RENSEIGNEMENTS
GENERAUX

VIE DES ASSOCIATIONS – LES VILLAGES
BOUGENT

Pour joindre la Mairie
Adresse : Place Gustave Moufrond
Tél 01 64 29 01 06 – Fax 01 64 29 97 34
Courriel maire maire@treuzy-levelay.com
Courriel secrétaire secretaire@treuzy-levelay.com
Site www.treuzy-levelay.fr

Samedi 23 juin l'association les
Villages Bougent a organisé son
spectacle de fin d'année, haut en
couleur et en imagination.
Emmené par la pétillante Typhaine
(TFN) les adhérentes ont enchaîné de
nombreuses
chorégraphies
et
démonstrations dans la bonne
humeur. Démonstration de zumba à
19h30, groupe de musik Les Vieilles
peaux pour accompagner l'apéro
partagé

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 07 47 / Port : 06 80 42 06 23
1ere Adjointe : 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 SIRP : Mme PILLOT tél. : 06 73 59 30 22
Treuzy-Levelay (CM1, CM2) Directrice : Mme Anne
PAYEN Tél. : 01 64 29 03 23
Nonville (GS, CP, CE1, CE2), Directrice Mme Magali
GUESPIN Tél. : 01 64 29 02 06
Villemer (PS, MS, GS). Directrice Mme Carol
DUPUIS
Tél. : 01 64 24 93 65

Notre équipe Vélytreuzienne n’a
pas démérité au Challenge du
Loup (page 6) . Le rendez vous
est pris pour 2019 : échauffez vos
baskets et faites vous connaître
en mairie!!

Gilles Caupin

Une fête, un repas à organiser :
l’ASCTL et la commune peuvent
vous aider – voir page 7

La nouvelle cuisine de la salle polyvalente est enfin
maintenant pleinement opérationnelle avec l’adjonction
de plans de travail bien pratiques.

Les résumés des comptes rendus
de Conseil Municipal – voir page
2

Ce fut surtout la période d’étude des grands travaux qui
vont perturber la circulation dans la commune dès la fin
2018 : dossier de renouvellement de 1,4 km de
canalisations d’eau potable rue de la vigne aux vieux et
rue grande , financés à 50% par l’Agence de l’Eau,
travaux de voirie
et d’aménagement de la place
Gustave Moufrond financés à 70% par un Contrat Rural,
. Nous préparons ainsi l’avenir de notre village tant que
les décisions peuvent être encore prises à notre niveau.

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

La vie locale – voir page 4
L’école – voir page 5

Nous avons également finalisé le projet de zonage
d’assainissement des eaux pluviales en collaboration
avec les communes voisines pour compléter notre PLU
et il sera soumis à l’Enquête Publique à laquelle vous
serez amenés à participer au mois d’octobre prochain.

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

ORDURES MENAGERES
SMETOM : 01 64 29 35 63
Ramassage des ordures ménagères :
Tous les lundis matin
Ramassage de la collecte sélective :
Un vendredi sur deux (semaines impaires)

Editorial du Maire

Le premier semestre 2018 a été très actif au niveau
municipal et l’énergie a manqué pour vous offrir une
gazette en avril !

Communauté de Communes de Moret
Seine et Loing
23 rue du Pavé 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
Orange- Tél. : 1016 ou 08 00 10
77
Adresse : 37 bis rue Royale FONTAINEBLEAU
Enedis- Tél. : 09 73 72 25 00
GRDF - Tél. : 09 69 36 35 34
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Dimanche 16
septembre 2018 :
rendez-vous sur la
place de la mairie
pour la brocante
annuelle

La période des vacances d’été est maintenant entamée.
Nous ne pouvons que vous recommander de respecter
vos voisins en évitant les nuisances sonores si
désagréables et de prêter attention à la sécurité de vos
biens (en informant vos voisins et la Gendarmerie de
vos périodes d’absence afin qu’une surveillance accrue
puisse être exercée).

16

Nous vous souhaitons de pouvoir mettre ces moments
plus calmes pour prendre le repos nécessaire à une
rentrée de septembre dynamique !

