
Du côté de l'Envol 

La reprise des cours de gym tonique aura lieu le mercredi 7 septembre 
2016, à 19h30. La gym douce reprendra le vendredi 9 septembre,                  
à 18h30. Ces deux cours seront animés par Mickaël.  

Contacts : Annie : 06 85 48 26 14; Corinne 06 49 11 97 85 

LOTO 

Le 6 novembre, à 14h00, dans la salle polyvalente. De nombreux 
lots à gagner : TV, réfrigérateur table top, micro-onde, panier garni                      
et toujours le jambon du numéro de la chance !                                                
 Contacts : Annie : 06 85 48 26 14; Corinne 06 49 11 97 85 

Du côté du Foyer Rural 

La rentrée des ateliers du Foyer Rural se fera mi-septembre.  

Contact : Agnès DEYSSON 01 64 24 99 54 

L'Atelier Folk Danses du Monde reprendra le mardi 27 septembre,                  
à 20h30, dans la salle polyvalente.  

Contact : Marie-Claude BONNET 06 81 41 94 30  

Cette année, 2 nouvelles activités ! 

ZUMBA le samedi matin et atelier caisse à savon. 

MARCHE DE NOEL 

Retenez bien la date du dimanche 4 décembre, salle polyvalente ! 

BATUCADA MSL 
La BATUCADA est un orchestre                  
de percussions brésiliennes ouvert               
à tous, de 6 à 90 ans et même à ceux 
qui n’ont jamais joué d’un instrument. 

Répétitions tous les mardis,                
hors vacances scolaires, de 19 h à 
20 h 30, au site PRUGNAT, allée 
Gustave Prugnat, 77250 MORET 
sur LOING. 
Les tarifs sont adaptés : 30 € pour 
le 1er inscrit, 15 € pour le 2ème            
de la famille, gratuit pour le 3ème. 
Les Inscriptions se font au service 
culturel de MSL, allée Gustave 
Prugnat ou par INTERNET                   
sur www.ccmsl.fr (rubrique culture). 
Renseignements : 01 64 70 62 52 
ou sur culture@ccmsl.com 

DESTINATION MUSIQUE MSL 
Un évei l  musica l  et corpore l                
est proposé, par MSL, dans la petite 
salle située derrière la mairie,                 
aux petits Villecerfois de 4/6 ans              
ainsi qu’une découverte instrumentale 
pour les 7/10 ans. 2 €/séance. 
DATES  7 et 21 janvier; 25 février ; 
  11 et 25 mars 2017 
4/6 ans chant Percussions Conte 
  musical de 10 h à 11 h,                       
7/10 ans de 11h à 12 h 
7 janvier  Flûte traversière 
21 janvier Hautbois 
25 février Clarinette 
11 mars Violon 
25 mars Violoncelle  

Renseignements : 01 64 70 62 52               
ou sur culture@ccmsl.com 
Inscriptions www.ccmsl.fr 
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Édito du Maire 
Les 79 élèves de notre école communale ont fait leur rentrée                           
le 1er septembre. Accueillis chaleureusement par les enseignants                    
et le personnel communal, ils ont pu découvrir ou redécouvrir le cadre                
dans lequel ils vont pouvoir s'épanouir toute l'année. Les parents, certains plus 
émus que leur enfant, ont pu aussi renouer avec leur habitude du petit café 
pris au ´´Vents d'Ouest'´ redonnant ainsi de la vie au cœur du village. 

Tout était prêt grâce au travail estival de nos agents techniques                     
qui ont redonné un coup de propre aux écoles ou réparé ce qui devait l'être. 

Les nouvelles activités périscolaires (NAP) fonctionneront les mardis                 
et vendredis de 15 h à 16 h 30. Nous recherchons des bénévoles                   
pour l’encadrement de ces ateliers. Si vous souhaitez y participer,                 
c'est possible ! N'hésitez pas à le proposer à la mairie. 

Plusieurs évènements vont nous rassembler prochainement.  
En premier lieu, la fête du village qui aura lieu le 24 septembre.  

