
Connaissez-vous la "Grande avenue de Trin à Saint-Ange" à Villecerf ? 
C'est vraisemblablement Louis Urbain de Caumartin, Surintendant des finances du Roi 
Louis XIV, qui fit réaliser cette allée pavée que le plan du territoire de Villecerf               
de 1789 identifie et dénomme ainsi. Cette allée, longue de plus de 2 km, bordée 
d'une double rangée d'ormes, reliait le château de Saint-Ange à la ferme de Trin            
(ou Train). Elle franchissait un ponceau qui drainait le ruissellement des eaux                         
de "La Pierre Bessoire". Des 2 km de cette allée, seules quelques centaines de mètres 
subsistent à l'entrée du Château de Saint-Ange et entre la route de Nemours                        
et la route de Rebours. La plus grande partie des pavés a disparu, dans les années 
60, lors du remembrement des terres. Le travail de dégagement de la voie pavée                 
a été entrepris par une riveraine, notre ancien Maire, Madame BONNET.                           
Il a déjà permis de dégager plusieurs mètres carrés de grès qui, par endroits, laissent 
encore apercevoir des traces de roues de carrosses et de calèches.  
Ce travail de mise à jour des pavés est très lent et il reste encore plusieurs 
mètres de pavés de grès à dégager et à nettoyer..... 
En ce qui concerne le petit ponceau, appelé l'Arche, seule la partie Sud était visible, 
la partie nord ayant été ensevelie sous un remblai lors de la réalisation                   
du lotissement tout proche. En 2007, des bénévoles du CRDMA de SAINT-MAMMES 
ont mis au jour les vestiges du parapet Nord. Le déblaiement se fit avec l'aide                   
d'une pelle mécanique. La réfection de la totalité des joints des piles, de l'arcade                  
et du tympan, fut entrepris. De longs blocs de grès sortis du champ par l'exploitant 
agricole permirent de replacer le parapet disparu. Cette petite arche, dont                        
l'architecture n'est pas sans caractère, mériterait d'être accompagnée d'un minimum 
d'aménagement (accès côté nord à améliorer, plantation de haies, panneau                     
explicatif, etc..). En effet, les vestiges de "La Grande Avenue de Trin                                 
à Saint-Ange" et de "l'Arche" font partie du petit patrimoine de notre commune.   
Il serait souhaitable de poursuivre leur mise en valeur pour les nombreux promeneurs 
et randonneurs qui empruntent ce joli chemin rural. 
Si vous avez la possibilité de participer à la rénovation de cette allée et de l'arche, 
la commission Fleurissement vous propose de nous retrouver autour de ce nouveau 
chantier d’embellissement de notre village. Rendez-vous, sur place,                                     
le samedi 18 novembre, à 9h30, munis de votre pelle, de votre râteau                           
et de votre brouette ! Nous vous attendons nombreux ! Sur votre agenda 

· dimanche 5 novembre, 13h 30, salle polyvalente, GRAND LOTO de l’ENVOL 
· samedi 11 novembre, Commémoration de l'Armistice de 1918. Rendez-vous,                
à partir de 10h30 devant l'école primaire avant de nous rendre, en cortège,                                     
au Monument aux Morts. Le vin d'honneur sera servi dans la salle polyvalente. 
· samedi 11 et dimanche 12 novembre, de 14h à 17h, dans la salle polyvalente : 
Exposition "L'aviation de la 1ère guerre mondiale". 
· lundi 13 novembre, 20h30, à la mairie : Séance du Conseil municipal. 
· samedi 18 novembre, dès 9h30, route de Nemours : Activité sauvegarde                          
du Patrimoine avec la rénovation de la voie pavée et de l'arche. 
· mardi 28 novembre, 9h à 12h : Vous êtes invités à participer à la plantation 
d’arbres à la roche du Saut organisée par Monsieur Refauvelet, Membre du Conseil                    
des Anciens et Président de la chasse. 
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Permanences en mairie  
Monsieur le Maire ou ses adjoints vous reçoivent, en mairie, le samedi de 10h30 à 12h. 

28 octobre : Jean-Louis LIEBEN  4 novembre : Jacques ILLIEN 

Édito du Maire 
Notre marché du vendredi va reprendre vie, dès le 20 octobre prochain. 
Grâce à nos contacts, à notre mobilisation, au soutien de la République de Seine      
et Marne et de la chambre de commerce, en la personne d’Antoine Carducci,                     
la place va pouvoir s’animer, à nouveau, à l’aube de chaque week-end. 
Nous accueillerons, avec plaisir, un boucher charcutier traiteur, un primeur puis,                   
en novembre, un fromager. Cerise sur le gâteau, un artisan d’art viendra,                            
5 fois par an, proposer ses gravures. Nous savons que vous leur ferez bon accueil         
tout au plaisir de vous retrouver sur la place du village. 
Les horaires restent inchangés : le vendredi, de 15h à 19h30. Le stationnement,        
au pourtour du marché, reste autorisé, le vendredi après-midi, par arrêté du Maire. 
Enfin, le 10 novembre, à 19 h, nous nous réunirons, au NO STRESS, pour fêter                              
l’installation d’Olivier et celle des commerçants du marché. Vous êtes, bien sûr, invités ! 

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. 

En novembre, on plante les bulbes ! 
La Commission fleurissement vous donne rendez-vous le samedi 4 novembre, à 14h, 
sur la place du village, pour un après-midi "Plantation de bulbes". Nous les planterons 
route de Montereau et route de Nemours. Apportez vos bulbes si vous en avez.             
La municipalité en fournira également. N'oubliez surtout pas de prendre votre plantoir 
et votre paire de gants. Bonne humeur garantie ! On compte sur vous ! 


