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

FETE NATIONALE 2016
Comme chaque année, les habitants se sont réunis dans la cour de l’école le 13
Juillet au soir pour fêter dignement ensemble et dans la gaité la Fête Nationale.
Heureusement, le beau temps était de la partie.
Au menu cette année, un buffet froid a été servi par les conseillers municipaux,
arrosé par les excellents vins rigoureusement sélectionnés par David. Au cours du
repas un quiz a été soumis à la sagacité des convives et, comme l’an dernier, la
meilleure note a été obtenue par Sabrina Paillard qui a remporté la bouteille de
pétillant de Loire mise en jeu. La traditionnelle retraite aux flambeaux nous a
amenés jusqu’à la salle polyvalente où un rafraîchissement a été proposé.
La soirée s’est terminée par le bal populaire.

Nouveauté
sur
la
commune pour le plus
grand plaisir de nos
papilles : un camion
pizza le lundi

Nous espérons que vous avez passé d’excellentes
vacances au cours de cette période estivale et nous ne
doutons pas que tous, des plus jeunes aux plus
anciens, ont repris avec ardeur leur rythme de travail.
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Retrouvez toutes les démarches
pour le futur recensement de la
population
Page 2

L’automne est là maintenant avec ses rituels : la
brocante de l’ASCTL, la rentrée des classes, les feuilles
qui tombent (et pas seulement celles des arbres),
l’ouverture de la chasse, …

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/

C’est aussi le moment où Sébastien passe dans
chacune de nos maisons pour relever les index des
compteurs d’eau, Comme à l’habitude, mais peut-être
un peu plus cette année, c’est l’occasion de découvrir
des fuites après compteur, Nous avons pu ainsi
identifier des surconsommations de l’ordre de 5,000
m3, soit 25% de la consommation normale ! Nous
surveillons globalement toutes les semaines le volume
d’eau fourni par la commune de Nanteau et pouvons
ainsi détecter des anomalies, mais il revient aussi à
chacun d’entre nous de vérifier régulièrement sur nos
compteurs pour identifier d’éventuelles fuites.

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

Accueillons nos nouveaux habitants
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La fête du 13 juillet c’est en :
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Bien sûr, en application de la Loi, le règlement du
service de l’eau prévoit un plafonnement de la
facturation à 2 fois le volume moyen de consommation
au cours des 3 dernières années, Mais, le surplus reste
à la charge de la commune, c’est-à-dire de chacun
d’entre nous, Faisons donc tous un effort d’attention et
de rigueur.

SERVICES
La Poste - Tél. : 31 31
Adresse : 2 route de Moret LORREZ LE BOCAGE
Orange- Tél. : 1016 ou
08 00 10 16 77

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

Editorial du Maire
Gilles Caupin

Pour joindre les écoles
Présidente SIRP : Mme PILLOT tél. : 06 73 59 30 22
Treuzy-Levelay (CM1, CM2) Directrice : Mme
PAYEN Tél. : 01 64 29 03 23
Nonville (GS, CP, CE1, CE2), Directrice Mme
GUESPIN Tél. : 01 64 29 02 06
Villemer (PS, MS, GS). Directrice Mme DUPUIS
Tél. : 01 64 24 93 65

Adresse : 37 bis rue Royale FONTAINEBLEAU
Enedis- Tél. : 09 73 72 25 00
GRDF - Tél. : 09 69 36 35 34
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Dimanche 6 Novembre à 12h30………Repas des Aînés (salle polyvalente)
Vendredi 11 Novembre à 9h45 …. Cérémonie au Monument aux Morts avec la participation des écoliers
Jeudi 17 Novembre à 12h00 ……Repas Beaujolais Nouveau – Bouquet d’Amis – salle polyvalente
Jeudi 15 Décembre à 12h00 ……Repas de Noël – Bouquet d’Amis – salle polyvalente
Samedi 7 Janvier 2017 à 11h00 …Vœux du Maire à la salle polyvalente
Jeudi 26 Janvier 2017 à 18h30 : …. Spectacle des écoles à Nonville
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Vous souhaitez vous initier à la
musique au sein de la CCMSL,
retrouvez nos articles en page 7

