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

NOUS AVONS FETE LES 100 ANS D’HUGUETTE
Le dimanche 4 décembre, Huguette Forget fêtait ses 100 ans au cours d’une
sympathique réunion familiale dans sa maison de Treuzy.
A sa demande, elle s’est déroulée en toute simplicité avec la participation de
représentants de la municipalité. Huguette a bon pied, bon œil et l’esprit très agile avec
ses réparties savoureuses. Elle est bien entourée par sa famille dont beaucoup vivent
dans notre village : elle a de la visite tous les jours !
Nous lui souhaitons une bonne santé pour de nombreuses années à venir !

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

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)

Les vœux de
notre maire en
page 2

C’est avec un grand soulagement que nous avons accueilli la
nouvelle qui vient de tomber en provenance du Conseil
Départemental de l’Education Nationale : il n’y aura pas de
fermeture de classe dans notre RPI à la rentrée 2017. Au-delà
des chiffres bruts d’effectifs prévisionnels qui sont en baisse
sensible, cette décision prend mieux en compte d’autres
critères qui nous paraissent essentiels pour le bon
fonctionnement de nos écoles, et en particulier :

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/

Préfecture de Melun
Adresse : 12 rue des Saints pères
Tél. : 01 64 71 77 77

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 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

Sous préfecture de Fontainebleau
Adresse : 37 rue Royale - Tél. : 01 60 74 66 77
Ouverture lundi, mardi, jeudi et vendredi
De 9h00 à 12h30
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ETAT CIVIL
Naissances :
- Alexandre FRIN le 11/10/2016
- Hugo DIERRY le 01/01/2017
- Naomi PONTLEVE, le 20/01/2017
Mariages :
- Monsieur Alain ILLES et Madame
Line RIDEREAU le 27/02/2016
- Monsieur Sylvain AUBONNET et
Madame Gwendoline DURAND le
07/05/2016

Décès :
- Monsieur Calogero SCHIMMENTI le
30/03/2016
- Madame Marie-Thérèse FIAUX le
27/05/2016
- Madame Marie-Claire IZARD le 06/07/2016
- Monsieur Alain ILLES le 09/07/2016
- Madame Germaine MARCHAND le
06/08/2016
- Monsieur Christian LACAVE le 02/11/2016
- Monsieur Jean DEBRAY, le 04/03/2017

CONCOURS DES VILLAGES FLEURIS
- Madame Marie-Carmen CARRERAS – Fleur d’Argent
- Madame Corinne ANSELME – Fleur de Vermeil

MEDAILLE D’HONNEUR DU TRAVAIL
-Monsieur Domingo DURAN DOMINGUEZ – Argent (20 ans)
-Madame Patricia PILLOT – Argent (20 ans)

•Le caractère provisoire de la baisse d’effectifs
•Les spécificités des écoles rurales
•Le dynamisme affiché au sein de notre RPI et la collaboration
étroite existant entre toutes les parties prenantes dans
l’éducation de nos enfants (parents, enseignants, élus,
inspectrice de l’Education Nationale)
Merci à tous ceux (parents d’élèves, enseignants, élus, médias
et services de l’Education Nationale) qui, par leur action, ont
permis ce maintien du format actuel.
L’autre sujet d’importance du moment est la phase Enquête
Publique du processus d’élaboration de notre PLU. Tous ceux
qui sont intéressés à l’avenir de l’urbanisme sur notre commune
sont invités à consulter le dossier (téléchargeable sur le site
www.treuzy-levelay.fr ), à formuler leurs remarques directement
auprès du Commissaire Enquêteur. Ils peuvent également les
adresser
par
mail
à
l’adresse
suivante
:
plu.treuzy.levelay@gmail.com .
Le printemps arrive rapidement. Vous êtes invités à le fêter
entre vélytreuziens en participant au repas du printemps,
samedi 25 Mars à partir de 19 heures 30 à la salle polyvalente,
animé par un de nos jeunes concitoyens. Vous pourrez y goûter
également des plats spécialement préparés pour vous en
particulier par deux de nos étudiants qui se sont portés
volontaires pour contribuer à cette fête.
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PLU : enquête publique
Page3

Retour sur le repas des
ainés en page 6

Huguette, notre
centenaire
Page 8

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

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Samedi 25 Mars : Fête du printemps 19h30 à la salle polyvalente
Dimanche 16 Avril : Ramassage des œufs de Pâques à l’église de 11h à 12h
Dimanches 23 Avril et 07 Mai : Elections présidentielles – de 8 h à 19 h
Dimanches 11 Juin et 18 Juin : Elections législatives

