
Édito 
Notre fête du village des 
26 et 27 juin se prépare 
activement !

Ce moment de joie, de 
retrouvailles est construit 

à partir d’un programme très varié 
conçu par l’équipe de Mélanie Lamotte 
incluant les conseils des jeunes, des 
sages et Françoise Asselin.

Des peintres, des sculpteurs, des 
écrivains, un photographe champion 
de France du portrait 2020, Yves 
Lagues-Baget, vont croiser des 
animations axées sur l’environnement, 
le patrimoine, des ateliers  jeunesse 
et sports de la communauté de 
communes, des stands de l’université 
rurale, de l’AMRCHM et cela sans 
oublier la fête de l’école, un marché du 
terroir et un concert organisé par notre 
célèbre Barbe Bleue.

Alors c’est simple… Réservez ce week-
end des 26 et 27 juin ! On vous attend !

Agenda

25 juin à 18h
Remise des dictionnaires aux CM2 en mairie 
(sur invitation)

CCMSL et Espace des Habitants
Pour connaître toutes les activités 
de la communauté de communes, 
rendez-vous sur le lien suivant : 
www.ccmsl.fr

Animations du village

Marché : 
Tous les vendredis, de 15h30 à 19h, 

sur la place Marquis de Roys. 

Le No Stress vous accueille, du mardi au 
dimanche, pour boire un café, un verre et 
pour déjeuner. Marie et Olivier proposent 

toujours des plats à emporter.

Food truck Calypso Burger 
les mardis de 17h à 21h sur la place.
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25 juin de 20h à 22h30
Boum des jeunes à la Maison des Associations 
(sur invitation)

31 juillet et 1er août
Championnats de France sur route - Tour de l’avenir

26 et 27 juin 
Fête du village (voir les pages centrales du journal)

4 juillet
Passage de la course cycliste Paris-Avon-Lorrez 
entre 10 h et 10 h 30
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Et si on faisait un petit bilan carbone  ?
On le sait, aujourd’hui, la 
transition écologique est 
en route, et nous pouvons 
tous agir au quotidien 
pour limiter notre impact 
sur l’environnement 
et le réchauffement 
climatique… 

Pour info, l’ADEME (Agence de la Transition 
Ecologique) vous propose, sur son site, de 
faire votre propre bilan carbone, et vous 
propose diverses solutions pour vous mettre 
en marche vers un avenir et un monde plus 
durable. Alors, n’hésitez pas à y faire un tour, 
c’est simple et ludique.

Pour faire le bilan c’est ici : 
https://nosgestesclimat.fr

Le retour des hirondelles
Ça y est, elles sont 
de retour, nos jolies 
hirondelles… Si vous avez 
la chance d’avoir un nid 
sur le rebord de votre 
fenêtre, ne l’enlevez 
surtout pas. Il existe 

des solutions toutes simples que nous nous 
ferons un plaisir de vous expliquer ! Pour 
rappel, l’hirondelle de fenêtres est une espèce 
protégée et la destruction de leurs nids est 
interdite par la loi sous peine d’amende.

Championnats de France sur route 
Tour de l’avenir
Merci aux administrés qui ont accepté de 
participer à la sécurisation des carrefours suite 
à notre appel dans le précédent À Villecerf.

Pour rappel, les futurs champions de France 
effectueront 2 passages dans notre village, 
les samedi 31 juillet et dimanche 1er août, une 
fois le matin et une fois l’après-midi sur les 
deux jours.

Fauche tardive et hôtel à insectes
Les zones de fauche tardive 
sont maintenant bien 
installées sur nos espaces 
verts. 

Celle du jardin de la mairie 
bénéficie de la proximité de 
l’hôtel à insectes fabriqué 
par Tonio. 

De quoi assurer le 
gîte et le couvert 
pour les petits hôtes 
du jardin !!!

Toutou’Nette
La première
Toutou’Nette a été 
installée près de 
l’aire de jeux. Assortie 
d’un message illustré 
de Faustine (conseil des 
jeunes), ce distributeur de sacs à déjections 
canines sera bientôt complété par 11 autres 
(voir plan), très attendus par les Villecerfois.  
Des poubelles seront ajoutées à certains 
endroits pour faciliter le délestage des sacs 
usagés. Plus d’excuses pour laisser, derrière soi, 
le souvenir nauséabond de son ami à quatre 
pattes ! Pour rappel, abandonner les crottes 
de son chien sur la voie publique expose à une 
contravention de 2ème classe.



LES ANIMATIONS QUI VOUS ATTENDENT...

Jardins ouverts      

Promenades en calèche

Fête de l'école

Marché du terroir

Sport et jeux de plein air

Cerfstival

Animations "patrimoine culture environnement"

Buvette et restauration sur place
(réservation possible, voir page suivante )
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Dernière ligne droite pour la préparation de 
la fête du village !

