
Attention au moustique tigre 
Le moustique tigre peut être porteur de maladies (Chikungunya, Dengue, Zika) et     
les transmettre à l’homme. 

Le moustique tigre devient porteur de la maladie lorsqu’il pique une personne      
malade. Il la transmet ensuite aux autres personnes qu’il pique. Celles-ci deviennent 
malades à leur tour. 

La meilleure façon de lutter contre le moustique tigre est de supprimer les lieux       
de ponte pour empêcher qu’il ne s’implante. 

Les bons gestes à adopter : 

 éliminer les endroits où l’eau peut stagner (déchets verts, pneus usagés, 
encombrants…), 

 changer l’eau des plantes et des fleurs chaque semaine, 

 couvrir les réservoirs d’eau (bidons, citernes, bassins...) et les piscines     
hors d'usage, 

 vider les récipients contenant de l’eau (arrosoirs, soucoupes…), 

 vérifier le bon écoulement des gouttières. 

Plus d'informations sur le site Internet de la mairie à l'adresse http://www.villecerf.fr/
fr/actualite/194177/attention-moustique-tigre 

À propos des gens du voyage 
Du 4 au 12 mai, plus de 200 personnes, réparties dans 95 caravanes, ont investi 
notre stade. Contrairement à ce qui a pu être dit ici ou là, la municipalité n'est pas 
restée sans agir : 

 nous avons fait reconnaître le caractère illégal de l’occupation ; 

 nous avons interdit le terrain de la pointe et avons garanti l’accès pompier 
au chemin pavé ; 

 nous avons interdit l’accès au local du stade et au poteau d’incendie, pour 
des raisons de sécurité ; 

 nous avons fait mettre en place, avec l’association du ROCHETON, une benne                                 
pour les ordures ménagères (benne payée par les gens du voyage) ; 

 nous avons exigé qu’au départ de cette benne, les services du ROCHETON 
vérifient qu’aucun sac d’ordure ne soit abandonné sur le terrain, ce qui a été 
fait le lundi 13 mai ; 

 le maire s’est rendu sur site plusieurs fois par jour, afin de rappeler chacun    
à ses devoirs ; 

 conformément à la loi, le maire a fait signer au représentant des familles une 
convention matérialisant l’occupation illégale du terrain ainsi que l'illégalité 
des branchements sauvages aux réseaux d'électricité et d'eau ; 

 l’ensemble des immatriculations a été relevé par les forces de l'ordre qui sont 
venues régulièrement sur place ; 

 deux élus ont été présents, sur place, le dimanche 12 mai, lors du départ, 
pour vérifier la réalité de ce départ et le respect de la convention signée ; 

 le maire a exigé et obtenu une indemnisation d’un montant de 1 000 €    
destinée à couvrir les frais dus au vol d’eau. Les autres frais (électricité         
et ordures ménagères) n'ont pas été réglés par la commune. 

Nous recherchons, et ce depuis longtemps, des solutions adaptées auxquelles les gens 
du voyage ne pourraient échapper. Mais il faut le savoir, très bien équipés, ils sont 
en situation de franchir des fossés, de déplacer de gros rochers ou de creuser des 
entrées dans des merlons de terre. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions. Nous en étudierons la faisabilité. 
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VILLECERF INFOS 

Édito du Maire 
Madame, Monsieur, 

Notre budget 2019, voté à l’unanimité, tient compte des contraintes budgétaires      
auxquelles nos communes comme nos administrés sont astreints. 

Pour la troisième année consécutive, la majorité des élus a suivi ma proposition de 
n’augmenter ni les impôts, ni le coût des services périscolaires. Ce faisant, nous       
continuerons à exercer une gestion très rigoureuse des deniers publics.  

Au niveau des investissements, nous avons engagé plusieurs demandes de subventions              
qui, si elles sont accordées, permettront d’abonder nos fonds propres pour réaliser 
divers équipements utiles pour notre vie commune : 

 Columbarium au cimetière 

 Îlots fixes sur la route de Lorrez 

 City stade 

Cela sans oublier l’axe culturel, comme le montre le programme varié des mois de 
mai et juin, signe du dynamisme de notre beau village.     
        François DEYSSON 

Le saviez-vous ? Qu'est-ce que le Dossier Médical Partagé (DMP) ? C’est un nouveau 
service de l’Assurance Maladie. Simple, utile et sécurisé, il permet aux assurés         
de conserver leurs informations de santé en ligne et de les partager avec les            
professionnels de santé de leur choix, qui pourront, ainsi, mieux les soigner. Pour le 
créer, allez sur le site www.dmp.fr ou rendez vous dans votre pharmacie habituelle. 

 Sur votre agenda 

  Vendredi 24 mai, à 19h, en mairie : réunion de préparation de la fête du village 
  Samedi 25 mai, de 10h30 à 12h, à la bibliothèque de Villecerf : animation 
"Amusiquez-vous en bibliothèque". (Percussions, jeux vocaux, tous publics). 
  Dimanche 26 mai, de 8h à 18h : Elections européennes. Voter ? Un devoir civique. 
  Du vendredi 31 mai au samedi 2 juin, dans la salle polyvalente : exposition          
"Si  Villecerf m'était conté". (Reproduction de cartes postales, patrimoine). Horaires : 
vendredi de 15h à 18h, samedi de 10h30 à 18h, dimanche de 10h30 à 17h.      
Inauguration samedi 1er juin à 17h. (Organisation : Foyer rural, commune et Envol). 
  Vendredi 31 mai, à 20h30, à l'église de Villecerf : 4° Récital de Harpe en Île de 
France : Quintette de cuivres, flûte et harpe. Œuvres de Haendel, Dukas, Kras, Wery. 
  Samedi 1er et dimanche 2 juin, de 10h à 19h, à Dormelles : Festival "Les féeries    
du Bocage". 
  Samedi 29 et dimanche 30 juin, dans les jardins de Villecerf : exposition            
de peintures, sculptures et poésies organisée par la commune et Françoise Asselin. 