Pensez aussi à réserver les 10, 11 et 12 novembre,                                         
dates de commémoration du centenaire en lien avec les élèves de l’école,        
ainsi que le 26 novembre, date d’un très beau concert de l’Avent,                 
donné gratuitement en notre église Saint Martin et Saint Fiacre. 

Nous vous souhaitons un bel automne ! 
        François DEYSSON 

Permanences en mairie  
Monsieur le Maire ou ses adjoints vous reçoivent, en mairie, le samedi de 10h30 à 12h. 

 17 septembre  Souhila CHIDIAC   1 octobre François DEYSSON  
   8 octobre Jacques ILLIEN   15 octobre Jean Louis LIEBEN  
 22 octobre Jacques ILLIEN  29 octobre Souhila CHIDIAC 

Les numéros d'urgence 
SAMU : le15 depuis un poste fixe ou le 112 depuis un portable 

POLICE : le 17 ou le 112    Pompiers : le 18 ou le 112 
Urgences médicales : le 15   Urgences dentaires : 08.92.23.11.28. 

ERDF 24h/24 : 0.810.33.30.77.   SAUR 24h/24 : 0.810.01.50.16. 
Centre anti-poisons : 01.40.05.48.48.  Commissariat de Moret : 01.64.70.56.36. 

Pharmacie de Garde : appeler le commissariat de Moret 



Un centenaire bien préparé 

Le 10 novembre, à 20 h 30, notre correspondant défense,                 
Monsieur DELANNOY, vous invite à participer à une CAUSERIE                 
qu’il animera sur le thème des ‘’bataillons scolaires’’ créés,                           
après la défaite de 1870, pour préparer la revanche … 

Cette idée fait suite à la découverte de curieux fusils dans le grenier                
de l’école élémentaire …  

Le 11 novembre, toutes les Villecerfoises et tous les Villecerfois                       
sont invités, à 11 h, au Monument aux Morts pour commémorer                     
l’Armistice et la mémoire de la bataille de la Somme. 

Les 10, 11 et 12 novembre, vous êtes invités à visiter                             
une exposition sur le thème du centenaire de la grande guerre.  
Cette exposition est préparée avec les élèves de l’école communale,                  
les Conseils des Anciens et des Jeunes en lien avec l’AMRCHM                      
et LARENA77. 

Concert de l’AVENT du 26 novembre 

L’un de nos jeunes Villecerfois, Flavien ERIPRET, ancien élève                       
de notre école communale proposera un concert Jazz/Gospel               
de qualité, avec Lévis REINHARDT et la chanteuse Ann Shirley.  

Une belle façon de préparer décembre ! 
 

Fête du village du 24 septembre 2016  
Demandez le programme des OLYMPIADES de Villecerf ! 

10 h 30 - 12 h FOOT2RUE, route de Roche du Saut.                                     

   Remise des récompenses, sur la place, à 12 h  

10 h 45 - 12 h Randonnée cyclo pédestre.  Parcours de 5 à 6 km.                  

   Départ route de la Roche du Saut. Arrivée sur la place. 

11 h 00  Structures gonflables à la maternelle 

12 h 30 - 14 h  Restauration / buvette sur la place 

   Jeu de SLAM animé par Josette Muguet 

14 h 00 - 15 h GYMKHANA CYCLO dans la cour de l’école élémentaire 

   Venez avec votre vélo ! 

14 h 00 - 18 h 00  Concours de boules sur le chemin rose                                             

14 h 00 - 18 h 00  Jeux du patrimoine sur la place 

15 h 00 - 17 h 00 Jardins du Monastère : Jeux préparés  

   par le Conseil des Jeunes,  l’équipe                        

   du Monastère et des bénévoles                        

18 h 00 - 18 h30 Remise des prix sur la place 

18 h30 - 19 h  Prestations Camille (Danse) et Ludovic Gomes (Karaté) ; 

19 h 30   Apéritif musical animé par les Jeunes du Village                      

   Pesage du jambon. Bras de fer avec Bill. 

21h 00   Repas partagé. Chacun vient avec quelque chose et on  

   mange ensemble en découvrant des recettes ! 

   Et restauration Vents d’Ouest ouverte 

22 h 00  Bal tout public gratuit 

 

 