Directeur de Publication : Gilles CAUPIN
Rédactrice en chef : Dominique AUBOURG
Comité de Rédaction : Gilles CAUPIN

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

Ont également contribué : Danièle Perrin

Dimanche 16 septembre 2018 ………
Brocante ASCTL
Jeudi 30 août 20182018……………12h - Barbecue de rentrée Bouquet d’Amis
Jeudi 15 novembre2018……………12h – Beaujolais Nouveau Bouquet d’Amis
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COMPTES RENDUS DU CONSEIL MUNICIPAL

VIE LOCALE

Réunion du 9 février 2018

VIE DES ASSOCIATIONS – LE BOUQUET D’AMIS

Au cours de cette réunion, le Conseil Municipal :
• Autorise le maire à signer une convention avec le SDESM
• Etudie des travaux d’économie d’énergie sur les bâtiments communaux
• Autorise le maire à signer une convention de servitude de passage et d’entretien de la
canalisation d’eau potable traversant une propriété privée et à vendre la parcelle ZT38
• Étudie divers projets : contrat rural, réhabilitation du réservoir d’eau, transfert de la
compétence eau au SIAAEP du Bocage
• Modifie la tarification des contrôles de bon fonctionnement du SPANC
• Etudie des questions diverses : répartition des amendes de police, convention arrêt de
bus, convention centre de gestion, gendarmerie de Lorrez, SIRP, projet de nouvelle cantine
Réunion du 13 mars 2018
Au cours de cette réunion, le Conseil Municipal :
• Décide d’adhérer au groupement de commandes maintenance et entretien de l’éclairage
public
• Décide de demander une subvention au Département 77 pour la 1ère phase de
réhabilitation du réservoir d’eau
• Etudie l’esquisse d’investissements pour la période 2018-2020 et les modalités de
financement
• Etudie des questions diverses : projet de nouvelle cantine, cession gratuite au profit de la
commune d’une parcelle de terrain rue grande, contrôles SPANC
Réunion du 11 avril 2018
Au cours de cette réunion, le Conseil Municipal :
• Approuve les comptes administratifs 2017 des budgets communaux :
Budget principal :
Dépenses
Recettes
Excédent
Fonctionnement
197.796,11 € 301.751,74 € 103.955,63 €
Investissement
110.510,37 € 146.906,98 € 36.396,61 €
Budget du Service de l’eau :
Dépenses
Recettes
Excédent
Fonctionnement
62.228,81 € 255.689,20 € 193.460,39 €
Investissement
39.012,36 € 121.572,08 € 82.559,72 €
Vote les taux communaux des taxes locales :
• Taxe d’Habitation : 5,14 % (au lieu de 5,04 % en 2017, soit + 2%)
• Taxe Foncier Bâti : 12,04 % (inchangé)
• Taxe Foncier Non Bâti : 36,20 % (inchangé)
• Décide des subventions aux associations locales
• Approuve les budgets 2018 en équilibre :
• Budget principal : 305.357,63 € en Fonctionnement et 189.176,61 € en Investissement
• Budget Eau : 262.745,39 € en Fonctionnement et 179.906,45 € en Investissement
• Décide de renouveler le contrat SACPA (ramassage et accueil des animaux errants)
• Décide, suite aux avancements de grade, d’adapter les postes d’agents communaux
• Décide de l’achat d’un nouveau véhicule communal, de travaux de ferronnerie dans la
cuisine de la salle polyvalente, de travaux de voirie
• Accepte que le SIAAEP du Bocage soit désigné comme maître d’ouvrage de l’étude de
gouvernance visant à transférer la compétence de l’eau
• Etudie des questions diverses : prêt de terrain communal pour pacage de moutons, repas
de printemps, projet de nouvelle cantine, abattage d’arbres sur les terrains communaux, …
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Le club « Le bouquet d’amis » compte aujourd’hui 46 adhérents. Il propose des après midis
récréatifs un jeudi sur deux à la salle des fêtes de Levelay avec des jeux de société ou de
carte comme la belote par exemple.
La sortie à Auxerre proposée par l’association le 24 mai 2018 fut très appréciée par les 33
participants. Sous un temps ensoleillé la joyeuse bande a fait un circuit en train commenté
et animé par un accordéoniste. Le repas pris dans un train a été suivi d’une balade en
bateau sur le canal du nivernais.
Prochain rendez vous de l’association le 30 août 2018 pour le barbecue de la rentrée
Suivi du Beaujolais Nouveau le 15 novembre 2018 et pour terminer l’année en beauté le
repas de Noël le 13 décembre 2018.

