
Travaux sur la RD 403 
De nouvelles barrières de sécurité posées 
par la DDT remplacent celles qui ont été 
brisées, lors des tempêtes de l’hiver    
2019-2020, par la chute d’arbres.  

La DDT a également renforcé les rives et 
créé des noues pour la bonne évacuation 
des eaux, avant de refaire le tapis.  

L'intégralité de ces travaux a été prise en 
charge par le  Département. 

Par contre, en cas de nouvelles chutes 
d’arbres sur les barrières, la              
responsabilité de leur remplacement  
incombera aux propriétaires concernés. 
La mairie leur a demandé de procéder à 
l’abattage de leurs arbres dangereux, 
avant le 1er Août.  

L'état civil de l'année 2019 
Naissances 

 21 février : Eyden LAVAUD RIVET 
 21 mai : Abel POINTE CASAGRANDE 
 11 juin : Alba DUCCESCHI GRAELL 
 28 juillet : Soline MERLANGE OFFREDO 
 30 octobre : Océane ZELY 
 27 novembre : Zoé LEE 
 1er décembre : Yaël ROIRANT FRANQUEZA 
 10 décembre : Jules OLIVON 
 16 décembre Louis PERICAUD  

Mariages 
 26 avril : Jean Bernard LAUPIES et Mathilde Marie Anne de BAUSSET      
ROQUEFORT DUCHAINE d'ARBAUD 
 15 juin : Grégory BOURY et Mélina SAURET 
 17 août : Lehssene HADBI et Roselyne POTEAU 

Décès 
 9 février : Jean-Louis CASTIGLIOLA 
 20 mai : Annick LE MOIGNE née LE GAC 
 17 mai : Guy PAILLARD 
 17 août : José MENDES ANTUNES 
 12 octobre : Jean-Raymond LEROY 

Voilà (enfin) l'été, période idéale 
pour faire de petites et de 
grandes découvertes, et renouer 
avec le plaisir d'être ensemble, 
tout en respectant les gestes   
barrière. Comme chaque année, 
MSL vous a préparé un           
programme d'activités éclectique, 
qui promet d'être tour à tour  
musical, inventif, sportif, culturel, 
rêveur et même magique...  

 Tout le programme sur https://www.ccmsl.fr/activites-vacances-ete-2020.html 
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VILLECERF INFOS 

 Sur votre agenda 
 Lundi 20 juillet, à 18h, en mairie : séance du Conseil municipal ; 

Samedis  25 juillet et 29 août, à partir de 20h : Concerts du CerfStival chez   
Barbe Bleue. 

Édito du maire 
Voici déjà juillet, mois des moissons. Marqueur bien utile de nos saisons dans une   
année bizarre qui a bouleversé nombre de nos habitudes, repères ou certitudes lors 
des confinement et déconfinements.  
Ce nouveau journal vous informe sur plusieurs points essentiels : consignes sécurité 
vacances, registre canicule, protection de nos chères hirondelles, mise à jour du livre 
de l’A.M.R.C.H.M. … 
Et pour permettre à chacun d’être le mieux informé possible, nous vous offrons         
au-delà du journal papier agréable à tenir et à archiver, d’autres outils numériques : 
notre site Facebook https://www.facebook.com/Villecerf/ ; notre site villecerf.fr ; 
notre Panneau Pocket gratuit téléchargeable sur votre smartphone. 
Mais nous ne l’oublions pas, la meilleure information, c’est "le bouche à oreille" … ! 
Permettez-moi, au nom de tous les élus, de vous souhaiter un bel été ! 

François DEYSSON 

Bientôt un nouveau journal communal ! 
Après 6 ans de bons et loyaux services,  votre journal communal d'informations,         
le  VILLECERF INFOS,  tire sa révérence avec ce dernier numéro et fera peau neuve 
en septembre prochain. Nouveau look, nouvelles rubriques, nouveau nom… Tout sera 
repensé pour votre plus grand plaisir. Alors bon été à tous et vivement la rentrée ! 

