
Marché de Noël du Foyer rural de Villecerf  
Le dimanche 2 décembre, de 10 heures à 18 heures, dans la salle polyvalente, venez 
faire votre marché de Noël ! Vous y trouverez de nombreuses idées pour vos       
cadeaux de fin d'année. Venez aussi y apprendre à fabriquer vos cosmétiques    
naturels. Plusieurs ateliers vous seront proposés dans la journée. Préinscription       
possible auprès de Camille, sur le site  http://www.youmanespace.com/. Venez aussi 
à la rencontre de Souhila, auteure de contes pour enfants, qui dédicacera ses œuvres. 

Cooplicot 
Le supermarché coopératif et participatif du sud Seine et Marne vous donne                         
rendez- vous le samedi 1er décembre, de 10h30 à 12h30, au 2 rue du Clos Blanchet 
à Moret. Autour d'un café, les personnes présentes vous parleront de leur projet                      
et de ses objectifs (recherche d'une alimentation saine, développement de circuits courts 
et locaux, démarche environnementale et activités sur notre territoire).  
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Permanences en mairie  
Monsieur le Maire ou ses adjoints vous reçoivent, en mairie, le samedi de 10h30 à 12h. 

24 novembre :  1er décembre : Jacques ILLIEN 
8 décembre :  15 décembre :  

 Sur votre agenda 

• Dimanche 25 novembre, à 12h30, dans la salle polyvalente : Repas des Anciens. 

• 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. 
• Lundi 10 décembre, à 19h, en mairie : séance du Conseil municipal. 
• Samedi 15 décembre, à 20h30, en l'église Saint Martin et Saint Fiacre : Noël russe 
avec l'ensemble vocal "La Gioia". Direction Laure Marie MEYER. Vin chaud de l’école. 

Le saviez-vous ? Si l'entretien des espaces publics du cimetière (entrée, allées etc…) 
relève de la compétence de la commune, l'entretien des tombes incombe, en premier 
lieu, aux familles (article L 2213-8 et suivant du Code Général des Collectivités      
Territoriales).  À défaut, la commune peut mettre les titulaires des  concessions en  
demeure de l’effectuer. 

Édito du Maire 
Je remercie chaleureusement les Villecerfoises et les Villecerfois qui ont tenu, par leur 
présence au monument aux morts, à commémorer, ensemble, le centenaire de l’armistice 
de 1918. Nous étions plus de120 ! 
D’autres, empêchés comme Monsieur Delannoy, se sont associés à cette cérémonie                    
par la pensée. Nous les en remercions également. 
L’agenda des activités, ci-dessous, montre que les semaines qui viennent vont aussi être 
bien remplies. 
N’oubliez pas les "espionnes" et pensez à venir, en famille et entre amis, écouter                              
le superbe Noël russe dirigé par Laure-Marie Meyer. Comme les années précédentes,                 
les parents d’élèves de l’école prépareront un vin chaud dont les saveurs permettront                 
de rentrer vraiment dans la période des fêtes.  
         François Deysson 
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