
Que faire cet été, où sortir dans le communes environnantes ? 
Vous cherchez des idées de sorties proches de chez vous ? Le site de la Communauté 
de Communes Moret Seine et Loing liste toutes les sorties et animations qui se       
déroulent sur le territoire des 23 communes qui la composent. 
Que ce soit pour adultes, pour enfants ou pour adolescents vous trouverez à l'adresse 
http://www.ccmsl.fr/agenda/manifestations-moret-seine-et-loing.html de nombreuses 
idées de sorties ou d'activités. De plus, le programme complet des activités pour l'été 
est disponible sur le site de la mairie à l'adresse http://www.villecerf.fr 

Création d'une nouvelle ligne de bus 
Une nouvelle ligne de bus va être créée à la rentrée de septembre 2017. La nouvelle 
ligne 18C reliera la gare de NEMOURS à celle de MONTEREAU, en 45 mn.                          
A partir de cette gare, des correspondances existent déjà pour la desserte                        
des établissements scolaires et du centre commercial du BREAU. 

La ligne passera par DARVAULT, TREUZY-LEVELAY, NONVILLE, VILLEMER, VILLECERF 
(arrêt à la Roche du Saut et place du village) et VILLE SAINT JACQUES. 

Six rotations journalières sont prévues entre 7h00 et 17h45 au départ de NEMOURS 
et six autres entre 8h10 et 19h20 au départ de MONTEREAU. 

Des ajustements d'horaires seront réalisés à la rentrée de septembre pour mieux  
synchroniser cette nouvelle ligne de bus avec les horaires de trains au départ                     
de MONTEREAU. 

Tous les horaires sont disponibles sur le site de la mairie (http://www.villecerf.fr). 

La commune met en place un plan canicule 
Durant l’été, les fortes chaleurs peuvent incommoder les personnes fragiles.                   
Comme chaque année, le plan national canicule est activé. 
Un registre Plan Canicule est ouvert dans notre commune. Il s’adresse : 

 aux personnes de plus de 65 ans ; 

 aux personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail ; 

 aux adultes handicapés ; 

 aux personnes âgées fragiles et/ou isolées. 

En cas d’alerte météorologique, des contacts seront pris régulièrement avec elles,                 
de manière à prendre éventuellement les mesures nécessaires. 

Si vous souhaitez faire un signalement ou vous inscrire sur ce registre, merci                          
de prendre contact avec le secrétariat de mairie qui vous remettra un imprimé                   
à remplir. 

En période de canicule, il est recommandé de : 

 boire beaucoup d’eau sans attendre d’avoir soif ; 

 éviter les boissons alcoolisées, à forte teneur en caféine, très sucrées ; 

 éviter les activités physiques intenses à l’extérieur. 

L’efficacité du plan canicule repose sur la prévention, la responsabilité, la vigilance         
et la solidarité de tous ! 

Renseignements Canicule Info Service au 0.800.06.66.66. (appel gratuit)  

Horaires de la piscine de Vernou 
Suite aux inondations de l'an dernier, la piscine de Grand Jardin, à Moret, reste     
fermée. Par contre, la piscine des Collinettes, à Vernou, est ouverte tous les jours                 
de l'été, à l'exception du 15 août. Les horaires sont les suivants : lundi/mercredi/jeudi/
samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h30, mardi et vendredi de 11h                     
à 20h30 et dimanche de 10h à 13h et de 15h à 19h. Évacuation du bassin un quart 
d'heure avant la fermeture. Bonne baignade à tous ! 

Sur votre agenda 
 samedi 19 août, à 22h30, à Saint Mammès : Feu d'artifice 

 vendredi 1er septembre, à 20h, à Nonville : Projection du film Les Minions                   
organisée par le Conseil communautaire des Jeunes 

 dimanche 3 septembre , à Villecerf : Brocante organisée par l'Envol.                         
(Renseignements : Annie au 06.85.48.26.14. ou Corinne au 06.49.11.97.85.)  

 lundi 4 septembre, à 9h : Rentrée scolaire sur la semaine de 4 jours 

 samedi 2 et dimanche 3 septembre, à Veneux : Foire aux vins et aux fromages 

 samedi 9 et dimanche 10 septembre, 10h à 18h, à Veneux : Festival Terre Avenir 

 samedi 16 et dimanche 17 septembre : Journées européennes du Patrimoine  

 dimanche 17 septembre, 8h30, à Montigny : Randonnée patrimoine de la CCMSL 

 samedi 23 septembre, à Villecerf : Fête du village (nombreuses animations) 

 samedi 7 octobre, à 20h30, salle polyvalente : Spectacle de danse offert par le 
Ballet Désaxé dirigé par Fanny MARMOUSET 

 samedi 14 octobre, 20 h 30, salle polyvalente, Foyer Rural, Rappelle-toi BARBARA ! 
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Permanences en mairie  
Monsieur le Maire ou ses adjoints vous reçoivent, en mairie, le samedi de 10h30 à 12h. 

