
Apprenez une langue étrangère avec QIOZ 
La Région Ile de France lance QIOZ, une plateforme d'apprentissage innovant et sans 
contrainte des langues étrangères, gratuites pour les Franciliens de plus de 15 ans. 
Elle propose notamment des modules dédiés aux situations de la vie courante          
ou professionnelle grâce à des contenus vidéos organisés selon l'échelle du Cadre     
Européen Commun de Référence pour les langues (CECRL). Il existe aussi des modules 
"grands débutants" et ou d'autres spécifiques à certains métiers comme l'hôtellerie,    
la restauration, la sécurité ou les transports. La plateforme est accessible depuis       
un PC, une tablette ou un smartphone. Alors, lancez vous ! 

Plus d'informations sur http://www.villecerf.fr/fr/actualite/204254/plateforme-qioz-
si-appreniez-langue-etrangere 
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 Sur votre agenda 

 Vendredi 24 janvier 2020, à 19h30, dans la salle polyvalente :                      
Cérémonie des Vœux de la commune ; 
 Dimanche 2 février, à 15h, dans la salle polyvalente : Galette des Rois 
offerte conjointement par la municipalité et le Foyer Rural, uniquement sur 
inscription auprès du secrétariat de mairie ; 
 Samedi 9 et dimanche 10 février, dans la salle polyvalente :                               
Exposition Patrimoine " Si Villecerf m'était conté..." ; 
 Samedi 29 février, à 20h30, dans la salle polyvalente :                                                   
Bal Folk  organisé par le Foyer rural ; 
 Dimanche 15 mars, de 8h à 18h, à la mairie :                                           
Bureau de vote de l'élection municipale ; 
 Samedi 28 mars, à 20h30, dans la salle polyvalente :                                      
Ciné-Débat autour du film " Jeux interdits " de René Clément,                           
avec la conférencière Denitza Bantcheva. 



Élections municipales 
Les élections municipales ont lieu 
les 15 et 22 mars prochains. 
Pour participer à ces scrutins, 
vous devez être inscrit sur les 
listes électorales. Les formalités 
d'inscription sur les listes de 
votre bureau de vote peuvent 
être remplies soit en vous     
rendant à la mairie de Villecerf, 
soit directement sur Internet à 
l'adresse https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/
R16396. La date limite       
d'inscription est fixée au           
7 février 2020. Si vous        
prévoyez d'être absent(e)s pour 
ce scrutin, pensez à établir une 
p r o c u r a t i o n .  L ' a u t o r i t é         
localement habilitée à en     
établir une est le commissariat 
de police  de Moret Loing et 
Orvanne. Vous devrez vous y 
présenter personnellement muni 
d'une pièce d'identité et du  
formulaire de vote par        
procuration disponible à 
l'adresse https://www.formu-
laires.modernisation.gouv.fr/
gf/cerfa_14952.do. 

Le baluchon du routard 

Vous avez entre 16 et 25 ans et vous souhaitez être accompagné pour construire 
votre projet de vacances ? Préparez dès aujourd’hui votre départ avec l'opération 
"Baluchon du routard". 

Ville, plage ou montagne, séjour culturel, sportif ou détente, en France ou à      
l’étranger, MSL peut vous accompagner dans l’élaboration de votre projet de      
vacances estivales, quelles que soient vos envies. À travers des rencontres régulières 
avec les animateurs vous pourrez construire votre projet, étape par étape : choix de 
la destination, des modes de transport, hébergement, élaboration de budget.      
Sous certaines conditions, des dispositifs d’aide,   
financiers ou logistiques, peuvent être mobilisés pour 
permettre à votre projet de se concrétiser. L'obtention 
de ces aides nécessite la préparation et le dépôt 
d’un dossier auprès de nos partenaires. Afin de 
mettre toutes les chances et de votre côté et préparer 
sereinement votre départ, n’hésitez pas à contacter 
dès à présent les animateurs de Moret Seine & Loing. 
Ils pourront vous apporter leur aide dans vos       
démarches (transport, hébergement…). 

Une réunion d’information aura lieu le 17 janvier,     
à 19h, au site Prugnat à Moret-sur-Loing. La remise 
des sacs garnis de chèques vacances, d’accessoires 
de voyage et d’une trousse de secours aura lieu       
en juin. 

Renseignements auprès du service Jeunesse et Sports  
(01.60.70.28.33. mail : jeunesse.sports@ccmsl.com) 
ou au Centre Social MSL : 01.64.70.63.07.  
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