
SUR VOTRE AGENDA 

 7 février, à 19 h, Loto de l'Envol, dans la salle polyvalente 
 7 mars, à 20 h, soirée de la Saint Patrick, avec le Groupe AIRS de RIEN dans la salle 
polyvalente. Entrée : 10 € pour les adultes ; 5 € pour les jeunes de 12 à 17 ans. 
 13 mars, à 20 h 30, dans la salle Polyvalente, diffusion du Film : Les TEMPLIERS en 
Seine et  Marne par le CRDMA de Saint Mammès. Entrée gratuite. 
 22 et 29 mars, Élections Départementales de 8 h à 18 h en mairie. 
 29 mars, vide grenier de l'Envol, route de Lorrez le Bocage et place du village 

 du 23 au 27 mars, de 15 h à 18 h, exposition des Archives départementales : Des 
machines et des hommes - L'industrialisation en Seine et Marne de la fin du XVIIIème 
au XXème) dans le Muséobus garé sur la place du village. Tous publics. Entrée gratuite. 

Consultez AUSSI les panneaux disposés sur le chemin rose (place du village) 
pour tout savoir des activités culturelles ou sportives du moment 
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Combien sommes nous à VILLECERF ? 
L'INSEE a rendu son verdict : au 1er janvier 2015, nous sommes 720 habitants !  

Permanences en mairie  
Monsieur le Maire ou ses adjoints vous reçoivent, en mairie,  

le samedi de 10h30 à 12h. 
7 février : François DEYSSON 14 février : Souhila CHIDIAC 
21 février : Jean–Louis LIEBEN  28 février : Jacques ILLIEN 

Une grande voix de la radio nous a quittés 
José ARTUR, s’est éteint le samedi 24 janvier 2015, à l'âge de 87 ans.  
Les Villecerfois tiennent à saluer la mémoire de cet homme qui s’était installé                 
dans leur village dont il appréciait la nature verdoyante, les marais, le charmant 
pont de Pilliers au droit de sa maison nichée au bord de la route de la vallée...               
On le voyait souvent, bavarder simplement avec les promeneurs, avec ses voisins               
ou accueillir ses enfants, notamment sa fille Sophie, mariée à Villecerf par Monsieur 
PAQUET ou ses amis célèbres. Chacun se souvient aussi de son ânesse Cléopâtre,       
installée dans son petit pré, au bord de l’Orvanne, et objet de nombreuses visites… 
Témoin de la Libération de Paris, José ARTUR prit rapidement des cours de théâtre et 
tourna même dans plusieurs films comme "Z" de Costa-Gavras en 1969. Au début 
des années 1960, José ARTUR fit ses premières armes sur les ondes de France Inter.                
En février 1964, il devint directeur artistique des croisières sur le paquebot FRANCE, 
fonction qu'il assumera jusqu'en 1968. 
Son vrai lancement date du 4 octobre 1965. Aux commandes du premier              
"Pop Club", il accueille, pendant près de quarante ans, les musiciens, chanteurs,             
acteurs, cinéastes, gens de théâtre, intellectuels qui se pressaient tous à son micro. 
Nous garderons en mémoire l’image d’un homme simple et l’ambiance de ces années 
"Pop Club"… Ainsi la vie sera moins dure !  

Quelques échos du Conseil municipal 
 Le Conseil municipal a décidé, à l'unanimité de lancer la procédure de bornage, 
d'arpentage et de déclaration préalable des parcelles cadastrées, avant division,       
ZB 248p, ZB 209p et ZB 162p, parcelles situées aux Sainfoins. Après division,                     
ces terrains auront respectivement une superficie de 524 m², 479 m² et 566 m².    
Cette opération a été confiée au cabinet VERDIER de MORET. Pour la vente                  
des terrains, un mandat non exclusif a été donné Maître CHALUT-NATAL. Le prix            
de vente a été fixé à 185 €/m², prix actuel du marché. Ce type de parcelles               
intéresse les acheteurs potentiels car il s'agit de petites surfaces (500 m² environ), 
proches de la gare dans une commune disposant d'atouts importants (commerce, 
Poste, école primaire et services périscolaires). 
 Le cabinet HENDERYCKSEN et le service Urbanisme de la CCMSL affirment                 
que l'implantation de notre futur atelier municipal sur le terrain de l'ancienne station 
d'épuration est conforme au règlement de notre PLU. La Commune est propriétaire de  
l'ensemble des parcelles nécessaires, mise à part la parcelle AC 191 appartenant à 
Madame SCHOONYANS. Le Conseil municipal a donc décidé d'acquérir                    
cette parcelle. Madame SCHOONYANS a donné son accord verbal pour la vendre  
à la Commune au prix de 230 € TTC. Les frais seront pris en charge par l'acquéreur. 

