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 07 47 / 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 Patricia PILLOT
Tél. : 06 73 59 30 22
Ecole de Treuzy-Levelay Directrice Mme Anne
PAYEN Tél. : 01 64 29 03 23
Ecole de Villemer Directrice Mme Carol DUPUIS
Tél. : 01 64 24 93 65
Ecole de Nonville Directrice Mme Magali GUESPIN
Tel : 01 64 29 02 06
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 12h00
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 Police - 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
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

HOMMAGE A PIERRE SCHIMMENTI
Le 5 Avril 2016
Mon cher Pierre,
C’est avec émotion, qu’au nom de tous les vélytreuziens qui vous ont connu, je
viens ici vous dire un dernier au revoir.
Vous êtes arrivés parmi nous il y a quelque 30 ans, et vous êtes rapidement devenu
une personnalité dans notre village : vous fourmilliez d’idées et vous aviez l’énergie
de les faire aboutir.
En bon littéraire, vous attribuiez beaucoup d’importance à la lecture, et c’est à vous
que nous devons notre bibliothèque communale que vous avez magistralement
dirigée pendant des années à travers l’association « Les Amis du Livre » que vous
aviez créée et dont vous étiez toujours resté le président. Combien de générations
d’enfants ont pris goût à la lecture à votre contact : vous les mettiez en relation avec
l’univers du livre dès leur naissance (souvenons-nous de ce cadeau à chaque
maman après l’accouchement), vous cultiviez ensuite cette initiation par les
séances dans le grenier, et votre grande joie était de voir un enfant apprivoiser les
livres. Nombreux sont les jeunes de notre commune qui vous doivent cette facilité
d’accès à la connaissance et aux émotions.

Vous étiez également un brillant écrivain, et votre préférence allait manifestement
aux textes de théâtre. Nombreuses sont les pièces que vous nous avez
concoctées, toutes aussi drôles et courtelinesques les unes que les autres. « La
peau du saumon », imaginée et écrite ici en est un bon exemple. Bien entendu, ces
pièces étaient conçues pour être jouées, et nous nous régalons encore du souvenir
de ces splendides soirées dans le théâtre aménagé de bric et de broc à Bezanleu
(on se rappelle encore le transport de ces banquettes depuis un théâtre parisien
désaffecté !), animées avec nombre d’entre nous, acteurs amateurs !
Votre manie de l’écriture, si l’on peut dire, vous a entraîné dans une autre
aventure : la rédaction de « Au nom de mon village », monographie de TreuzyLevelay, un village rural de Seine & Marne, au cours du XXe siècle. Vous avez
interviewé tous nos anciens, recherché d’innombrables documents, relevé tant
d’anecdotes pour nous faire vivre cette saga séculaire, depuis le décret de notre
Président Emile Loubet donnant son nom actuel à notre village, en passant par la
grande guerre, l’arrivée de l’électricité et du téléphone, la mécanisation de
l’agriculture, l’exode de 1940, … Cet ouvrage de référence sert aujourd’hui à
expliquer notre histoire récente aux nouveaux arrivants.
Et puis, il y a eu cette extraordinaire expérience de la photo du village en 1993,
tellement présente dans nos mémoires. Vous êtes, un jour, venu me proposer cette
idée, nous l’avons reprise au bond et c’est avec bonheur que vous avez su susciter
l’enthousiasme de tous. Quel long travail, mais quelle belle journée !
Nous pourrions également parler des chorales auxquelles vous avez participé, et en
particulier la chorale Croq’Notes qui vous dédiera son concert de ce samedi 9 Avril
dans la salle des fêtes de St Pierre les Nemours. Il y a eu aussi bien d’autres
initiatives, mais tout cela serait trop long, et nous nous arrêterons là.

Gazette des Vélytreuziens – Numéro 50 –2ème trimestre 2016

Editorial du Maire
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Nous venons de vivre une période d’intempéries climatiques
difficile. Notre commune a été moins touchée que certaines
de nos voisines et beaucoup moins que celles en bordure
du Loing. Un certain nombre d’entre nous se sont
néanmoins trouvé confrontés à des problèmes d’eau dans
les sous-sols liés soit à une remontée des nappes
phréatiques soit à des écoulements de surface en
provenance de terrains gorgés d’eau ou de la voirie. La
commune fait donc partie, comme nos voisins en bordure du
Lunain, de la liste officielle des communes faisant l’objet
d’une constatation de l’état de catastrophe naturelle. Ceci
permet d’ouvrir des droits spécifiques aux assurés ayant
subi des dégâts.

