RENSEIGNEMENTS GENERAUX
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
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
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/
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. : 31 31
Adresse : 2 route de Moret LORREZ LE BOCAGE
Orange- Tél. : 1016 ou 08 00 10 16 77
Adresse : 37 bis rue Royale FONTAINEBLEAU
Enedis- Tél. : 09 73 72 25 00
GRDF - Tél. : 09 69 36 35 34
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)

CCMSL
Espace des Habitants à Villemer : Savez-vous que la CC Moret Seine
& Loing gère un centre social et une maison des services au public ?
Ses activités peuvent vous intéresser et vous pouvez y trouver une
aide pour résoudre des problèmes administratifs. N’hésitez pas à
consulter la liste des prestations qui vous y sont offertes en allant sur
place ou en consultant la brochure que vous avez reçue dans vos
boîtes à lettres il y a quelques mois et qui reste à votre disposition en
mairie.
************
« Une bénévole propose et anime des ateliers de lecture depuis 10
ans :
- Auteurs (principalement du 19ème siècle) : Maupassant (le papa de
Simon, qui devrait être le texte de la première séance), Rimbaud,
Daudet, Perrault…
- Œuvres : nouvelles (majoritairement), contes, poèmes (guerre,
romantique…),
- Séances : les mardis après-midi (14h à 16H) personnes de tous
âges.
- Organisation de séance : 1h de lecture/goûter ou collation/1h de
jeux littéraires autour de la langue française.
- Lieu : Espace des habitants à Villemer, dans la salle de réunion ou la
salle polyvalente en fonction des disponibilités.
Le prochain et premier atelier de lecture aura lieu le mardi 11
décembre à 14H à l’Espace des Habitants
********
La CCMSL organise le vendredi 7 décembre 2018 à 10 heures une
conférence sur l’activité physique des séniors au Centre MSL , 98 rue
Grande à Champagne sur Seine (gratuit)
Renseignements et inscriptions 01.64.70.63.07 vie.sociale@ccmsl.com
Cette conférence sera suivi de 5 séances pratiques de 9h30 à 11h30 :
- le 14 et 21 décembre
- les 11,18 et 24 janvier
********
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Editorial du Maire
Gilles Caupin

Voici notre traditionnelle gazette qui prend
maintenant un rythme semestriel, compte tenu des
autres priorités qui nous occupent beaucoup.
La rentrée scolaire a vu la mise en place de 2
classes à 2 niveaux sur notre RPI (CE2/CM2 à
Levelay et CE1/CE2 à Nonville) suite à la fermeture
d’un poste d’enseignant. Gageons que nos
institutrices sauront tirer au mieux parti de cette
contrainte qui, avec leur engagement, pourrait se
révéler une réelle opportunité.
Après le temps des études, est venu le temps des
travaux de renouvellement d’une partie de notre
réseau d’eau. Les riverains de la rue de la vigne
aux vieux ont été les premiers à en faire
l’expérience. Malgré la présence de roches, le
chantier se déroule bien et l’entreprise est en
contact permanent avec les habitants. Merci à tous
de vos efforts et de votre patience. Il en faudra
encore beaucoup lorsque nous attaquerons la rue
grande en début 2019.
L’étude zonage des eaux pluviales entre
maintenant dans sa dernière phase : après la prise
en compte des résultats de l’enquête publique, le
conseil municipal devrait l’approuver en janvier
2019.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Samedi 8 décembre 2018 : Forme et bien être. Initiative Téléthon
Vendredi 14 décembre 2018 : Repas de fin d’année Le Bouquet d’Amis
Dimanche 16 décembre 2018 : Le Père Noël est au caquetoire de 9h30
à 12h30
Samedi 5 janvier 2019 : Vœux du maire à 11h – Salle polyvalente
Dimanche 6 janvier 2019 : Belote Salle polyvalente

8

Nous entrons maintenant dans la période des fêtes.
Malgré les difficultés que beaucoup d’entre nous
rencontrent en particulier dans le domaine
financier, faisons en sorte que cette période festive
soit l’occasion de belles rencontres et de bons
moments passés en famille ou avec les amis.
Nous vous souhaitons une excellente année 2019
en attendant de partager nos vœux lors de la
1
cérémonie du 5 janvier à 11 heures.