Fête du
printemps le 25
mars
Page 5

Finalement, nous avons un grand rendez-vous électoral les 23
Avril et 7 Mai pour la désignation du futur Président de la
République. C’est un moment essentiel d’expression de notre
démocratie. Vous êtes vivement encouragés à tous y participer.
Bien cordialement
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Ont également contribué : Danielle
Perrin
Imprimeur : Imprimé par nos soins

COMPTES RENDUS DU CONSEIL MUNICIPAL

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Réunion du Conseil Municipal du 1er décembre 2016
Au cours de cette réunion, le Conseil Municipal :
Confirme les conditions dérogatoires définies au niveau SIRP pour l’accueil des enfants non résidents sur le territoire des
communes membres
Approuve 2 décisions modificatives mineures au budget initial de la commune
Fait le point sur les travaux en cours (limitations de vitesse, grenier, salle polyvalente) et à lancer (mur de l’église, toiture de la
mairie)
Prend acte de l’organisation du recensement
Fait le point de l’étude diagnostic du réseau eau potable
Etudie des questions diverses

CARTE D’IDENTITE – NOUVELLES MODALITES

Réunion du Conseil Municipal du 24 février 2017
Au cours de cette réunion, le Conseil Municipal :
Approuve la demande de subvention au titre de la DETR pour le remplacement de la porte sous le préau et des fenêtres de la
salle de classe 2
Etudie les demandes de subventions : DETR, FER, Fonds E.CO.L.E, …
Approuve la modification des statuts de la Communauté de Communes Moret Seine et Loing
Refuse le transfert de la compétence PLUi à la CCMSL,
Décide de l’adhésion au CNAS,
Enregistre la fin des opérations de recensement
Fait le point de la procédure ‘Enquête Publique du PLU
Etudie des questions diverses

A partir du 28 février, il ne sera plus possible de déposer vos demandes de
cartes d’identité à la mairie. Seules les communes équipées d’un dispositif de
recueil passeport pourront instruire les dossiers de carte nationale d’identité.
Les mairies les plus proches sont : Nemours, Avon, Fontainebleau et
Montereau-Fault-Yonne. Une pré-demande pourra également être réalisée en
ligne.
Un rendez-vous sera nécessaire afin d’effectuer la prise d’empreinte et la
vérification du dossier de demande. Présence obligatoire pour tous les
demandeurs au dépôt et au retrait. Pour les mineurs, seul le représentant
légal peut effectuer le retrait sur présentation du livret de famille et de sa
pièce d’identité. Pour obtenir la liste des documents à fournir, contactez le
servie état-civil au 01.64.78.40.08.
Par ailleurs, l’autorisation de sortie du territoire (AST) d’un mineur non
accompagné par un titulaire de l’autorité parentale est rétablie depuis le 15
janvier. Le document est téléchargeable sur www.service-public.fr.

CCMSL
Le principe est de favoriser un départ autonome des
jeunes de Moret Seine & Loing à partir de 16 ans*
pour les vacances d’été. En comparaison du «
Sac’Ados », précédent dispositif, « Le Baluchon du
routard » bénéficie de moyens supplémentaires :
recherche d’un hébergement, financement des
activités, des moyens de transport… Tous les bons
plans permettant de passer de bons moments à bon
compte entre bons amis ! Le nombre de places est
limité et les demandes de financements individuels
doivent être formalisées très rapidement… Depuis
une dizaine d’années, les animateurs de Moret
Seine & Loing ont accompagné plus de 300 jeunes
dans leurs projets de vacances grâce au « Sac’ados
», mis en place par la Caf et le Conseil
Départemental de Seine-et-Marne. Renforcé par les
aides de l’ANCV (Agence Nationale du Chèque
Vacances) permises par l’adhésion à la Fédération
des centres sociaux et la participation de nouveaux
partenaires, Moret Seine & Loing a changé de
formule pour des vacances encore plus réussies
sous le nouvel intitulé : « Le baluchon du Routard ».
* Les jeunes mineurs devront disposer d’une
autorisation du tuteur légal. Les parents seront
invités à rencontrer les animateurs afin que leur soit
expliqué le cadre dans lequel s’organise cette
opération.
Renseignements : Centre Social MSL 98, rue
grande – Champagne-sur-Seine 01 64 70 63 07
Service Jeunesse MSL Allée Prugnat – Moret-surLoing 01 60 70 28 33

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.

