
L'état civil de l'année 2017 
Dans notre précédent numéro, nous avons omis de mentionner le décès                                
de Sylvie SPLAWSKI, survenu le 23 mars 2017. Nous présentons nos plus sincères 
excuses à sa famille et aux nombreux ami(e)s qu'elle comptait à VILLECERF. 

Sensibilisation aux violences faites aux femmes 
Dans le cadre de ses actions de Prévention, le Centre Social M.S.L situé,                                
98 rue Grande à Champagne sur Seine, vous propose, le 23 mars prochain,                      
de 9h30 à 12h30, une sensibilisation aux violences faites aux femmes.                          
Cette réunion sera animée par l’Association Solidarité Femmes - Le Relais 77.                      
Les places étant limitées, n’hésitez pas à vous inscrire au 01.64.70.63.07. 

Un seul numéro pour joindre le SIDASS 
À plusieurs reprises, certains administrés ont contacté les services du SIDASS,                           
via la ligne directe de la Directrice Générale des Services. Nous vous rappelons que,      
désormais, toutes les demandes doivent se faire à l’accueil, au 01.64.70.58.40. 

Deux livrets de famille ? C'est désormais possible 
Les motifs de délivrance d'un second livret de famille ont été complétés et élargis    
par un arrêté du 14 décembre 2017. Jusqu'à présent, il était possible de se faire 
délivrer un second livret de famille notamment en cas de divorce ou de séparation 
des titulaires. Toutefois, il était exigé la présentation d'une décision judiciaire                     
ou d'une convention homologuée. L'arrêté du 14 décembre prend acte des nouvelles 
modalités de divorce par consentement mutuel en prévoyant, dans ce cas,                           
la présentation de l'acte de divorce sous signature privée, contresigné par les avocats 
et transmis à un notaire. Ensuite et surtout, l'arrêté prévoit que la délivrance                         
d'un second livret est  possible "toutes les fois que le demandeur invoque un intérêt             
à disposer d'un livret de famille (mésentente entre les époux, séparation de fait etc...)". 

La carrière d'Ecuelles passée au rayon X 
L'entreprise chargée d'exploiter la carrière a présenté son bilan annuel, arrêté à fin 
septembre 2017. Le nombre de tir de mine est en baisse sensible en 2016                        
par    rapport à 2015. Cette tendance se confirme en 2017, puisqu'à fin septembre, 
25 tirs ont été effectués pour un prévisionnel inférieur à 40. Les données                               
des sismomètres montrent des valeurs conformes à l'arrêté préfectoral d'autorisation. 
Les mesures de bruit sont conformes aux seuils à respecter en limite de propriété                   
et au droit des plus proches habitations. Les mesures de poussières retombées                   
dans l'environnement sont conformes. 
Une partie des terres du site Est a été remise en culture pour restaurer les valeurs 
agronomiques des sols. Dans ce cadre, l'exploitant a mis en place un partenariat           
avec un apiculteur local pour l'implantation de ruches. Ceci contribuera à la reprise 
de la biodiversité et au maintien d'espèces d'orchidées présentes dans ce périmètre. 
Source : revue Environnement Bocage Gâtinais Infos, numéro 46 

Inscrivez-vous au bal traditionnel 
Le dimanche 8 avril, à 14 h 30, dans la salle polyvalente, le Foyer Rural organise    
un BAL TRAD avec apprentissage des danses. Ce bal animé par PIC NOTE FOLK    
proposera des danses folkloriques dans une ambiance festive, chaleureuse et       
détendue. PIC NOTE FOLK (www.picnote.fr) est un groupe Seine et Marnais basé      
à Moret-Loing et Orvanne. Il reprend des morceaux traditionnels et interprète ses 
propres compositions. Son répertoire vous invitera à voyager en sillonnant l'Irlande,   
la Bretagne, le Poitou, l'Auvergne, le Béarn, le Morvan, l'Alsace etc... Pensez             
à réserver au 06.81.41.94.30. et à inviter vos amis ! 

Sur votre agenda 
•  samedi 3 et dimanche 4 mars, au gymnase Jean Mermoz à Ecuelles : fête           
du gonflable (toboggans géants, labyrinthes, châteaux gonflables pour enfants          
de 1 à 12 ans). 
• dimanche 4 mars, à 13h, dans la salle polyvalente : Loto de l'association Envol. 
• samedi 10 mars, à 10h30, en mairie : Réunion du Conseil des Anciens. 
• dimanche 8 avril, à 14h30, dans la salle polyvalente, Concert PIC NOT FOLK, 
organisé par le Foyer Rural. 
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Permanences en mairie  
Monsieur le Maire ou ses adjoints vous reçoivent, en mairie, le samedi de 10h30 à 12h. 

3 mars : François DEYSSON  10 mars : pas de permanence 
17 mars : Jean-Louis LIEBEN  24 mars : Jacques ILLIEN 

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. 

Édito de la commission Fleurissement 
L'hiver n'est pas encore vraiment terminé mais les premiers rayons de soleil  
de ces derniers jours nous amènent doucement vers le printemps. Nous allons 
ainsi voir fleurir tous les oignons de narcisses et autres tulipes que les membres 
de la commission ont plantés, en novembre dernier. Ces fleurs colorées 
égayeront ainsi les bords de la route de Montereau et de Nemours. Sur cette 
même route, l'habillage des buses fleuries, commencé l'an dernier, va se  
poursuivre jusqu'à son terme.  
D'autres travaux nous attendent au printemps. L'ancien "poste de police",    
rue Grande, sera nettoyé et les grilles seront repeintes. La commission utilisera 
une partie de ce local pour y entreposer, notamment, outils et pots de fleurs. 
Les croix situées dans le village seront également repeintes, ce qui mettra en 
valeur notre petit patrimoine. Toujours dans cet objectif, nous continuerons 
notre action de remise à nu des pavés de l'allée entre la route de Nemours et 
le stade, pour les 40 mètres restants. Enfin, nous poursuivrons notre effort de 
fleurissement du village en ajoutant de nouvelles plantations et compositions 
dans les parterres créés l'an dernier. 
Nous vous rappelons que la commission Fleurissement est ouverte à tous et que 
le jardinage est excellent pour la santé. Alors n'hésitez pas à venir nous    
rejoindre mais aussi à entretenir devant votre domicile. Merci d'avance ! 
        Jacques ILLIEN 


