
Les échos du Conseil municipal du 7 octobre 

 Suite au vandalisme du tableau électrique au stade, le devis de remise en état                
est  de 2 057,95 €. Un autre devis, pour remplacer la serrure du local, est en attente. 

 Ilots route de LORREZ le BOCAGE : la DETR a été affectée et la notification au titre 
des amendes de police est arrivée en mairie. Les subventions seront de 30% de la 
part de l'Etat et 30% de la part du Département. Des catadioptres seront installés 
pour signaler les îlots de nuit. Ceux-ci seront creux pour pouvoir y mettre des fleurs 
ou d'autres décorations. 

 Concernant les inondations : 

 Tourmalet à PILLIERS : un dérasement avec renvoi de terre dans les champs est 
prévu. 

 RD 218 en venant de MORET : l'ARD va reprendre le travail à sa charge en 
créant une noue qui va renvoyer l'eau dans le fossé. Celui-ci sera creusé jusqu'à la 
haie de charmilles. Au-delà de cette haie, les travaux seront réalisés par la     
commune. 

 Pour les inondations récurrentes auprès des habitations LAZARRO/MALBEQUI, la 
commune a sollicité une étude d’ingénierie auprès d'ID77, service du Département 
de SEINE et MARNE. Cette étude est gratuite. 

 Pour la salle polyvalente, les élus ont voté le remplacement d'une baie vitrée non 
conforme par une baie conforme (normes et accessibilité PMR), antieffraction                         
et    antibruit. Le montant du devis est de 6 718,89 € HT. Le conseil municipal                   
a également  validé l’installation de flashs lumineux dans les toilettes qui alerteront 
les personnes sourdes en cas d’incendie (devis : 1 471,11 € HT) pour un coût total               
de 8 190 € HT. Une subvention DETR de 80% a été sollicitée, soit 6 552 € HT. 

 Pour le clocher de l'église, suite à la demande de l'entreprise Bodet, il convient                     
de remplacer les vieilles échelles délabrées en bois auxquelles il manque                          
des barreaux et de procéder à une véritable sécurisation des accès. Un éclairage 
LED de valorisation de ce patrimoine sera installé. Le montant du devis s’élève à             

10 236 € HT. Une subvention DETR de 80% a été sollicitée, soit 8 188,80 € HT. 

 La Direction des Finances Publiques prévoit un redéploiement dans les mois à venir, 
avec la fermeture de 16 trésoreries en SEINE et MARNE. Les bureaux de tabac      
pourraient servir de point de paiement pour les contribuables qui souhaitent continuer 
à payer leurs impôts autrement que par prélèvement. Le Conseil municipal s’associe                      
à l'Association des Maires Ruraux du SEINE et MARNE (AMR77); présidée par                  
François DEYSSON, pour exiger le maintien de l’ensemble des services publics 
(trésoreries, commissariat de police) dans notre département en proximité. 

Communication d'Orange 
Orange modernise progressivement ses réseaux avec un déploiement graduel                          
de la technologie voix sur IP (Internet Protocol). Ainsi, depuis fin 2018, les offres                     
reposant sur le Réseau Téléphonique Commuté (RTC) ne sont plus proposées                                    
à la vente mais perdurent pour les clients d'ores et déjà équipés. Pour les clients         
détenant une offre RTC et seulement à compter de 2023, le passage vers la nouvelle 
technologie IP se fera très progressivement. 

Orange informera chacun de ses clients avec un préavis minimum. Aucune ligne                  
ne sera coupée sans préavis. Tous les clients actuels peuvent conserver leurs offres 
de téléphonie fixe sur RTC existantes et ce, jusqu'en 2023 minimum. Orange assurera 
la pérennité des services. En 2023, seulement 3% des lignes analogiques                            
devront migrer sur le réseau IP. Pour vérifier si vous êtes concernés, rendez-vous                   
à l'adresse  : https://reseaux.orange.fr/projets/modernisation-telephonie-fixe. 
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Édito du Maire 

Après l’inauguration du City stade à laquelle ont participé de très nombreux       
Villecerfoises et Villecerfois, après celle du lavoir fort bien rénové par l’ENVOL,   
présidée par Annie Vanneste-Pothier, d’autres travaux subventionnés vont être     
réalisés, en 2019 : installation d’îlots réducteurs de vitesse, route de Lorrez et d’un 
colombarium au cimetière. 

Devant la recrudescence des pluies dites ‘’centennales’’ mais qui ne le sont plus, au vu 
du réchauffement climatique, nous avons dû traiter plusieurs sites : à Pilliers, le chemin 
du C6 sera dérasé, sur 400 m, pour renvoyer les pluies d’orages dans les terres    
cultivées; sur la Rue Grande, côté Moret, les avaloirs et le fossé ont été reprofilés 
pour absorber les excès d’eau et éviter les risques d’aquaplaning.  

Pour gérer les inondations impactant les maisons situées en contrebas des champs 
cultivés par Monsieur ÉTANCELIN, entre le stade et la route d’Épisy, nous avons fait 
appel à l’expertise du Conseil Départemental. 

Nous allons enfin avoir le plaisir de nous retrouver au cours de plusieurs moments  
festifs : le 24 novembre pour le repas des anciens, le 21 décembre, pour le concert de 
Noël, le 24 janvier pour les vœux du maire et le 2 février pour la galette villecerfoise.  

Alors, à bientôt !           

        François DEYSSON 

Elections municipales 2020 
Pour pouvoir voter aux élections municipales de 2020, il convient d’être inscrit(e)     
sur les listes électorales, le 6ème vendredi précédant le 1er tour de scrutin. 

Pour les élections des 15 et 22 mars 2020, la demande d’inscription doit être faite, 
au plus tard, le vendredi 7 février 2020. Dans certaines situations (déménagement,  
18 ans, acquisition de la nationalité française …), la date est repoussée au 5 mars. 

 Sur votre agenda 

 Lundi 11 novembre, à 11h, au monument aux morts : cérémonie de célébration                
de la fin de la première guerre mondiale. Rendez-vous à 10h45 devant l'école ; 
 Dimanche 17 novembre, 10 h-17 h, dans la salle polyvalente : bourse aux jouets ; 
 Dimanche 24 novembre, à partir de 12h30, dans la salle polyvalente : repas                   
des anciens, uniquement sur inscription pour les personnes âgées de plus de 71 ans                              
et inscrites sur la liste électorale de la commune ; 
 Samedi 21 décembre, à 20 h 30, en l'église Saint Martin et Saint Fiacre : concert 
de Noël, avec Pascale GIARDANA ; 
 Vendredi 24 janvier 2020, à 19h30, dans la salle polyvalente : cérémonie                    
des vœux du maire ; 
 Dimanche 2 février, à 15h, dans la salle polyvalente : galette des Rois offerte   
conjointement par la municipalité et le Foyer Rural. 