VŒUX DU MAIRE
Comme à l’habitude, un grand nombre de vélytreuziens a participé à la traditionnelle cérémonie des vœux du Maire samedi 7 janvier
à la salle polyvalente.
Ce fut l’occasion de :
• remercier tous ceux qui s’activent à enrichir et améliorer la vie dans notre village, et ceux qui aident au bon fonctionnement des
services publics
• accueillir de nouveaux habitants,
• faire le point sur les travaux réalisés en 2016, en cours et à venir pour 2017,
• se féliciter de l’animation sympathique créée par la présence tous les lundis du camion pizza de Mikaël et Clémence sur la place
de la mairie,
• féliciter les récipiendaires de médailles de travail (Domingo Duran et Patricia Pillot) et des villages fleuris (Marie-Carmen Carreras,
Corinne Anselme, la commune), les bacheliers avec mention AB (Aline Foltier et Gauthier Leclair, qui ont reçu un chèque-cadeau de
50 €),
•se réjouir de la bonne santé de notre centenaire Huguette Forget.
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REPAS DES AINES 6 NOVEMBRE 2016

VIE LOCALE

C’est dans un décor montagnard digne des plus grandes stations que les
membres du CCAS et de la municipalité ont accueilli cette année nos
ainés pour le traditionnel repas annuel.
Le repas nous fut servi par le nouveau traiteur haut en couleur des îles.
L’apparition de notre chanteuse a permis à l’assemblée d’entonner les
grands airs de Dalida, suivis de quelques pas de danse. Le repas s’est
terminé plus tôt que les années précédentes et tout le monde s’est
retroussé les manches pour ranger la salle. Une belle preuve de solidarité
Velytreuzienne !
Remercions nos membres du CCAS pour ce moment festif passé tous
ensemble.

PLU ENQUETE PUBLIQUE
Après de longs mois de travail, nous voici maintenant à la phase « Enquête Publique » du processus d’élaboration de notre PLU.
Le projet arrêté lors de la réunion du Conseil Municipal du 9 septembre 2016 a été adressé pour avis aux Personnes Publiques
Associées. Ces avis ont été reçus en janvier 2017 et analysés par notre Bureau d’Etudes et la commission communale chargée
de l’urbanisme. Monsieur Jean-Luc Boisgontier a été désigné comme Commissaire Enquêteur par Madame la Présidente du
Tribunal Administratif de Melun.
L’Enquête Publique débutera le vendredi 3 mars à 9 heures et se clôturera le lundi 3 avril à 17 heures. Le dossier est constitué du
projet de PLU approuvé par le Conseil Municipal et de l’ensemble des commentaires des PPA ainsi que des réponses qui leur
sont faites par la municipalité. Ce dossier peut être consulté en mairie aux heures habituelles d’ouverture. Le CommissaireEnquêteur tiendra 5 permanences en mairie pour recevoir les personnes intéressées et noter leurs commentaires :
- Vendredi 3 Mars de 9 heures à 12 heures
- Samedi 11 Mars de 9 heures à 12 heures
- Jeudi 16 Mars de 18 heures à 21 heures
- Samedi 25 Mars de 9 heures à 12 heures
- Mercredi 29 Mars de 18 heures à 21 heures
Le dossier est également consultable sur le site de la commune et vous pouvez y déposer vos commentaires : plu.treuzylevelay@gmail.com
N’hésitez donc pas à regarder le dossier !

LE RECENSEMENT C’EST TERMINÉ !
Orlane se souviendra longtemps de cette période intense qui a duré tout un mois : le grand froid avec les sonnettes gelées, les
rencontres sympathiques (même s’il y a eu quelques rares moments délicats), la découverte de coins perdus qu’elle n’imaginait
pas sur la commune (Montbrun, la boulinière, les chalets, …), l’habitant qui a choisi de vivre en solitaire dans les bois, les petits
cafés partagés (mais il fallait pas qu’ils durent trop longtemps car il y avait beaucoup de travail), les multiples allers-retours dans
la commune (elle en a fait le tour une cinquantaine de fois, cela en fait des kilomètres) ce qui lui a permis d’en percevoir la taille,
les centaines d’appels téléphoniques pour prendre les multiples rendez-vous, les recommandations pour la saisie en ligne (sans
oublier de vérifier après que les promesses de saisie faites sont effectivement honorées en temps voulu), les points
hebdomadaires avec Florence, …
Elle connaît maintenant tous les logements de la commune, a pu découvrir tous les habitants qui, de leur côté, l’ont repérée
(habitez-vous la commune ? Ah bon, vous êtes la fille de Typhaine, la prof de gym !).
Evolution dans les technologies : 2/3 des formulaires ont été saisis par les habitants directement sur Internet !

