cérémonie :
Nos bacheliers avec Mention : Antoine Triaud, mention AB au Bac ES ; Aris Razafindramisa, mention B au bac pro Elec)
Notre médaillée du Travail : Christelle Gomes pour 20 années au COS de Nanteau
Nos diplômés du Concours Départemental des Villages Fleuris : Jean-Claude Vincent (Encouragement), Corinne Anselme
(Bronze), Chantal Bancel (Bronze), Fanny Reyna (Bronze), Marie-Christine Delplanque (Argent)

COMPTES RENDUS DU CONSEIL MUNICIPAL
Réunion du Conseil Municipal du 2 Octobre 2015
Au cours de cette réunion, le Conseil Municipal :
 Décide de procéder à l’étude diagnostic du réseau d’alimentation en eau potable de la commune conduisant à la définition d’un
programme d’actions visant à retrouver un bon rendement, conjointement avec la commune de Villemer et de solliciter les
financements de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et du Conseil Départemental de Seine-et-Marne
 Etudie les résultats des travaux des groupes intercommunaux constitués pour analyser le projet de commune nouvelle
 Etudie des questions diverses

CONNAISSEZ VOUS LA SOCIETE COMMUNALE DE CHASSE ET PECHE ?
Il est une association communale rassemblant chasseurs et pêcheurs qui aiment vivre dans la nature, la protéger et profiter des
avantages de la campagne.
LA CHASSE
Sous l’impulsion de Michel, ce sont 31 chasseurs (dont 19 habitants de la commune et 12 extérieurs) qui se retrouvent
régulièrement avec leurs chiens, soit en parcours individuel, soit en battue collective, pour traquer le gibier et espérer revenir à la
maison avec de quoi se régaler. Mais rien n’est simple aujourd’hui. Si l’on veut garder du gibier, petit ou gros, sur le territoire, il y
a beaucoup de travail : agrainage en hiver (1,5 tonne de blé et 4 tonnes de maïs sont distribués annuellement grâce aux bons
soins bénévoles de Patrick et de Jérôme que vous rencontrez régulièrement dans la plaine ou les bois avec leur véhicule. Cela
leur prend 1 heure par jour de janvier à avril) ; piégeage des animaux nuisibles (la saison dernière : 21 renards, 5 fouines, 41
ragondins, 35 rats des champs, 61 corneilles, 8 geais) sans compter les autres espèces qui sont aussitôt relâchées ; organisation
des battues ; établissement et surveillance du plan de chasse (1 cerf, 12 chevreuils, lièvres et faisans).
Le territoire de chasse couvre quelque 980 hectares. A la saison, pour compenser la faible densité du petit gibier, on procède à
des lâchers pour motiver les chasseurs à parcourir la plaine : 5 lâchers de faisans obscure et 2 lâchers de perdrix rouges, mais
tous ne finiront pas, et loin de là, dans les carniers ! Heureusement, il y a également les sangliers (déjà 7 cette année) pour
remplir les congélateurs en attendant de finir en rôtis, ragoûts ou pâtés.
Enfin, bien sûr, il y a le traditionnel repas de chasse en fin de saison pour commenter les bons coups
LA PECHE
C’est une quinzaine d’amateurs, dont beaucoup de jeunes, encadrés par Sylvain, Manu et Pierrot, qui taquinent le goujon dans le
Lunain. Ils apprécient tout d’abord les espèces naturelles que sont le brochet, la carpe, le vairon, le gardon. Pour multiplier les
plaisirs, ils effectuent également 4 lâchers de truites, en provenance de la pisciculture, par an.
L’ouverture générale de la pêche est fixée au samedi 12 Mars 2016.

