
66 élèves ont fait leur rentrée scolaire à Villecerf 
Les effectifs se répartissent comme suit : 

Marie-Françoise FILLON : 4 PS, 8 MS, 10 GS – Total : 22 élèves 
Marie Céline KHEDR : 5 CP, 7 CE1, 8 CE2 – Total : 20 élèves 

Adeline GAUCHER : 7 CE2, 4 CM1, 13 CM2 – Total : 24 élèves 

La CCI récompense notre commerce ! 
Initiés par la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) de Seine et Marne,                       
avec le soutien des partenaires territoriaux, les "Trophées du Commerce,                               
des Services et du Tourisme" ont pour vocation de distinguer et de récompenser, 
chaque année, le dynamisme, l'innovation et les talents des commerçants                              
seine et marnais. Cette   année, notre commerce le "NO STRESS", tenu par Olivier,                 
a été récompensé dans la catégorie "Commerce et lien social en milieu rural".  
Le Président de la chambre de commerce a également cité, en exemple,  la commune 
de Villecerf pour son soutien au commerce et au marché.  
Félicitations à Olivier Le Ménahèze et longue vie au NO STRESS qui rend                          
de nombreux services à la population et s’implique dans la vie du village.  

Du nouveau dans la protection des données personnelles 
Les données personnelles utilisées par votre collectivité sont dorénavant soumises       
à une nouvelle réglementation européenne : le RGPD (Règlement Général                            
sur la    Protection des Données personnelles). Les traitements de vos données                      
personnelles sont désormais effectués sous la responsabilité de la CCMSL                                  
qui a désigné un Délégué à la Protection des Données (DPD).  
Toutes les précautions utiles sont prises pour assurer la sécurité et la confidentialité    
de vos données personnelles. Notamment pour empêcher leur perte, altération,                    
destruction ou accès par tiers non autorisés. Vos données personnelles sont protégées 
par le secret professionnel auquel le DPD est tenu. Cependant, elles pourront,                     
sous réserve de règles de confidentialité plus strictes applicables à certaines d’entre 
elles, être partagées au sein du groupe auquel nous appartenons,                                             
avec nos prestataires contractuels, prestataire de service, sous-traitants pour                        
les mêmes usages, ainsi qu’avec les autorités administratives et judiciaires légalement 
habilitées. Des prestataires fournissant certains services pour notre compte peuvent 
avoir accès aux informations nécessaires à l’exécution de leurs prestations. 
Ils sont tenus de les traiter à cette fin, uniquement, et conformément à nos instructions           
en matière de sécurité et de protection des données. 
Vous bénéficiez, sur vos données personnelles, d’un droit d’accès, de rectification       
et d’effacement, d’un droit à la portabilité, à la limitation du traitement                               
et d’opposition dans les conditions prévues par la réglementation. Vos données        
seront conservées pendant la durée nécessaire à l’accomplissement de la finalité               
pour laquelle elles ont été collectées. Elles seront ensuite supprimées. Par exception, 
ces données pourront être archivées pour gérer les réclamations et contentieux                    
en cours ainsi que pour répondre à nos obligations légales et réglementaires. CCMSL 
23 rue du pavé neuf 77250 Moret Seine et Loing. Téléphone : 01.60.70.70.20.               
ou 06.76.95.89.75. Courriel du D.P.D : dpd@ccmsl.com. 

Encadrement de l'utilisation du téléphone portable                                       
dans les établissement scolaires 

La loi n° 2018-698 du 3 août 2018 encadre l'utilisation du téléphone portable                  
dans les établissements d'enseignement scolaire. Elle interdit l’utilisation d’un mobile 
ou de tout autre équipement connecté (tablettes, montres connectées, etc.) par un élève 
dans les écoles maternelles, les écoles  élémentaires et les collèges, pendant                         
les activités liées à l’enseignement dans l’enceinte et à l’extérieur de l’établissement 
scolaire (sauf pour des usages pédagogiques). Les élèves présentant un handicap               
ou un trouble invalidant seront autorisés à en utiliser au vu de leur état de santé. 
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Permanences en mairie  
Monsieur le Maire ou ses adjoints vous reçoivent, en mairie, le samedi de 10h30 à 12h. 