https://www.facebook.com/Villecerf/


Protégeons nos hirondelles ! 
Chaque année, au printemps, chacun se 
réjouit de voir revenir dans notre petit 
village ces merveilleux oiseaux          
migrateurs que sont les hirondelles de 
fenêtre. Leurs ballets aériens sont un   
enchantement pour les yeux, et elles   
symbolisent pour tous les villecerfois la 
joie de vivre en milieu rural, au cœur 
d'une nature que nous 
aimerions toujours plus 
préservée.  
Or, ces oiseaux ont la 
particularité de revenir 
nicher et faire leurs 
petits dans les mêmes 
nids chaque année.                         
La destruction de ces 
nids, que vous avez 
peut-être au coin de 
vos fenêtres si vous 
avez de la chance, 
accélère ce que l’activité humaine fait 
malheureusement déjà, c’est-à-dire le 
déclin de ces merveilleux oiseaux qui sont 

désormais une espèce protégée, en voie 
d’extinction…  
Il existe pourtant un moyen simple pour 
éviter d’avoir sur sa fenêtre des         
déjections, ce qui est souvent la cause                  
de la destruction des nids, c’est de coller 
sous le nid une petite planche pour les 
récupérer. Au passage, ces fientes     
d’hirondelles sont un excellent fertilisant 
naturel. 

Enfin, pour l’aspect       
juridique, il faut savoir que 
la destruction  avérée d’un 
nid peut vous coûter jusqu’à 
15 000 € d’amende et un 
an de prison avec sursis. 
Alors, faisons tous ce geste 
simple pour protéger notre 
biodiversité qui est aussi le 
trésor patrimonial de notre 
village, arrêtons de      
détruire les nids             

d’hirondelles ! 
 

Fabien Herreman 

Et si nous respections nos voisins ? 
C’est l’été, il fait beau et nous profitons des 
beaux jours sous les chants mélodieux des 
oiseaux ! Hélas, des bruits désagréables de 
tondeuses à gazon et autres outils        
électriques viennent perturber cette      
tranquillité. Nous rappelons que les bruits 
de  vos travaux divers sont autorisés du 
lundi au vendredi de 7h à 19h, le samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h30 et les  
dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 

Départ à la retraite de Martine, notre ATSEM ! 
 Après 21 ans de bon et loyaux service au sein de notre école maternelle,           
Martine Scheubel a fait valoir ses droits à la retraite ! Le dernier jour d'école fut  

l'occasion de partager un goûter avec 
les enfants, les enseignantes, le      
personnel communal et quelques élus 
parmi lesquels le maire et l'adjointe 
aux affaires scolaires. Très appréciée 
des enfants, des parents d'élèves et de 
ses collègues, Martine laissera un   
excellent souvenir au sein de l'école.  
Le conseil municipal la remercie     
c h a l e u r e u s e m e n t  p o u r  s o n               
professionnalisme, ses compétences et 
sa bonne humeur permanente. Elle sera 
remplacée, dès la rentrée prochaine 
par Madame Sandrine Berthault à qui 
nous souhaitons la même réussite. 

La téléassistance pour les personnes âgées 

Le Département de Seine et Marne a renouvelé sa    
confiance au groupement Europ Téléassistance/Europ     
Assistance France pour la gestion de la prestation     
départementale, Téléassistance 77. Le Département a 
accompagné près de 12 000 seniors depuis 2013 et 
plus de 6 000 seniors seine et marnais bénéficient de la 
prestation à fin Mai 2020. 

Ce renouvellement a permis une forte baisse des prix de 
l’abonnement mensuel et la possibilité de souscrire à 
de nouvelles prestations optionnelles. Voici les nouveaux 
tarifs valables depuis le 1er Avril 2020, pour tous les 
bénéficiaires : 
Prestation de téléassistance de base (transmetteur et 
médaillon pour 1 ou 2 bénéficiaires) : 7,84€ TTC/mois 
Prestations optionnelles : 

 Détecteur de chute brutale : 4,20 € TTC/mois/personne 

 Détecteur de gaz : 7,44 € TTC/mois 

 Détecteur de présence : 2,88 € TTC/mois 

 Détecteur d’errance au domicile : 5,76 € TTC/mois 

 Appel de convivialité hebdomadaire : 13,56 € TTC/mois 

 Visiocommunication avec ses proches : 21,48 € TTC/mois 

 Téléassistance mobile (téléphone à clapet) : 9,84 € TTC/mois/personne 

 Chemin lumineux : 4,56 € TTC/mois 

 Détecteur de fumée : 3,00 € TTC/mois 

 Téléassistance mobile (smartphone) : 30,00 € TTC/mois/personne 

Nous vous rappelons que la prestation est sans engagement de durée et qu’il 
n’existe ni frais de dossier ni frais d’installation. 



Le Conseil municipal soutient notre commerce  

Déjà fragiles en temps normal, les commerces de proximité ont subi de plein fouet la 
crise sanitaire et la fermeture imposée pendant les mois de confinement. Pour éviter 
qu'ils ne se retrouvent victimes collatérales de l'épidémie de Covid-19, plusieurs 
maires ont mis au point des plans de soutien. 

