
Du nouveau dans l'affichage 
sur les pompes à essence 

Consommation de gibier sauvage 
Les recommandations de l'agence de sécurité alimentaire rappellent que le gibier est 
susceptible d'être exposé à des substances chimiques, aussi agressives que la dioxine, 
les polychlorobiphényles ou le cadmium, présentes dans l'air, le sol, l'eau ou la      
végétation. Des résidus peuvent subsister dans l'organisme des animaux chassés. 
L'ANSES attire l'attention sur les risques sanitaires liés à la consommation de ce type 
de viande, en particulier les cervidés et les sangliers, qu'il s'agisse de gibier sauvage 
ou d'élevage, même si ce dernier présente des concentrations moins importantes. 
L'agence recommande une consommation occasionnelle de gibier (environ 3 fois par 
an) et la déconseille aux femmes enceintes et aux enfants. 

P.L.U. 
Suite à l’enquête publique et aux retours des personnes publiques associées, vos élus 
se sont remis au travail pour finaliser, en lien avec le cabinet d’urbanisme, le projet 
de P.L.U. qui sera soumis au Conseil municipal avant la fin de l’année 2018. 
Pour rappel, le rapport du commissaire enquêteur est disponible, en mairie, aux jours 
et heures d’ouverture du secrétariat (le mardi de 14h à 18h30, le vendredi de 14h à 
17h30 et le samedi de 9h à 12h). 

Don de plantes 
Un généreux donateur villecerfois, que nous 
remercions très sincèrement, a offert des 
plantes de son jardin à la commission        
Fleurissement. Celles-ci seront replantées dans 
le parterre route de Moret. Si, vous aussi, vous 
avez des plants de fleurs ou d'arbustes dont 
vous voudriez vous séparer, n'hésitez pas à 
nous le dire. Votre don contribuera à embellir 
nos parterres communaux ! 

Activités jeunesse 
Le service Jeunesse de la Communauté de communes propose des activités de      
créations manuelles, de 14h30 à 16h30, dans la salle annexe de la mairie. 
Les jeunes peuvent venir créer, customiser ou décorer divers objets. Cet atelier mêle 
loisirs créatifs, DIY tendances et artisanat : cosmétiques, bijoux, customisation de     
tote-bag (impressions textiles)… Inscription au 01.60.70.28.33. ou par mail à 
l'adresse inscriptions@ccmsl.com. 
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Permanences en mairie  
Monsieur le Maire ou ses adjoints vous reçoivent, en mairie, le samedi de 10h30 à 12h. 

27 octobre : Francine BRENOT-CARNET 
3 novembre : Jacques ILLIEN 17 novembre : François DEYSSON 

Commémorations du Centenaire de la Grande Guerre 

 Sur votre agenda 

• Dimanche 4 novembre, à partir de 13 h 30, LOTO de l’ENVOL, salle polyvalente. 
Inscription au 06.85.48.26.14. ou 06.49.11.97.85. Nombreux lots à gagner. 
• Du mardi 6 au dimanche 11 novembre, de 14 h à 18 h, salle des fêtes                               
de Moret-sur Loing, Exposition du centenaire à partir des travaux de l’AMRCHM,                  
de LARENA77, des Amis de Moret. Travaux de Monsieur DELANNOY et de l’école. 
• Dimanche 11 novembre, Commémoration de l'Armistice de 1918. Rendez-vous,                
à partir de 10h30, devant l'école communale avant de nous rendre, en cortège,                                     
au Monument aux Morts. Le vin d'honneur sera servi dans la salle polyvalente. 
• Dimanche 25 novembre, à 12h30, dans la salle polyvalente : Repas des Anciens 
(personnes de plus de 71 ans et inscrites sur les listes électorale de la commune.          
Sur inscription au secrétariat de mairie, au plus tard le 5 novembre 2018). 
• Mardi 27 novembre, à 19h, en mairie : séance du Conseil municipal. 
• Dimanche 2 décembre, de 10h à 18h, dans la salle polyvalente : Marché de Noël 
du Foyer rural. 
• Vendredi 7 décembre, à 20h30, salle polyvalente : Conférence "Les espionnes   
de la Grande Guerre", présentée par Chantal Antier, historienne, spécialiste                            
de la Première Guerre mondiale. 

Le saviez-vous ? Pour supprimer définitivement les 200 millions d’obus restants sur 
les champs de bataille de la moitié nord de la France, il faudra 8 siècles. 700 000 
soldats de la première guerre mondiale sont encore enfouis. 

Dans notre communauté de communes, de nombreuses 
collectivités, des associations, des artistes, des élèves, 
des bénévoles, des chercheurs, se sont mobilisés pour                          
commémorer, ensemble, le centenaire de 1918. 
Chacun a tenu à ce que le programme proposé puisse 
répondre aux attentes de nombreux publics                         
en proposant un panel de manifestations                      
commémoratives variées, originales et cela                 
du 13 octobre au 9 décembre 2018. 
Le programme complet des évènements est à         
télécharger sur notre site à l'adresse : 
w w w . v i l l e c e r f . f r / f r / a c tu a l i t e / 1 8 2 4 1 7 /
commemorations-centenaire-grande-guerre 

François DEYSSON 
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