Retrouvez le reportage des
élèves de Levelay sur leur
activité jardinage
Page 3

La Saint Patrick c’était aussi
à Treuzy !
Page 5

Au nom de tous, je tiens à remercier tous ceux qui, dans ces
circonstances difficiles, ont contribué à la résolution des
problèmes rencontrés. Et plus spécialement les agents des
diverses collectivités locales qui n’ont eu de cesse à faire en
sorte que les biens et les personnes soient le mieux
sauvegardés et que la vie reprenne son cours normal le plus
rapidement possible. Nathalie et Sébastien, nos employés
communaux, sont ainsi intervenus chez des habitants et sur
nos routes, et ils ont également prêté main forte à nos
voisins submergés d’Episy. Nos remerciements vont
également aux habitants qui se sont dévoués au service de
leurs voisins, collègues, amis et famille dans l’épreuve. Une
belle solidarité est ainsi apparue spontanément.

Le bouquet des
attend en page 7

Hommage émouvant à
cher Pierre Schimmenti

vous

notre
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Le soleil est maintenant revenu, et c’est l’heure de remettre
les choses en état. Nous ne connaissons pas encore
l’impact de ces évènements sur nos finances communales,
mais nous ferons au mieux.

Directeur de Publication : Gilles CAUPIN
Rédactrice en chef : Bénédicte JASSENY
Comité de Rédaction : Gilles CAUPIN

C’est donc avec un grand grand merci, Pierre, que nous vous disons au revoir.

Ont également contribué : Danielle Perrin

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

et Fabrice Veillard

Samedi 25 Juin
………Spectacle et Kermesse des écoles du RPI
Mercredi 13 Juillet ……………Repas – Retraite aux flambeaux
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VIE LOCALE

VIE DES ASSOCIATIONS
LE BOUQUET D’AMIS

ETAT D’AVANCEMENT DU PLU
Les études du PLU arrivent à leur conclusion. La réunion publique du 16 Avril a permis à un grand nombre d’entre nous de
connaître les propositions et d’exprimer leurs remarques générales. Les rencontres individuelles qui ont suivi avec les élus ont
permis à une quinzaine de personnes de voir plus précisément l’impact sur leurs propriétés. Un projet de zonage et le règlement
approprié ont été étudiés par le Conseil Municipal lors de sa réunion du 27 Mai et sont en cours de finalisation par le Bureau
d’Etudes. Une réunion avec les personnes publiques associées en date du 9 Juin a été utile pour recevoir leurs premières
remarques. Le projet devrait être arrêté par le Conseil Municipal début Septembre et l’enquête publique organisée au cours du 4e
trimestre de cette année.

TAUX DES IMPOTS LOCAUX
Comme vous en avez été informés par courrier dans vos boîtes aux lettres, votre Conseil Municipal a voté une augmentation
uniforme de 3% des trois taxes locales (Habitation, Foncier Bâti, Foncier Non Bâti). A titre de comparaison, vous trouverez dans
le tableau ci-dessous les taux des communes voisines et leur évolution depuis 10 ans

BIENVENUE A NOTRE NOUVELLE EMPLOYEE MUNICIPALE
Lors de l’élaboration du budget 2016, le Conseil Municipal avait
décidé de remplacer Olivier Calderan qui a quitté le service de la
commune début Mars pour prendre un emploi permanent chez
Parapharm à Nemours.
En effet, dans ses efforts pour limiter le chômage, l’Etat aide
financièrement les communes à recruter des personnes qui, pour
des raisons diverses et variées, ont plus de difficultés à retrouver un
emploi.
C’est ainsi que Nathalie Rivard a signé un contrat d’un an à partir du
17 Mai, à raison de 20 heures par semaine. Elle aura comme
mission d’assister Sébastien, notre agent technique, dans ses
diverses activités d’entretien de la commune.
Nathalie, qui nous vient de Bretagne et habite Ferrières en Gâtinais,
a déjà une large expérience des travaux d’entretien dans les
communes (voiries, espaces verts, etc.).
Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous.
C’est aussi l’occasion de remercier Olivier pour sa large contribution
à l’embellissement de notre village pendant près de 20 mois, et de
lui souhaiter bon vent dans sa nouvelle vie professionnelle.
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

7

JARDINAGE A L’ECOLE

13 JUILLET
Venez profiter d’un moment de convivialité lors de notre traditionnelle soirée du 13 juillet dès 19h30.
Buffet campagnard, bonne humeur , musique et danses, retraite aux flambeaux seront au rendez-vous.
Inscrivez-vous auprès de Florence (01 64 29 01 06) jusqu’au 30 juin.

CHALLENGE DU LOUP
Souvenez-vous l’année dernière, au lendemain de la cérémonie d’ouverture des jeux de Seine et Marne, la Commune de TreuzyLevelay avait créé et organisé une course à pied en relais permettant à chaque commune de la CCMSL d’envoyer ses meilleurs
coureurs s’affronter amicalement sur un parcours de 3 km.

