
Un nouvel agent technique 
Nous souhaitons la bienvenue à Monsieur Hassane OUBOUMAROUAN, recruté        
comme vacataire, à mi-temps, pour suppléer Monsieur Antonio TAPADAS                              
et à terme le remplacer lorsque celui-ci aura pris sa retraite fin décembre 2016. 
Monsieur OUBOUMAROUAN effectuera des tâches polyvalentes et complètera                     
sa formation dispensée auprès d’un chef d’équipe dont chacun des Villecerfois                   
connaît les grandes   compétences. 

Quelques échos du Conseil municipal 
• Adoption du Compte de Gestion 2015, à la majorité (deux abstentions)                          
et du compte administratif à la majorité (trois abstentions). 
• Augmentation des taxes pour l'année 2016, à la majorité (cinq votes contre).                   
La taxe d'habitation passe de 10,17% à 10,48 %, la taxe sur le foncier bâti                         
passe de 21,32% à 21,96 % et celle sur le foncier non bâti reste fixée à 47,7 %. 
• En 2016, le montant total des subventions versées aux associations sera de 3 920 € 
dont 3 000 € pour le Foyer rural et 500 € pour l'Envol/AGDV. 
• Augmentation des tarifs scolaires validée par les élus, à la majorité                           
(deux abstentions et trois votes contre). Les NAP restent gratuits. Pour rappel, 97%           
des élèves les fréquentent. Remerciements particuliers du Maire à tous les bénévoles. 
• Principe du recours à l'emprunt retenu à la majorité (deux votes contre et une       
abstention) pour financer l’achat de l’atelier et une partie des travaux (60 K€ /5 ans). 
• Budgets primitifs de fonctionnement et d'investissement 2016 adoptés à la majorité 
(4 votes contre). 
• Attribution unanime au SDESM du marché de la maintenance de l'éclairage public. 
• Au vu de la recrudescence de la délinquance dans les communes qui ont opté                 
pour l'extinction de l'éclairage public la nuit, le Conseil municipal a annulé                        
sa délibération du 22 septembre 2015. Les lampadaires resteront allumés la nuit,              
sur tout le territoire de la commune. La puissance des nouveaux lampadaires LED    
installés, route de Lorrez le Bocage, sera réduite de 50 % la nuit, entre 0h et 5h. 
• Le Maire ayant contacté l’Office National des Anciens Combattants pour obtenir 
une subvention destinée à la rénovation du Monument aux Morts de la commune,             
le représentant de l’ONAC a indiqué qu'il manquait le nom de deux enfants            
de Villecerf, morts pour la France et que la Loi impose désormais de faire figurer                    
sur les plaques commémoratives les noms des victimes disparues en Opérations                 
Extérieures, des fonctionnaires tués en service ou des victimes d'attentats terroristes. 
Le montant initial du devis de rechampissage des lettres au Monument aux Morts,    
hors gravure des deux noms manquants, s'élevait à 1 240 € H.T. Les travaux                
prévus pour la cérémonie du 8 mai 2016 seront repoussés au vu de ces nouveaux 
éléments. Demande de subvention auprès de l'ONAC adoptée à l’unanimité. 
• Les élus ont approuvé le principe de la création de deux berceaux                                   
de service   civique dans la commune (voir édito). 
• Le Maire a saisi la société EUROVIA-PIKETTY pour qu’elle traite, rapidement,                 
de très nombreux nids de chenilles processionnaires dans les sapins de la carrière. 
Son directeur s’y est engagé. A suivre de près ! 
• L'intensité des tirs de mines dans la carrière est parfois très importante.                            
Le Maire demande à être informé très rapidement lorsqu'un tir est jugé trop violent.     
Il saisira immédiatement l'entreprise EUROVIA-PIKETTY. 

En cas de malaise, pensez au défibrillateur 
En 2013, les élus ont décidé d'installer un défibrillateur sur l'un des murs extérieurs       
de la salle polyvalente. Cet appareil est à la disposition de tous en cas de malaise.               
Il est semi-automatique, ce qui signifie qu'il est capable de détecter seul un malaise      
cardiaque. Il ne se mettra en marche que si c'est nécessaire. Il est révisé tous les ans 
grâce à un contrat de maintenance. Cet appareil peut sauver des vies, pensez-y. 

SUR VOTRE AGENDA 
• 24 avril Commémoration de la Déportation, stèle du Pimard, 11 h 15 
• 08 mai  71ème anniversaire 11 h au Monument aux Morts 
• 21 mai Cérémonie de citoyenneté  Accueil des jeunes majeurs, 15h30 
• 27 mai Spectacle de l’école et remise des dictionnaires (à confirmer) 
• 04 juin ENVOL LOTO dans la salle polyvalente, 20 h. 
• 12 juin FOYER RURAL : Spectacle de danse   Atelier de Camille Buisson, 15 h 
• 25 juin  29ème CERFSTIVAL de Barbe Bleue, place du village, dès 19 h 30. 
• 01 juillet  Fête des NAP 19 h  Expo et démonstrations 
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Permanences en mairie  
Monsieur le Maire ou ses adjoints vous reçoivent, en mairie,  

le samedi de 10h30 à 12h. 
7 mai : François DEYSSON 14 mai : Jean Louis LIEBEN 

21 mai : Souhila CHIDIAC 28 mai : Francine BRENOT-CARNET 

Édito du Maire 
Le Conseil municipal a voté, à l’unanimité, la création de deux berceaux de service 
civique sur la commune. Dans le cadre de ces services civiques, d’une durée maximale 
de 8 mois non renouvelables, des jeunes âgés de 18 ans jusqu'à la veille de leurs   
26 ans, pourront, à raison de 24 h par semaine, compléter leur formation en rendant 
des services à la commune. Le CCAS a été associé à cette réflexion. 
Il ne s’agit, en aucun cas, d’emplois salariés. Les jeunes en service civique ne sont                
pas appelés à remplacer un salarié mais à assurer une mission de service public. 

Exemples de Missions confiées aux jeunes effectuant leur service civique 
• CCAS : faire du lien social auprès des personnes âgées 
• Participation à l'organisation d'évènements dans la commune 
• Mise à jour du site Internet de la commune ; aide à la rédaction du journal               

et du livre sur Villecerf animée par Jean-Louis LIEBEN. 
Les jeunes qui effectueront leur service civique percevront directement de l’Etat                   
une indemnité mensuelle de 473 € et de la commune une indemnité de 106,31 €.  
Les jeunes Villecerfois intéressés doivent contacter le Maire, de toute urgence,               
sur son courriel : francois.deysson@orange.fr ou au 06 70 57 67 38 

Le saviez-vous ? La police tire le signal d’alarme. L'arnaque dite "aux pneus crevés" prend              
de plus en plus d'ampleur. Les victimes sont, le plus souvent, des personnes vulnérables.                   
Les escrocs repèrent les véhicules et crèvent leurs pneus. Quand l’automobiliste revient                     
et constate les faits, ils se portent à son secours et proposent de donner "un coup de main".               
Ils trouvent ensuite un prétexte pour conduire la personne à un distributeur bancaire                   
pour acheter une pièce manquante ou pour être dédommagés… Devant la banque,                      
les malfrats se contentent en  général de subtiliser de l’argent avant de prendre la fuite.                                
Parfois, c’est la carte bleue et son code qui sont exigés… Soyez donc très prudents ! 


