
Attention : changement des jours de collecte des ordures ménagères 
Le SMICTOM vient de nous faire part de sa décision de changer le jour de collecte 
des poubelles jaunes. 

A compter du 1er juin, ces containers seront désormais collectés 

le jeudi et non plus le mercredi. 
Pour faciliter le service, les collectes chemin des Prés et chemin du Lavoir seront faites 
avec un camion de taille plus réduite. De plus, nous vous informons                                
qu'en juillet et août, il n'y aura plus qu'une seule collecte des bacs marron (mardi).  

Ces deux changements généreront une économie de 300 000 € annuels. 

Nature Propre 2014 : un grand merci à tous les participants 
Comme tous les ans depuis 2008, des habitants du village ont procédé, le samedi   
24 mai, au nettoyage de printemps de nos chemins. Ce geste écologique permet               
de redonner à notre belle commune un visage à nouveau naturel, en éliminant                  
la pollution visuelle. Grâce aux 25 bénévoles qui se sont mobilisés, sous la conduite 
de Jean-Marc LAGORGETTE, le chemin de la sablière et le C6 reliant Villecerf                  
à Montarlot ont pu être débarrassés de tous les déchets qui s'y étaient accumulés.           
Au fil des années, nous observons une diminution de la quantité d'objets ramassés.                
Le Conseil municipal de Villecerf tient à remercier tous ses bénévoles, les chasseurs 
pour leur aide considérable et la société DEPOLIA, située sur le Pôle des Renardières,                 
à Ecuelles, pour son aide logistique. Cet après-midi  n'aurait pu se terminer sans le 
traditionnel verre de l'amitié, moment convivial et d'échange, offert par la Mairie. 

Rappels de quelques règles élémentaires de civisme 
Pour la tranquillité de tous pendant l'été, nous vous rappelons qu'il est formellement 
interdit de brûler, en particulier les végétaux, du 1er avril au 31 octobre. 
De plus, chacun doit respecter scrupuleusement l'arrêté municipal                                 
de 2008 relatif au bruit et aux troubles de voisinage. Nous vous rappelons aussi                      
que l'utilisation des tondeuses et autres engins à moteur (perceuses, ponceuses etc.)                
n’est autorisée que selon les horaires suivants : 

• les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 7h00 à 19h00 
• les samedis de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 
• les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 

En respectant ces horaires, vous ferez preuve de civisme et vous contribuerez                      
à rendre la vie de notre village encore plus paisible. 

Ouverture prochaine du commerce Vents d'Ouest 

Sylvie POINTIER et Bernard COHEN vous accueilleront dans leur nouveau 
commerce  baptisé Vents d'Ouest, à partir du 12 juin prochain ! Cette date 
n'a pas été choisie au hasard puisqu'elle coïncide avec l’actualité du Football !  

Ce jour- là, en fin d'après-midi, venez fêter l’ouverture du bar et de la coupe 
du monde avec les nouveaux propriétaires  devant un grand écran de T.V !  

Coté épicerie, vous trouverez des produits de première nécessité ainsi qu’un 
dépôt de pain de qualité. Le week-end, vous pourrez également goûter                  
aux délicieuses pâtisseries concoctées par Bernard puis, début juillet,                      
les non moins délicieuses spécialités du grand Ouest préparées par Sylvie.  

Nous souhaitons BONS VENTS à nos deux nouveaux Villecerfois et nous 
sommes certains que vous ne manquerez pas de fréquenter ce nouveau lieu 
de rencontre et d’animation dans notre village ! 

SUR VOTRE AGENDA  

• 13 juin  Réunion préparatoire de la fête du village, à 20h, en mairie 

• 22 juin  Spectacle de danse du Foyer Rural, 17 h 30, salle polyvalente 

• 28 juin  Spectacle de l'école (14h), kermesse et repas, dans la salle polyvalente 

• 28 juin  Concert CERFSTIVAL sur la place Marquis de Roys, à partir de 19h30 

• 20 septembre Randonnée patrimoine des 3 VM (Villecerf; Villemer; Villemaréchal; Ville Saint Jacques) 

• 27 septembre  Fête du village  
Cinéma Confluences 

⇒ 13 juin  Ciné Club au Bréau (L’épouvantail de Jerry) 
⇒ 20 juin  Concert Opéra un grand requiem de Duruflé  
⇒ 21 juin  Cosi van tutte de Mozart.  

Festival des arts du cirque à Nonville (Téléphone Mairie de Nonville) 
Thalie Théâtre de Moret sur Loing 

⇒ Juin   La guerre des garces  (06 68 91 10 11) 
⇒ 4 juillet Dîner en rouge et noir ,au bord du Loing  

et tous les vendredis … de 15 h 30 à 19 h 30,   
Venez faire votre marché sur la place Marquis de Roys 

Juin 2014 
Consultez notre site Internet 

http://www.villecerf.fr 
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Comme évoqué lors de la dernière parution du Villecerf Express, vos élus                  
ont entamé la réflexion concernant les moyens de mieux vous informer.  

Rien n'est encore figé mais on s'orienterait vers une parution mensuelle                     
d'une petite feuille d'informations recto verso noir et blanc (le présent document) et 
d’un journal de 8 à 12 pages en couleurs deux fois par an. 
Le premier vous informerait de manière rapide sur les principaux évènements               
de la vie communale, le second proposerait des articles plus développés sur la vie 
de Villecerf et de la communauté de communes … 

Si vous avez des idées concernant les nouveaux noms à donner à ces journaux, 
n'hésitez pas à nous les communiquer. Un cadeau récompensera la meilleure                
proposition ! Si vous souhaitez faire partie du comité de rédaction du journal              
bisannuel, faites-vous connaître auprès de notre secrétariat de mairie. 

Vos élus continuent de réfléchir et, comme chacun le sait, l'été porte conseil ! 

Permanences en mairie  
Durant tout l'été, Monsieur le Maire ou ses adjoints vous reçoivent, 

en mairie, le samedi de 10h30 à 12h. 
7 juin : François DEYSSON 14 juin : Francine BRENOT CARNET 

21 juin : Jean Louis LIEBEN 28 juin : Souhila CHIDIAC 
5 juillet : Jacques ILLIEN 19 juillet : François DEYSSON 

2 août : Jacques ILLIEN 23 août : Francine BRENOT CARNET 


