
Édito 
Nos chantiers soigneusement préparés, 
pendant de longs mois, ont bien pris forme 
pendant les vacances de la Toussaint et 
se poursuivront, pour certains d’entre eux, 
jusqu’à l’été 2022 ;

À l’école : Installation du silo de la future chaudière 
biomasse, qui sera installée l’été prochain, et mise en 
place des réseaux enterrés. (80% de subvention État-Plan de 
Relance et S.D.E.S.M.) ;
À la mairie : Installation du silo et de la chaudière biomasse 
d’ici la fin de l’année. (80% de subvention État-Plan de Relance 
et S.D.E.S.M.) ;
Sur la voirie : Installation de la première phase de la 
signalétique tant attendue par les administrés (subvention 
de 60% du département) ;
Sur le GR11 : Remplacement du Pont Noir par l’équipe de 
Claude LAZARO, (subvention attendue du département) ;
Route de la Vallée : Pose de barrières de sécurité sur 
un tronçon de la route de la Vallée. Travail effectué, en 
régie, par Hassane et Christophe avec l’aide précieuse de 
Jacky NATTIER ;
Sur le chemin de Pilliers à Saint Ange : Rénovation complète 
du pont en situation d’effondrement, de fin novembre à fin 
janvier (70% de subvention État DSIL Plan de Relance) ;
Armoires d’éclairage public - phase 1 : 4 armoires ont été 
changées (50% de subvention du SDESM). 
Nos commissions sont également au cœur de l’action  ! 
Commission fleurissement pour embellir et décorer notre 
village, commission patrimoine pour valoriser ensemble 
son histoire, commission environnement et biodiversité, 
sans oublier le travail exemplaire et écologique effectué 
par nos agents dans le cimetière sous la conduite de 
Patrick REBEYROL.
Bref, une équipe au travail dont je suis très fier et qui aura 
bien mérité un beau concert de Noël, en notre église, 
auquel tous les Villecerfois sont invités, le 17 décembre 
prochain, à 20 h 30 !

Agenda
Dimanche 14 novembre
Bourse aux jouets, organisée par 
l’Association des parents d’élèves 
d’Épisy, de 10 h 00 à 18 h 00, à la Maison 
des Associations
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Dimanche 28 novembre 
Repas des Aînés, à 12 h 30, à la Maison 
des Associations

Vendredi 19 novembre 
Soirée « Beaujolais Nouveau » organisée 
par le No Stress, dès 19 h 00, à la Maison 
des Associations

Dimanche 12 décembre 
« Le Noël des Petites Danseuses » du 
Foyer Rural, à 15 h 30, à la Maison des 
Associations

Vendredi 10 décembre 
Spectacle de Noël des élèves de l’école, 
à 19 h 00, à la Maison des Associations

Vendredi 17 décembre
Concert de Noël, à 20 h 30, en l’Église de 
Villecerf

Vendredi 28 janvier 2022
Vœux du maire aux Villecerfois, à 19 h 00, 
à la Maison des Associations
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Les chantiers du village

Fleurissement

Fin octobre, la commis-
sion fleurissement a dés-
herbé et planté les fleurs 
d'hiver sur les différents 
massifs du village. Un 
grand merci à tous les 
membres de cette com-
mission, toujours aussi 
impliqués et qui ont, en-
core une fois, contribué 
à embellir notre village.

Prochain chantier… les 
décorations de Noël !

Chaudière de l’école

La chaudière fuel de l’école qui date de plu-
sieurs dizaines d’années sera remplacée, du-
rant les vacances d’été, par une chaudière à 
pellets plus économique et écologique. Dans 
l’attente de sa livraison, l’entreprise E.I.T.P a 
construit le futur silo et l’entreprise SOMELEC 
a réalisé la liaison entre les bâtiments. Ce pro-
jet est subventionné à 80% par l’État au titre 
du Plan de Relance et par le SDESM. Merci à 
Jean-Paul LENFANT pour 
son suivi très attentif du 
programme et du chan-
tier.

Chaudière de la mairie

La chaudière fuel de la 
mairie, elle, sera rempla-
cée d’ici la fin de l’année 
par une chaudière à pel-
lets, plus économique et 
écologique. 

Projet subventionné à 80% par l’État au titre du 
Plan de Relance et par le SDESM.

Signalétique

Durant la semaine du 
25 octobre, l’installation de la 
première phase du chantier 
" signalétique ", piloté par 
Claude LAZARO, a été réalisée. 
Les deux dernières phases 
auront lieu en 2022 et 2023.

