
Reprise de l’activité de l’école communale  
Le 11 mai dernier, environ un tiers des élèves a repris le chemin de l’école            
communale, sous couvert d’un protocole sanitaire adapté. François DEYSSON                     
et Madame BEAULATON, Inspectrice de circonscription de l’Éducation Nationale,         
ont vérifié la conformité des mesures mises en place au vu du protocole sanitaire   
national. Le maire avait pris, auparavant, l’attache des trois professeurs des écoles  
et des représentants des parents, Madame LE MENS et Monsieur OULD CADI. 

Le protocole inclut notamment : un effectif réduit                    
dans chacune des classes, pour maintenir la distanciation 
physique ; l’application des gestes barrière, avec le port            
du masque pour les enseignants et l'ATSEM ; le lavage               
régulier des mains pour tous au savon et au gel ;               
le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels. 
Au vu du faible effectif de 25 élèves, les 3 classes                      
de maternelle et élémentaires les accueillent sur 4 jours. 
Cette rentrée s’est effectuée sur la base du volontariat,   
les enfants des personnels soignants et ceux ayant        
des difficultés d’apprentissage étant prioritaires. Ils ont 
été discernés par les enseignantes en lien avec le maire. 
À midi, les 3 classes déjeunent dans des espaces          
différents, par groupe de classe. Jusqu’à présent,                     

les élèves devaient amener leur panier-repas. Le restaurant scolaire les accueillera,       
à partir du mardi 2 juin. Pour information, l’année scolaire se clôturera le 3 juillet. 
Pour la rentrée de septembre, les familles qui ne l’auraient pas encore fait sont     
invitées à inscrire leurs enfants, dès maintenant, en mairie. Munissez-vous du livret      
de famille et du carnet de santé de l'enfant. Tous les formulaires d'inscription                   
sont disponibles à l'adresse http://www.villecerf.fr/fr/information/57875/l-ecole 
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 Sur votre agenda 
 Samedi 27 juin, sur la page Facebook de Villecerf : Concert live du CerfStival 
organisé par Barbe Bleue ; 

 Lundi 29 juin, à 19h, en mairie : Séance du Conseil municipal. 

Le 25 mai 2020, le conseil municipal a élu le maire et les adjoints. 
François DEYSSON a été élu maire de la commune. 
Jacques ILLIEN a été élu 1er adjoint avec délégations portant sur le budget, le petit                      
patrimoine, la voirie, les travaux et la sécurité. 
Mélanie LAMOTTE a été élue 2ème adjointe avec délégations portant sur les affaires 
scolaires, l'environnement, l'action sociale, la culture et l'organisation des fêtes. 
Louis de ROYS a été élu 3ème adjoint avec délégations concernant l'urbanisme,                 
la communication, les financeurs et la dynamisation de l'espace communal. 

De gauche à droite : François DEYSSON, Claude LAZARO, Jacques ILLIEN, Carlos VALERO,    
Jean-Paul LENFANT, Patrick REBEYROL, Aurélie CADIN, Chantal BRIANE, Nadia LEFAY,        
Louis de ROYS, Fabien HERREMAN, Emmanuel CENDRIER, Franck ETANCELIN. 
Absents excusés sur la photo : Antonio TAPADAS et Mélanie LAMOTTE 


