
Sur votre agenda 
 dimanche 20 novembre, à 12h30, dans la salle polyvalente : repas des Anciens 

 samedi 26 novembre, à 20h, en l'église Saint Martin et Saint Fiacre :                             
concert de l'Avent avec Flavien ERIPRET, Lévis REIHNARDT et Ann SHIRLEY 

 dimanche 4 décembre, de 10h à 18h, dans la salle polyvalente : marché de Noël 
du Foyer rural 

N° 16 - Novembre 2016 
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Permanences en mairie  
Monsieur le Maire ou ses adjoints vous reçoivent, en mairie,  

le samedi de 10h30 à 12h. 
26 novembre : François DEYSSON 3 décembre : Jean-Louis LIEBEN  

10 décembre : Souhila CHIDIAC     17 décembre Souhila CHIDIAC 

Édito du Maire 
Une convention a été signée entre le Maire et le Directeur régional de la Poste                 
afin d'acter le passage du notre bureau de Poste en Agence Postale Communale.         

Par cette convention, la Poste s'engage notamment à maintenir l'agence postale                
pendant 9 ans, reconductible une fois, soit 18 ans. Pendant toute cette durée, la Poste 
versera  mensuellement à la commune la somme de 1 001 € pour couvrir les frais            
de personnel. Le premier mois, une aide spécifique de 3 000 € sera également               
versée, par la Poste, pour la réalisation  de travaux d'aménagement du local. 

De plus, dans le cadre d'une négociation, le Maire a obtenu la remise en état               
de la salle située à côté du futur local de l'agence postale ainsi que la fourniture               
et la pose d'un mobilier moderne pour la future Agence Postale. 

Les travaux, gérés par la Poste, ont débuté le 29 octobre 2016 et s'achèveront                  
le    3 décembre 2016. L'agence postale ouvrira le lundi 5 décembre 2016.  

Elle sera ouverte les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 9h15 à 12h                               
et le samedi de 9h15 à 12h15, soit pendant 14 heures hebdomadaires.  

Le Conseil municipal a retenu la candidature d'Alexandra Salomon,                                    
demeurant à Villecerf, pour assurer les permanences de cette nouvelle agence.                                   

Nous vous remercions de réserver un bon accueil à ce nouvel agent communal. 

Le saviez-vous ? Cet été, certains administrés ont dû faire face, de manière       
récurrente, à des problèmes de non fonctionnalité des téléphones portables.                
Le Maire est intervenu et a obtenu de gros travaux de maintenance sur l’antenne. 
D’autre part, ORANGE a précisé que, sur les 380 lignes existantes à VILLECERF,                
270 lignes étaient éligibles au VDSL2, sans augmentation de coût, ce qui multiplie 
par 10 les débits actuels. Il suffit de questionner votre opérateur  ! 

Les parents d'élèves s'investissent dans des travaux à l'école 

Les parents d'élèves ont récemment proposé à la municipalité de réaliser certains 
travaux à l'école, pendant les vacances de la Toussaint, pour soulager financièrement 
la mairie.  

Reçus en mairie, les parents proposaient de réhabiliter les anciennes toilettes                      
"à la turque" de l'école élémentaire, le couloir en tommettes et une montée d’escalier. 

Une fois les problèmes de sécurité et de responsabilité des intervenants résolus,                 
les travaux ont pu commencer. La municipalité a pris en charge l'achat des matériaux 
nécessaires à ces travaux. 

Après 3 jours de travaux, l'escalier qui mène à l'étage a été nettoyé et rénové.                 
Une bande adhésive antidérapante a été posée.                             

Le sol en tomettes du couloir a été entièrement refait, à l'ancienne, sur lit de sablon.                             
Le nettoyage et le traitement de ce sol ont été réalisés dans la foulée.  

Le vieux balatum de l’escalier a été retiré, les marches ont été poncées et traitées. 

La municipalité tient à remercier chaleureusement tous les parents d'élèves qui se sont 
investis dans cette opération bénévole destinée à améliorer les conditions d'accueil 
de nos enfants et à préserver le patrimoine de notre école communale. 

Un généreux donateur à VILLECERF 

Lors de la séance du Conseil municipal du 13 avril 2016, les élus avaient autorisé                 
le Maire à demander une subvention à l'Office National des Anciens Combattants 
(O.N.A.C.) pour la rénovation du monument aux morts et pour y faire graver                       
les deux noms manquants des enfants de VILLECERF morts pour la France,                                           
ce qui représente une obligation légale. 