Passerelle du Pont Noir

Après un montage de projet de plus d’un an, des 
élus, emmenés par Claude LAZARO, ainsi que des 
bénévoles, ont mis en œuvre le chantier de réno-
vation du Pont Noir. D’ici quelques temps, cette 
passerelle sera de nouveau disponible pour les 
promeneurs du GR.

Route de la Vallée 

Les barrières en bois ont été 
installées par nos services 
techniques. Les blocs rouges 
et blancs qui signalisaient la 
zone ont été retirés. Un très 
grand merci à Christophe 
et Hassane ainsi qu’à 
Jacky NATTIER pour son 
importante aide de mise au 
gabarit des potelets.

Armoires d’éclairage public

4 armoires ont été remplacées par des armoires 
aux normes équipées d’horloges astronomiques. 
Merci à Jacques Illien pour son suivi du pro-
gramme et au SDESM pour la subvention de 
5 311 €.

La population de Villecerf sera recensée du 20 janvier au 19 février 2022. L’opération sera coordonnée 
par Mélanie LAMOTTE. Deux agents recenseurs, Annie VANNESTE-POTHIER et Maria RODRIGUES, 
seront nommés pour effectuer la distribution des 
formulaires de l’INSEE. D’autres informations suivront 
dans les semaines à venir sur Panneau Pocket, Facebook, 
le site Internet et dans vos boîtes aux lettres. Vous serez 
encouragés à répondre directement sur Internet, mais, 
si vous le désirez, un formulaire papier vous sera fourni.

Recensement de la population 2022
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Vous avez manqué la réunion publique du 
9 octobre sur l’Atlas de Biodiversité 
Communale ? Ce n’est pas grave !

Retrouvez la présentation de Seine-et-Marne 
Environnement et toutes les informations 
relatives à ce sujet sur notre site internet 
www.villecerf.fr rubrique Environnement puis 
ABC. 

Environnement 

Nous invitons tous les Villecerfois à participer 
au chantier de plantation d’une haie 
champêtre le long du terrain multisports, 
avec les écoliers de Villecerf, le 26 novembre 
prochain.

L’objectif de ce chantier est de créer des 
espaces favorables à la biodiversité (des fruits 
pour les oiseaux, un abri pour les mammifères, 
etc…) tout en améliorant l’aspect paysager de 
ce site en créant des zones plus ombragées. 

Cette action, s’inscrit dans notre projet 
communal de préservation et de valorisation 
de notre patrimoine naturel tout comme 
l’Atlas de Biodiversité Communal (ABC) et la 
réhabilitation du chemin de la Perche dans la 
vallée de l’Orvanne,.

Nous recherchons du compost ! Aidez-les 
enfants à faire pousser la haie en offrant un 
seau de votre compost que nous enfouirons 
au pied des arbustes. 

Contact : Mélanie LAMOTTE, 06 43 65 88 39 ou 
lamotte.picot.m@gmail.com

Chantier participatif 
De l’avis général, la fête du 
village 2021 fut une grande 
réussite. Cela grâce à 
tous les acteurs qui ont 
retroussé les manches et 
qui ont participé au comité 
de pilotage. 

En 2022, nous vous proposons de le 
transformer en comité des fêtes !

Il s’agirait d’une structure de type associatif, 
dans laquelle tout Villecerfois pourrait 
s’investir, qu’il soit membre d’une association, 
d’une commission communale ou comme 
simple bénévole.

Ainsi, chacun serait en situation de partager 
ses idées et de contribuer à faire vivre notre 
cher village. 

Première réunion de ce comité des fêtes, le 
mercredi 8 décembre à 19 h 30, en mairie.

Si vous souhaitez participer, merci d’en 
informer Mélanie LAMOTTE, 06 43 65 88 39 
ou lamotte.picot.m@gmail.com

Comité des fêtes

Vous avez 65 ans et plus, vous avez eu votre 2ème dose de vaccin depuis plus de 6 mois ? 

Prenez rendez-vous dans les centres de vaccination de Montereau ou Fontainebleau par téléphone 
ou sur Doctolib (voir ci-dessous). 

Si vous avez des pathologies particulières, parlez-en d’abord à votre médecin.

En cas de difficultés pour prendre le rendez-vous, 
contactez la mairie. 

