
Quelques échos du Conseil municipal 
• Le Conseil municipal a autorisé M. le Maire à signer l'acte notarié relatif à l'achat, 
par la commune, de la parcelle ZB 245 vendue par les époux SCHLAPPI. 
• La transformation de la maison "LOUREIRO" en bibliothèque municipale n'étant plus 
d'actualité, le Conseil municipal a décidé, à l'unanimité, de retirer son droit                      
de préemption urbain sur la parcelle cadastrée AB 247. 
• Pour mettre en place la réforme des rythmes scolaires, deux postes d'adjoints              
territoriaux à temps non complet (8h/semaine) ont été créés. De plus, un agent                
territorial est passé d'un temps non complet à un temps complet. 
• La suppression de la 4ème classe de l'école est effective. La décision a été prise               
la veille de la rentrée afin de ne pas perturber les élèves. L'effectif est de 74 élèves. 
• Un planning des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) a été mis en place. Les    
enfants sont accueillis le mardi et le vendredi de 15h15 à 16h30. 70 élèves                  
y participent. Un accueil périscolaire a été mis en place le mercredi sans cantine. 
•  Tous les équipements sportifs de la commune ainsi que les écoles ont subi un                
contrôle technique avant la rentrée scolaire. L'aire de jeux sur la place du village              
a également été contrôlée. La vérification des 33 extincteurs communaux est en cours. 
•  Il n'y aura pas de classe Découverte pour l'année scolaire 2014-2015. A la place, 
les enseignants ont choisi d'accueillir un cirque au stade, du 16 au 20 mars 2015. Tous 
les enfants de l'école seront initiés aux arts du cirque. Au stade, la municipalité     
prévoira de l'eau et des toilettes adaptés pour les maternelles. L'école                   
de MONTARLOT participera au projet. Le coût de la semaine est 8 600 € au total.    
La mairie apportera une aide de 2 000 €, comme les années précédentes. 
•  Le marché de restauration étant arrivé à échéance en juin 2014, les communes            
de TREUZY-LEVELAY, VILLEMER, LA GENEVRAYE et VILLECERF se sont regroupées 
pour lancer un nouvel appel d'offres. Une nouvelle société (Elior) a été retenue.  
•  Le Conseil municipal a retenu le cabinet HENDERYCKSEN pour l'avenant du PLU. 

•  Le Conseil municipal a décidé de verser l'indemnité de conseil pour un montant net 
de 364,79 € à M. Yves CHANCENOTTE, Trésorier de MORET. 
•  La remise en état du chemin de la Perche va se poursuivre dès que la météo               
le  permettra. En effet, il existe deux gros trous difficiles à traiter au vu de la               
pluviométrie enregistrée en juillet/août. Les pluies abondantes de cet été rendent le 
travail de comblement très compliqué car les engins s'embourbent systématiquement. 
• Deux réunions publiques distinctes vont être organisées avec les riverains du chemin 
des Près et de la route du Lavoir. En effet, de façon récurrente, le camion de       
ramassage des ordures ménagères ne peut pas passer, à cause des véhicules       
stationnés dans le chemin des prés. Au-delà de ce problème se pose celui du passage 
d'un véhicule de secours (camion de pompiers, ambulance) en cas d'urgence.  
• M. le Maire rappelle que l'entretien des trottoirs ainsi que leur déneigement              
incombent aux riverains. Un arrêté relevant des pouvoirs de Police du Maire sera pris 
en ce sens dans les semaines qui viennent. 
• Lors de la dernière réunion du CCAS, la décision de continuer à offrir un colis de 
Noël aux plus de 70 ans a été prise. Un questionnaire joint avec le colis permettra 
aux bénéficiaires de faire part de leurs souhaits d'évolution (sortie, spectacle etc.).  

• Les préposés à la distribution de votre courrier changeant fréquemment de secteur 
nous font part de leur difficulté à identifier précisément les boites à lettres. N’oubliez 
pas d’y faire figurer votre nom et le numéro de votre maison pour simplifier                      
le travail des facteurs et des livreurs ! 
• Si vous comptez effectuer des travaux sur la voie publique ou occuper                    
temporairement le  domaine public (Échafaudage, déménagement etc.), vous devez 
obtenir un arrêté de voirie signé du Maire. La demande doit mentionner l’adresse,        
la date, la durée et l’objet de l’autorisation et doit être transmise à la Mairie,                    
sept jours minimum avant le commencement des travaux. Cette demande                        
ne signifiant pas l’accord, seul l’arrêté du Maire justifie d’occuper la voie. 

SUR VOTRE AGENDA 
•   4 au 12 octobre : exposition Salon d’Automne à la Halle Nodet de Montereau 
•    9 au 12 octobre : comédie musicale ‘’Les Ames de mon Café’’, 20h30, salle Rustic, Montereau 
• 19 octobre, Moret sur Loing, salle Roland Dagnaud route de Saint-Mammès, 4ème salon régional                  

du livre dédicacé au profit de la classe orchestre du collège Sisley.  
• 25 octobre : pièce de théâtre ‘’Joyeuses Pâques’’ salle Rustic, à Montereau 
•  10 et 11 novembre : Centenaire de 1914, salle Roland Dagnaud, Moret sur Loing.                                      
               20 h 30, conférence de Jean-Michel Muyl intitulée ‘’Pourvu qu’ils tiennent’’. 
               Exposition de nombreux documents et objets relatifs à la période de la grande guerre  
           10 novembre 15 h/20 h 30 ; 11 novembre 14 h/17 h 
•  11 novembre, 10h 30, Rassemblement dans la cour de l’école communale de Villecerf, pour se rendre, 
    en cortège, au Monument aux Morts. 
•  15 novembre, 20 h 30, Champagne/Seine, Palais des Rencontres, Comédie : Deux tickets pour le paradis 
•  23 novembre, à partir de 12h30, repas des Anciens, salle polyvalente 

A VOIR AU CINEMA CONFLUENCES 

• 16 octobre, en direct de l’Opéra Bastille : La Tosca de Giacomo Puccini 
• 17 octobre - Ciné-Club : Monsieur Klein 
•  27 novembre, en différé de l’Opéra GARNIER : L’Enlèvement au Sérail de Mozart 
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Cette année marque le début des commémorations du Centenaire de la première 
guerre mondiale. Pour marquer plus particulièrement le 96ème anniversaire             
de l’Armistice de 1918, nous invitons toutes les Villecerfoises et tous les             
Villecerfois  à se rassembler, dans un premier temps, dans la cour de l’école à 10 h 30 
aux côtés des élèves, des élus et des membres des Conseils des Anciens                      
et des Jeunes.  Puis, dans un second temps, nous nous rendrons, ensemble, à pieds,  
au Monument aux Morts comme cela se faisait lors des premières cérémonies                
organisées par les Associations d’Anciens Combattants, en mémoire de tous ceux 
qui s’étaient battus ou qui  avaient perdu la vie pendant ce conflit terrible. 

Permanences en mairie  
Monsieur le Maire ou ses adjoints vous reçoivent, 

en mairie, le samedi de 10h30 à 12h. 
11 octobre : François DEYSSON 18 octobre : pas de permanence 
25 octobre : Souhila CHIDIAC  1er novembre : Toussaint 

Bienvenue à la bibliothèque municipale ! 
Nous vous accueillons désormais : 

• le mardi de 16h00 à 18h30 
• le samedi de 9h30 à 12h00 

Une permanence sera assurée pendant les vacances de la Toussaint. 