L’équipe organisatrice travaille d’arrache-pied, avec de 
nombreux partenaires pour faire de cette fête un moment 

exceptionnel. Nous en avons tous besoin ! 
Nous bénéficions du soutien inattendu d’une vidéaste 
professionnelle, Isabelle Henry, qui réalise des mini reportages 

sur les coulisses de la fête. 
Retrouvez les « OFF » de la préparation sur la page Facebook 

de la Fête du Village.

Le conseil des jeunes organise 
sa première boum le 25 juin !
À la suite de la cérémonie de 
remise des dictionnaires aux 
CM2, les membres du conseil 
des jeunes et les élèves de la 
classe de Madame Gauchet sont 
invités à la boum organisée par 
Lilia, Mathylde, Elise, Kemuelle 
et Maxence et le service jeunesse 
de la CCMSL. Au programme 
de cette soirée privée déguisée 
« Élégamonstres » : danse, karaoké, 
blind test, jeux et cocktails (sans 
alcool évidemment) ! 
Rendez-vous à la Maison des 
Associations dès la sortie des 
classes pour mettre en place la 
décoration.

Villecerf sur YouTube
Villecerf possède depuis quelques 
semaines sa chaîne YouTube. Nous 
vous invitons vivement à vous y 
abonner car, désormais, toutes les 
vidéos de notre village passent 
par ce moyen de communication. 

Déjà quelques vidéos en ligne 
(Concert du 11 juin, 2 vidéos Fête 
du Village, fauche tardive et hôtel 
à insectes, Toutou’Nette…).

88 personnes sont déjà abonnées ! 

Abonnez-vous c’est gratuit !

La commission fleurissement en action !
Avec l'arrivée du beau temps (enfin  !), 
les membres de la commission 
fleurissement ont entamé leurs travaux 
de printemps : toutes les jardinières en 
bois de la commune ont été nettoyées 
et lasurées ainsi que le banc près du 
transformateur rue de la Roche du 

Sault. Les parterres et les jardinières ont été désherbés et 
de nouvelles fleurs de saison y ont été plantées. Enfin, de 
la jachère fleurie a été semée tout autour du stade. Les 
élus remercient chaleureusement tous ces bénévoles qui 
contribuent à rendre notre village encore plus fleuri et plus 
accueillant.

Nettoyer son 
trottoir
Selon l’arrêté com-
munal en vigueur, 
chaque habitant 

est responsable de la propreté de 
son trottoir et doit donc veiller à 
le nettoyer, le désherber ou le 
tondre. 

Ce geste citoyen permet à tous de 
marcher dans des conditions 
agréables à tout moment de la 
journée.
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Le coin des jeux

Numéros utiles 
SAMU / Urgences médicales : 15  

Police : 17 | Pompiers : 18
En cas d’urgence, composer le 112 depuis 

un téléphone portable. 

Urgences dentaires : 08.92.23.11.28
EDF 24h/24 : 0.810.33.30.77             

SAUR 24h/24 : 0.810.01.50.16
Centre anti-poison : 01.40.05.48.48 

Commissariat de Moret : 01.64.70.56.36 
Pharmacie de Garde : appeler le 

commissariat de Moret

Horaires de la Mairie 
Mardi de 14 h 00 à 18 h 30 

Vendredi de 14 h 00 à 17 h 30
Mercredi (1er et 3ème du mois) de 14 h 00 à 17 h 00 
Samedi (2ème, 4ème et 5ème du mois) de 9 h 00 à 12 h 00 

Tél : 01 64 24 93 08 

Courriel : mairie@villecerf.fr

Horaires de l’APC
Agence Postale Communale  

Les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 9 h 25 à 11 h 50 
Le samedi de 9 h 25 à 12 h 05

Objets cachés

Réponse jeu des fleurs 
"À Villecerf" mars/avril : 20 fleurs

Nouveau !

Le soleil est de retour ! Il en a profité 
pour se cacher sur plusieurs pages du 

journal. Prêt à compter ?

1, 2, 3...Let's go !

Infos : 

Ce journal est disponible en version numérique ! 
Pour le demander, merci d'envoyer un courriel à

Aurélie Cadin : aurelnoljani@gmail.com

Vous souhaitez proposer un jeu ? 
N’hésitez pas à contacter Aurélie par 

SMS/WhatsApp au 06 79 65 01 13

Le jeu de NicoleLe jeu de Nicole

1 - Prends un chiffre au hasard1 - Prends un chiffre au hasard

2 - Multiplie-le par 2,2 - Multiplie-le par 2,

 3 - Ajoute 10,  3 - Ajoute 10, 

4 - Divise cette somme par 2, 4 - Divise cette somme par 2, 

5 - Retire le chiffre de départ5 - Retire le chiffre de départ

Tu trouves... 5, n’est-ce pas ?Tu trouves... 5, n’est-ce pas ?