Enfin, les études de notre futur PLU sont maintenant
terminées, Le projet approuvé par le Conseil Municipal
est soumis pour avis aux diverses Personnes Publiques
Associées, Bientôt s’ouvrira la période de l’Enquête
Publique, ultime occasion de faire vos remarques. Le
projet sera alors définitivement approuvé à la fin du 1er
trimestre 2017,

Directeur de Publication : Gilles CAUPIN
Rédactrice en chef : Bénédicte JASSENY
Comité de Rédaction : Gilles CAUPIN
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COMPTES RENDUS DU CONSEIL MUNICIPAL

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Réunion du Conseil Municipal du 26 juin 2016
Au cours de cette réunion, le Conseil Municipal :
Approuve le transfert du siège social du SIRP de Villemer à Nonville
Approuve le schéma de mutualisation de la CCMSL en regrettant que le résultat ne soit pas à la hauteur des attentes
Décide de ne pas mutualiser au niveau du territoire du SCOT les surfaces à urbaniser autorisables sur la commune, les besoins
nécessités par le projet de Parc sur l’épopée napoléonienne étant assurés par les communes proches
Fait le point de l’avancement des études du PLU
Etudie des questions diverses

CHORALE

Réunion du Conseil Municipal du 9 septembre 2016
Au cours de cette réunion, le Conseil Municipal :
Tire le bilan de la concertation, arrête le projet de PLU et décide de le transmettre aux Personnes Publiques Associées pour avis
Approuve le projet de convention financière avec le SDESM concernant l’éclairage public
Tire le bilan de la soirée du 13 Juillet
Entend que les subventions DETR de l’Etat pour l’extension de la salle polyvalente et l’aménagement du grenier ont été accordées
et décide de lancer le contrat de maîtrise d’œuvre avec le cabinet Armoni pour la salle polyvalente
Entend que les opérations de recensement de la population seront lancées en Janvier 2017 et décide du recrutement d’un agent
recenseur
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.

L’association Les Concerts de Poche met en place, en partenariat
avec la Communauté de Communes Moret Seine et Loing, des
ateliers de chant choral hebdomadaires.
But : préparer la 1ère partie du concert de Jonathan FOURNELpiano, Remi DELANGLE-clarinette, Vassilena SERAFIMOVA –
marimba, percussions. Le samedi 3 décembre à 20h, la salle
polyvalente de Nonville.
Pour qui ? Ouvert aux adultes et aux enfants accompagnés d’un
parent.
Quand : Tous les mardis (jusqu’au 29 novembre) en dehors des
vacances scolaires de 17h30 à 18h30 à la bibliothèque de TreuzyLevelay
Les participants à l’atelier assisteront ensuite gratuitement au
concert du samedi 3 décembre à la salle polyvalente de Nonville
(77)
Informations et inscriptions : auprès de Marine de l’association
Les Concerts de poche 01 60 71 37 12 ou 06 37 57 01

COURS PARTICULIERS DE PIANO
Du débutant jusqu’à la préparation d’études
Méthode personnalisée, toujours adaptée à l’apprenant notamment dans le but
d’éveiller et de former l’expression individuelle
Professeur avec des diplômes de virtuosité et de pédagogie et avec une longue
expérience dans l’enseignement, ayant entre autre enseigné pendant 14 ans au
Conservatoire supérieur de Leipzig (Allemagne)
Cours à Villemaréchal, prix pour 45 minutes : 25 €
Contact : Claudia Schweitzer ; 07 82 82 81 34, Claudia.schweitzer2@gmail.com