5 août : Jean-Louis LIEBEN  26 août : Jacques ILLIEN 
2 septembre : Francine BRENOT-CARNET  16 septembre : Souhila CHIDIAC 

Édito du Maire 

Le fonds de commerce a repris vie sous la direction d’Olivier,                                          
son nouveau propriétaire. Je suis certain que vous saurez soutenir ce nouveau lieu                    
chaleureux et convivial en fréquentant, nombreux, le "NO STRESS".  

Question horaires, Olivier vous accueillera, du mardi au vendredi, à partir de 7h,      
avec des croissants, le samedi et le dimanche, à partir de 8h.  

Vous pourrez venir, aussi, y partager un repas entre amis, en famille, entre collègues 
à partir de 8,90€, de 12 h à 13 h 30, du mardi au vendredi ou un apéro dînatoire 
le vendredi soir. Pour ceux qui préfèrent réserver, téléphoner au 01.60.96.64.04. 

Enfin, l’épicerie du ‘’NO STRESS’’ vous offrira une large sélection de produits                               
de dépannage ainsi qu'un dépôt de pain et participera aux manifestations                         
de la commune et cela, dès septembre, lors de la brocante et de la fête du village. 

Bref, n’hésitez pas à venir partager, entre amis, un moment de détente agréable  
autour d'un verre, d'un café voire à y organiser la réunion de votre Association !  

François DEYSSON 

Le secrétariat de mairie est ouvert au public : 
Le mardi de 14h à 18h30, le vendredi de 14h à 17h30, le samedi de 9h à 12h00. 



Bibliothèque communale 

Durant l'été, du 8 juillet au 31 août, votre bibliothèque restera ouverte le samedi               
de 10h à 12h30. Un grand merci à toutes nos bénévoles qui assurent l’animation                  
de notre bibliothèque et un salut particulier à Mathilde et Renaud qui ont répondu                  
à l’appel que nous avions lancé pour remplacer Armelle. 

Quelques échos du Conseil municipal du 3 juillet 2017 

 Le Conseil municipal a adopté, à l’unanimité moins deux votes contre                            

(Jean-Louis LIEBEN et Éric CIVRAC de FABIAN), la création d'un  emploi permanent   
de rédacteur, à temps complet. 

 Au vu des échéances légales lointaines (2026) et des montants à engager           
(35 000 € TTC), les élus ont décidé, à l'unanimité, de ne pas adhérer au groupement 
de commande proposé par le SDESM pour la réalisation des levés topographiques 
de la commune. 

 Le Conseil municipal a retenu, à l'unanimité, la proposition de la Caisse d'Épargne 
de fixer le taux de l’un des emprunts communaux à 0,22% (au lieu de 4,36%             
actuellement), jusqu'à la date d'échéance de ce prêt fixée à 2022. 

Fermeture de l'Agence Postale Communale 

Pendant l'été, l'Agence Postale Communale sera fermée le samedi 12 août puis du 
mercredi 16 au samedi 26 août. Les bureaux de MORET et d’ECUELLES continueront 
à vous accueillir comme les années passées... 

Fin des nouvelles activités périscolaires (NAP) 

Lors de la séance du Conseil municipal du 3 juillet, les élus ont pris connaissance                  
du décret du 28 juin 2017 autorisant le retour à la semaine de 4 jours. 

Les élus ont voté, à l'unanimité, la suppression des NAP à partir de la rentrée scolaire 
2017. Le Conseil d'école a émis un avis favorable et 28 familles se sont également 
prononcées en faveur du retour à la semaine de 4 jours.  

Madame l'Inspectrice d'Académie a notifié, par courrier, son accord pour le retour                       
à la semaine de 4 jours, dans notre commune, dès la rentrée prochaine. 

