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Permanences en mairie  
Monsieur le Maire ou ses adjoints              

vous reçoivent le samedi de 10 h 30 à 12 h. 
19 décem. : S. CHIDIAC 9 janv. : F. DEYSSON 
16 janvier : J. ILLIEN 23 janvier : F. BRENOT 
30 janv. : JL LIEBEN 6 février : F. DEYSSON 

Le temps des fêtes de fin d'année est venu. Malgré les évènements tragiques                   
qui ont frappé durement notre pays, la vie doit suivre son cours. Noël reste une fête 
très attendue par les enfants. Profitons de ces moments, en famille ou entre amis, pour 
partager cadeaux, moments de convivialité et de joie. N'oublions pas, malgré tout, 
tous ceux qui souffrent ou qui sont dans la peine ou la solitude et sachons faire 
preuve de solidarité envers les plus démunis. Bonnes fêtes à toutes et à tous ! 

L'équipe municipale 

vous souhaite 

de joyeuses fêtes 

de fin d'année ! 

Sur votre agenda 
 Samedi 12 décembre, à 20h30, à l'église               
de Villecerf, concert classique dédié à Vivaldi 

 Vendredi 15 janvier, à 20h, à la salle     
polyvalente, cérémonie des vœux du Maire 

 Dimanche 31 janvier, à 15h, dans la salle   
polyvalente, Galette villecerfoise ouverte                
à tous 

 Dimanche 20 mars, à 15h, dans la salle   
polyvalente, thé dansant pour nos ainés 

Un départ en retraite pour l'une de nos agents 
Gisèle Civrac de Fabian a décidé de faire valoir ses droits à la retraite, à compter                                
du 1er décembre 2015. Adjointe d'animation dans notre commune, Gisèle                       
était responsable de l'accueil périscolaire (garderie du  matin et du soir)                           
ainsi que de la  cantine. Elle en assurait le bon fonctionnement, de la commande des 
repas, à la tenue de la régie qui s'y rattache. Depuis la rentrée de septembre 2013, 
elle travaillait aussi dans le cadre des Nouvelles Activités Périscolaire (N.A.P). 

Chacun a pu apprécier son sens réel du service public, sa disponibilité et la qualité     
de l'écoute qu’elle accordait aux enfants. Très appréciée par les parents, elle l’était  
également par ses collègues de travail et par les différents élus qui travaillèrent                    
avec elle lors de différents mandats. 

Gisèle va désormais pouvoir goûter aux joies de la retraite et profiter pleinement              
de ses enfants et petits- enfants. Bonne et heureuse retraite Gisèle ! 

Pour la remplacer, le Conseil municipal a retenu la candidature de Florence Pintore.  

Fin de contrat pour nos deux agents techniques 
Le Conseil municipal a décidé de ne pas renouveler le Contrat Unique d'Insertion 
(CUI) de MM. Chaberge et Béton. En effet, l’Etat a modifié le montant de l’aide   
versée aux employeurs. Ainsi, le coût mensuel, pour la commune, passerait de 195 €       
à 639 €, ce qui est incompatible avec le budget communal, déjà fort contraint.  

M. Tapadas sera seul pour entretenir notre village cet hiver. 

D’autre part, Monsieur Tapadas devant prendre sa  retraite en fin d’année 2016,           
le Conseil municipal met tout en œuvre pour accueillir son futur remplaçant                   
dès le 1er avril 2016. Cette personne pourrait, ainsi, compléter sa formation                    
en travaillant avec M. Tapadas pendant 9 mois, avant de le remplacer, en 2017. 

Opération Nature Propre 

Pour sa 7ème édition, les volontaires conduits par Jean-Marc LAGORGETTE avaient 
décidé de nettoyer la montagne de Trin, les abords du C6 en allant sur Montarlot              
et la D22. Ils sont à féliciter car la météo du 21 novembre n’était pas de la partie. 

Malgré le temps, 17 courageux ont répondu présent et ont ramassé 2T660kg                  
de déchets (et parfois non des moindres !). Merci à notre partenaire DEPOLIA                    
(M. de Wulf) qui avait une nouvelle fois déposé gracieusement une benne de 15m3 
sur la place du village et merci à l’Association des chasseurs présidée                              
par Monsieur Refauvelet. Prochainement, des photos seront sur notre site Internet.  
Prochaine édition en mai 2016. Merci à Jean Marc LAGORGETTE ! 

C’est le client qui fait le marché ! 

Notre marché du vendredi après-midi existe maintenant depuis plus de 18 mois.   
Cependant, sa fréquentation est en baisse depuis plusieurs semaines.                              
Arrivée de l’hiver ? Lassitude ? Les commerçants et les élus s’interrogent. Il serait fort        
dommage que cet évènement majeur de la semaine et ce service de proximité       
s’interrompent. Sans clients, pas de commerçants ! 

Notre bureau de poste subit également une baisse de fréquentation. Sans un nombre 
de clients suffisant, ce service est en danger ! Le maintien de ce service public et du 
marché sont essentiels au refus d’un village dortoir. 

Tous ensemble, mobilisons-nous pour défendre nos services ! 

La sente piétonnière est terminée 
Au début de l’été, M. le Maire avait sollicité le groupe Soufflet, exploitant du silo 
Garnier, afin qu’il finance une sente piétonnière, route de Lorrez le Bocage.                   
Ce chemin facilitera l’accès au centre village et à l’école. Les travaux ont été réalisés 
par l’entreprise BTP Concept de Montarlot. Le groupe Soufflet a pris entièrement                
en charge cette sente de 350 m, gravillonnage compris, soit 40 500 € HT.  

La municipalité a financé la rénovation des marquages au sol et le relevage                    
des tampons soit 2 000 €. L’ART de Veneux, quant à elle, a renforcé l’amorce                    
du plateau, à ses frais. Le SIDASS a pris en charge le changement complet des fontes. 