VIE LOCALE
RECENSEMENT DE LA POPULATION 2017
Les communes comme la nôtre font l’objet d’un recensement de leur population tous les 5 ans. Le dernier exercice a eu lieu
début 2012. Il y a donc lieu de le renouveler début 2017, et plus précisément du 19 Janvier au 18 Février 2017. Vous pourrez
trouver toutes les informations sur cette opération en vous connectant au site de l’INSEE http://www.le-recensement-etmoi.fr/rpetmoi/accueil .
L’objectif du recensement de la population est de disposer d’une connaissance fine de la population de chaque commune
(individus, habitat) et de mesurer son évolution afin d’orienter les projets de développement.
La commune procédera au recrutement d’un agent recenseur (voir avis diffusé). Il/elle se présentera chez vous, vous remettra
vos identifiants afin de répondre au questionnaire en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne par internet, l’agent
recenseur distribuera le questionnaire papier, une feuille de logement et autant de bulletins individuels qu’il y a d’habitants, puis
convient d’un rendez-vous pour venir les récupérer.
La commune vérifie la bonne prise en compte de tous les logements recensés. Le maire signe le récapitulatif de l’enquête. Les
questionnaires papier sont envoyés à la direction régionale de l’Insee, les réponses par internet arrivent directement.
L’Insee procède à la saisie et au traitement des données, vérifie et valide les résultats, et communique les chiffres de population
aux maires et au grand public.
Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées. Les procédures sont approuvées par la Commission
nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). L’Insee est le seul organisme habilité à exploiter les questionnaires, et cela de
façon anonyme. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.
Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que vous n'êtes pas compté(e) plusieurs fois. Ces
informations ne sont pas enregistrées dans les bases de données.
Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.
Les résultats du recensement de la population sont disponibles gratuitement sur le site de l’Insee.
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MUSIQUE CCMSL
Vos enfants s’intéressent à la musique ?
Venez découvrir les ateliers proposés dans le cadre de DESTINATION MUSIQUE ! Dans un environnement convivial et
bienveillant, ils pourront s’initier à :
Un éveil musical, destiné aux 4/6 ans
La découverte instrumentale pour les 7/10 ans
Ils seront accueillis successivement à la Genevraye et à Villecerf. Inscriptions, programme et tarifs sur le site www.ccmsl.fr,
rubrique Culture.
Vous aimez la rythmique et les percussions ?
Venez vous initier, en famille, aux rythmes d’inspiration brésilienne avec la BATUCADA Moret Seine et Loing. Ouvert à tous,
de 6 à 90 ans, musicien ou non, il permet de vous familiariser avec les tamborims, caixas, et autres surdos.
Les répétitions ont lieu tous les mardis de 19 h 00 à 20 h 30 sur le site Prugnat à Moret sur Loing. Vous pouvez d’ores et déjà
vous inscrire par internet sur le site www.ccmsl.fr, rubrique Culture.
Pour tout autre renseignement, le service Culture est à votre disposition au 01.64.70.62.52
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SPECTACLE DE FIN D’ANNEE DES ECOLES
Fin juin, les écoliers de CM1 et CM2 de nos 3 communes se sont produits à l’occasion de la fête de fin d’année sur une scène
improvisée dans la salle polyvalente. Ce spectacle est l’aboutissement de leur travail théâtral dirigé par une auteur-comédienne,
Madame Romero, avec la complicité de nos institutrices Anne et Carine.
« Un drôle d’anniversaire » présenté par les CM1 nous a raconté l’aventure de nos enfants entrés dans un laboratoire où l’on
remonte le temps, tandis que « C’est notre spectacle » présenté par les CM2 nous a montré comment se débrouiller pour
inventer un spectacle avec les objets trouvés sur scène lorsque votre metteur en scène vous fait défaut au dernier moment.
L’accueil réservé par les familles à nos jeunes acteurs a été très chaleureux voire enthousiaste : la salle était comble et
beaucoup ont dû rester debout. Les félicitations se sont déversées en abondance. Et c’est pour cela que les acteurs en
redemandent !
D’ores et déjà, réservez la date du 26 Janvier 2017 à 18h30 à Nonville sur vos agendas : un nouveau spectacle sur lequel ils
commencent à travailler vous sera présenté.
Nos élèves de maternelle, CP, CE1 et CE2 nous ont également régalé fin juin d’un superbe spectacle musical : Le soldat rose.
Grâce à l’investissement des enseignants et du personnel de l’école, le spectacle a été un franc succès ! Nos petits ont chanté
et joué ce spectacle avec un grand enthousiasme pour le plaisir de la foule de parents présents. Ils n’ont rien à envier à M et
Vanessa Paradis ! Bravo à eux ! S’en est suivie une kermesse champêtre où petits et grands ont pu partager un moment fort
sympathique.