BOUQUET D’AMIS
Après le Barbecue de la rentrée le 1er septembre, après la fête du Beaujolais le 17 Novembre, le Bouquet d’Amis a terminé l’année
2016 avec son repas de Noël qui a eu lieu le 15 décembre dernier.
Manifestation sous le thème de « Piaf », interprété par une très belle voix, accompagnée d’un accordéoniste qui nous a fait danser
jusqu’en fin d’après-midi.
Chacun repartant satisfait, en se donnant rendez-vous pour début janvier.
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Le petit mot d’Orlane :
« Expérience très agréable et enrichissante. C’est un réel plaisir de participer aux activités de la commune. Le recensement m’a
permis de rencontrer de nombreuses personnes très chaleureuses.
« Malgré les légères difficultés rencontrées, ce fut sincèrement plaisant. Un grand merci à M. Caupin et à Florence très à
l’écoute.
« Il fait bon vivre dans le village grâce à chacun. Merci de m’avoir permis d’effectuer le recensement de la commune. »
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SPECTACLE DE THEATRE DES ELEVES CM1 ET CM2
Un très beau spectacle nous a été offert par les élèves de CM1 et CM2
dans la salle des fêtes de Nonville le jeudi 26 janvier, sur le thème de
la citoyenneté. Ce fut une organisation remarquable animée par nos
deux institutrices Anne et Carine avec la complicité efficace d’une
comédienne spécialisée. Elégamment costumés, ils nous ont fait la
démonstration du bien-fondé des actes civiques à la portée de chacun
d’entre nous dans une série de scènes au rythme soutenu, voire
endiablé.

TRAVAUX SALLE POLYVALENTE
Comme cela a été rappelé à l’occasion de la cérémonie des vœux du Maire, les travaux d’agrandissement de la salle polyvalente
se feront en 2017. Il s’agit essentiellement de l’ajout d’une extension de 25 m² et du doublement de la surface dédiée à la cuisine
(afin d’y permettre la préparation des repas et non plus le simple réchauffage). La salle étant déjà réservée pour quasiment tous
les week-ends de mi-avril à mi-juillet, et afin de ne pas gêner les fêtes déjà programmées, les travaux seront exécutés entre le 14
juillet et la fin Octobre. Durant cette période, la salle restera ouverte aux activités associatives, mais le coin cuisine sera
condamné.
L’appel d’offres auprès des entreprises est en cours et la sélection devrait être faite début avril.

Félicitations à nos écoliers, à leurs parents et à leurs enseignantes

COMMISSION FETES ET LOISIRS

UN GENEREUX DONATEUR
Merci à M. Pasquale REMOADI qui, en souvenir de son épouse
récemment décédée, vient de faire un don significatif à la caisse
des écoles de notre commune. Anne Payen, Directrice de l’école
l’a remercié chaleureusement de son geste et a expliqué à quoi
les enseignants comptaient utiliser cette somme : des sorties
exceptionnelles tournées vers la connaissance de la nature
seront organisées en lien avec la fédération des chasseurs de
Seine & Marne.

REPAS DE PRINTEMPS 25 MARS 2017

La commission communale Fêtes et Loisirs organise le samedi 25 mars un dîner à la salle polyvalente pour fêter tous ensemble
l’arrivée du Printemps ! Des bulletins d’inscription ont été distribués dans les boîtes aux lettres. N’oubliez pas de confirmer votre
participation auprès de Florence notre secrétaire de mairie.

COMMISSION TRAVAUX
TRAVAUX GRENIER COMMUNAL

La période des vacances scolaires d’hiver a été
utilisée pour poser le nouveau parquet dans le
grenier, en remplacement de la moquette qui avait
bien servi depuis plus de 20 ans. En l’absence de
Nathalie, arrêtée pour plusieurs semaines pour des
problèmes de santé, nous avons pu obtenir l’aide de
Thierry, agent technique de la commune de
Nanteau/Lunain, qui est venu prêter main forte à
Sébastien. Bien entendu, par échange de bons
procédés, Sébastien ira à l’occasion aider Thierry
dans ses travaux à Nanteau.

PETIT PAPA NOËL
Le rêve de tout petit enfant a été exaucé quelques jours avant Noël : recevoir un cadeau des mains du Père Noël !
Heureusement les petits Vélytreuziens ont tous été sages et aucun cadeau n’est resté dans la hotte du célèbre bonhomme tout
de rouge vêtu !
Un grand merci à nos cuisinières et cuisiniers qui nous ont régalé de gaufres, crêpes, chocolat et vin chaud !
A l’année prochaine !

Viendront ensuite la pose d’une cloison mobile permettant d’isoler la bibliothèque municipale et le coin lecture, et l’installation de
mobilier dans l’autre partie du grenier pour créer un espace de rencontre convivial de petits groupes d’adultes ou de jeunes de la
commune.
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