
Le point sur les travaux de voirie 
Comme nous nous y étions engagés, d'importants travaux de voirie ont été réalisés  
en ce début de mandat. 

• Les travaux de réfection du C6 ont été effectués par l’entreprise BTP CONCEPT, 
sur 200 m de chaque côté de la route, entre la limite de la dernière tranche          
et l’antenne téléphonique et 75 m au-delà, sur une rive, au vu des dégâts                
occasionnés par le dernier hiver. Le coût de ces travaux s'élève à 27 K€ TTC. 

• A La Fondoire, les travaux de réfection de la chaussée, suite au remplacement           
de la conduite d’eau par la SAUR, ont été effectués par BTP CONCEPT. Les STOPS            
et Zébras ont été repeints. Le montant des travaux s'élève à 45 K€ TTC. 

• Le trottoir situé devant l'entrée des "Amis de Karen" a été bitumé pour faciliter           
la sortie des fauteuils roulants. De même, le   trottoir qui part de chez le médecin  
a été bitumé jusqu'à l'entrée du chemin des Près, soit une surface de 260 m².          
Le coût total de cette opération réalisée par l’entreprise SETA s'élève à 11 K€ 
TTC. La réfection de l'autre côté  sera étudiée l'an prochain. 

• Pour répondre à la demande des riverains, les élus ont choisi de mieux sécuriser la 
zone située au droit du 37 rue Grande et du chemin Pavé. L’absence de visibilité  
à cet endroit rendait très difficile l'entrée et la sortie des véhicules. Un miroir a été 
posé à l’angle du chemin pavé ainsi qu’un passage piétons. Une place de               
stationnement supplémentaire a été créée pour ralentir la circulation. 

• Un miroir a été installé pour sécuriser la sortie du chemin des Prés qui était              
également identifiée comme une zone très dangereuse. 

Une étude commanditée par la SIDASS montre que la collecte actuelle des eaux de pluie 
ne respecte pas les nouvelles Lois sur l'eau.  
L’ensemble du territoire de la commune n'étant pas pourvu des deux circuits de collecte 
séparés réglementaires (eaux usées et eaux de pluie), une partie importante des eaux de 
pluie se déverse dans la station d'épuration au lieu de rejoindre directement l'Orvanne.  
La station d'épuration "déborde" donc régulièrement en cas de pluie et envoie des eaux 
usées dans la rivière, ce qui provoque des pollutions. Deux déversoirs d'orage sont              
particulièrement mis en cause. Des solutions existent mais le montant des travaux                   
à engager n'est pas compatible avec notre budget communal d'investissement.  
Une réunion avec le SIDASS, la Police de l'eau et le Conseil général se tiendra                  
au 4ème trimestre 2014 pour dégager des priorités d'action à engager et pour rechercher 
les  subventions adéquates. 

Quelques échos du Conseil municipal 

• Le Conseil municipal a reconduit M. Jacques DELANNOY dans ses missions          
d'organisation et de présentation des cérémonies du souvenir ainsi que dans celles 
dévolues au devoir de mémoire au sein des classes de notre école. 

•  Suite à la recentralisation et à l’éloignement des services de la DDT, la CCMSL s’est 
dotée d’un service urbanisme pour répondre à la demande pressante des communes 
rurales. Monsieur le Maire a été autorisé à signer une convention d’adhésion.                         
Cette convention permettra d'instruire, à la demande de la commune, certains              
documents d'urbanisme plus délicats. Ce service payant représentera                       
une aide précieuse. La décision finale reviendra au  Maire comme à l’habitude. 

• Le Conseil municipal a approuvé le règlement intérieur de la bibliothèque                 
municipale. Les élus tiennent à remercier toutes les bénévoles qui ont inventorié           
et numérisé l’ensemble des ressources documentaires à l’échelle intercommunale.            
Le Conseil général a participé au financement de cette opération. 

• M. le Maire a sollicité notre Député, Yves JEGO, pour contribuer financièrement           
à l'aménagement du jardin de la mairie. M. JEGO a assuré qu'il soutiendrait                  
ce projet par une subvention de 10 K€. Le dossier de création de ce  jardin sera  
présenté aux élus par Jean-Marc LAGORGETTE au cours du dernier trimestre 2014. 

SUR VOTRE AGENDA  

• 2 septembre : Rentrée des classes et goûter de bienvenue à 16 h 30 (préau CM) 
• 5 septembre, à 20h30, salle polyvalente : préparation de la fête du village  
• 7 septembre : Vide grenier organisé par l'Envol, à VILLECERF route de Lorrez et au-delà 
(contact et réservation :  06.49.11.97.85. ou 06.85.48.26.14.) 
• 15 septembre, à 20h, en mairie : séance du Conseil municipal 
• 16 septembre, à 20h, en mairie : Commission Culture 
• 20 septembre : "Balades du Patrimoine" en lien avec les villages de VILLECERF,                        
VILLE SAINT JACQUES, VILLEMARECHAL et MONTARLOT. Départ 10 h 30 de la stèle              
du Pimard à Dormelles ; arrivée à Villemaréchal. 
• 27 septembre : Fête du village ; frites barbecue à midi ; repas du soir en commun                        
et soirée dansante 
•  19 septembre Reprise du Ciné-Club au cinéma CONFLUENCES du Bréau à Varennes            
(Les bourreaux meurent aussi de Fritz Lang sorti en 1943) 

et tous les vendredis …   
Venez faire votre marché, de 15h30 à 19h30, sur la place Marquis de Roys 
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La trêve estivale terminée, voici venu le temps de la rentrée des classes. Nos effectifs très 
justes (73 élèves) laissent penser que l’école communale fonctionnera désormais à 3 classes 
sous la direction de Madame KHEDR. Saluons la promotion de Monsieur BARBIER           
nommé directeur de l’école d’Esmans ainsi que l’arrivée de Madame DUCHE.                                                  
Remercions également Madame FILLON et tous les personnels qui encadreront les élèves 
durant les temps scolaires et périscolaires.  
Cette rentrée va se conjuguer avec la mise en œuvre des nouveaux rythmes.                            
Notre municipalité a fait le choix d’activités de qualité et de la gratuité pour les familles. 
Merci à tous les partenaires qui les accompagneront avec une mention spéciale                          
pour toutes les bénévoles. 
Ce moment attendu des élèves signe aussi le retour à la pleine activité du village,                    
de son commerce, du marché du vendredi et de la vie associative. 

⇒ Le 7 septembre, l’ENVOL organise son vide-grenier.  

⇒ Le 27 septembre, tous les Villecerfois se retrouveront à la fête du village           
préparée par les associations et de nombreux Villecerfois.                                    
Cette année, Romain Bridoux étant retenu par d’autres activités,                        
le feu d’artifice sera remplacé par un grand bal dans la salle polyvalente ! 

Bonne rentrée à toutes et à tous ! 

Permanences en mairie  
Monsieur le Maire ou ses adjoints vous reçoivent, 

en mairie, le samedi de 10h30 à 12h. 
6 septembre : François DEYSSON     13 septembre : Souhila CHIDIAC 

20 septembre : Jean-Louis LIEBEN       27 septembre : Francine BRENOT-CARNET 

Boîtes aux lettres 
Pour faciliter la distribution du courrier, n’oubliez pas d’indiquer le numéro                       
de votre maison et votre nom sur votre boîte aux lettres. 


