
Réunion du conseil des Sages de Villecerf 
16 septembre 2020 

Mairie 

Présents; Dominique Refauvelet ; Annie Vanneste Pothier ; Anne-Marie Dugied ; Béatrice de Roys Robinson ; 
Mélanie Lamotte  
Excusés : René Buton ; Rebecca Peake ; Pascale Lenfant ; Maria Rodrigues ; Dominique Briane ; Marie Claude 
Bonnet ; François Deysson ; Noël Cadin 

Les prochaines actions planifiées 

Action Qui fait quoi 

Chemin de croix à remettre en place dans 
l’église avec accord de l’EAP et Père MAREK 

Béatrice contacte A.Paquier et Père MAREK 

Statues Saint Fiacre à restaurer et Saint 
Martin à sculpter 

François Deysson relance les artistes, Mme de 
Vigneral et F. Barbier 

Sécuriser le GR entre le lavoir et la Fondoire 
: 2 ponts à remettre en état et arbres 

dangereux à couper 

François Deysson planifie les travaux de 
sécurisation par les Services techniques/en 
lien avec Bill/l’ENVOL et la Commission 

fleurissement 

Participer à l’opération désherbage au 
cimetière le 10/10 à 15h 

Ceux qui peuvent participent 

Nettoyer le lavoir de Pilliers : opération 
bénévolat le samedi 14/11 à 10h + pique-

nique sur place 

Organisation : D. Refauvelet  

Communication : M. Lamotte 

Renégocier l’entretien du terrain entre 
Monastère et ru des bouillons au sujet de 

son aménagement 

M. Lamotte/F. Deysson préparent un 
courrier au propriétaire 

Programmer une réunion de préparation 
de la fête du village 2021 

M. Lamotte propose une date  

 

Recensement d’idées (nouvelles idées/infos en bleu – actions concrètes en rouge) 

• Le patrimoine doit être défendu et valorisé par tout le monde 
o Associations Envol ; FR ; AMRCHM ; Chasseurs ; Pêcheurs ; Broc et Vie ; 

Prodhator  
o Conseil des sages 
o Commission fleurissement 
o École  

 
1. Marie- Broc et Vie  

a. 3 brocantes par an animées sur centre village, Pilliers, Fondoire 
Pas de brocante en 2020 et jusqu’à nouvel ordre (situation sanitaire) 

2. Rébecca  
a. Créer un dépliant présentant le village : passé population etc. 
b. Éditer des fascicules à thème monastère, moulins, école, lavoir, etc.  
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3. Marie Claude 
a. Reprendre des visites du village  
b. Organiser des rallyes patrimoine et jeux pour jeunes et adultes (pour une fête de 

village) 
4. Annie 

a. Statue de Sainte Philomène à replacer 
b. Réparer saint Fiacre (bras et pioche Madame de Vigneral) – relance F. Deysson 
c. Saint Martin en cerisier (François Barbier) – relance F. Deysson 

5. Béatrice 
a. Créer des parcours. Signalétique adaptée avec points de vue 
b. Zones naturelles, flore, faune - à venir : réunion publique avec Seine et Marne 

Environnement sur l’inventaire des espèces naturelles  
c. Nettoyage des chemins (entretien du GR par l’ENVOL/Bill, attention danger ! 

quelques arbres qui menacent de tomber le long côté Fondoire, ponts en très 
mauvais état dangereux) – remettre en état les ponts/couper les arbres - services 
techniques (action FD)+ Bill/ENVOL + commission fleurissement  

d. Visites de Saint Ange et parc avec conférences, y associer l’école 
6. Croix saint Vincent et croix St Marc 

a. Médaillon à créer  
La commission fleurissement y travaille 

7. Interviewer nos anciens 
a. Georgette Dupré 
b. William 
c. Anne Marie Tricher 
d. Vito Amato Valoriser ses archives (faire un inventaire des vidéos et audios 

recensés par année) 
e. André Etancelin 
f. Line et Myriam Dufresne (Annie) 

8. Rénover les lavoirs en faisant appel à des bénévoles 
a. Sur la RD403 – beaucoup de travaux – commencer par traiter le problème de la 

jachère Wolgemuth au-dessus, pas très esthétique ; recontacter le propriétaire 
pour l’entretien du terrain (fauchage, fleurs sauvages ?) – revoir si possibilité du 
changement de destination du terrain (à bâtir ?) 

b. De Pilliers : opération nettoyage avec les bénévoles 14 novembre 10h puis pique-
nique (Dominique pour l’organisation-Mélanie pour la communication) 

c. Le chemin pavé avec scouts et commission fleurissement élargie (date journée 
bénévolat à proposer en lien avec la commission fleurissement) 

9. Roche du Sault  
a. Foyer Rural ? Conseil des jeunes ? 

10. Fête du village 
a. Changer la date Saint Richard 3 avril ou Saint Fiacre en automne (pas de fête du 

village 2020) 
b. Fixer une date pour réunion sur la fête 2021(M. Lamotte) 

11. Recenser les vieux métiers, les vieux outils etc. 
12. Téléthon ? 
13. Plantation de haies vers le city stade et autre 

a. Recueil de photos à partir du fonds de Marie-Claude et Albert Bonnet 
b. Opération plantation (cf. Zéro phyto) à envisager - Associer l’école. Dominique 

Refauvelet propose son aide. 
14. Zéro phyto 
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a. Participer à l’opération désherbage lancée par les élus le 10/10 à 15h au 
cimetière ;  

b. Réfléchir à des actions d’entretien de nos espaces naturels pour favoriser la 
biodiversité (jachères fleuries, hôtels à insectes, …) : plantations au stade (cf. ci-
dessus), zone entrée de la station d’épuration, rives du ru sur D403… 

c. Actions envers les riverains récalcitrants : aller discuter avec eux 
d. Lier ces réflexions avec commission fleurissement et Village de caractère 

15. Conseil des jeunes : le 26/09 à 15h en mairie  
a. Participer à la réunion (1 ou 2 représentants du Conseil des sages) 

16. Repas des aînés - annulé 
 
 