22 septembre :  Jacques ILLIEN 6 octobre : Jean-Louis LIEBEN 
13 octobre : François DEYSSON 

Édito du Maire 
Je tiens à remercier et à féliciter les nombreux administrés qui ont répondu à notre 
appel d’entretien de leur trottoir. Au delà du respect du code civil, vous vous êtes 
emparés d’un bien commun : l’image de notre village et la qualité de son accueil.                 
Du coup, notre village a déjà meilleure allure.  
Les efforts de tous, conjugués à l’investissement des bénévoles de la commission                        
fleurissement, de nos employés communaux et aux travaux de voirie engagés                     
par la commune, route d’Épisy et route de Lorrez, embellissent déjà notre village. 
Nous demandons, par contre, à tous ceux qui n’ont pas encore réalisé ces travaux                  
d’entretien de leur trottoir de se mettre rapidement en conformité avec l’arrêté du maire. 
Je tiens aussi à remercier tous ceux qui se sont investis dans les festivités du week-end    
des 8 et 9 septembre. Une église pleine a accueilli le magnifique STABTAT MATER,  
offert par TORNADO ASSAI, pour la mise en place d’un chauffage dans l’église,                    
en lien avec l’EAP et le NO STRESS a fait salle comble le même soir pour un concert 
rock très réussi. Le premier Forum des associations a tenu ses promesses et la brocante                      
organisée par l’ENVOL a rencontré un large public. La vie va maintenant reprendre 
son rythme habituel à l’image de notre école, de notre commerce, de notre marché, 
de notre agence postale et lors de notre fête du village du 29 septembre ! 

François DEYSSON 

 Sur votre agenda 
 vendredi 21 septembre, à 20 h, espace des habitants de Villemer : Conférence                  
Sport/Alimentation/Cardio organisée par la CCMSL. 
 dimanche 23 septembre, au départ de la mairie de Nanteau : Randonnée          
patrimoine organisée par la CCMSL. Départs dès 7 h 30 et au plus tard à 9 h30.  
 samedi 29 septembre, toute la journée : Fête du village, couplée avec le Festival 
Jeunesse de la CCMSL. 
 13 octobre, à 20h30, au centre culturel de Moret : Conférence de Gilles PRILAUX 
"l’archéologie de la grande guerre" dans le cadre du centenaire de 1918  
 dimanche 25 novembre : Repas des aînés (destiné au plus de 71 ans). Inscriptions 
auprès du secrétariat de mairie. 

Le saviez-vous ? La loi n° 2018-727 du 10 août 2018 instaure le principe                           
du "droit à l’erreur". Un usager qui se trompera dans ses déclarations                               
à l’administration n’encourra pas de sanction lors de la première erreur si elle est 
commise de bonne foi. Ce sera à l’administration de démontrer la mauvaise foi                  
de l’usager. Le droit à l’erreur ne s’appliquera pas aux fraudeurs ou aux récidivistes 
et ne concernera pas les erreurs portant atteinte à la santé publique, à la sécurité        
des biens et des personnes ou aux engagements européens et internationaux. 



Le coût de destruction d'un nid de frelons asiatiques chez              
des particuliers peut être pris en charge par les préfectures. 

Au niveau européen, le frelon asiatique figure dans la liste des espèces exotiques 
envahissantes (EEE) préoccupantes. Par décret n° 2017-595 du 21 avril 2017 relatif 
au contrôle et à la gestion de l’introduction et de la propagation de certaines      
espèces animales et végétales, les préfets ont désormais l’obligation de procéder    
ou faire procéder à la destruction des nids de frelons asiatique Vespa Velutina,    
quel que soit le lieu où le nid est installé, qu’il s’agisse d’une propriété privée          
ou du domaine public. Le frelon Vespa Velutina étant classé comme espèce exotique 
envahissante, la limitation de sa propagation relève précisément de ce décret          
et tout citoyen est en droit de réclamer son application. 

Quelques échos du Conseil municipal 
  Travaux route d'EPISY : les travaux sont terminés, y compris les reprises trottoirs                
et le changement de la conduite d'eau. Ces deux points ont été pris en charge         
financièrement par la SAUR.  La pose du bitume a été payée par la mairie. 
 Route de LORREZ le BOCAGE : les travaux seront terminés semaine 39. Plusieurs 
points à revoir : rustines entre les bordurettes, abaissement de ces dernières devant       
le passage piétons protégeant l'abribus "Roche du saut". Le Conseil départemental               
a décidé de reprendre la totalité de la route de LORREZ le BOCAGE semaine 42. 
Dans l'attente du dégraissage, la signalisation horizontale des STOP sera refaite                 
en jaune, par la commune. Le marquage complet sera effectué vers fin octobre. 
 Le concert offert le samedi 8 septembre par le quatuor TORNADO ASSAI,                    
pour la mise en place d’un chauffage dans l’église, a rapporté environ 1300 €. 
 Notre Commune, en tant que membre du SDESM, étudie l'adhésion à une convention 
de Conseil en Énergie Partagé (C.E.E.), étalée sur 3 ans. Le coût pour la commune 
s'élèverait à 760 €, payables en 3 annuités. 
 L'agent actuellement en poste à l'Agence Postale Communale sera remplacée   
pendant son congé de maternité. 
 La régie de photocopie sera supprimée, en mairie, à compter du 1er janvier 2019.  