« Forme et Bien-être » dans

la salle des fêtes de Villemer
samedi 8 décembre de 14h30
à 19 h. Les bénéfices seront
versés au Téléthon (détails
page 4) Venez nombreux !
Le père Noël accueillera
les enfants dimanche 16
décembre de 9h30 à
12h30 sous le caquetoire
de l’église. Un cadeau
les y attend (enfants de
la naissance au CM2
inclus)

Ne ratez pas les
traditionnels
vœux du maire :
samedi 5 janvier
2019 à 11 heures
Salle
polyvalente
Opération collecte de
sapins de Noël par le
SMETOM : le dépôt est
au Clos du Vel du
mercredi 26 décembre
au dimanche 20 janvier
2019

Prochaine belote de L’ASCTL
6 janvier 2019 à la salle
polyvalente
Directeur de Publication : Gilles CAUPIN
Rédactrice en chef : Dominique AUBOURG
Comité de Rédaction : Gilles CAUPIN
Ont également contribué : Danièle Perrin et
la Famille Homsy
Imprimeur : Imprimé par nos soins

COMPTES RENDUS DU CONSEIL MUNICIPAL
COMPTES RENDUS DES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Réunion du 9 juillet 2018. Au cours de cette réunion, le Conseil Municipal :
Approuve le contenu définitif du projet de renouvellement de canalisations d’eau potable et autorise le maire à lancer
l’appel d’offres auprès des entreprises
Décide de lancer le processus de déclaration d’utilité publique en vue d’acquérir la parcelle ZD7 pour le projet
d’aménagement d’un cheminement piétonnier pour les écoliers et de terrains à bâtir le long de la rue de la croix bonnard
Décide de baptiser l’école communale au nom de l’artiste Bernard Boutet de Monvel, en son temps résidant au moulin
de Launoy
Approuve le schéma directeur de distribution d’eau potable et approuve le programme d’actions sur les dix prochaines
années
Autorise le maire à signer un commodat avec M. Pradier sur la parcelle B10 de propriété communale
Etudie des questions diverses
Réunion du 14 septembre 2018. Au cours de cette réunion, le Conseil Municipal :
Approuve les Rapports sur le Prix et la Qualité des Services (RPQS) de l’eau potable et du SPANC (consultables sur
le site de la commune https://treuzy-levelay.fr/category/eau-et-assainissement/
Approuve une demande de subvention départementale relative au diagnostic du réservoir d’eau potable
Décide d’adhérer à un groupement de commandes piloté par le SDESM pour l’achat d’énergie
Arrête le projet de zonage eaux pluviales et décide de le soumettre à enquête publique
Approuve le choix de l’entreprise CISE TP pour réaliser les travaux de renouvellement de la canalisation d’eau
potable
Demande au Conseil Départemental 77 la réalisation d’une opération d’aménagement foncier sur les bois du territoire
communal, avec mise en œuvre d’un projet d’échanges et cessions amiables.
Etudie des questions diverses : biens vacants sans maître, cession gratuite d’une parcelle, approvisionnement en eau
du hameau de Montbrun, rentrée scolaire,
Réunion du 21 septembre 2018. Au cours de cette réunion, le Conseil Municipal :
Approuve les dossiers de demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie et du Conseil
Départemental 77 pour le projet de renouvellement de canalisations d’eau, d’un montant subventionnable de
420.819,36 € HT. Les montants de subventions attendues sont de 210.409,68 € et 23.726,19 €.
Etudie des questions diverses : fuites d’eau, …

