
REUNION PUBLIQUE PLU 
La seconde réunion publique d’information concernant la révision                
du PLU de notre commune aura lieu le vendredi 13 novembre                      
dans la salle polyvalente à 19 h 30. Les projets de règlement                     
et de zonage seront présentés par notre cabinet EU-CREAL.  

Venez poser vos questions et faire connaître votre opinion ! 

NUMEROS D’ URGENCE EAU ET ASSAINISSEMENT 
Si vous rencontrez des problèmes liés à la distribution de l'eau mais exclusivement        
avant compteur, vous pouvez appeler la SAUR 24h/24 au 0.810.01.50.16. 
Pour les problèmes liés à l'assainissement, appelez le SIDASS au 01.64.70.58.40. 

DECHETTERIE 
Suite à de nombreuses réactions d’administrés au vu des nouvelles règles                            
de la déchetterie d’Ecuelles, le Conseil syndical du SMICTOM va se réunir                       
prochainement pour étudier, à nouveau, ce problème. Nous vous tiendrons informés. 

Le Maire de Villecerf a posé également la question du paiement ‘’aberrant’’ à la dé-
chetterie des dépôts sauvages collectés par les communes. 

RD 403 
Le 1er septembre, les maires de Villemer, Villecerf et Ville-Saint-Jacques                          
ont été reçus par la Direction des routes du Département en présence                              
du Conseiller Départemental, Monsieur Patrick SEPTIERS.  

De manière unanime, les élus ont insisté, une nouvelle fois, sur la situation de cet itinéraire 
totalement inadapté, de par sa structure et ses capacités d’absorption, au trafic                      
des camions de plus en plus lourds traversant les 3 villages. 

D’autre part, au cours de cette réunion, le Maire de Villecerf a démontré,                    
auprès des responsables de la Direction des Routes, la réalité de l’effondrement                         
de la RD 403, dans sa traversée des tourbières villecerfoises, entre les deux bras                 
de la rivière à hauteur de la Fondoire. 

Les Maires ont également insisté sur l’importance de déclassifier cet itinéraire                 
prioritaire qui relie l’A5 à l’A6 et de l’interdire aux poids lourds hors desserte                 
des entreprises des communautés de communes de Montereau (CC2F) et Moret (MSL). 

Un comptage des véhicules sera effectué pour évaluer précisément la part des trafics 
national et international, ne présentant aucun lien avec nos entreprises locales. 

Le 18 novembre prochain, une nouvelle réunion sera organisée, en Sous-Préfecture                        
de Fontainebleau, pour faire un état des difficultés sur les RD du sud du Département.  

Le Maire pointera également la nécessité de renforcer les divers contrôles routiers. 

COVOITURAGE 
Avec 60% des Seine et Marnais qui se déplacent en voiture et 80% d'entre-eux                
qui sont seuls dans leur véhicule, notre département est particulièrement adapté                  
à la pratique du covoiturage. Alors, pour un simple voyage occasionnel                                     
ou pour vos allers-retours domicile/travail, inscrivez vous sur le site du Département. 
covoiturage77.fr est un site gratuit qui permet aux Seine et Marnais ou Franciliens 
ayant les mêmes déplacements de proposer ou de rechercher un trajet commun. 
Adoptez ces nouvelles formes de mobilité, moins polluantes et plus conviviales ! 
Connectez vous sur le site http://www.covoiturage77.fr et covoiturez ! 
Vos élus réfléchissent, également, dans le cadre du Schéma de cohérence Territoriale 
(SCOT), à la possibilité de privilégier, les ‘’covoitureurs’’ dans les parkings de gare. 

N.A.P (ateliers des mardis et vendredis à l’école) 
Nous recherchons des jeux de société en bon état dont vous n’avez plus l’usage.  

SUR VOTRE AGENDA 

Vendredi  13 novembre 2015, 19h30, Réunion publique sur le PLU,   
  salle polyvalente 

Dimanche 15 novembre 2015, 13h30, Loto d’automne de l’ENVOL,   
         salle polyvalente 

Samedi    21 novembre 2015, 13h30, Opération NATURE PROPRE,                      
 rendez-vous sur la place. Sacs et gants fournis.  