VIE DES ASSOCIATIONS - L’ASCTL
Les boulistes se sont donnés rendez vous à Treuzy Levelay ce
dimanche 10 juin 2018. Une météo favorable, de la bonne
humeur , un repas convivial : tous les ingrédients étaient réunis
pour que cette journée soit réussie. L’ASCTL remercie
l’ensemble des personnes présentes pour leur participation et
leur contribution. Un grand bravo aux vainqueurs Manu et
Daniel!!
Besoin de vaisselle pour vos fêtes : l’ASCTL propose la
location de vaisselle de 30 à 50€ pour 50 à 100 personnes.
Contact : 0164290647
Besoin de tente, de tables, de chaises : la commune peut vous
les louer. S’adresser à Florence notre secrétaire au
0164290106
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LA CCMSL VIE PRATIQUE

COMPTES RENDUS DU CONSEIL MUNICIPAL (suite)

LA MAISON ESPACE DES HABITANTS MSL

Réunion du Conseil Municipal du 17 mai 2018
Au cours de cette réunion, le Conseil Municipal :
• Approuve le programme général de travaux d’aménagement de voirie rue grande et demande
une subvention FER 2018 au Département 77 sur un premier tronçon de 200 m environ. Un
contrat FER 2019 sera sollicité pour un tronçon complémentaire de 200 m environ
• Autorise le maire à confier à l’entreprise Goimbault la réfection de la toiture de la mairie
• Entend le maire faire le point d’avancement des processus de sélection du maître d’œuvre pour
les travaux de renouvellement des canalisations d’eau et d’aménagement de voirie, de
déclarations d’utilité publique (expropriation de la parcelle ZD7 à l’abandon et appropriation des
parcelles ZD53 et 55)
• Autorise le maire à signer les conventions avec les communes de Paley, Remauville et
Villemaréchal (processus unique d’enquête publique zonage d’assainissement des eaux
pluviales), et à passer une convention avec Initiatives 77 (réfection des peintures du bureau)
• Approuve les nouveaux statuts du Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique
(pour mise en conformité avec le CGCT et permettre de porter le projet de nouvelle cantine)
• Décide l’organisation d’une réunion publique pour présenter à la population les projets de
renouvellement de canalisations d’eau et d’aménagement de voirie, et recueillir les observations
• Etudie des questions diverses : service public de location de vélos à assistance électrique,
activités salle polyvalente et grenier, bibliothèque, repas de printemps, taille de haies, …

Cet espace est avant tout un service de proximité dédié au monde rural afin de
permettre à chacun d'entre nous d'avoir accès à des services qui sont quelquefois
inaccessibles (distance, affluence….)
Dédié aux habitants cet équipement baptisé « Espace des Habitants MSL » est un
centre d’information, d’activités, de rencontres et d’échanges. Les parents de jeunes
enfants ainsi que les assistants maternels pourront y bénéficier de l’accompagnement
proposé par le Relais assistantes maternelles MSL,
Les jeunes auront accès à un espace multimédia ainsi qu’à nombre d’activités
proposées par les animateurs au sein d’un espace convivial, plus proche de chez eux.
Des rencontres culturelles musicales et littéraires seront régulièrement organisées et
dès la prochaine rentrée de septembre 2018, les trois écoles de musique du territoire
y proposeront des enseignements.
Agréé par la Caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, le Centre Social proposera ici un panel d’activités
familiales qui complétera l’offre actuelle autour, par exemple, d’ateliers culinaires, de cours d’informatique et bien
d’autres activités à imaginer et élaborer avec les habitants.
Vous retrouverez toutes les informations sur http://www.ccmsl.fr/services-aux-habitants/espace-des-habitants.html

