
Sur votre agenda 
 Vendredi 18 janvier, à 20h, dans la salle polyvalente : Vœux du maire. 
 Dimanche 27 janvier, à 15h, dans la salle polyvalente : Galette des Rois, offerte 
conjointement par le Conseil municipal et le Foyer rural. Inscription en mairie avant le 
14 janvier. 

Compte rendu du dernier conseil municipal 
Lors de la séance du 10 décembre 2018, les élus ont adopté la révision de notre 
PLU, entamée en 2015. Tous les documents d'urbanisme désormais applicables sont 
consultables à l'adresse www.villecerf.fr/fr/information/89522/revision-2018-plu. 

Venez remplir le cahier de doléances 
Suite au mouvement des "gilets jaunes", l’AMRF (Association des Maires Ruraux de 
France) invite toutes celles et tous ceux qui le souhaitent à faire part de leurs        
doléances et/ou propositions sur un registre ouvert en mairie. Que les communes,  
premiers échelons clés de notre pays, jouent ce rôle prouve, s’il le fallait, que l’avenir 
de notre pays se construira avec elles et qu’il convient dès à présent de les renforcer 
dans leurs compétences et leurs moyens. Le rôle du maire et du conseil municipal sera 
d’écouter et de faire remonter l’information telle quelle, sans prendre parti, sans  
juger, sans contredire. 
Outre sur le registre, les doléances et les propositions des citoyens ruraux peuvent 
être recueillies par mail (samedi8decembre@amrf.fr) ou sur le site Internet à 
l'adresse https://www.flui.city/amrf/projects/29009-vos-doleances-vos-propositions. 
La mairie transmettra les doléances et propositions à l’Association des Maires ruraux 
de France, à l’association départementale de maires ruraux et au représentant        
de l’État pour en faire une synthèse départementale, à destination du Gouvernement 
et du Parlement. 
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Permanences en mairie  
Monsieur le Maire ou ses adjoints 

vous reçoivent, en mairie, 
le samedi de 10h30 à 12h. 

5 janvier : François DEYSSON 
12 janvier : Jacques ILLIEN 

19 janvier : François DEYSSON 
26 janvier : Jean-Louis LIEBEN  

Le saviez-vous ? Les détenteurs du 
Pass Navigo vont bénéficier de la 
gratuité des parkings à proximité 
des gares, en dehors de Paris.  
Ainsi, à compter du 1er mars 2019, 
le stationnement sera gratuit pour 
les détenteurs des Pass Navigo 
annuels. Dans notre secteur, seront 
concernées les gares de Moret 
(630 places), Montereau (890 
places), Saint Mammès (129 
places) et Champagne (144 
places). Des négociations sont en 
cours pour appliquer également 
cette gratuité au parking de la 
gare de Fontainebleau. 
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Du changement dans la TNT 
Le 29 janvier 2019, notre commune 
sera concernée par des             
modifications de fréquences de la 
TNT. Cette opération aura un    
impact direct sur les téléspectateurs 
qui reçoivent la télévision par    
l'antenne râteau. En effet, il y a un 
risque de perdre une partie des 
chaînes. Nous y reviendrons dans 
notre prochain numéro mais vous 
pouvez d'ores et déjà consulter le 
dossier complet sur notre site, à 
l'adresse http://www.villecerf.fr/
fr/actualite/186732/changements-
frequence-tnt. 