Le montant des travaux s'élevait à 1 300 € et le montant de la subvention proposée 
par l'ONAC était de 200 €. Au vu de ce faible montant, François DEYSSON               
a proposé à M. Pierre de BAUSSET et à son épouse de prendre en charge la       
rénovation du monument aux morts, ce qu’ils ont accepté. 

Le Conseil municipal tient à remercier ces généreux donateurs pour leur attachement 
à la préservation du patrimoine de notre petit village rural. 

Opposition à la fermeture du commissariat de Moret sur Loing 

L’Amicale des Maires du Canton a pris l’initiative d’une pétition pour s’opposer                      
à la fermeture programmée du Commissariat de MORET LOING et ORVANNE.                        
Les 174 réponses collectées, en mairie de VILLECERF, démontrent votre attachement              
au maintien d’un service public essentiel à la sécurité de tous.  

Les Maires ont également demandé à Monsieur JEGO, Député de la circonscription,                      
de saisir le Ministre, Monsieur CAZENEUVE, pour redire l’hostilité des élus                        
et des administrés à ce projet porté par le Maire d’AVON et Madame LACROUTE. 

Merci à chacun d’entre vous pour votre attachement à la sécurité dans notre village. 

Un agent communal part à la retraite 

Monsieur TAPADAS, ayant fait valoir ses droits à la retraite, ne fera plus partie du 
personnel communal le 1er janvier 2017. 

Chacun à VILLECERF connaît cet agent exemplaire qui a montré une implication et 
beaucoup d’intelligence dans la conduite des tâches et des missions  qui lui étaient 
confiées. L’entretien des espaces verts et du Monument aux Morts en ont représenté 
une part importante. Les travaux de charpente, de voirie, de maçonnerie qu’il a   
conduits ont permis, à la commune, d’économiser des sommes très importantes. Bonne 
retraite à celui que le Maire se plaît à appeler ‘’Notre mouton à cinq pattes’’ ! 



La borne de recharge communale bientôt mise en service 

Prochainement, une borne de recharge pour véhicules électriques sera accessible,              
rue de la Roche du Sault. Cette borne a été installée par le Syndicat Départemental 
des Énergies de Seine et Marne (SDESM).  

Ce syndicat prévoit d’en installer 150 comme celle-ci sur l’ensemble du département. 

L’objectif du SDESM est d’encourager le développement du véhicule électrique                 
en Seine et Marne. À ce jour, seulement 1000 véhicules électriques sont immatriculés 
dans le département. L’installation de ces bornes, selon un maillage précis                      
dans les cœurs de villes et villages, permettra aux automobilistes de disposer,                     
à terme, d'une borne tous les 20 km. L’autonomie de la plupart des véhicules                  
électriques avoisine aujourd'hui les 300 km. 

La borne installée est équipée de deux prises. Une première prise dite E/F               
est une prise de 3 kVA de puissance, utilisable par tous les véhicules,                             
nécessitant un temps de charge complète de 6 à 8 heures. La seconde prise est une 
prise type 2 permettant de réduire le temps à 1 h 30 avec une puissance de 18 kVA. 

Pour utiliser le service de charge, il suffit de s’enregistrer sur le site internet 
www.ecocharge77.fr. Un coût de 5 € est demandé à l’enregistrement pour obtenir             
le badge d’accès aux bornes. Ensuite, le service est prépayé à raison de 0,50 €                
par charge, quels que soient le temps de charge et la puissance utilisée.  

Rappelons que la commune n’a payé que 1 000 €, 
les 9 000 € restants ont été pris en charge par le SDESM. 

Rappelons, aussi, que seuls les utilisateurs PAYENT le courant chargé sur la borne.  

Explications sur la partie assainissement de la facture d’eau (*) 

La facture de SAUR du 1er semestre  présente le prélèvement de la part fixe du   
SIDASS pour l’ensemble des 1er et 2ème semestres 2016 : 

Cette première facture, établie dans le cadre du nouveau marché remporté                     
par  VEOLIA, prévoit la part fixe syndicale payable à terme à échoir. En 2016, il a 
donc été demandé de payer les 20 € du 1er semestre et du 2ème semestre 2016. Sur 
la facture du 2ème semestre, il sera demandé uniquement 20 € pour le 1er semestre 
2017 etc….  

Pourquoi des lignes supplémentaires sur la facture 2016 ? 

