
Concours photos 
La communauté de communes MORET 
SEINE-ET-LOING organise, avec le 
Club des Amateurs Photographes de 
Champagne  s ur  Se i ne  (CAP C)                

et Yapafoto de Ville Saint-Jacques,              
un concours photographique, libre               
et gratuit pour les habitants de MSL          
du 1er juillet au 1er octobre 2019. 

Sur le thème "Ma ville, mon village",             
il invite les participants à prendre                 
en photo des lieux emblématiques             
qui témoignent de la richesse,                       
de la particularité et de l’originalité de 
notre territoire communautaire. 

A l’issue du concours, 2 prix seront  
décernés : 

  Prix de la Jeunesse (- 18 ans) 

  Prix de la Communauté de        
communes (à partir de 18 ans) 

Ces prix sont dotés chacun d’eux d’un 
appareil photos numérique. 

Le règlement du concours photos est 
disponible sur le site www.ccmsl.com 
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VILLECERF INFOS 

Édito du Maire 

Les mois d’été sont arrivés.  

La chaleur, une certaine torpeur parfois, le changement de rythme familial,      
les vacances pour certains, les moissons, déjà, ponctuent nos longues journées 
tandis que les hirondelles tracent leur courbes dans le ciel. 

Pour autant, à la mairie, le travail continue. Nos trois agents du service                
technique travaillent, à la fois, sur les espaces communaux et pour la mise                
en œuvre de travaux indispensables pour préparer la rentrée scolaire.  

Justement, lors de cette rentrée, plusieurs changements auront lieu. Nos élèves 
des hameaux de la Fondoire et de Pilliers disposeront d’un abri bus                     
et nos jeunes inaugureront le CITYSTADE, projet qu’ils ont porté et défendu. 

Cela sans oublier, la brocante et la fête du village ! 

        Bon été à tous. 

              François DEYSSON 

Le saviez-vous ?  
L’état civil qui apparaît sur votre carte électorale est désormais celui enregistré        
au Répertoire National d’Identification des Personnes Physiques (RNIPP) géré par 
l’Insee. Ce R.N.I.P.P. a pour vocation de vérifier l’état civil officiel des électeurs.  
Cependant, des erreurs peuvent exister et vous pouvez en demander la correction.   
Si vous êtes né en France métropolitaine, un service est mis à votre disposition                   
sur le site service-public.fr 

Il vous permettra de formuler votre demande de correction en ligne à l’adresse 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49454 

Nous vous conseillons vivement d’utiliser ce dispositif pour formuler votre demande              
de correction d’état civil. Le traitement sera nettement plus rapide. 

 Sur votre agenda 

  Samedi 13 juillet, à 10h30, à VILLEMARECHAL : course de caisses à savon ; 
  Du 30 août au 1er septembre, FLAGY : Festival cinéma Paradiso ; 
  Lundi 2 septembre : rentrée scolaire ; 
 Dimanche 8 septembre, place du village et route de Lorrez-le Bocage : Brocante                             
de l'association L'ENVOL ; 
 Samedi 21 septembre : Fête du village : Nombreuses animations de 10 h 30                     
à minuit pour grands et petits ; 
 Dimanche 22 septembre, VERNOU LA CELLE : Randonnée La Patrimoine, exposition 
d'artistes dans les lavoirs. Parcours adaptés et départs échelonnés, dès 7 h 30. 

http://www.ccmsl.com


Les échos du conseil municipal 

 Les élus ont adopté, à la majorité, le recours à l'emprunt d'un montant de 66 000 € 
pour financer l'équipement sportif qui sera prochainement installé au stade. Cet    
emprunt sera d'une durée de 7 ans,  avec un taux fixe de 0,33%, ce qui portera le 
montant des intérêts à 792,45 € sur la période. 

 Pour amorcer la réflexion sur le remplacement de la chaudière de l'école,            
le Conseil municipal a confié l'étude de faisabilité au SDESM, pour un montant                    
de 2 200 €, subventionnés à 50 % par le syndicat. Pour rappel, le SDESM contribue, 
à hauteur de 30 %, au montant des travaux d'isolation du logement situé au-dessus 
de la Poste. 

 Les élus ont validé l'adhésion au fonds de concours de la CCMSL pour un montant 
de 10 000 €. Cette subvention servira à financer l'équipement sportif prévu au stade. 

 Le Conseil municipal a décidé de soutenir le dispositif d’accueil de l’État concernant 
des personnes condamnées à un T.I.G. (travail d’intérêt général), en collaboration 
avec le Service pénitentiaire d’insertion et de probation de Seine et Marne (SPIP 77). 
Le T.I.G, géré par les services de l'État, tend vers trois objectifs : 

  sanctionner le condamné en lui faisant effectuer, dans une démarche réparatrice, 
une activité au profit de la collectivité, tout en lui laissant la possibilité d’assumer 
ses responsabilités familiales, sociales et matérielles ;  

  permettre au tribunal d’éviter de prononcer une peine d’emprisonnement                  
de courte durée, dès lors qu’elle ne s’avère pas indispensable eu égard                            
à la personnalité du condamné et à la gravité des faits qui lui sont reprochés ;  

  impliquer la collectivité dans un dispositif de réinsertion sociale des condamnés.  

Notre commune sera donc susceptible d'accueillir des personnes condamnées à des 
T.I.G (travaux d’entretien des espaces verts et des bâtiments communaux). À noter 
que les TIG ne sont pas rémunérés et qu'ils ne concerneront que des personnes     
majeures. L'Etat restera l'employeur des TIG, ce qui permettra de ne pas engager   
la responsabilité de la commune. 