Gymnase Lucien Martinel, route de l'ermitage
77300 FONTAINEBLEAU - Tél : 01 77 03 81 80

Salle Rustic, Place du Calvaire
77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE
Tél : 01 82 34 00 25

Vaccination COVID
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Lancée en mars dernier, cette commission 
patrimoine a plusieurs vocations :
• Partager et faire connaître les nombreuses 
actions effectuées par les associations 
qu’il s’agisse du patrimoine bâti (croix, 
statues, plaque, édifices…), naturel (chemins, 
écosystèmes…) ou immatériel (mémoire des 
aînés), 
• Valoriser notre patrimoine auprès du grand 
public via des brochures ou autres ouvrages ;
• Copiloter la mise en œuvre des actions, 
après validation par le conseil municipal, 

Placée sous la présidence du maire, elle 
est composée d’élus, de représentants 
d’associations Villecerfoises et de 
représentants du conseil des sages à savoir :
Béatrice de ROYS ROBINSON, 
Marie-Claude BONNET, Agnès DEYSSON, 
Annie VANNESTE-POTIER, Rebecca PEAKE. 
Mélanie LAMOTTE, Jacques DELANNOY, 
Jacques ILLIEN, Claude LAZARRO et 
Louis DE ROYS.

Patrimoine
Dans le cadre de l'entretien du petit 
patrimoine, la plaque des cochers 
installée sur le mur de la propriété de 
Madame Sylvie POUTRELLE, au 87 rue 
Grande, a été rénovée par l'association 
Henri BOUILLIANT, à Courcy aux Loges (45), 
pour le prix modique de 64  €. 
Le démontage et le remontage de la plaque ont 
été réalisés par nos employés communaux. La 
municipalité remercie Madame POUTRELLE 
d'avoir accepté, par acte notarié, le principe 
de cette rénovation.

Plaque des cochers

Renseignements & inscriptions : 01 72 79 92 50 – elisabeth.nabeti@ccmsl.com

CONFÉRENCE 
Présentation 
des ateliers

Lundi 8 novembre 
de 14h à 16h

Centre Social MSL 
98 rue Grande 

Champagne-sur-Seine

 ATELIERS ATELIERS
JEUDI 18 & JEUDI 18 & 

25 NOVEMBRE25 NOVEMBRE
JEUDI 2, 9 & 16 JEUDI 2, 9 & 16 

DÉCEMBRE DÉCEMBRE 

L’atelier Bien chez Soi est destiné aux jeunes retraités de plus de 
60 ans. Il s’agit d’un cycle de 5 séances ludiques et interactives  
réunissant, chaque semaine, 9 séniors.

La conférence et les ateliers se dérouleront au :
 Centre social MSL – 98 rue Grande, 77430 Champagne-sur-Seine – 01 64 70 63 07 

      Les inscriptions se font auprès de la chargée de mission Logement et Cadre de Vie : 
01 72 79 92 50 – elisabeth.nabeti@ccmsl.com

Conférence d’information
Lundi 8 novembre de 14h à 16h 

Présentation des ateliers et du parcours prévention du PRIF

Séance 1 – Penser mon lieu de vie 
Jeudi 18 novembre de 14h à 16h30 

État des lieux et représentation de son habitat 

Séance 2 – Mon logement au quotidien
Jeudi 25 novembre de 14h à 16h30 

Sensibilisation aux bons gestes et postures dans les activités 
de la vie quotidienne, solutions concrètes d’aménagement 

Séance 3 – Un logement facilité 
Jeudi 2 décembre de 14h à 16h30 :  
Présentation d’accessoires innovants 

qui facilitent la vie quotidienne chez soi 

Séance 4 – Un habitat durable
Jeudi 9 décembre de 14h à 16h30 

Sensibilisation sur l’importance des relations habitat santé-confort-économie 
et les moyens d’agir pour un logement durable 

Séance 5 – Réaliser mon projet
Jeudi 16 décembre de 14h à 16h30

Informations sur les financements et les ressources 
du territoire (de la théorie à la pratique).

À la suite de l’atelier, les participants peuvent bénéficier d’une visite à 
domicile de sensibilisation par un ergothérapeute de SOLIHA Seine-et-
Marne, totalement prise en charge par l’Assurance retraite. 

Le pass sanitaire est obligatoire pour accéder 
aux ateliers (animateur et participants).
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Les échos du conseil municipal 

Deux jeunes Villecerfois, 
Romain BOZEC et Laëtitia ERRIEN, 
vont participer, en 2022, au rallye 
automobile Bal el Raid, au Maroc. 
Les élus, à la majorité, ont décidé 
de contribuer à ce projet en votant 
une subvention de 200 €.

