
Fermeture de l'agence poste communale et de la bibliothèque 
L'Agence Poste Communale sera fermée du 26 décembre 2017 au 6 janvier 2018. 
Durant cette période de fermeture, les bureaux de poste de Moret et de Veneux 
continueront à vous accueillir. Réouverture le lundi 8 janvier 2018. 
Pendant les vacances de Noël, la bibliothèque sera fermée du 25 décembre          
au 8 janvier 2018. L’équipe de la bibliothèque vous souhaite de joyeuses fêtes ! 

Fermeture de la Trésorerie de Moret 
Dans le cadre de la politique d'adaptation des structures du réseau des finances  
publiques, le ministère de l'Economie et des Finances a donné son accord pour la       
fermeture définitive, au 1er janvier 2018, de la Trésorerie de Moret Loing               
et Orvanne. Nous dépendrons désormais du SIP de Montereau. 
Une permanence des finances publiques sera installée à la mairie de MLO pendant 
les périodes de déclaration et d'échéances de paiement des impôts afin de répondre 
aux besoins de proximité des personnes les plus fragiles. 

Le SIDASS vous informe 
Suite à l'intégration des nouvelles communes  
de Veneux les Sablons, Montigny sur Loing    
et Flagy dans le périmètre du SIDASS,     
VEOLIA EAU a signé un avenant qui redéfinit 
les conditions d'exploitation et de facturation     
de l'assainissement. Votre prochaine facture 
tiendra compte des nouvelles dispositions    
tarifaires calculées au prorata temporis          
à compter du 1er juillet 2018. 

Réservez la date du 28 janvier ! 
Comme chaque année, la galette des Rois sera 
offerte conjointement par la municipalité et le 
Foyer rural, le dimanche 28 janvier 2018,     
à 15h, dans la salle polyvalente. La galette 
est ouverte à tous les villecerfois, sur           
inscription avant le 19 janvier 2018, auprès 
du secrétariat de mairie (01.64.24.93.08.)     
ou par mail à l'adresse mairie@villecerf.fr.     
Ambiance assurée ! 

Sur votre agenda 
 vendredi 22 décembre, à 19h30, dans la salle polyvalente : Spectacle de l'école 
en présence du Père Noël. 
 samedi 13 janvier 2018, à 20h30, dans la salle polyvalente : Conférence sur    
l'Orvanne par M. Jean-Claude BEAUREGARD. 
 vendredi 19 janvier, à 19h, dans la salle polyvalente : Cérémonie des vœux. 
 dimanche 28 janvier, à 15h, dans la salle polyvalente : Galette villecerfoise    
offerte à tous les administrés par la Commune et le Foyer Rural. Inscription avant le 
19 janvier 2018.  
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Permanences en mairie  
Monsieur le Maire ou ses adjoints vous reçoivent, en mairie, le samedi de 10h30 à 12h. 

23 décembre : Jacques ILLIEN 30 décembre : pas de permanence 
6 janvier : Francine BRENOT-CARNET 13 janvier : 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. 


