
Participez à l'enquête nationale 
Une enquête nationale de satisfaction sur la qualité du lien entre la population                      
et les forces de sécurité intérieure est actuellement en cours dans le cadre                        
du déploiement du dispositif de Sécurité du Quotidien (SQ) et du rapprochement               
de la Police Nationale avec la population et ce jusque fin septembre. Votre avis                 
est important. 

Si vous souhaitez participer à cette enquête, vous devez :  

  vous connecter sur le site www.eqp19.fr pour télécharger le formulaire d'inscription ; 

  imprimer et compléter ce document en indiquant votre adresse de messagerie                    
ou votre numéro de téléphone, sans indiquer votre nom ; 

  déposer le formulaire à l'accueil du Commissariat de Moret Loing et Orvanne.  

Vous serez recontacté(e) par la Police et le pôle enquête de l'Université Savoie Mont-Blanc. 

Journée de l'aidant 
Afin de soutenir et d'informer, au plus près, tous ceux qui accompagnent un proche 
âgé ou en situation de handicap, le Département de Seine et Marne crée le "Mois de   
l'aidant", qui remplace ses actions menées auparavant dans le cadre de la Journée 
nationale des aidants. Une série d'évènements et d'animations seront ainsi organisés 
sur le territoire, durant tout le mois d'octobre 2019. À cette occasion, le mercredi       
9 octobre, le Département (MDS de Montereau, de Fontainebleau et de Nemours),                
le Pôle autonomie territorial de Fontainebleau et l'ensemble des partenaires vous      
invitent à un après-midi d'échanges, d'informations et d'animation. Plus d'informations 
à l'adresse http://www.villecerf.fr/fr/actualite/198792/journee-aidant 

Fête du village 
La seconde réunion de préparation de la fête du village se tiendra, en mairie,          
le lundi 2 septembre à 19h. Venez nombreux ! Pour rappel, la fête aura lieu          
le samedi 21 septembre. 

Brocante de l'association l'Envol 
La traditionnelle brocante de l'Envol se tiendra le dimanche 8 septembre, place      
du village et route de Lorrez-le-Bocage. Restauration sur place. Renseignements    
auprès d'Annie (06.85.28.26.14.) ou Corinne (06.49.11.97.85.). 4 €/ml. 

Lire et faire lire 
Vous avez plus de 50 ans et lire des histoires aux enfants vous plait ? Alors enchantez 
votre quotidien et rejoignez les 20 000 bénévoles de l'association "Lire et faire lire", 
pour partager le plaisir de la lecture avec les enfants de notre région. Il vous         
en restera forcément quelque chose. Une réunion d'information, sans engagement,        
se tiendra le jeudi 26 septembre, de 9h à 10h, à la maison de la Réussite éducative, 
6 rue Jules Ferry, à Montereau. Renseignements au 01.85.76.37.57. 

Les rendez vous de la retraite 
Vous avez des questions sur votre future retraite ? L’Agirc-Arrco, votre partenaire 
retraite, organise, pour la quatrième année, les "Rendez-vous de la retraite",       
du 30 septembre au 5 octobre 2019, dans ses 100 centres d’information, répartis 
dans toute la France. Les conseillers retraite sont à votre disposition. Ils répondront                  
à vos questions (Quel sera le montant de votre retraite ? Quand partir ? Quelles              
démarches effectuer ?...). Simple et gratuit ! Renseignements au Centre d’information 
de Seine-et-Marne, 12-14, rue Eugène Briais 77000 Melun (0.820.200.189.).                  
Ouverture des bureaux : du lundi au vendredi, de 8h30 à 19h et le samedi de 9h à 13h. 
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Édito du Maire 
L’heure de la rentrée des classes va bientôt sonner pour nos écoliers, collégiens                 
et autres lycéens mais aussi pour leurs parents. Après l'accalmie estivale,                         
nous apprécions tous ce moment si particulier de la rentrée scolaire qui fait revivre, 
d'un seul coup, notre village. 
La place, comme le NO STRESS, vont de nouveau s’animer. Chacun va pouvoir    
échanger sur les souvenirs, découvertes de l’été. 
Les commerçants du marché vont réinvestir la place, chaque vendredi, à partir du      
6 septembre, de 15 h à 19 h 30. 
L’été a été mis à profit, par la commune, pour préparer l’école, mettre en œuvre     
les nouveaux abribus à La Fondoire et à Pilliers et créer le city stade, projet porté, 
depuis deux ans, par les membres du Conseil des jeunes de Villecerf. 
Le samedi 21 septembre, nous nous retrouverons tous pour inaugurer ce bel          
équipement dans le cadre de notre traditionnelle "fête du village".                          
Une surprise vous attend au stade... 
Un programme varié sera proposé aux grands et aux petits (structures gonflables, 
jeux, concours de boules etc.) 
Le détail de cette journée vous sera communiqué prochainement. 
Bonne rentrée à tous !  
              François DEYSSON 

Le saviez-vous ? Un arrêt cardiaque peut arriver n'importe où. En téléchargeant 
l'application "Sauvlife" sur votre Smartphone, vous rejoindrez la communauté                   
des citoyens volontaires, à la disposition du SAMU et des pompiers. L'application                       
vous envoie une notification quand une victime est dans le besoin, à proximité                  
de là où vous vous trouvez. Vous pouvez ainsi aller rapidement prêter main forte              
aux services de secours. L'application est disponible sur Apple Store et Androïd. 

 Sur votre agenda 

  Du 30 août au 1er septembre, à Flagy : Festival cinéma Paradiso ; 
 Samedi 31 août, de 14h à 18h, à Moret : Portes ouvertes du futur Centre       

aquatique du Grand Jardin ;  
  Lundi 2 septembre : Rentrée scolaire ; 
  Lundi 2 septembre, à 19h, en mairie : Réunion de préparation "Fête du village" ; 
 Dimanche 8 septembre, place du village et route de Lorrez-le-Bocage : Brocante                             

de l'association L'ENVOL ; 
 Dimanche 8 septembre, de 9h à 13h, dans la salle polyvalente : Forum des        

associations communales ; 
 Samedi 21 septembre : Fête du village. Nombreuses animations de 10h30 à minuit, 

pour grands et petits ; 
 Dimanche 22 septembre, dès 7h30, à Vernou La Celle : Randonnée La Patrimoine. 

Exposition d'artistes dans les lavoirs. Parcours adaptés et départs échelonnés. 

http://www.eqp19.fr