CCMSL : Activités d’été
Vous recherchez des activités pour votre famille durant les vacances d’été ? Regardez le programme proposé par
la CCMSL sur http://www.ccmsl.fr/news/2285/136/Activites-pendant-les-vacances-d-ete-2018.html . Sports, jeux,
activités pour tous les âges

CCMSL : 4ème édition du « Challenge du Loup »
C’est sous un soleil radieux que la commune de Montarlot a accueilli la
cinquantaine de participants répartis en 14 équipes représentant
chacune leur commune.
Le principe une équipe de 4 coureurs, 4 tours de 3 kms : le 1er part
seul et récupère à chaque tour un coéquipier. Ainsi le 1er courra 12km
et le dernier 3km.
Cette année si le principe est resté le même, la course a été
agrémentée d’une épreuve de tir au pistolet laser dans le plus pur style
de biathlon. Que de bonheur pour nos athlètes et d’effort pour les
moins aguerris à la compétition.
Notre benjamin Flavien 16 ans pour le 2ème tour et Sébastien pour la
3ème boucle ont tout donné bien sûr. André surnommé depuis –Lucky
Luke - a fait carton plein au tir au dernier passage; Quant à Fabrice si
vous le connaissez vous savez qu’il a assuré comme d’habitude.
Félicitations à vous 4!!!
L’équipe de Treuzy-Levelay composée (de gauche à droite), Sébastien, Fabrice, Flavien et André a fini à
l’honorable place de 4ème, Montigny détrônant cette année Champagne.
Rendez-vous l’année prochaine : pour participer il faut courir au minima 3kms, habiter la commune et avoir un
certificat médical. Faites-vous connaître dès à présent en mairie.
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Réunion du Conseil Municipal du 12 juin 2018
Au cours de cette réunion, le Conseil Municipal :
• Confirme le choix des AMO (Profil77) et MOE (ECMO) pour la réalisation des projets de
renouvellement des canalisations d’eau potable et des travaux de voirie et autorise le maire à
signer les marchés correspondants
• Définit, suite à la réunion publique du 30 mai, les modalités de prise en compte des
observations de la population sur les travaux proposés et de la participation des conseillers aux
études détaillées
• Fait le point des études de zonage d’assainissement des eaux pluviales, de l’élaboration du
Schéma de Cohérence Territorial (SCOT), du diagnostic du château d’eau
• Entend Mme Patricia Sanchez annoncer sa démission du Conseil Municipal pour raisons
personnelles.
• Etudie des questions diverses
NB : les comptes rendus détaillés des réunions du Conseil Municipal sont téléchargeables sur le site de la
commune ou peuvent être demandés en s’adressant à la secrétaire de mairie.

INFORMATIONS PRATIQUES

L
l

Depuis le mois d'avril un nouveau service de proximité de pré-demande et de rendez-vous en ligne pour
vos papier d'identité, carte d'identité et passeport, est disponible sur le site internet de Moret Loing Orvanne
.
Conseils et recommandations sur https://cni.moretloingetorvanne.fr/index.php .

NUISANCES SONORES
RAPPEL : N’oubliez pas, en ces périodes d’été, de respecter. vos voisins en vous abstenant de nuisances
sonores (tondeuses, cris, musique amplifiée) aux heures normales de repos – Arrêté Préfectoral
https://www.mitry-mory.fr/wp-content/uploads/2015/08/Arrêté-préfectoral-du-13-novembre-2000.pdf
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VIE LOCALE FÊTES ET LOISIRS

VIE LOCALE

LA FETE DU PRINTEMPS

L’ECOLE

C’est avec grand plaisir et bonne humeur que de nombreux habitants se sont retrouvés pour fêter le printemps dans
la salle polyvalente le samedi 14 avril 2018
L’équipe municipale s’est retroussé les manches toute la journée pour que cette fête soit un succès de la décoration
au repas : Apéritif et ses toasts, assiette de charcuterie, Blanquette de veau et ses légumes, Fromage, Salade et
Cheesecake.