Le Syndicat exerce une compétence obligatoire, le Service Public d’Assainissement 
Non Collectif, et deux compétences optionnelles, la collecte et le traitement.                        
Toutes les communes n’adhérant pas aux mêmes compétences, il convenait,                           
par souci de transparence, pour la constitution du tarif, lors de la mise en œuvre                
du nouveau contrat DSP assainissement, de décomposer le prix de l’assainissement                 
tant pour la part du délégataire que pour la part syndicale en  

 une part collecte  

 une part traitement.  

Assainissement : facture 2016  

Abonnement collecte SIDASS    40 €/an soit 20 €/semestre  

Consommation collecte SIDASS : 0,5486 €/m3    

Consommation traitement SIDASS : 0,95 €/m3  

Part distributeur délégataire     

Consommation collecte VEOLIA : 0,43 €/m3     

Consommation traitement VEOLIA : 0,61 €/m3 

Comptes rendus SIDASS disponibles : www.villecerf.fr/fr/information/61346/le-sidass 
(*) Article rédigé par le SIDASS 

Des râteliers pour les fusils des bataillons scolaires de VILLECERF 

Des fusils en bois non opérationnels ont été découverts il y a quelques années                   
dans le grenier de l'école communale. Ces fusils étaient destinés à "initier" les enfants 
aux futurs combats suite à la défaite de SEDAN, en 1870. 

Ces pièces historiques ont été restaurées par M. DELANNOY qui a proposé                              
de les exposer à la mairie dans un râtelier réalisé par M. NATTIER, ancien menuisier 
du village. Le coût de réalisation, à la charge de la commune sera de 270 €. 

Ces fusils en bois, qui font partie du patrimoine communal, seront désormais                        
mis à l’honneur, dans la salle du Conseil municipal. 

Marché de Noël du 4 décembre 

Le dimanche 4 décembre, de 10h à 18h, le Foyer Rural vous invite à venir découvrir 
son Marché de Noël, dans la salle polyvalente. 

C’est le moment de découvrir de nouveaux stands aux côtés de ceux qui vous ont déjà 
plu les années précédentes !  

Vous y trouverez des idées originales de cadeaux pour vos fêtes de fin d'année,                
des confitures, des chocolats … 

Vous y trouverez même ... des décorations réalisés par une imprimante 3D ou … avec 
un tour à bois ! 

Le concert de l'Avent 

Le samedi 26 novembre, à 20h, en l'église Saint Martin et Saint Fiacre de VILLECERF, 
un concert de l'Avent, teinté de Jazz et de Gospel, sera offert.  

Levis REINHARDT (arrière-petit-fils de Django REINHARDT), Flavien ERIPRET                    
(ancien élève de notre école communale) et la chanteuse Ann Shirley nous feront                
entrer dans la période des fêtes de Noël.  

Ce concert gratuit sera entièrement sponsorisé par l'entreprise EUROVIA-PIKETTY,              
à la demande du Maire. Les Parents d’élèves serviront un vin chaud au profit de la 
coopérative scolaire. 

Du côté de la CCMSL 

La piscine de MORET sur LOING a subi de lourds dégâts matériels lors des          
inondations du mois de juin dernier. Elle est désormais fermée au public en attente 
d'une remise en état prochaine. Durant les travaux, la piscine des Collinettes de   
VERNOU LA CELLE reste ouverte au public.. Horaires, tarifs et activités de la piscine 
sur notre site à l'adresse http://www.villecerf.fr/fr/actualite/144611/horaires-tarifs-
piscine-vernou. 

Du 14 au 25 novembre, au Centre social MSL, vous pouvez participer aux 10 ateliers 
de la semaine du bien-être. Sophrologie, cuisine, automassage, relaxation et bien 
d'autres choses encore. Du temps pour prendre soin de soi. Tous les renseignements  
sur  http://www.villecerf.fr/fr/actualite/145300/quinzaine-bien-etre ! 

Saisine par voie électronique 

Depuis le 7 novembre 2016, les collectivités territoriales et les autorités               
administratives (organismes de protection sociale notamment) peuvent être saisies                  
par voie électronique. Cette simplification permet à l'usager, dès lors qu'il s'est                 
identifié, de réaliser de nombreuses démarches relatives à une demande,                            
déclaration, information ou un document auprès de tous les établissements publics. 
Renseignements sur https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A10126. 

http://www.ecocharge77.fr

