
Journées Européennes du Patrimoine 2017 
Le Samedi  16 septembre 2017, les Archives départementales proposent des visites 
guidées inédites de leur bâtiment (durée 1 heure – 20 personnes maximum par visite - 
départ dans le hall à 10h, 10h30, 11h, 11h30, 12h, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 
16h30). À découvrir : des espaces d’ordinaire fermés au public (salle de tri, magasins 
de conservation...), les missions des archivistes et des documents originaux (manuscrits, 
affiches, plans…). L’exposition "Nous, les Seine-et-Marnais, histoires d’une population en 
mouvement" sera aussi accessible librement, à bord du Mobil’Histoire77, l’espace 
itinérant des Archives départementales. Infos pratiques : 248, avenue Charles Prieur 
à Dammarie-les-Lys. 01.64.87.37.81. Courriel : archives@departement77.fr               
et site http://archives.seine-et-marne.fr 

Tout savoir sur le recensement 
Tout jeune Français qui a 16 ans doit se faire recenser. Le jeune doit faire               
la démarche lui-même. S'il est mineur, il peut se faire représenter par l'un               
de ses parents. Il doit se rendre à sa mairie avec une pièce d'identité justifiant               
de sa nationalité française (carte nationale d'identité ou passeport) et le livret               
de famille.   Il n'est pas nécessaire de fournir un justificatif de domicile. 
Le recensement permet à l'administration de convoquer le jeune pour qu'il effectue               
la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). Le recensement permet aussi l'inscription    
d'office du jeune sur les listes électorales à ses 18 ans. Après le recensement, il faut 
informer les autorités militaires de tout changement de situation. 
En cas d'absence de recensement, l'irrégularité est sanctionnée par le fait              
de ne pas pouvoir participer à la Journée de Défense et de Citoyenneté et donc    
de ne pouvoir passer aucun concours ou examen d'État avant l'âge de 25 ans.   
De plus, le jeune ne sera pas inscrit d'office sur les listes électorales dès 18 ans. 
À la suite du recensement, la mairie délivre une attestation de recensement.               
Si le recensement a été fait sur internet, soit l'attestation de recensement se trouve 
dans le porte-document du compte personnel (il est possible de l'imprimer autant de 
fois que nécessaire), soit la mairie l'envoie par courrier dans les 10 jours. Il n'est pas 
délivré de duplicata. En cas de perte ou de vol, il est possible de demander               
un justificatif de recensement au centre du service national dont vous dépendez. 
La période de recensement varie selon la situation du jeune. Un Français de naissance 
doit se faire recenser entre le jour de ses 16 ans et le dernier jour du 3ème mois               
qui suit celui de l'anniversaire. Un jeune, devenu Français entre 16 et 25 ans,               
doit se faire recenser dans le mois suivant l'acquisition de la nationalité française.               
Un jeune qui a la possibilité de rejeter la nationalité française mais qui ne fait pas 
jouer ce droit, doit se faire recenser au plus tard dans le mois qui suit ses 19 ans.               
Si les délais ont été dépassés, il est toujours possible de régulariser sa situation               
jusqu'à l'âge de 25 ans en procédant de la même manière. Si le jeune est atteint       
d'un handicap et qu'il souhaite être dispensé de la J.D.C, il peut présenter,               
dès le recensement, un certificat médical précisant qu'il est inapte à y participer. 

ENEDIS recrute 
ENEDIS (ex ERDF Groupe EDF) recrute tout au long de l'année, dans tous les métiers 
et dans toutes les régions. Intégrer ENEDIS, c'est devenir acteur d'une entreprise   
placée au cœur des enjeux énergétiques d'aujourd'hui et de demain. De nombreux 
postes sont à pourvoir dans le 77. Pour postuler, les candidats doivent transmettre               
à l'adresse courriel dridfest-enedis-recrute@enedis.fr leur CV et une lettre de         
motivation . La liste des postes à pourvoir est disponible sur le site de la mairie               
à l'adresse http://www.villecerf.fr/fr/actualite/162229/enedis-recrute 

Sur votre agenda 
 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 23 septembre, 20 h 30, salle polyvalente : Grand Bal 
 Samedi 3 septembre et Dimanche 1er octobre, à la salle des fêtes de Nemours,               
Histoire et Patrimoine : rencontres, échanges, conférences, projections, stands 
 Samedi 7 octobre, à 20h30, salle polyvalente : Entre Théâtre et Danse                
Spectacle gratuit offert par le Ballet Désaxé dirigé par Fanny MARMOUSET 
 Lundi 9 octobre, à 20h, salle de la mairie : séance du Conseil municipal 
 Samedi 14 octobre, à 20 h 30, salle polyvalente, FR, Concert Chansons françaises. 
Claire Blanckaert Trio. sans réservation;  adultes10 €, 18 ans 5 €, - 10 ans  gratuit 
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Permanences en mairie  
Monsieur le Maire ou ses adjoints vous reçoivent, en mairie, le Samedi  de 10h30 à 12h. 

30 septembre : François DEYSSON 
7 octobre : Jacques ILLIEN  14 octobre : Francine BRENOT-CARNET 

Édito du Maire 
La rentrée des classes de notre école communale s’est effectuée dans la plus grande 
douceur : aucun pleur à l’école maternelle, de larges sourires, des élèves, des parents, 
des enseignants et des animateurs ravi de se retrouver. L’intérêt des classes               
à plusieurs niveaux, les journées de préparation de juin ont joué leur rôle. 
Nos services techniques ayant procédé à de nombreux travaux pendant l’été, tout 
était prêt ! Un grand merci à nos agents. 
Voici maintenant le temps de la fête du village … 
Le 23 septembre, nous nous rencontrerons autour de nombreuses animations, dès 10 h 
du matin, avant de nous rassembler au bal qui aura lieu dans la salle polyvalente. 
Le programme joint à ce journal vous permettra de découvrir toutes les activités. 
Pensez aussi à retenir vos soirées des 7 et 14 octobre. De belles occasions              
de commencer l’année scolaire par le théâtre, la danse et la chanson ! 
Bel automne à tous... 

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. 



Infos sur les nouveaux passeports 
Beaucoup d'entre vous nous questionnent pour savoir où se rendre pour obtenir               
un  nouveau passeport. Les demandes de CNI et de passeports s’effectuent désormais 
auprès des mairies équipées d’un dispositif de recueil. La mairie équipée la plus 
proche de nous est MONTEREAU FAULT YONNE mais cette dernière nous a fait savoir 
qu'elle réservait exclusivement ses créneaux d'ouverture pour ses propres administrés. 
Ainsi, vous devrez vous présenter à la mairie de NEMOURS ou de FONTAINEBLEAU 
pour obtenir votre nouveau passeport. Vous trouverez tous les renseignements sur  
https://passeport.ants.gouv.fr. Pour mémoire et depuis le 1er janvier 2014,               
la carte nationale d'identité a une durée de validité de 15 ans pour les personnes 
majeures et de 10 ans pour les mineurs. 

Vers la fermeture de la Trésorerie de Moret ? 
Le Président de la CC Moret Seine & Loing a été informé par la Direction           
Départementale des Finances de la fermeture programmée de la Trésorerie               
de   Moret-sur-Loing au 1er janvier 2018. La décision définitive sera prise par le        
Ministère mi-septembre. Les élus dénoncent une nouvelle fragilisation du service public 
de proximité et demandent à la population qui va être impactée par cette décision 
de signer la pétition en ligne à l'adresse https://www.mesopinions.com/petition/
autres/fermeture-tresorerie-moret-loing/31763. 