Réunion du Conseil Municipal du 13 Novembre 2015
Au cours de cette réunion, le Conseil Municipal :
 Débat du Plan d’Aménagement et de Développement Durable élaboré dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme et en approuve
les orientations
 Décide de maintenir le prix de l’eau à 2,75 €/m3
 Décide de vendre 2 parcelles, appropriées dans le cadre de la procédure de Biens Vacants et Sans Maître, aux propriétaires des
parcelles qui les enclavent
 Donne un avis défavorable au projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale
 Etudie des questions diverses
Réunion du Conseil Municipal du 6 Janvier 2016
Au cours de cette réunion, le Conseil Municipal :
 Etudie l’état provisoire des dépenses de fonctionnement 2015 du budget principal et les projections 2016 qui en découlent
 Décide d’étendre le domaine de la convention pluriannuelle « Eau » avec le Département à l’assainissement et de solliciter l’aide
du SATESE pour l’élaboration du zonage d’assainissement des eaux pluviales
 Etudie des questions diverses

ETAT CIVIL 2015
Mariages
Monsieur Cyrille MARCO et Madame Nathalie
SCHWENDEMANN 13/06/2015
Monsieur Nicolas VIARD et Madame Thi
Tuan Anh PHAM 13/06/2015
Monsieur Jérémy LAMRI et Madame Ingrid
VANHEE 20/06/2015

Naissances
Mademoiselle Méline COQUOT-ZAMBON
Mademoiselle Noelyne COURCELLE
Monsieur Gabriel NOYELLE
Mademoiselle Emilie SOULARD
Mademoiselle Eléonore VIARD

Intéressés par la chasse ou la pêche ? Contactez Michel Pillot (01 64 29 05 74 ou 06 45 81 62 37).
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Décès
Monsieur Félix HERBAY
24/02/2015
Monsieur Otto LANGER
04/03/2015
Madame Denise HERBAY
22/04/2015
Madame Elisabeth GOLLARD
04/07/2015

VIE LOCALE

COMMISSION FETES ET LOISIRS

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

LA SAINT PATRICK A TREUZY

Nos travaux d’élaboration du nouveau Plan Local d’Urbanisme avancent bien. Le Plan d’Aménagement et de Développement
Durable a été débattu et approuvé en Conseil Municipal le 13 novembre 2015. Il est disponible sur demande à la mairie.
Vient maintenant le temps de la définition du zonage et des règlements correspondants. C’est ce à quoi s’attachent actuellement
les élus en lien avec le Bureau d’Etudes. Il s’agit, à cette étape, de mettre en application les orientations du PADD et de montrer
comment les contraintes imposées par les niveaux supérieurs des documents d’urbanisme (SDRIF et SCOT) sont prises en
compte. Les points essentiels concernent la densification des habitations (l’objectif est de passer de 4,8 logements / Ha de zone
urbanisée à 5,3 logements / Ha, d’ici 2030, soit 22 logements supplémentaires, et de limiter la consommation d’espace considéré
comme agricole à 5% de la surface de la zone urbanisée.
Nous devrions être à même de finaliser la proposition d’ici l’été et nous tiendrons une réunion publique pour vous en présenter
les grandes lignes. L’Enquête Publique sera ensuite lancée vers septembre ou octobre, après réception des commentaires des
services de l’Etat et des autres personnes publiques associées

DIAGNOSTIC DU RESEAU D’EAU POTABLE
Le rendement (volume facturé / volume distribué) de notre réseau d’eau est manifestement insuffisant par rapport aux attentes
actuelles. Il est de l’ordre de 65 %. La commune de Villemer étant dans la même situation, nous nous sommes regroupés pour
faire un diagnostic en commun de nos réseaux. Un Appel d’Offres a été lancé fin novembre 2015 pour choisir un Bureau
d’Etudes. Il s’agira, en installant des compteurs de sectorisation, de connaître quelles sont les zones du réseau qui sont les plus
fuyardes et d’élaborer un plan de réhabilitation.
Le choix du prestataire devrait être effectué fin Février, et la mission devrait être terminée dans un délai de 6 mois environ.
En attendant le résultat de cette étude, nous avons suspendu les opérations d’élimination des branchements plomb qui pourraient
être impactées par des travaux sur les canalisations principales.