Dimanche 29 novembre 2015, 10h00, Marché de Noël du Foyer Rural,                                    
 salle polyvalente  

Samedi 12 décembre 2015, 20h30,   Création originale autour de VIVALDI  
 église Saint Martin et Saint Fiacre  

Consultez AUSSI les panneaux disposés sur le chemin rose (place du village) 
pour tout savoir des activités culturelles ou sportives du moment 
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Permanences en mairie 

Monsieur le Maire ou ses adjoints vous reçoivent, en mairie, le samedi de 10h30 à 12h. 
7 novembre Francine BRENOT-CARNET     14 novembre François DEYSSON       21 novembre Jacques ILLIEN              

       5 décembre Souhila CHIDIAC      12 décembre Jean-Louis LIEBEN       19 décembre Souhila CHIDIAC 

Édito du Maire 

Dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre, le Maire et les élus ont le plaisir                             
de vous inviter à participer à la commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918                              
aux côtés des Anciens, des Jeunes et des élèves de l’école communale. 

Le 11 novembre prochain, nous nous rassemblerons :  
∗ dans un premier temps, dans la cour de l’école à 10 h 30. 
∗ dans un second temps, nous nous rendrons tous, en cortège,                                

au Monument aux Morts pour rendre hommage à ceux qui vécurent                 
ce terrible conflit, au front ou à l’arrière.  

Nous honorerons, aussi, toutes les femmes qui, durant la guerre                       
de 1914/1918, contribuèrent également à  la Victoire.  
Elles durent, immédiatement, remplacer les hommes dans tous les secteurs                      
économiques du pays (les fermes, les usines, les écoles …)                              
et cela sans jamais oublier de tenir, au-delà de leur propre rôle de mère, 
celui du père absent. 

∗ dans un troisième temps, nous irons à la Mairie où nous dévoilerons                          
la devise qui nous unit LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE 

Le vin d’honneur sera servi dans la salle polyvalente. 



Conseil municipal du 22 septembre 2015 

• Commune nouvelle    Rejet du projet : 7 voix contre, 6 pour.  

• Extinction éclairage nocturne  Adopté de minuit à 5 h : 7 voix pour,             
      3 contre, 3 abstentions 

• Borne de recharge véhicules électriques Proposition au SDESM, route de la Roche   
      du Saut : Unanimité. 

• Avenant règlement salle polyvalente Interdiction pour les utilisateurs d’utiliser le  
      lave vaisselle de la cantine : Unanimité. 

• FESTIV’ARTS     Remerciements du Maire à toutes                    
      celles et ceux qui se sont investis,                       
      particulièrement à Françoise ASSELIN. 

SERVICE d’AIDE à DOMICILE 
Le Service d’Aide à Domici le Seine Lo ing, ADSL,  soutenu                                                   
par le Conseil Départemental, est à votre disposition. N’hésitez pas à le contacter                 
si vous avez besoin d’aide : repas ; courses ; entretien de votre logement ; repassage ;  
démarches administratives, médicales ou juste pour faire une   promenade accompagnée. 

Vous pouvez contacter le service au 01 60 70 82 32. En cas d’absence,                           
un répondeur enregistrera votre appel. Un site INTERNET est également                                
à votre disposition           www.aideadomicileseineloing.fr 
La CAF, si vous êtes en famille ; les caisses de retraite ou l’APA, si vous êtes retraité, 
peuvent participer à la prise en charge du service ainsi que la M.D.P.H                                   
pour les personnes handicapées. L’emploi d’une aide à domicile donne droit                        
à une déduction d’impôts égale à 50% des sommes engagées. 

Une autre action se met en place pour vous permettre de rester à votre domicile                
plus longtemps : Animation à domicile pour stimuler et faire travailler la mémoire ;                
faire des exercices de motricité ; maintenir la vie sociale et éviter de perdre                       
la capacité de ce que l’on est encore capable de faire seul. Une aide à domicile                      
a été formée à ces différentes techniques et peut les mettre à votre disposition. 