Les élus ont décidé d'acheter, pour 
un montant de 6 000 €, la parcelle 
AB287 appartenant à Monsieur 
René GOURDET, pour donner suite 
à une préemption en date du 13 
août 2021. Cette parcelle qui jouxte 
la mairie permettra un accès aux 
personnes à mobilité réduite (PMR) 
au jardin communal de la mairie. 
Ce jardin, ainsi valorisé, sera dé-

nommé " Jardin Abel BARRAULT " 
du nom d’un administré décédé le 
11 octobre 2014 qui avait fait à la 
commune un legs d’un montant de 
124 293,82 €.

Monsieur Clément MÉROT occu-
pait, en accord avec le propriétaire, 
la parcelle AB287 avant la vente et 
y avait installé un poulailler et un 
stockage de bois. Le conseil muni-
cipal lui a autorisé une convention 
d’occupation de cette parcelle à 
titre gratuit, pendant un an, à da-
ter de l’achat, pour lui permettre 
de trouver d’autres solutions d’im-
plantation lorsque ce jardin sera 
devenu propriété communale.

Les communes de moins de 3 500 
habitants peuvent désormais pré-
tendre au remboursement, par 
l'État, des sommes qu'elles ont ver-
sées aux élus au titre de leurs frais 
de garde (enfants, parents dépen-
dants, etc..). Les communes sont dé-
sormais tenues de rembourser ces 
frais à l'élu. Le conseil municipal a 
adopté le dispositif de rembourse-
ment des sommes correspondant 
aux frais de garde ou d'assistance 
des élus communaux et le principe 
du remboursement par l’État des 
sommes engagées.

Les armoires de commande d'éclai-
rage public de la commune n’étant 
plus aux normes de sécurité. 4 ar-
moires électriques ont été remises 
en conformité en 2021 et les 4 
dernières (La Vallée, Pilliers, La 
Fondoire et La Justice) le seront 
en 2022. Les élus ont approuvé le 
programme de travaux sur ces 4 
armoires, pour un montant de 18 
981 € HT, avec une subvention du 
Syndicat des Énergies de Seine et 
Marne (SDESM) de 6 000 €, soit un 
reste à charge pour la commune de 
16 777,20 € TTC.

Le colis de Noël est attribué aux personnes de 75 ans et plus inscrites sur la 
liste électorale. Il sera distribué par les membres du Comité Communal d’Action 
Sociale (C.C.A.S) et les élus, lors de la première quinzaine de décembre.

Une petite surprise fabriquée par les enfants de la garderie y sera ajoutée !

Colis de Noël 

Le 26 octobre dernier, notre cimetière communal s’est doté 
d’un second composteur, le premier étant déjà plein. 
Merci à tous les Villecerfois qui ont parfaitement adopté la 
technique de compostage au cimetière. 
La matière recueillie servira aux agents de notre service 
technique communal et à la commission fleurissement sur 
les différents points de végétalisation du village.

Le compost au cimetière, un vrai succès !
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C'est un art qui 
consiste à recouvrir 
de tricot du mobilier 
urbain, comme des 
bancs, des cabines 
téléphoniques... Tout 
peut-être recouvert !
Les enfants de la gar-
derie ont commencé 
à décorer les bar-
rières de l’école. Afin 
de nous aider dans ce 

projet, nous lançons un appel !
Tricoteuses, tricoteurs… mamies, tatas, nou-
nous, nous comptons sur vous, cet hiver, devant 
votre cheminée pour tricoter des carrés, des rec-
tangles, de toutes dimensions. 
Vous pourrez déposer vos créations, à votre 
rythme, à l’école élémentaire de Villecerf, les lun-

dis, mardis, jeudis et vendredi de 7 h 30 à 9 h 00 
ou de 16 h 30 à 18 h 00. Vous pouvez également 
les déposer à la mairie. Au fur et à mesure de la 
récolte, les enfants de la garderie assembleront 
les carrés tricotés et les utiliseront pour décorer 
les grilles et les arbres.
Merci d’avance pour votre participation.
Contact :  Laetitia CENDRIER, 
Tél. : 06.26.70.53.70
Mail : periscolaire@villecerf.fr

Le Yarn Bombing, vous connaissez ?
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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

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

Objets cachés
Réponse jeu des feuilles de chêne 

"À Villecerf" n° précédent : 14 feuilles

Nouveau !
Suite à Halloween, des citrouilles ont 

envahi le journal ! Sauras-tu toutes les 
trouver  ?