Champagne Sur Seine, en qualité de vainqueur de l’édition 2015, avait cette année en charge l’organisation de cet évènement.
C’est donc le dimanche 21 mai 2016, sous une pluie battante, qui a rendu le parcours très exigeant, que nos trois champions
André Pisani, Antoine Triaud, Sébastien Beauvais et notre championne Delphine Naegellen se sont élancés pour parcourir
respectivement 12,9,6 et 3 km.
Nos couleurs ont brillé car, même si nous étions une des plus petites communes à participer, nous finissons à une très honorable
5ème place à quelques secondes des 4èmes. Il faut dire que tous quatre étaient très motivés et bien entrainés malgré les conditions
météo difficiles de ces dernières semaines. Champagne, en plus de cette conviviale organisation, a une nouvelle fois remporté la
victoire et le trophée (fabriqué par un habitant de Levelay) qui restera un an de plus dans le nord de la CCMSL.
Rendez-vous l’an prochain à Episy pour une nouvelle édition du « Challenge du Loup » où je suis sûr qu’une fois de plus les
coureurs de Treuzy-Levelay feront honneur à leur Commune.

Mathieu QUERU, l’employé communal chargé de
l’entretien de nos locaux a bien d’autres compétences
que celles qu’il exerce habituellement chez nous.
C’est aussi un excellent jardinier bio et un artiste
sculpteur à partir d’objets de récupération (il expose
dans plusieurs manifestations artistiques locales
comme les Naturiales 2016 le mois dernier à
Fontainebleau). A notre demande, il a accepté
d’accompagner nos enseignantes et leurs élèves
dans l’aménagement et les plantations du petit carré
potager derrière la cour de l’école. Après un
enrichissement par du compost apporté par
Sébastien, un bêchage profond au sortir de l’hiver,
Pierre Canault est venu passer son motoculteur pour
préparer la terre. Puis, ce furent les semailles dans
des petits pots, le désherbage du carré suivi du
repiquage. Il ne reste plus qu’à attendre que cela
pousse, nettoyer à nouveau les mauvaises herbes et
… peut-être … déguster de vrais légumes bio !
Voici les réactions de nos enfants :

− Emy et Shana : Nous avons travaillé sur le compost. Mathieu nous a donné de la citronnelle, et nous avons planté des
graines de blettes. On a désherbé et retourné la terre. Mathieu nous a expliqué toutes les sortes de terreau qu'il y avait. Et
on a adoré !
− Valentin et Walter : Nous avons aimé. On a retourné la terre, trouvé des vers de terre, planté des graines. On a fait pousser
des courgettes et maintenant on a la main verte ! Et les fourmis sont venues se régaler !
− Inès, Erwan et Manon : On a planté des capucines. La première fois on a mélangé le compost, puis la deuxième fois on a
désherbé et on a planté des graines de capucine. Nous avons aimé quand nous avons senti la mélisse citronnelle.
− Samuel et Redouane : Au début, on a enlevé les mauvaises herbes. Ensuite on a senti de la mélisse citronnelle et on en a
pris pour chez nous. On a planté des graines de blettes et Mathieu nous a montré 3 sortes de terreau. On a planté chez
nous des graines que Mathieu nous a données. Il nous a aussi montré du compost. On a mis les mauvaises herbes dans le
compost. C'était trop bien le jardinage !
− Basile : Avec Mathieu nous avons désherbé, retourné et planté. Nous avons découvert la mélisse citronnelle et les trois
formes de terreau : le compost, la décomposition du bois, et le terreau.
− Hanna : Au début du mois d’avril, nous avons commencé à faire des plantations avec Mathieu. Nous avons travaillé le
compost que Sébastien nous a donné et nous l’avons mis dans des pots. D’autres groupes ont mis les graines dans les pots
(œillets d’Inde, capucines, fraisiers, persil, courges...). Ensuite nous les avons mis en classe et il fallait les arroser tous les
jours pour voir apparaître les pousses. Plus tard, nous avons désherbé le potager à côté de la cour de l’école. Certains
groupes ont replanté ce qu’il y avait dans les pots et d’autres ont planté des bulbes de fleurs. En fin d’année, nous espérons
pouvoir profiter du potager et manger ce que nous avons planté.