Fermeture de l'Agence Postale Communale 
L'APC de VILLECERF sera fermée à partir du lundi 12 août jusqu'au samedi 24 août 
inclus. L'agence ré-ouvrira le lundi 26 août. Durant cette période, vous serez accueillis 
à la poste de MORET-LOING et ORVANNE. 

Déclarez la naissance de votre enfant en ligne 
Dès sa naissance, votre enfant doit être déclaré auprès de la CPAM. Simple rapide 
et sécurisé, le télé-service "Déclaration de naissance" vous permet d'effectuer cette 
démarche depuis la maternité ou depuis votre domicile. Plus besoin de vous déplacer. 
Les avantages de la déclaration en ligne : 

  l'inscription du nouveau-né est directement prise en compte par la CPAM, 

  en cas de naissances multiples, une seule déclaration suffit, 

  une déclaration rapide, c'est une prise en charge immédiate des soins et des 
médicaments de l'enfant, 

  aucune pièce n'est à fournir, l'Assurance Maladie réalise les vérifications   
nécessaires directement auprès de l'état civil. 

Le service de déclaration du nouveau-né est disponible sur votre compte ameli à 
l'adresse ameli.fr. il est indispensable de mettre à jour votre carte Vitale à réception 
du courrier de la CPAM confirmant l'inscription de votre enfant. Pensez aussi à      
demander le rattachement de votre enfant sur la carte Vitale des deux parents. 

La bibliothèque municipale se met à l'heure d'été 
Du 6 juillet au 2 septembre, la bibliothèque vous accueillera 

le samedi de 10h à 12h30. 

C’est bientôt le temps des vacances ! 

Pensez à vous inscrire à l'Opération tranquillité vacances. 

Afin de prévenir les risques de cambriolages, les services de police vous proposent             
de surveiller votre domicile pendant votre absence et de vous prévenir                               
en cas d'anomalie dans le cadre du dispositif gratuit nommé "Opération tranquillité 
vacances" (OTV). 

Vous pouvez vous inscrire sur place, au commissariat de Moret Loing et Orvanne.                  
Pour gagner du temps, un formulaire est accessible sur le site www.service-public.fr            
Il est à imprimer et à remplir avant de vous rendre au commissariat pour finaliser la 
demande, au moins deux jours avant votre départ. 

Quelques précautions : bien indiquer si l’habitation est équipée d'un système d'alarme 
ou d'un simulateur de présence, et si quelqu'un passe relever votre courrier ou arroser 
les plantes afin qu'il ne soit pas confondu avec un cambrioleur. Penser également       
à prévenir le commissariat de votre retour en cas de vacances interrompues. Bon à 
savoir : ce dispositif peut être utilisé à tout moment de l'année, pas seulement en été. 

Attention aux arnaques : Nous vous invitons à rester vigilants.  
Des personnes ou des entreprises mal intentionnées peuvent se présenter à votre  
domicile afin de vous proposer des produits ou des services en vous indiquant qu'elles 
sont mandatées par la mairie. Il s'agit d'une manœuvre frauduleuse pour gagner 
votre confiance. Par précaution, ne laissez jamais entrer chez vous le représentant 
d'une entreprise dont vous n'avez pas sollicité vous-mêmes les services.  

Important : Sachez qu'aucune société ou personne n'est mandatée par la commune                 
de Villecerf pour réaliser de telles démarches. 

Attention également aux escrocs qui se font passer pour des policiers ! 

À chaque fois, les escrocs procèdent de la même façon. Un premier faux agent                 
se présente au domicile de la victime en se faisant passer pour un agent des eaux,  
du gaz, de l'électricité, un plombier ou même un pompier. Un peu plus tard, un                 
ou deux complices arrivent en se faisant passer pour des policiers et annoncent à leur 
victime que les précédents étaient des voleurs. Ils demandent à visiter le logement 
pour s'assurer que rien n'a été pris. En réalité ils en profitent pour inciter la victime             
à leur montrer où elle a rangé argent et bijoux. Il ne leur reste plus qu'à se servir. 

Que faire si des policiers se présentent à votre domicile ? Ne pas les laisser entrer 
sans avoir vérifié leur identité. En cas de doute, demandez-leur de partir et appelez 
immédiatement le 17 pour faire un signalement. Vous pouvez également appeler               
le 17 pour être sûr qu'il s'agit bien de vrais policiers. 

De manière générale, dans le doute, quand on ne connaît pas la personne qui est 
derrière la porte, mieux vaut ne pas ouvrir, même si cette personne porte un        
uniforme. Dans tous les cas, pensez à demander la carte professionnelle de la       
personne qui sonne à votre porte et, en cas de doute, alertez la police (le 17). 

N'hésitez pas à avertir les personnes âgées et les personnes vulnérables que ce genre 
de vol existe. Ce sont malheureusement les premières victimes de ces arnaques ! 

Du côté de l'ENVOL 

  La reprise des cours de gymnastique aura lieu le mercredi 4 septembre 2019,            
à 19h30 et le vendredi 6 septembre, à 18h30, à la salle polyvalente.  

  L'Envol organise sa brocante vide-greniers, le dimanche 8 septembre 2019, place 

Marquis de Roys, Route de Lorrez le Bocage et chemin Rose à Villecerf. 
 Tarif : 4 € le mètre linéaire. Restauration et buvette sur place.  
 Contacts Annie 06 85 48 26 14 et Corinne 06 49 11 97 85 