Réunion du Conseil Municipal du 21 novembre 2018. Au cours de cette réunion, le Conseil Municipal :
Approuve le programme de la 2e tranche de 200m de travaux d’aménagements piétonniers et de sécurité routière sur
la rue grande et demande une subvention auprès du Département 77 dans le cadre d’un contrat « Fonds d’Equipement
Rural (FER) » 2019, pour un montant subventionnable de 100.000 € HT au taux maximum de 50%.
Décide de participer au groupement de commandes du SDESM pour les diagnostics amiante et HAP des
revêtements de chaussée
Refuse l’enfouissement des réseaux électriques et de communications électroniques sur la place Gustave Moufrond
compte tenu du montant restant à charge du budget communal
Etudie des questions diverses : statuts SDESM, remplacement d’un candélabre d’éclairage public voie nouvelle,
missions optionnelles du CGFPT, installation d’une colonne à verre à la salle polyvalente, avancement des travaux de
canalisations, …
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.
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RUBRIQUE C’EST A VOUS
PREMIERES IMPRESSIONS DE NOUVEAUX HABITANTS
Nom : Treuzy-Levelay
Apparence : Un verre de cidre frais, un bon pâté de gibier, une Place de Mairie sous une lumière tachetée, et un
clin d’œil du facteur
T’es folle ou quoi? Non mais peut-être que je suis un peu pompette à cause du cidre de la Ferme de Fourchet
Où ça? C’est une des fermes locales près du village où nous venons de nous installer. Ils ont un magnifique
élevage d’Aubracs et un très beau pigeonnier
Quoi! Je croyais que vous viviez dans le 11e à Paris ! Oui jusqu’à cet été. Maintenant nous habitons une
maison à Rue Grande et ….
Attends! Ça va pas, non! Mais pourquoi vouliez-vous quitter Paris? Nous ne cherchions pas à quitter Paris.
Nous adorons Paris! La ville des lumières! L’endroit le plus romantique de l’univers! Même après 26 ans
d’habitation à Paname nous n’avons jamais pensé à partir mais c’était un coup de foudre à Treuzy-Levelay
Ok d’accord, ne t’emballe pas! Donc Treuzy-Levelay… ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un village
sans commerces mais un village où il y a un sens de communauté et des jardins bien entretenus. Chaque maison
a son propre caractère et son histoire à raconter, tout comme ses habitants.
Et les environs du village? On trouve des sentiers où tu peux te perdre dans tes pensées. Après des années de
trajets de métro, nous traversons des paysages changeants et vivons enfin les saisons. Nous aimons voir le soleil
se lever et raser les champs tous bas, nous profitons des nuits d’étoiles brillantes au lieu de la couverture orange
du ciel Parisien. Nous voyons des fermiers courageux qui travaillent la terre et des gros camions de transport avec
leurs décorations lumineuses. Vu de loin, l’église de Treuzy s’impose dans les nuages de brume matinale. Tu n’es
jamais tout seul, il y a toujours la présence de la faune : des oiseaux qui chassent au-dessus de nos têtes, des
bêtes qui traversent la route d’un coup (si seulement elles ne faisaient pas ça ! ), les hiboux qui hululent dans la
nuit paisible, les merles qui flûtent dans la journée bavarde, et les hérons qui se figent en statues si fières…
Ok arrête! C’est vendu! J’arrive ! Je sais! Etant une famille bilingue français-anglais, tu veux savoir comment
nous appelons Treuzy-Levelay ?
Vas-y dis-moi : Truly Lovely

Ça sonne un peu comme Treuzy-Levelay… C’est quoi en français? Vraiment Charmant
Jane (merci à la série Pass Notes du Guardian pour l’inspiration du format ci-dessus)
Notre arrivée à Treuzy-Levelay
Nous sommes arrivées cet été dans ce joli petit village et nous avons profité des balades dans les
sentiers vers la Tuilerie. C’est la première fois que nous voyons des murs d’enceinte faits en tuiles ! En
septembre, les cours ont dû reprendre. Chaque matin à notre départ, nous assistons à un magnifique
spectacle: le ciel peut être de n’importe quelle couleur et les plantes changent selon les saisons. De la
brume dans les champs. Le rose lumineux qui recouvre le ciel, et les feuilles colorées. Tout cela crée
un désordre magnifique. Peggy Sue (notre chien saucisse) s’amuse dans le jardin du matin au soir! Ça
change beaucoup de Paris. Les immeubles à Paris sont beaux dans leur style haussmannien, les cafés
et les magasins, les activités, c’est vraiment bien. Mais loin du bourdonnement de la ville, on a
l’impression d’être en vacances. C’est agréable d’être au calme, et avec autant de verdure ! C’est une
bonne chose, parce que maintenant, nous apprécions bien plus Paris, et nous sommes déjà attachées
à notre nouvelle maison ici. Depuis que nous participons aux activités du Service Jeunesse, nous
rencontrons de nouveaux amis, et nous commençons vraiment à nous familiariser avec la région.
Nous aimons beaucoup Treuzy-Levelay et les habitants sont très gentils.
Kate et Rosie (15 et 12 ans)
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COMMISSION TRAVAUX