A partir du lundi 4 septembre 2017, les horaires scolaires redeviendront les suivants : 

lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. 

Le Conseil municipal remercie particulièrement tous les intervenants bénévoles                  
qui ont participé à l’animation des N.A.P ainsi que les agents communaux.                 
Ces trois dernières années, ils ont fourni un travail de grande qualité pour le plus 
grand  bénéfice des enfants. La qualité du spectacle du 30 juin dernier en atteste. 

Départ à la retraite de notre médecin 
Georges LAFOREST, médecin de notre village depuis de nombreuses années,                    
a décidé de cesser progressivement son activité. A compter du 1er septembre,                     
le cabinet médical ne sera plus ouvert que les jeudis et les vendredis puis fermera 
définitivement à compter du vendredi 20 octobre 2017. 

Il sera néanmoins possible de demander son dossier médical et éventuellement                    
une ordonnance, de longue durée en faisant la demande par courrier à l'adresse                  
du cabinet en précisant votre numéro de téléphone pour vous joindre.                            
Cette démarche sera possible jusqu'à fin décembre 2017. 

Nous souhaitons une excellente retraite, bien méritée, au Docteur LAFOREST ! 

Création d’un atelier "Caisses à savon" 

Carlos VALERO vous propose, à partir de septembre 2017, un nouvel atelier                               
de construction de caisses à savon. N’hésitez pas à lui proposer votre aide ! 

Une fois réalisées, celles-ci seront utilisées dans une descente organisée, à Pilliers,                  
sur le C6, en 2018 ! Vous pourrez également en réaliser une, chez vous, en respectant 
certaines règles qui vous seront transmises. Contactez Carlos au 06.82.68.00.98. 

Désherbage et propreté : encore un effort ! 

Les membres de la commission "Fleurissement" poursuivent leurs actions de nettoyage 
afin de rendre notre village encore plus accueillant. Cinq d'entre eux ont désherbé              
le parterre route de Moret, à côté du transformateur. Tous ces endroits fleuris,         
récemment créés, sont arrosés très régulièrement par nos agents communaux qui ne 
peuvent malheureusement pas tout faire.  

Chacun d'entre nous doit s'impliquer encore davantage dans le nettoyage                                
et dans le désherbage de son bout de trottoir, que ce soit devant ou derrière                      
sa propriété, partie que l'on a un peu trop tendance à oublier ...  

Pour sauvegarder le charme de notre village et de ses hameaux, faisons,                   
tous ensemble la chasse au liseron, au chiendent et autres pissenlits                  
qui flétrissent nos trottoirs. 

Nous vous rappelons que, depuis le 1er janvier 2017, l'utilisation des désherbants                 
est désormais strictement interdite pour les services municipaux, ce qui nous complique 
singulièrement la tâche. Cette interdiction s'appliquera également aux particuliers, 
dès 2019. Ainsi, il ne reste qu'une seule solution, pour la commune comme pour vous :   
l'utilisation de "l'huile de coude", comme on dit ! 

Passer une demi-heure dans la semaine à tirer sur des mauvaises herbes permet                 
de faire un peu d'exercice et de mettre en action l’ensemble de nos muscles,                        
de nos articulations, des plus grosses comme la hanche ou le genou, aux plus petites 
comme celles de nos doigts, pour l’usage d’un sécateur !  

Nous comptons sur chacun de vous et n'oubliez pas… Jardiner c'est la santé !  

Cours de guitare 

Dès la rentrée de septembre, Anthony Delannoy proposera des cours individuels                 
de guitare, de guitare basse, de contrebasse et de ukulélé. Ces cours s'adressent                  
aux adultes mais aussi aux enfants, à partir de 5 ans. Renseignements auprès      
d'Anthony au 06.84.95.87.25. Inscriptions souhaitées avant le 10 septembre pour des 
cours qui commenceront le 18 septembre. 

Brocante de l'ENVOL 

L'association villecerfoise l'ENVOL organisera sa traditionnelle brocante  

le dimanche 3 septembre 2017 toute la journée 

Le déballage se fera route de Lorrez, au prix de 3 € le mètre linéaire. 

L'association proposera une restauration sur place. 

Pour les demandes de renseignements et les réservations, vous pouvez vous adresser 
à Annie au 06.85.48.26.14. ou à Corinne au 06.49.11.97.85. 

Deux nouveautés du côté du Foyer rural 