Le spectacle de fin d’année des enfants du RPI
à Champagne sur Seine

La remise du permis internet

LA SALLE POLYVALENTE
Cette fête de printemps fut l’occasion de tester les nouveaux aménagements de la cuisine par l’équipe de la
commission fête et Loisirs.

David, Patricia, et Dominique sont ravis : «C'est un plaisir de préparer à manger dans ces conditions et de ne
plus faire la vaisselle à la main. Nous sommes ravis et je pense que ceux qui loueront la salle le seront aussi!!.
C’est un vrai plus pour cette salle qui manquait d’équipement
Des étagères pratiques pour poser l’ensemble des ingrédients et dégager les plans de travail, aux plans de travail
amovibles qui permettent de moduler et optimiser l’espace en fonction de chaque organisation, en passant par les
chariots à plaques pour y déposer vos plats en attente de dégustation, de nouvelles plaques chauffantes et enfin
l’indispensable lave vaisselle.
Des emplacements et placards sont également mis à disposition des associations pour y ranger leur matériel.

LA FETE DES VOISINS
Les habitants ont organisé par quartier « la fête des
voisins » à des dates différentes sous un ciel plus ou
moins clément.. A Treuzy, à Launoy, à l’école, à la
vigne aux vieux, dans la rue creuse, …

Le spectacle du 18 mai au Palais des Rencontres de Champagne sur Seine fut une vraie réussite. Félicitations
au corps enseignant et à la créatrice de la scénographie. Quelle joie de voir nos enfants se produire quasiment
comme des professionnels sur une scène à leur taille autour du thème de l’écrivain qui avait perdu l’inspiration.
Des jeux de mots époustouflants d’inventivité, du rythme, de la diction, … Voilà qui augure bien des futures
épreuves orales du baccalauréat. (photo)

N’hésitons pas à multiplier ces occasions de se
rencontrer entre voisins et profitons des beaux jours et
du ralentissement des affaires pour partager de bons
moments ensemble

Spectacle également le 28 juin à Nonville en clôture des activités périscolaires !

UN VIGNOBLE A TREUZY
Vous savez certainement tous que les vignes proliféraient à Treuzy et à Levelay à la
fin du XIXe siècle. En témoignent nos noms de rue (de la vigne aux vieux), les plants
épars sur tout le territoire de la commune. Il a fallu malheureusement le fléau du
phylloxéra et le développement des moyens de transport pour tuer le vignoble
francilien au profit des autres régions.
Mais il y a maintenant un renouveau : témoin cette plantation dans le parc du
Château de Nonville sur une parcelle située sur la commune de Treuzy-Levelay. Ce
sont 2,5 hectares de Chardonnay (12.000 pieds !) qui ont été plantés il y a quelques
semaines. D’autres plantations en Pinot Noir et en Cabernet Sauvignon sur 5
hectares complèteront cette première action. Et, le tout en biologique !
Nous espérons pouvoir goûter un « Clos Treuzy » d’ici quelques années ! Bravo, M.
Féliot pour votre initiative.
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A Levelay, ce fut aussi la présentation le 29 juin des résultats de la semaine de travail des CM1 et CM2 sur le
thème de l’eau. Les ressources locales ont bien été utilisées : présentation du système de distribution de l’eau
potable de la commune par Fabrice et Sébastien, visite de l’unité de traitement de St Pierre les Nemours, étude
du confluent de la Seine et du Loing à St Mammès, fonctionnement des écluses à Episy, utilisation de l'eau dans
l’agriculture avec Henry et son collègue, visite du moulin de Nonville, … Une belle exposition agrémentée de
beaux textes de La Fontaine et de chansons sur l’eau (la baleine bleue !). Nos enfants sont repartis avec un
beau document de synthèse conçu par chacun et mis en œuvre par les enseignantes !

L
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Ce fut enfin l’occasion de fêter le départ prochain des CM2 avec la distribution des calculettes règlementaires au
collège offertes par la présidente du SIRP et le recueil imagé des fables de La Fontaine offert par le ministre de
l’Education Nationale.
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