ECOLE DE LEVELAY
Notre chère directrice de l’école de Levelay est nommée définitivement à son poste. Anne est ravie de pouvoir rester parmi
nous, et notre commune est enchantée. Merci à l’Education Nationale, Nous lui souhaitons bonne continuation dans son poste.
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COMPTES RENDUS DU CONSEIL MUNICIPAL
Réunion du Conseil Municipal du 16 Février 2016
Au cours de cette réunion, le Conseil Municipal :
 Approuve les projets d’extension de la salle des fêtes (agrandissement de la cuisine, pour un montant de 56.498,52 € HT) et
d’aménagement du grenier communal (pour un montant de 10.737,56 € HT) et décide de solliciter les subventions auprès de l’Etat
(DETR) et du Département (FER : Fonds d’équipement rural), limitées à 70% maximum du montant de l’investissement HT
 Organise la préparation du repas de la Saint Patrick, entièrement prise en charge par la Municipalité
 Autorise le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des dépenses 2015
Etudie des questions diverses

Réunion du Conseil Municipal du 25 Avril 2016
Au cours de cette réunion, le Conseil Municipal :
 Approuve les comptes administratifs et les comptes de gestion du budget principal et du service des eaux
 Décide d’augmenter uniformément de 3 % les taux communaux des 3 taxes (Habitation : 5,03% contre 4,89 % - Foncier Bâti :
12,04% contre 11,69% - Foncier Non Bâti : 36,20% contre 35,15%) pour une recette complémentaire de 3.076 €.
 Vote les subventions aux associations, en retrait sensible par rapport à l’exercice précédent compte tenu de la situation
budgétaire
 Approuve les budgets principal et du service de l’eau pour 2016
Décide d’adhérer au nouveau contrat SDESM de maintenance de l’éclairage public
 Etudie des questions diverses
Réunion du Conseil Municipal du 27 Mai 2016
Au cours de cette réunion, le Conseil Municipal :
 Approuve les Rapports Annuels 2014 et 2015 sur le prix et la qualité des services de l’eau potable et de l’assainissement
 Approuve l’extension du périmètre de la CCMSL à la commune de Flagy
Etudie l’état d’avancement des études du PLU (zonages et règlement)
Décide de lancer l’élaboration du zonage des eaux pluviales
Soutient la candidature de la Ville de Paris à l’organisation des Jeux Olympiques de 2024
Décide le maintien du CCAS
 Etudie des questions diverses

COMMISSION FETES ET LOISIRS
PAQUES A TREUZY

ILS ONT FETE LA SAINT PATRICK

Nous étions nombreux à venir, le 19 Mars, fêter dans la bonne humeur la Saint Patrick, patron des irlandais.
Les conseillers municipaux avaient voulu relever le défi de préparer la fête avec les moyens du bord, sans faire appel à un traiteur.
Il a donc fallu définir le menu, le tester à petite échelle avant le jour fatidique, organiser la décoration et l’animation, trouver les
bières appropriées, établir un budget permettant un tarif abordable. Tout le monde s’y est mis en partageant les tâches (voir les
photos).

C’est David, en bon connaisseur des subtilités de la cuisine, qui s’est occupé, avec l’assistance de Fabrice, du plat principal « le
mijoté de bœuf à l’irlandaise. L’espace cuisine de la salle des fêtes étant manifestement trop petit, le petit barnum a été installé en
son prolongement, ce qui a permis de vérifier que l’extension projetée (travaux devant débuter avant la fin de l’année) apportait le
confort supplémentaire attendu.
Au-delà du dressage des plats et de la présentation des amuse-gueules de l’apéritif, il était également nécessaire de préparer les
desserts qui, comme chacun le sait, se font la plupart du temps au dernier moment. C’est le jeune Lucas Sanchez qui nous a
concocté son « café irlandais revisité ». Il faut se rendre compte de l’effort physique intense que cela représente de monter quelque
100 verrines : la crème se fouette à la main !
Vers 18h, il y a eu un moment de panique : pris par les autres préparatifs, nous avions oublié de lancer la fabrication des
cheesecakes ! En un rien de temps, avec une énergie redoublée, nous avons organisé la chaîne sous la houlette de Patricia et
Dominique : concassage des biscuits, élaboration du nappage, remplissage des tourtières, cuisson, tout cela au milieu des rires !
Et puis, les convives sont arrivés, et la joyeuse ambiance, animée par Jean-Pierre, s’est diffusée, alimentée par cette bière tirée
directement du fût. Certains avaient fait preuve d’originalité dans leur accoutrement (merci, les chapeaux).
Le repas a été dégusté comme il le fallait et une véritable ovation est venue remercier Lucas pour la qualité de sa performance.
Puis, place à la danse jusqu’aux petites heures.
Voilà donc une occasion de convivialité qui a été appréciée.

Comme chaque année, les œufs en chocolat sont tombés dans le jardin de l’église de Treuzy pour le plus grand plaisir des petits et
des grands. Merci à nos ados d’avoir contribué à la distribution.
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