L'objectif : éviter que la spirale de fermeture de commerces dans les petits villages, 
parfois déjà bien entamée, ne s'aggrave avec la crise. 

A Villecerf, le Conseil municipal a décidé, à l’unanimité, d’annuler 4 mois de loyers, 
en 2020, en faveur des propriétaires du No Stress.  

Ce geste, plus que symbolique,  permettra à Olivier et Marie de diminuer leurs 
charges et de dégager, ainsi, de la trésorerie.  

Ce commerce est essentiel pour préserver le lien social dans le village. N'hésitez pas 
à les contacter au 09.86.46.44.34. (nouveau numéro de téléphone) pour vos réserva-
tions de plats cuisinés notamment.  

Ils seront en congés du samedi 8 au lundi 24 août inclus. 

Une auteure villecerfoise à l'honneur 
C'est en lisant des histoires à ses 3 enfants que cette 
habitante de notre village a eu l'idée d'en écrire 
pour les siens, puis pour les autres. Elle a ainsi créé 
son propre univers ludique et féérique où, au détour 
de leurs mésaventures, les personnages de ses livres 
évoquent la différence, la tolérance, le courage ou 
le pouvoir de l'imaginaire. 
Souhila Chidiac s'est beaucoup investie pour      
promouvoir ses 6 ouvrages, notamment dans les 
écoles, les médiathèques ou dans les salons du 
livres. Elle a aussi monté sa propre entreprise d'auto 
édition "Les contes de Souhila". Le lancement de son 
dernier ouvrage, "Un mystérieux palais", a été   
reporté à octobre prochain, pour cause de crise 
sanitaire. 
Ses premiers ouvrages sont disponibles sur les    
plateformes internet traditionnelles ou sur son site  
www.lescontesdesouhila-livresjeunesse.wordpress.com 

Travaux d'été 
Comme chaque année, les temps des vacances scolaires sera mis à profit pour     
réaliser des travaux dans nos écoles. Cette année, ce sont le couloir et une salle de 
classe de l'école primaire que seront repeintes. Le chantier a été confié à l'entreprise 
Franck Lepeintre, qui réside à Villecerf. Le montant des travaux sera de 4 877 € TTC. 

Cet été votre agence poste communale reste ouverte ! 

Cette année, votre agence postale sera ouverte tout l’été aux horaires habituels,      
hors jours fériés bien sûr. Merci Madame Martine AMAND qui assurera le service 
durant cette période estivale. 

Marché à Villecerf 
Besoin de faire vos achats sans vous 
déplacer en voiture ? Le marché de 
Villecerf vous accueille tous les     
vendredis, de 15h30 à 19h00, sur la 
place du village (traiteur asiatique et 
galettes/crêpes toutes les 2 semaines). 
Un marché de proximité, un marché 
de qualité ! 

Registre canicule 
Pour aider les personnes vulnérables à faire 
face à la canicule estivale, nous vous        
rappelons qu'un registre de suivi de ces    
personnes existe, en mairie. Si vous souhaitez 
inscrire un de vos proches, contactez notre 
secrétariat au 01.64.24.93.08.  

Feux de forêt : préservons la forêt et 
les espaces naturels ! 

Après plusieurs semaines passées chez soi, 
l’envie de profiter du grand air est forte. Dans 
toute la France, il est essentiel de respecter 
certains bons comportements afin d’éviter tout 
départ de feu, que ce soit en forêt ou près de 
zones de nature comme les friches, les champs, 
les landes, les bords de route... Avec les     
conditions météos de ces derniers mois, les sols 
et la végétation sont très secs. Les espaces 
naturels pourraient s’enflammer rapidement. 
Pour limiter le risque, il convient d’adopter de 
bons gestes : ne faites pas de barbecue et ne 
jetez pas de mégots aux abords de zones de 
nature, ne stockez pas de combustibles près 
des habitations. En cas d’incendie, appelez les 
pompiers (18) ou les urgences (112 ou le 114 
destiné aux sourds et aux malentendants) et 
restez bien dans votre maison.  



Un grand travail de mémoire 
La deuxième édit ion du l ivre            
"De la Résistance à la Libération dans 
le   canton de  Moret" est sortie, depuis 
le 25 mai, dans une  très belle mise     
à jour. Conjugué avec les grandes 
lignes de notre histoire nationale,       
ce passionnant récit de notre histoire   
locale relate les actes héroïques des 
résistants et la vie quotidienne  de la 
population. Il est disponible au         
"No Stress", à la mairie de Villecerf   
ou à la librairie "Les petits Papiers"    
à Moret sur Loing. Le prix de vente est 
de 15 €, entièrement reversés             
à l'Association pour la Mémoire de la 
Résistance dans le Canton Historique 
de Moret (AMRCHM). 