Plusieurs communes, associations, artistes                         
et chercheurs se sont réunis, sous                           
la coordination du maire de Villecerf,                        
François Deysson, pour organiser le centenaire 
de 1918. Vous recevrez, bientôt, une brochure 
recensant l’ensemble des actions, expositions,        
et autres conférences prévues du 13 octobre                    
au 8 décembre 2018. Retenez déjà trois dates : 
 13 octobre, centre culturel de Moret, 20h 30, 
conférence de Gilles Prilaux : l’archéologie                  
de la grande guerre (idée de Rebecca Peake) 
 14 octobre, salle de la plage à Thomery,                   
salon du livre, de 10h à 18h (ouvrages       
jeunesse/adulte autour de la Grande Guerre) 
 11 novembre, à Villecerf, rassemblement                  
devant l’école, à 10h30, pour se rendre, avec 
les élèves, au monument à 11h. 

FESTIVAL JEUNESSE et Fête du village  
PROGRAMME du 29 septembre 

FOOT2RUE de 10 h 30 à 12 h 
Organisé par les jeunes de Villecerf, route de la roche du Sault 

STRUCTURES GONFLABLES offertes par la commune de 11 h à 18 h 30 
Dans la cour de l’école maternelle  

PETITE ENFANCE CCMSL (enfants de moins de 3ans) de 10 h à 18 h 
Cour de l’école élémentaire et salle de la garderie   

 (motricité, fresque, peinture au doigt, parcours sensoriel) 
Service Culture de la CCMSL,  

de 10 h 30 à 12 h Découverte rythmique, chants, jeux corporels pour adultes 
et enfants, dès 6 ans, dans la salle du conseil, animés par Marie et Sabrina, 
de 11 h à 12 h Démonstration, découverte et manipulation des instruments 
de la Batucada sur la place  

COURSE ORIENTATION Challenge O’4 saisons de 9 h 30 à 12 h  
Organisée par la CCMSL, en lien avec Monsieur Prévost.  
Départs échelonnés, devant l’école élémentaire    

REPAS de 12 h 30 à 14 h 
Vente d’assiettes de frites/saucisses organisée par la mairie   
Présence d’un glacier (1001 glaces) à 15 h et vente de barbe à papa 

INAUGURATION DU FESTIVAL JEUNESSE à 14 h 
Service Culture de la CCMSL, de 14 h à 15 h 

Démonstration, découverte et manipulation des instruments de la Batucada 
sur la place par Philippe 

Service Jeunesse et Sports de la CCMSL de 14 h à 17 h 
Route d’Épisy (devant l’école élémentaire) : Escape Game  
Parking des instituteurs : Laser-Run  

Monastère de 14 h à 17 h 
Course en sac  
Tir à la corde  
Course en fauteuil 
Babyfoot humain (service Jeunesse et Sports) 
Jeux du patrimoine sur le chemin rose 
Mini golf et Slackline (corde tendue entre deux arbres) 

Concours de pétanque de 14 h 30 à 18 h  
Organisé par Monsieur Chevriot, sur le chemin rose, derrière la salle   

Service Culture de la CCMSL de 16 h à 17 h 
Spectacle musical pour toute la famille (bébés, enfants et parents), animé 
par Ricardo et Philippe, dans la cour de l’école élémentaire et, en cas                    
de pluie, sous le grand préau de l’école. 

Service Culture de la CCMSL de 17 h à 18 h 
Remise des diplômes aux lauréats des conservatoires  
Scène ouverte sous le Barnum  

REPAS de 19 h à 22 h 30 
Apéritif offert par le NO STRESS  
Concert du groupe CAMÉLÉON avec Renaud Ould Cadi  
Les crêpes et les galettes de Rodolphe 

Service Culture de la CCMSL de 20 h à 21h 30 
Concert du groupe RUNKAZZ. 3 professeurs des écoles de musique :                               
Irina, Clément et William se retrouvent pour un concert époustouflant !!! 