Venez nous rencontrer, Place du 11 novembre 1918, à Veneux-les- Sablons :  

les lundis, mercredis et jeudis de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h                                
ainsi que les mardis de 8 h 30 à 12 h ou les vendredis de 13 h 30 à 17 h. 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DES JEUNES 
La Communauté de Communes Moret Seine et Loing                           
crée un Conseil Communautaire des Jeunes ouvert aux 11/18 ans                           
de notre territoire. Plusieurs jeunes Villecerfois(e)s sont déjà inscrit(e)s.  
Venez les rejoindre ! 

OBJECTIFS 

⇒ Permettre aux jeunes de s’exprimer au sein d’une instance                    
communautaire reconnue, 

⇒  Développer et reconnaître la citoyenneté des Jeunes, 
⇒ Pouvoir construire et piloter des projets, à l’échelle                          

de la Communauté de Communes. 
N’hésitez pas à demander des précisions ou à contacter directement                
le Maire sur son courriel           francois.deysson@orange.fr 
Vous recevrez une réponse rapide. 

LOTO DE L’ENVOL 
Le dimanche 15 novembre 2015, à 14h00, l’ENVOL organise                           
son Loto d’automne dans la salle polyvalente de Villecerf.  
Ouverture des portes à 13h30.  
Nombreux lots à gagner Réfrigérateur, VTT, Robot ménager, tablette tactile, 
panier garni… et un jambon sec au numéro de la chance ! 

Contacts 06 85 48 26 14 ou au 06 49 11 97 85 

OPERATION NATURE PROPRE  
Le samedi 21 novembre 2015, à 13 h 30, la commune organise,                
sous la conduite de Jean-Marc LAGORGETTE, sa traditionnelle                  
opération NATURE PROPRE en lien avec les Conseils des Anciens,                 
des Jeunes et les membres de l’Association des chasseurs de Villecerf                    
présidée par Dominique REFAUVELET. 
Nous avons besoin de vous ! Rendez-vous sur la place du village.                    
avec de bonnes chaussures. Gants et sacs fournis. Départ à 14 h 30. 

N’hésitez pas à nous prévenir lorsque vous observez des personnes laisser 
des dépôts sauvages. Il s’agit de défendre notre environnement ! 

MARCHE DE NOEL DU FOYER RURAL 
Le dimanche 29 novembre 2015, venez découvrir le marché de Noël                
organisé, par le Foyer Rural de Villecerf, dans la salle polyvalente,               
sous la houlette de Josette MUGUET.  
A partir de 10 h, de nombreux stands vous proposeront maintes idées               
originales de cadeaux pour petits ou grands. Cette année, notre école                    
communale participe à cette manifestation !  

Vin chaud, petite restauration sur place. 
Pour nos amis exposants , les tarifs sont les suivants :  

10 € les 2 tables (environ 2,20 m), caution de 50 €.  

CONCERT EXCEPTIONNEL dédié à VIVALDI ! 
Le samedi 12 décembre 2015, à 20h30, l’Association ’’ECLAIRS d’ARTS’’                 
vous invite à un concert exceptionnel, dirigé par Laure-Marie MEYER,                   
dans notre église Saint Martin et Saint Fiacre. A ne surtout pas manquer ! 
Il mettra, en valeur, des thèmes retrouvés sur de vieux manuscrits                          
de Vivaldi écrits pour les orphelines de l’OSPEDALE DELLA PIETA à Venise.  
Ce concert, tous publics, donné en costumes d’époque et aux chandelles,                 
sera gratuit. Les entreprises LDELEC, FORTIER et Monsieur de BAUSSET                     
ont répondu généreusement à l’appel du Maire.  
Petite touche villageoise supplémentaire … Une couturière villecerfoise                 
a participé à la confection de costumes originaux. Merci encore                        
à Annie POTHIER-VANNESTE ! 


