
Réunion du conseil des Sages de Villecerf 
19 juin 2020 

Mairie 

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

Recensement d’idées 

 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 

2. Rébecca  
a. Créer un dépliant présentant le village : passé population etc. 
b. Éditer des fascicules à thème monastère, moulins, école etc. 

3. Marie Claude 
a. Reprendre des visites du village 
b. Organiser des rallyes patrimoine et jeux pour jeunes et adultes 

4. Annie 
a. Chemin de croix à remettre en place dans l’église avec accord 

du curé, le père Olivier 
b. Statue de Sainte Philomène à replacer 
c. Réparer saint Fiacre (bras et pioche Madame de Vigneral) 
d. Saint Martin en cerisier (François Barbier) 

5. Béatrice 
a. Créer des parcours. Signalétique adaptée avec points de vue 
b. Zones naturelles, flore, faune 
c. Nettoyage des chemins 
d. Visites de Saint Ange avec conférences 

6. Croix saint Vincent 
a. Médaillon à créer 

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) 
8. Rénover les lavoirs en faisant appel à des bénévoles 

a. Sur la RD403 
b. De Pilliers 
c. Le chemin pavé avec scouts et commission fleurissement élargie 

9. Roche du Sault  
a. Foyer Rural ? 

10. Fête du village 
a. Changer la date 3 avril ou Saint Fiacre en automne 

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 