Création d'un columbarium 
Notre cimetière communal dispose désormais 
d'un columbarium. Doté de 9 cases, il permettra 
aux  personnes souhaitant se faire incinérer, de 
déposer une urne ou de verser les cendres du 
défunt dans le jardin du souvenir et de faire  
graver une plaque commémorative. Le montant 
des travaux s'élève à 9 228 €, subventionnés à 
80% par la DETR. Le reste à charge pour la 
commune sera de 3 076 € TTC. Le Conseil      
municipal prendra prochainement une           
délibération pour fixer le prix de ce nouveau 
service  funéraire. Les prix des concessions de 
tombes dans notre cimetière communal seront 
également réactualisés. 

Mise en conformité de la salle polyvalente 

Suite à une visite de contrôle, le Service 
d'Incendie et de Secours (SDIS 77) nous 
a demandé de changer la baie vitrée 
située à l'arrière de la salle             
polyvalente. Cette fenêtre ne         
répondait plus aux normes de sécurité 
en vigueur. Condamnée depuis       
plusieurs années, l'accès est de nouveau 
ouvert, pour des raisons de sécurité. 
Nos employés communaux ont cassé le 
seuil existant et ont créé une rampe 
accessible aux Personnes à Mobilité 
Réduite (PMR), ce qui facilitera la sortie 
de ces personnes, en cas d'urgence. Les travaux, réalisés par nos employés           
communaux, ont fait économiser plusieurs milliers d'euros à la commune. 

Valorisation du petit patrimoine communal 
La commission Fleurissement - Embellissement du    
village poursuit ses travaux autour du patrimoine  
communal. Toutes les croix du village ont été          
recensées  et des pupitres, gravés à la main, par un 
villecerfois, Hector Goncalves ont été confectionnés 
pour en expliquer l'origine. Le Conseil municipal le 
remercie chaleureusement pour son travail d'orfèvre 
et son implication bénévole dans la vie du village ! 
Ainsi, la croix Saint Roch (angle route de Lorrez - route 
d'Episy), la croix des Chemins (angle route de Lorrez - 
route de Nemours) et la croix Sainte Philomène (angle 
route de Lorrez - route de Rebours) ont été remises en 
valeur. D'autres croix seront bientôt dotées d'un    
pupitre, comme la croix Saint Christophe, la croix 
Saint Vincent ou la croix Saint Marc. 

Distribution des dictionnaires à nos futurs collégiens 
Les 7 élèves, admis au collège de Moret à la rentrée prochaine, ont été reçus en  
mairie, avec leur famille, pour la traditionnelle cérémonie de remise des dictionnaires. 

Dans son discours, Mélanie 
LAMOTTE, adjointe aux   
affaires scolaires, les a    
félicité pour leur passage en 
6ème. Elle a aussi chaleureuse-
ment remercié les parents, les   
enseignantes et le personnel 
communa l  pour  avo i r       
accompagné les enfants   
durant l'année scolaire     
difficile qu'ils ont vécue. Le 
Maire, quant à lui, a mis  
l'accent sur l'importance du 
collège dans le cycle      
d'apprentissage. Béatrice   
de Roys Robinson, présidente 

de l'association pour la mémoire de la résistance dans le canton historique de Moret, 
a souligné, quant à elle, l'importance du devoir de mémoire, en remettant à chacun  
un exemplaire du livre retraçant la réalité de la résistance dans le canton. 

Pensez à vous inscrire à "l'Opération tranquillité vacances". 

Afin de prévenir les risques de cambriolages, les services de 
police vous proposent de surveiller votre domicile pendant 
votre absence, dans le cadre du dispositif gratuit nommé 
"Opération tranquillité vacances" (OTV). 

Vous pouvez vous inscrire au commissariat de  Moret Loing et 
Orvanne ou remplir un formulaire sur le site www.service-
public.fr, au moins deux jours avant votre   départ. Quelques 
précautions : bien indiquer si l’habitation est équipée d'un 
système d'alarme ou d'un simulateur de présence. Penser 
également à prévenir le commissariat de votre retour en cas 

de vacances interrompues. Bon à savoir : ce dispositif peut être utilisé à tout moment de 
l'année, pas seulement en été. 