Les échos du Conseil municipal 

 Lors de sa séance du 15 avril dernier, le Conseil municipal a adopté le compte     
de gestion et le compte administratif 2018. Les élus ont également voté les budgets 
de fonctionnement et d'investissement, respectivement équilibrés, en recettes             
et en dépenses, à 996 517,20 € et 383 333,37 €. Les élus, à la majorité, ont aussi 
fait le choix, comme l'an dernier, de ne pas augmenter les taxes et les tarifs        
périscolaires. 

 PLU : notre PLU a été validé par l'Etat. 

 Abris bus : deux abris bus vont être installés. L'un à Pilliers, l'autre à La Fondoire. 

 City-stade : une réunion de présentation s'est tenue, en mairie, le mercredi 10 avril 
en présence de financeurs éventuels. Elle a été conduite par les jeunes qui portent    
le projet. Ceux-ci ont félicité les jeunes et ont apprécié la qualité de leur travail.  
Nous sommes désormais en attente des réponses. Le projet sera abandonné               
si le montant des subventions est inférieur à 70% du coût total. 

Changement des horaires de l'Agence Postale Communale 
Au vu de la moindre fréquentation de l'agence le mercredi matin due à la fermeture 
de l'école, plusieurs usagers, administrés et entreprises, ont demandé que l'agence 
soit ouverte le jeudi.  

Pour améliorer le service rendu au public, le Conseil a voté le changement                      
des horaires d'ouverture de l'agence postale ouverte, désormais, les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis de 9h25 à 11h50 et le samedi de 9h25 à 12h05. 

Inscriptions à l'école et aux services périscolaires 
Les inscriptions administratives à l'école pour la rentrée scolaire de septembre 2019 
sont ouvertes, en mairie, aux heures d'ouverture : 

 le mardi de 14h à 18h30, 
 le mercredi de 14 h à 17 h 00 (1er et 3ème mercredis du mois), 
 le vendredi de 14 h à 17 h 30,  
 le samedi de 9 h à 12 h 00 (2ème, 4ème et 5ème samedis du mois). 

Munissez-vous du livret de famille et, le cas échéant, du certificat de radiation de 
l’ancienne école. Par la suite, pour l’inscription pédagogique, vous devrez demander 
un RDV à la Directrice, Madame KHEDR (01.64.24.91.36). Vous pouvez télécharger 
les formulaires d'inscription sur http://www.villecerf.fr/fr/information/57875/l-ecole. 

En ce qui concerne les formulaires d’inscription aux services périscolaires, vous pouvez 
contacter Madame CENDRIER par courriel (cantine.villecerf@orange.fr) 

Jardins ouverts         
aux artistes 

Les 29 et 30 juin, la commune 
de Villecerf et Madame    
ASSELIN invitent les peintres, 
sculpteurs et poètes à       
exposer leurs œuvres dans les 
jardins du cœur du village. 
Pour toutes précisions, vous 
pouvez contacter, Françoise 
Asselin par courriel 
(francoise_asselin@orange.fr) 

Téléphone (06.84.06.55.04). 

Le plan canicule 2019 
Le plan canicule comprend quatre niveaux d’alerte progressifs : 

 niveau 1 - vigilance verte : veille saisonnière du 1er juin au 15 septembre,  
 niveau 2 - vigilance jaune : avertissement chaleur, 
 niveau 3 - vigilance orange : alerte canicule, mise en garde et actions 

déclenchées par la Préfecture, 
 niveau 4 - vigilance rouge : mobilisation maximale, déclenché par           

le Premier Ministre, dans le cas d'une canicule intense et étendue pouvant 
avoir un impact sanitaire important. 

En cas de chaleur extrême, soyez vigilants !  
N'hésitez pas à vous inscrire et à inciter des personnes isolées et fragilisées de votre 
entourage (amis, voisins, famille) à s'inscrire sur le registre communal. 
Si vous êtes déjà inscrit sur le registre, vous n'avez pas besoin de renouveler votre 
inscription. Celle-ci reste valable, sauf si vous ne remplissez plus les conditions            
ou si vous demandez votre désinscription. 
En cas d’avertissement chaleur prolongé (niveau 2) et d'alerte canicule (niveau 3),    
les personnes recensées seront contactées par le maire ou un élu. 
Les informations du registre sont strictement confidentielles et protégées selon         
les règles de recueil informatisé des données personnelles. 
Qui peut être inscrit ? 
Peuvent s'inscrire ou être inscrites par un tiers, à condition de résider à Villecerf,         
à leur domicile : 

 les personnes âgées de 65 ans et plus, 
 les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail, 
 les personnes adultes handicapées de 18 ans et plus. 

Comment s'inscrire ? 
Le formulaire d'inscription est disponible au secrétariat de la mairie 
(01.64.24.93.08.) ou  par courriel (mairie@villecerf.fr). 

Besoin d'aide pour remplir votre déclaration d'impôts ? 
Dans le cadre de la MSAP (Maison de Services Au Public), la CCMSL, en partenariat 
avec la DGFIP (Direction des impôts), met à la disposition de ses habitants,  à partir 
du 17 mai 2019, 2 espaces  numériques permettant aux usagers de réaliser leur       
déclaration de revenus en ligne. Cette aide sera assurée uniquement sur rendez-vous, 
au Centre Social MSL de Champagne sur Seine (01.64.70.63.07.) ou à l'Espace     
Des Habitants de Villemer (01.64.32.81.83.). 

mailto:francoise_asselin@orange.fr