BIENVENUE A NOTRE NOUVELLE DIRECTRICE D’ECOLE
Dans le dernier numéro de notre Gazette, nous souhaitions la bienvenue à Carine Cochin, notre nouvelle institutrice des CM1.
Nous n’imaginions pas, à l’époque, que notre équipe d’enseignants serait à nouveau modifiée ! Mais, entretemps, notre bien-aimé
directeur, David Bailay, a reçu, d’une façon tout à fait inattendue, sa feuille de route pour l’académie de Bordeaux, avec effet
immédiat. Juste le temps de faire ses valises et hop, le voilà parti !
Une fois le moment de stupeur passé, nous nous sommes enquis de
qui le remplacerait. Et l’Education Nationale n’a pas perdu de temps :
dès le retour des vacances de la Toussaint, soit lundi 2 Novembre,
Anne Payen prenait la relève au pied levé, si l’on peut dire.
Anne fait partie de la Brigade Départementale des remplaçants,
amenée à pallier les absences, plus ou moins longues selon les motifs
(maladie, maternité, formation, etc.) des enseignants en poste. Fille
d’une enseignante (actuellement en poste à Nemours) et d’un sportif
militaire (il connaît même bien certain vélytreuzien, ex animateur à
l’EIS), elle a grandi sur notre territoire (Fontainebleau, MontcourtFromonville) et dès sa jeunesse, elle savait que sa vocation serait
l’enseignement. Elle a maintenant déjà 10 années d’expérience ! Elle a débuté sa carrière à Saint Denis (93) : milieu certes
réputé difficile, mais où la solidarité entre enseignants est réelle et représente un véritable soutien. Mais 5 heures de transport
par jour pour aller au travail, c’est la galère. Elle a donc été heureuse de revenir en Seine & Marne, même comme remplaçante.
Depuis 3 ans, elle passe donc d’école en école et elle avait déjà servi à Treuzy-Levelay. Elle a été récemment qualifiée pour
prendre un poste de Directrice d’école.
Elle a tout de suite pris les affaires en mains : la manipulation du tableau numérique interactif n’a plus de secret pour elle (les
enfants s’en rendent bien compte !), et ses méthodes de travail représentent un changement avec celles de son prédécesseur (à
chacun son style, pour le plus grand bien des élèves)
Bref, pour l’instant (et nous ne doutons pas que cela durera), tout le monde est content.
Alors, Anne, vous êtes la bienvenue parmi nous, même si nous savons que votre nomination ne porte que
pour la durée de cette année scolaire 2015-2016, le poste devant être mis au mouvement pour la
prochaine rentrée.
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« Tavernier, une autre bière ! « C’est ce que nous allons entendre inlassablement à la
salle des fêtes de Treuzy Levelay le samedi 19 mars ! En effet, l’Irlande s’invite chez
nous pour un moment de convivialité sous le signe de la fameuse fête irlandaise, la
Saint Patrick !
Rappelons que la Saint Patrick est avant tout une fête religieuse en Irlande. En
effet, saint Patrick, Évangélisateur de l'Irlande, aurait expliqué le concept de la Sainte
Trinité aux Irlandais lors d'un sermon au Roc de Cashel grâce à un trèfle, en faisant
ainsi le symbole de l'Irlande (l’emblème officiel du pays étant la harpe celtique). Par la
suite, cette fête sera surtout perçue comme la célébration de ce qui fait l'Irlande : le vert,
les trèfles et la bière.
Alors, le samedi 19 mars, rejoignez nous à la salle des fêtes de Treuzy à 20h pour
partager un bon repas irlandais arrosé de bière, de whisky et surtout de la bonne
humeur propre aux Velytreuziens !
Inscriptions auprès de Florence notre secrétaire de mairie jusqu’au 1er mars 2016. Prix
du repas : 15€ pour les adultes et 8€ pour les enfants

LE PÈRE NOEL NOUS PARLE DE SA VENUE A TREUZY LE 13 DECEMBRE
«Oh Combien j’aime venir célébrer Noël en avance à Treuzy Levelay mon petit garçon… »
« Pourquoi ça Père Noël ? »
« Et bien parce que je peux rencontrer tous les enfants du village que je gâte et parce que l’ambiance est toujours au rendez-vous
avec chocolat chaud, vin chaud et brioche »
« Et nous les enfants, adorons te voir et avoir une photo souvenir avec toi ! Tu as vu combien la crèche était belle cette année
encore ? »
« Oh oh oh ! Oui, magnifique ! Comme le temps qui nous a régalés de rayons de soleil ! »
« Dis, tu reviendras l’année prochaine ? »
« Oui mon garçon, avec grand plaisir ! »
« A l’année prochaine Père Noël ! »
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