 Lors de la séance du Conseil municipal du 3 novembre 2014, les élus avaient voté 
la révision simplifiée de notre PLU. Par son courrier du 5 janvier 2014, Madame                
la Sous-Préfète de FONTAINEBLEAU a informé la Commune qu'elle ne pouvait                
pas valider cette délibération, en l'état, au motif que cette dernière mentionne                
"une modification simplifiée du PLU alors que la décision prise vise une prescription               
de révision totale de PLU". Madame la Sous-Préfète a précisé également                           
que ‘’ces incohérences ne peuvent être regardées comme substantielles ou de nature à 
entraîner l’annulation de la délibération’’. Cependant, il convient, dans un souci                   
de lisibilité, d’harmoniser le contenu de ce document. Pour se mettre en conformité,   
le Conseil municipal, a adopté, à l'unanimité, le retrait de la délibération                      
du 3 novembre 2014 et la révision totale du Plan Local d'Urbanisme de la commune. 
 Le Conseil municipal, a décidé, à l'unanimité, d'accepter le transfert des            
compétences à caractère optionnel "Collecte et Traitement" de la commune de    
MONTARLOT au SIDASS MORET SEINE ET LOING à compter du 1er janvier 2015. 
 Les Jeux de Seine et Marne se dérouleront dans notre Communauté de Communes 
du  6 au 14 juin 2015. La flamme olympique traversera notre village. Elle sera    
portée par des Villecerfois sur le parcours défini. Une réunion d'informations                       
se tiendra le mercredi 21 janvier 2015 au Palais des Rencontres de CHAMPAGNE. 
Les services recensent les propositions des Associations ainsi que les moyens                  
techniques qui pourraient être prêtés par les communes : barrières, tables chaises,       
véhicules, personnel etc. Le référent communal pour ces Jeux sera Jean-Louis LIEBEN. 
 Une réhabilitation du coffret électrique du stade est nécessaire en vue de la      
prochaine classe cirque à l'école. L'entreprise LDELEC a été chargée de cette        
opération. Pour cette manifestation, des WC temporaires seront installés et reliés à la 
fosse septique existante. L'élu référent est Jean-Marc LAGORGETTE.  

ATTENTION ! En raison du plan VIGIPIRATE, la classe cirque pourrait être  repoussée en septembre... 

 Une réhabilitation du local vestiaire sera réalisée par le Conseil des Jeunes de la 
Commune. L'élu référent est Gérald BOURNONVILLE. 

Jeter ses détritus en forêt, ça peut coûter cher ! 
Entre septembre 2013 et mars 2014, un automobiliste indélicat jetait régulièrement 
ses ordures ménagères en forêt de Fontainebleau, par la fenêtre de son véhicule 
(mouchoirs, restes alimentaires, emballages, etc.). L’ONF a déployé tous les moyens 
nécessaires pour rechercher les indices éventuels laissés à l’intérieur des sacs poubelle, 
et cela afin de retrouver le responsable de ces infractions. Ce travail minutieux et 
assidu s’est finalement avéré efficace, ce qui a permis à l’ONF de déposer plainte. 
Constitués partie civile, l’ONF et le Conseil général de Seine-et-Marne ont ainsi    
demandé le remboursement du préjudice causé par les dépôts successifs, soit les frais 
de ramassage et de traitement des déchets. L’automobiliste indélicat a été condamné 
à verser 1 500 € au titre de l'indemnisation du préjudice subi par l'ONF ainsi qu'à 
une peine de suspension de quatre mois de son permis de conduire, en dehors de 
toute activité professionnelle, pour dépôt illégal de déchets dans un milieu naturel. 
Une décision qui marque clairement la volonté de sanctionner sévèrement les        
personnes qui abandonnent leurs détritus en forêt ou dans les chemins ! 


