
Du nouveau pour les papiers d'identité  
Forte de ses 3 000 habitants dans une communauté de communes de 40 000       
habitants, Moret Loing et Orvanne a obtenu de la Préfecture la capacité d'être dotée 
d’un dispositif de délivrance de cartes d’identité et de passeports. La Préfecture a 
fourni le matériel et a formé le personnel que la commune va rémunérer. 

Ce service de proximité, opérationnel depuis le 3 avril 2018, vous reçoit, sur rendez-
vous, du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00, de 14h30 à 17h30 et le  samedi de 
9h30 à 12h00. Les habitants peuvent, dès à présent, prendre rendez-vous à la mairie 
de Moret-sur-Loing (01.60.73.51.51.). Afin de faciliter l’instruction de votre dossier 
en mairie, il est conseillé de pré-remplir, à domicile, votre demande en ligne  
(https://ants.gouv.fr/) ou en bénéficiant de l'aide fournie par les services du nouvel 
Espace des habitants de la CCMSL (rue des Marronniers à Villemer) ou en Mairie de 
Moret-sur-Loing.  

Préalablement à votre prise de rendez-vous, il est nécessaire de vous munir de toutes 
les pièces justificatives demandées pour l'établissement du titre concerné. 

 Carte d’identité   https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N358 

 Passeport           https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N360  

Remerciements 
Le collectif des parents d'élèves de l'école communale tient à remercier toutes les 
villecerfoises et tous les villecerfois, qui ont acheté des chocolats de Pâques, des 
bulbes de fleurs et qui ont participé à la super soirée paëlla. Les bénéfices collectés 
permettront d'abonder le budget des sorties scolaires !  

Ouverture de la bibliothèque 
Pendant les vacances de printemps, la bibliothèque municipale restera ouverte les 
samedis 21 et 28 avril. Remercions nos bibliothécaires pour leur disponibilité !  

La commission Fleurissement reprend ses activités 
Avec l'arrivée du printemps, les bulbes de tulipes et de narcisses que nous avions 
plantés en novembre dernier sont en fleurs. Vous les avez sûrement remarqués route 
de Montereau ou route de Nemours, notamment. 

Après la pause hivernale, les membres de la commission ont repris leurs activités en 
poursuivant la mise à nu des pavés, près de l'arche. Encore une bonne demi-journée 
de travail et la route de Nemours sera atteinte. Un grand merci à tous les             
participants qui ne ménagent ni leurs efforts ni leurs outils ! 

Le Conseil municipal ayant décidé de ne pas vendre le local dit "poste des indigents", 
rue Grande, la commission va "piquer" les murs extérieurs les remettre en pierres 
apparentes. Le jointement des pierres sera refait et les grilles seront repeintes. 

Aucune modification ne sera apportée aux murs intérieurs de ce local afin de ne pas 
effacer les inscriptions et les graffitis laissés au cours de leurs pérégrinations par les 
indigents et autres chemineaux qui y furent logés au siècle dernier. 

La commission va récupérer une partie du local pour son usage, l'autre côté du local 
restera à la disposition des agents techniques pour entreposer les panneaux de   
signalisation.  

Comme il s'y était engagé, M. Jackie Nattier a habillé de bois toutes les buses,    
initialement en béton, situées route de Nemours. Le Conseil municipal le remercie, très 
sincèrement, pour son implication bénévole, au sein de la commune. 

Enfin, le fleurissement des parterres, créés l'an dernier, va se poursuivre avec l'ajout 
de nouvelles plantes et fleurs, dans les semaines qui viennent. 

Si vous souhaitez apporter votre contribution à l'effort d'embellissement de notre  
petit village, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Toutes les nouvelles idées et les 
paires de bras seront les bienvenues ! 

N° 31 - Avril 2018 
Consultez notre site Internet 

http://www.villecerf.fr 

VILLECERF INFOS 

Directeur de publication : François DEYSSON - Rédaction : Jacques ILLIEN 

Permanences en mairie  
Monsieur le Maire ou ses adjoints vous reçoivent, en mairie, le samedi de 10h30 à 12h. 

28 avril : François DEYSSON 5 mai : Jacques ILLIEN 
12 mai : Francine BRENOT-CARNET 19 mai : Jean Louis LIEBEN 

Édito du Maire 
Le 11 avril dernier, le Conseil municipal a approuvé le budget 2018. Je tiens à    
remercier, particulièrement, Madame SKRZYP qui m’a beaucoup aidé dans le suivi de 
l’exercice 2017 et la préparation du nouveau budget. 

Dans un contexte renouvelé de réduction des dotations, nous sommes parvenus,                     
en 2017, et sans augmentation des taxes, à obtenir un excédent de 101 868, 74 €. 

Au vu de ce bon chiffre, marqueur de notre gestion rigoureuse, et dans des temps plus 
difficiles pour tout le monde, marqués, entre autres, pour  de nombreux retraités par la 
hausse de la C.S.G et l’augmentation importante du coût des carburants, le Conseil     
municipal a soutenu, à une large majorité, par 9 voix sur 11, ma proposition de ne pas 
augmenter les taxes communales, en 2018. Dans un souci d’équité, les élus ont souhaité, 
également, que les tarifs périscolaires (cantine, garderie) ne soient pas augmentés. 

Aux élus de continuer à montrer la même attention dans le cadre du suivi budgétaire et à 
rechercher de nouvelles économies, des aides et du sponsoring ! 

Pour autant, en 2018, nous allons réaliser des investissements importants :  
 mise aux normes P.M.R d’un trottoir, route de Lorrez, avec gestion des eaux pluviales, 

subventionnée à 80% par l’État,  
 révision de plusieurs toitures,  
 travaux sur les voiries de l’ensemble du territoire communal,  
 installation d’un tableau numérique dans la classe des CE/CM et d’un rideau extérieur 

dans la classe des GS/CP,  poursuite des peintures à l’école maternelle, 
 installation d’une salle de douche pour les agents du service technique qui continueront à 

effectuer de nombreux travaux en régie, gages d’économies importantes, cela tout en 
répondant aux besoins de la commune,  

 inscription des crédits pour l’installation de 2 abribus à la Fondoire et à Pilliers, 
 poursuite de l’embellissement du village. 

Bref, on a du pain sur la planche !     François DEYSSON 

 Sur votre agenda 

 dimanche 29 avril, à 11h15, à la stèle du PIMARD : Hommage aux Déportés 
 dimanche 6 mai, de 10h à 12h, au stade de MONTARLOT : Challenge du Loup 
 mardi 8 mai, à 11h, au monument aux Morts : Cérémonie de célébration de la fin 
de la deuxième guerre mondiale, en Europe 
 samedi 12 mai, à 20h30, en l'église Saint Martin et Saint Fiacre : Concert          
ProQuartet avec le quatuor AKILONE (Haydn, Xu Yi, Schubert). Pensez à réserver ! 
 samedi 12 et dimanche 13 mai, de 10h30 à 18h, dans la salle polyvalente :      
Exposition originale d'Art et d'Histoire "France ma belle amie". À ne pas manquer ! 
 samedi 26 mai, à 15h30, en mairie : Cérémonie de citoyenneté concernant les 
jeunes majeurs nés entre le 1er mars 1999 et 28 février 2000 