VIE LOCALE

LES TRAVAUX DE CANALISATIONS

LE CONCOURS DEPARTEMENTAL DES VILLAGES FLEURIS

Comme prévu, les travaux de renouvellement de 1,5 km de nos canalisations de distribution d’eau (le réseau a une
longueur totale de 8,8 km) a débuté lundi 19 novembre par la rue de la vigne aux vieux.
Ce chantier a été préparé depuis quelques semaines avec les services publics impactés (La Poste, les pompiers,
les transports de cars, le ramassage des ordures ménagères, le gestionnaire départemental des routes, l’Education
Nationale, …), l’entreprise CISE TP, notre maître d’œuvre ECMO, notre agent technique Sébastien et notre maireadjoint Fabrice Veillard, (spécialiste du domaine !).
Ces travaux nécessitant la fermeture de la rue, les cars l’empruntant habituellement ont dû être déviés et un arrêt
temporaire installé au carrefour de la croix bonnard après modification du haricot de séparation des voies. Le bus du
RPI, quant à lui, est amené à faire une manœuvre sur la place Gustave Moufrond.
On a pu constater la présence (sans surprise pour ceux qui connaissent le territoire) de roches au carrefour de la
route de Nanteau puis, après un tronçon sans problème, de nouveau en se rapprochant de la mairie. Cela ralentit
fortement les travaux car il est nécessaire de les extraire si possible ou d’employer un brise roche hydraulique (BRH
pour les initiés) pour creuser la tranchée, à la grande joie des écoliers qui entendent le bruit et ressentent les
tremblements induits. L’un des engins utilisé sur le chantier est manipulé avec dextérité par Alexis, un jeune de
notre village !
Après les tests d’étanchéité sur ce premier tronçon, viendra la connexion des branchements sur la nouvelle
canalisation.

PRIX SPECIAL
DU JARDINIER
décerné à JeanClaude VINCENT

Cliché Hervé BOESCH – CD77

Comme chaque année, la commune participe au concours départemental des villages fleuris. Il s’agit d’une opération
importante ayant pour objectif d’inciter nos collectivités et leurs habitants à faire des efforts pour embellir notre cadre
de vie et rendre notre département plus agréable. Cette année, 84 communes et 64 fleurissements privés ont
concouru et été visités par le jury.
3 communes ont été sélectionnées pour être proposées comme première fleur au jury régional, et 5 prix ont été
décernés aux fleurissements privés. Le jury départemental a particulièrement apprécié la décoration florale réalisée
par Jean-Claude VINCENT, habitant de Bezanleu, et a créé pour lui le prix spécial du jardinier. Sa récompense a été
un grand panier de produits locaux. Toutes nos félicitations à Jean-Claude pour cette réalisation (fleurissement et
potager) qui enchante les yeux des passants sur le chemin de la tuilerie.

REPAS DES AINES

Merci aux riverains de leur patience durant ces travaux.
Dès le 7 janvier, ce sera au tour de la rue grande d’être impactée pendant 3 mois environ. Comme annoncé, le
transit des véhicules en provenance de ou vers Villemaréchal sera dévié par Villemer, tandis que les bus passeront
par Nanteau.

007 était là incognito

Cette année, le CCAS, organisateur du repas annuel offert aux anciens, a innové : nous
sommes sortis du territoire communal et nos aînés ont été invités au restaurant « Auberge de
la Dame Jouanne » à Larchant. Ce furent 46 convives qui furent accueillis bien
sympathiquement par Vincent et Laurence Mevel (les propriétaires de l’établissement) dans la
salle qui nous était réservée autour d’un chaleureux feu de bois. Ils se régalèrent des plats
originaux (le tartare d’avocat/poireaux aux queues d’écrevisses, quel délice !) ou plus
traditionnels (l’île flottante) préparés par un jeune cuisinier (Antoine, leur fils), manifestement
plein de talent et promis, nous n’en doutons pas, à un bel avenir. Jean-Luc anima ensuite
l’après-midi avec ses airs à danser.
Une adresse recommandée !

L’ ECOLE
NOTRE ECOLE PREND LE NOM DE BERNARD BOUTET DE MONVEL
Nos enseignantes souhaitaient que notre école se dote du nom d’une personnalité locale, et le Conseil Municipal a
choisi parmi plusieurs noms celui de Bernard Boutet de Monvel (1881-1949), célèbre artiste de la première moitié
du XXe siècle, qui résidait au Moulin de Launoy, où sa mémoire est toujours présente et son atelier de travail sert
à des réceptions.