Spectacle du Soldat Rose à Villemer

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
Après des mois d’études et une période de concertation avec les habitants et les personnes directement intéressées
(matérialisée par des réunions publiques, des rendez-vous spécifiques pour étudier des cas particuliers et la mise à disposition
d’un cahier d’observations en mairie), le Conseil Municipal a arrêté le projet de Plan Local d’Urbanisme lors de sa réunion du 9
Septembre. Il est maintenant soumis à l’avis officiel des Personnes Publiques Associées (Etat, Région, Département,
Chambres consulaires, communes limitrophes, associations agréées) avant d’être mis à l’enquête publique qui devrait être
lancée en fin d’année. C’est au cours de cette enquête que chacun aura la possibilité de faire ses ultimes remarques auprès du
Commissaire Enquêteur désigné par le Président du Tribunal Administratif. Le Conseil Municipal donnera son approbation
finale au PLU en fin du 1er trimestre 2017 après avoir reçu le rapport du Commissaire Enquêteur. A partir de cette date, le
nouveau PLU remplacera le POS actuel comme document d’urbanisme de référence.

DEPLOIEMENT DES COMPTEURS LINKY
Comme vous en avez été avertis il y a quelques mois et comme vous le constatez actuellement, Enedis (anciennement ErDF)
déploie les nouveaux compteurs communicants LINKY sur le territoire de notre commune.
Ces compteurs, dont le déploiement a été décidé par la Loi, apportent des avantages significatifs :
 aux abonnés : relève automatique de la consommation, facilité d’adaptation de la puissance en cas de besoin, meilleure
maîtrise de la consommation, simplification des procédures de déménagement, accessibilité à de nouvelles offres intéressantes
des fournisseurs
 aux petits producteurs d’électricité énergie renouvelable : fiabilité du système de gestion
 aux collectivités territoriales : service public plus performant, disponibilité de données pour mieux prévoir les investissements
 à l’ensemble de la population concernée par le service public : diminution des coûts de gestion, optimisation du réseau et
diminution des pertes, contribution à la transition énergétique.
Certains d’entre nous, inquiétés par la diffusion d’informations anxiogènes et souvent incomplètes ou inexactes, ont indiqué leur
refus du remplacement de leurs compteurs existants et en ont informé la mairie. Il faut savoir que notre commune, comme la
plupart des autres, a délégué la gestion du réseau de distribution électrique au Syndicat Départemental d’énergie de Seine &
Marne (SDESM) qui soutient ce déploiement. Nous espérons qu’ils ne regretteront pas ultérieurement leur décision.
Pour sa part, la commune accueille favorablement le remplacement des compteurs qui la concernent directement (bâtiments
communaux, éclairage public).
Nous restons bien entendu à votre écoute et prêts à répondre à toutes vos questions,

VIE DES ASSOCIATIONS
BROCANTE 2016 ASCTL
Malgré la météo moyenne, notre brocante a connu un beau
succès. Les exposants étaient au rendez-vous au nombre
de 80 (un grand merci à eux) et les promeneurs se sont
succédés tout au long de la journée. Tous ont contribué au
bon fonctionnement habituel de la restauration ainsi que de
la buvette. Nos aînées ont comme toujours assuré leur
service de crêpes qui se sont toutes vendues (bravo à
l’équipe des mamies). Toute l’équipe est motivée pour
remettre ça l’année prochaine (pour la vingtième) et
remercie toute la bande d’amis qui comme toujours nous
ont aidés dans la bonne humeur à réussir cette journée
conviviale. A l’année prochaine.
Les membres de l’ASCTL
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ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS

