
Merci à tous ! 
Le collectif des parents d'élèves 
et les élèves de l 'école               
de Villecerf tiennent à vous               
remerc ier  chaleureusement               
pour vos nombreuses commandes 
de chocolats et de sapins               
de Noël. 
Nous en profitons pour vous    
informer que vous aurez        
également la possibilité de    
passer vos commandes pour les 
chocolats de Pâques. 
Merci à tous pour votre          
générosité ! 

Venez planter des arbres ! 
Le mardi 28 novembre, de 9h     
à 12h, vous êtes cordialement 
invités à participer, avec les    
enfants de l'école, à la plantation 
d’arbres à la roche du Saut. 
Monsieur Dominique Refauvelet, 
Membre du Conseil des Anciens,  
va expliquer les buts de l’action               
aux écoliers de nos classes. 
Rendez-vous : 9 h, à la mairie. 

Sur votre agenda 
 samedi 18 novembre, à 9h30, route de Nemours : sauvegarde du Patrimoine 
rénovation de la voie pavée et de l'arche. Rendez-vous sur place avec vos outils ! 
 mardi 28 novembre, de 9h à 12h, venez planter des arbres à la roche du Saut. 
 dimanche 26 novembre, à 12h30, dans la salle polyvalente : repas des Anciens 
(personnes de plus de 71 ans et inscrites sur les listes électorale de la commune). 
 samedi 2 décembre, à 9h30, salle polyvalente : réunion publique sur le PLU 
 dimanche 3 décembre, de 10h à 18h, dans la salle polyvalente : marché de Noël. 
 samedi 9 décembre, à 20h30, concert de Noël, à l'église.  
 dimanche 17 décembre, à 14h30 et 17h, spectacle de danse des Scènes rurales.  
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Permanences en mairie  
Monsieur le Maire ou ses adjoints vous reçoivent, en mairie, le samedi de 10h30 à 12h. 

18 novembre : François DEYSSON   25 novembre : Jacques ILLIEN 
2 décembre : pas de permanence    9 décembre : Jean-Louis LIEBEN 

Édito du Maire 
Vous le savez, le médecin de Villecerf n’a pas pu être remplacé suite à son départ               
en retraite. Les grandes difficultés qu’il connaissait déjà, pour se faire remplacer durant 
son activité, auguraient cette triste situation que nous regrettons infiniment, comme toute 
sa patientèle.  
Nous pensons surtout à ses patients les plus âgés et particulièrement à ceux qui ne     
peuvent plus du tout se déplacer. Georges Laforest en était, d’ailleurs, fort attristé. 
Notre commune s’est inscrite, depuis longtemps, sur un site dédié pour proposer               
à un nouveau praticien de venir s’installer à Villecerf. Sans aucun résultat. 
Nous avons également cherché à apporter une réponse en nous rapprochant des centres 
hospitaliers de Montereau, de Melun ou par des filières étrangères. Sans plus de résultat. 
Les médecins et particulièrement les jeunes médecins ne veulent plus travailler seuls, 
comme le faisaient nos médecins de campagne. Ils souhaitent travailler en équipe, dans 
des maisons médicales situées en ville, parfois à mi-temps. Il faut accepter cette nouvelle 
réalité, propre à notre Département de Seine et Marne.  
Il va falloir maintenant que chacun trouve un nouveau médecin dans un périmètre proche, 
sur Varennes, Montereau, Moret ou Nemours, tout en sachant qu’une nouvelle maison 
médicale va ouvrir prochainement à Ecuelles. Ce ne sera pas chose simple. 
Nous continuerons bien sûr nos recherches mais nous tenions, aussi, en tant qu’élus     
responsables, à tenir un discours de vérité. 

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. 