PARMI SES OEUVRES
A gauche : vue de Treuzy depuis le haut
de la côte des barres. Au 1er plan, l’artiste
et son chien
A droite : Fresques prévues pour l’église
Saint Martin de Treuzy.
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VIE DES ASSOCIATIONS

VIE LOCALE

ASCTL

SOYONS VIGILANTS

La 20ème brocante a eu lieu sous un beau soleil dans une ambiance toujours aussi joyeuse et champêtre. De
nombreux exposants sont venus cette année (2 brocantes annulées dans les alentours) . Beaucoup de visiteurs
ont flâné dans la rue de la vigne aux vieux, place de la mairie où ils ont retrouvé une buvette toujours top avec ses
Andouillettes Frites.
L'ASCTL remercie tous les fidèles bénévoles ainsi que les
nouvelles recrues, le Bouquet d'Amis (avec leurs crêpes).
Rendez-vous le 15 septembre 2019
Concours de belote
L'ASCTL remercie les quelques joueurs assidus de notre
village pour leur présence. Notre prochain rendez-vous :
dimanche 6 janvier 2019 à la salle polyvalente.

LE BOUQUET D’AMIS
C’est selon un rituel bien sympathique que le bureau du Bouquet
d’Amis, toujours aussi dynamique sous la présidence de Lucette,
convie régulièrement ses adhérents et ses sympathisants à la salle
polyvalente:
• Jeudi 30 août : le barbecue de la rentrée avec nos fidèles cuisiniers
Jacky et Jean-Louis
• jeudi 15 novembre : le beaujolais nouveau avec 43 convives, dont
les employés communaux invités en remerciement de leur action
quotidienne auprès des habitants
• vendredi 14 décembre : repas de fin d’année
• 10 janvier 2019 : assemblée générale
• les rencontres du jeudi après-midi une semaine sur deux
• la sortie traditionnelle aux beaux jours
N’hésitez pas à nous rejoindre et à merci à tous les animateurs et
participants

Plusieurs cambriolages ou tentatives ont eu lieu ces derniers jours sur la commune, comme l’année dernière à la
même époque.
Tous ensemble soyons vigilants : signaler à la gendarmerie ou à la mairie toute activité ou présence suspectes.
Le SMETOM nous rappelle que le démarchage par les éboueurs pour la vente de calendrier est interdite.
Vous êtes vigilants à votre consommation de fioul : afin de faire baisser le coût d’achat du fioul nous réfléchissons
à un groupement d’achat sur notre commune.
Si vous êtes intéressés, merci de communiquer au secrétariat de la mairie vos coordonnées (adresse, mail et
téléphone) par mail de préférence ainsi que votre quantité annuelle consommée et la période de
renouvellement..

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
Nous fêtions cette année le 100 ème anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918, et nos écoliers se sont
mis en quatre pour commémorer dignement cet évènement sous la direction de nos enseignantes.
Ils ont confectionnés de très jolies compositions graphiques et dessins représentant la paix, se sont réunis autour
du monument aux morts pour chanter les 3 couplets de la Marseillaise et ont lu le noms de nos anciens morts
pour la France auxquels ont été ajoutés les noms des 3 militaires qui ont perdu la vie en 2018 sur les Théâtres
d’Opérations Extérieurs.
Un grand merci aux enfants, aux enseignantes ainsi qu’aux parents.
Ce fut également l’occasion de sonner la cloche de l’église de Treuzy qui, comme toutes autres cloches de
France le 11 novembre 1918, s’est faite entendre à 11 heures pendant 11 minutes. Chacun y est allé de son
tirage de corde et certains ont même eu l’audace de monter dans le clocher pour la voir se balancer et admirer le
paysage sur Treuzy et la vallée du Lunain.

LES VILLAGES BOUGENT
Animations prévues en faveur du Téléthon samedi 8 décembre de 14h30 à 19h en salle des

fêtes de Villemer :
Séances individuelles de réflexologie plantaire, massages sur rv ; cours collectifs de sport santé (mélange de
yoga, shiatsu do in, étirements, respiration en pleine conscience, mouvements primitifs pour être bien dans sa tête
et dans son corps accessible à tous) ; DJEMBEL DANSE (Mélange de pas de danse africaine pour se dépenser
très facilement) ; ZUMBA PARTY (la zumba à l'état pur avec deux profs passionnées pour bouger, danser sur les
rythmes latinos)
19H apéro dinatoire dansant chacun apporte un petit quelque chose à grignoter et à siroter.
10€ un cours, 15€ deux cours, 20€ les 3 cours, 5€ apéro dinatoire pour les personnes qui n'ont pas réglé de
cours
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