DU NOUVEAU : UN CAMION PIZZERIA TOUS LES LUNDIS

La municipalité a reçu samedi 24 Septembre les familles nouvellement arrivées sur le territoire de la commune pour un pot
d’accueil afin de leur permettre de mieux connaître les services offerts par les associations et la commune, et de rencontrer
conseillers municipaux et animateurs d’associations.
Eric et Gina (rue de l’église à Treuzy), Loïc (impasse de la roche à Blain, Levelay) et Dany (impasse de la roche à Blain,
Levelay), ces deux derniers sans leurs compagnes (Chloé et Mélanie respectivement) pour cause de travail !
Ce fut aussi l’occasion pour eux d’exprimer les raisons de leur choix de notre commune comme lieu de résidence : qualité des
habitations proposées ou de l’accueil pour les uns, qualité de vie et de l’environnement rural et des paysages pour tous. Ce sont
ces éléments qui font plus que compenser l’éloignement des opportunités offertes par les plus grandes villes.
Un cadeau de bienvenue leur a été remis : un exemplaire de la monographie « Au nom de mon village », décrivant la vie dans
notre commune au cours du XXe siècle. Cet ouvrage avait été réalisé en 1993 par Pierre Schimmenti à l’occasion de la photo du
village.
Des contacts chaleureux ont été pris autour d’un apéritif. Nous sommes certains que ces nouveaux s’intégreront rapidement dans
notre commune et qu’ils participeront à de nombreuses activités.
Bienvenue également aux autres familles nouvelles (à Bezanleu, Launoy et Levelay) qui n’ont pas pu se libérer pour participer à
cette sympathique rencontre : mais ce n’est que partie remise !

Depuis le 12 Septembre, Mikaël et Clémence installent tous les lundis leur camion pizzeria sur la place Gustave Moufrond et
offrent aux vélytreuziens et autres personnes de passage leur production.
La municipalité a voulu fêter cet évènement et a donc organisé l’inauguration de ce nouveau service lundi 19 Septembre. Ce fut
une vraie fête : une centaine de pizzas confectionnées et emportées au cours de la soirée (un record !). Heureusement que
Mikaël avait prévu les pâtons et autres ingrédients nécessaires.
Conseillers et employés Municipaux ont installé le barnum, tables et chaises, apporté le vin offert par la municipalité, tandis que
Mikaël faisait goûter gracieusement quelques unes de ses spécialités.
Mikaël au fourneau, Clémence à l’accueil : voilà un duo qui fonctionne à merveille dans une ambiance sympathique et
décontractée. Comme vous l’aurez remarqué, Mikaël utilise essentiellement des produits locaux de qualité, ce qui donne un
charme bien spécifique à ses pizzas.
Cette soirée a été l’occasion de passer un bon moment convivial ensemble, et nombreux sont ceux qui nous ont indiqué qu’ils
souhaitaient voir l’expérience renouvelée. A voir avec notre pizzaïolo.
Pour rappel : le camion pizzeria s’installe sur la place Gustave Moufrond tous les lundis à partir de 17h30 et jusque 21h. Il est
souhaitable de passer commande au préalable (tél. : 0680480246) avec indication de l’heure souhaitée pour récupérer la pizza.
Pour vos réceptions,
Mikaël vous propose son service traiteur : cocktail, repas assis, buffet (froid ou
chaud), lunch dinatoire, brunch, …
Visitez son site : www.mbtraiteur.com

De gauche à droite Gina, Eric, Loïc, Dany
Nouveaux habitants :
- Treuzy :
Monsieur et Madame MAYTE Gina
- Levelay :
Monsieur et Madame OLIVEIRA Thierry
Monsieur et Madame SYCHAMPANAKHONE Dany
Monsieur et Madame BOSCHI Loïc
- Launoy :
Madame Virginie PLACHTA et Monsieur Olivier MOSIN
- Bezanleu :
Madame Christelle GARCIA et Monsieur Anthony LAROUR
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