
Permanences en mairie  
Monsieur le Maire ou ses adjoints vous reçoivent le samedi de 10 h 30 à 12 h. 

18 avril : Souhila Chidiac 25 avril : François Deysson 16 mai : François Deysson 

Le secrétariat de mairie est ouvert au public : 
le mardi de 14h à 18h30 

le mercredi de 14h à 17h30 
le vendredi de 14h à 17h30 

le samedi de 9h à 12h00 

Comment contacter la mairie ? 

Par téléphone : 01 64 24 93 08  
Par fax : 01 64 24 90 73 

Par mail à l'adresse mairie@villecerf.fr 
Par Internet : http://www.villecerf.fr 

La bibliothèque municipale vous accueille 
tous les samedis de 10h à 12h 

sauf pendant les vacances scolaires. 
Inscription et prêts de livres ou de CD gratuits. 

SUR VOTRE AGENDA 

• 11 avril, à 15 h, en mairie  Cérémonie d'accueil des Jeunes Majeurs 

• 13 avril, à 19 h, en mairie  Séance du Conseil municipal 

• 16 avril, à 19 h, salle polyvalente   Réunion publique sur le PLU 

• 16 avril, à 14h30, à Samoreau  Conférence du CLIC FACIL ‘’La citoyenneté ‘’ 

• 26 avril, à 11h15, au Pimard Hommage aux Résistants et Déportés du canton 

• 8 mai, à 11h, Monument aux Morts  70ème anniversaire de la fin de la 2ème guerre  
     mondiale en Europe 

Consultez AUSSI les panneaux disposés sur le chemin rose (place du village) 
pour tout savoir des activités culturelles ou sportives du moment 

Françoise, une Villecerfoise partage ses souvenirs… 
En l’année 1942, par un beau dimanche d’automne, mes parents, Charles et Solange, 
enfourchent leurs vélos, afin de rejoindre Flagy, la ferme familiale de maman                   
où  demeurent toujours ses parents. Ceux-ci sont accompagnés de leur premier fils,                 
Jean Claude, né en 1942, qu’ils ont installé dans le landau de l’époque,                             
pour le présenter à grand-mère et grand-père. C’est une première visite ! Imaginez 
Charles, pédalant, la main droite sur le guidon, l’autre tirant la charriote de son fils,  
Solange pédalant derrière ! 
Il fait beau, les jeunes parents sont heureux, côte à côte sur la petite route longeant 
l’Orvanne, quand tout à coup, une roue  du landau se détache et s’en va rouler                   
dans l’herbe. Je ne sais où ! Toujours est-il qu’après 5 à 10 minutes de recherche, elle est 
introuvable. Ils abandonnent et poursuivent leur chemin avec la charriote sur trois roues. 
Arrivés à Flagy, les grands parents se penchent sur bébé pour l’admirer. La journée                
se passe avec les réjouissances de Mère Passard qui a tué le coq de la basse-cour                
et confectionné sa  délicieuse brioche. Il est 17 heures, il faut repartir sur Villecerf,                   
toujours avec le landau sur ses trois roues. Sans encombre, le village est enfin                        
à l’horizon. Arrivés, Solange s’empresse de coucher bébé. On verra demain pour            
la suite ! Mais le lendemain, Charles doit partir à son travail. Solange réfléchit un court 
instant et se décide à repartir  avec la charrette du Père J. Celui-ci, depuis des années,                  
va de ferme en ferme, ramasser les pots de lait, pour la laiterie de Villecerf, dont l’autre 
grand père « Louis »  est le gérant et où il élabore le "Petit Coulommiers" qui maintenant 
a complètement disparu. Elle saute donc à la première heure dans la charrette tirée              
par "Sansonnet". Arrivée à l’endroit où la roue s’est  détachée, elle bondit et se met               
à sa recherche. Enfin ! Hourra ! Elle l’a retrouvée dans le fossé. C’était une histoire                
de roue qui finit bien. Il ne restera plus à Charles qu'à la remonter ! 

Consultez notre site Internet 

http://www.villecerf.fr 

Directeur de publication François Deysson 
Rédaction   Jacques Illien, Jean-Louis Lieben, Francine Brénot-Carnet, Souhila Chidiac 

Édito du Maire 

Cet éditorial devait figurer en première page 
d’une nouvelle revue bisannuelle de 12 pages,             
en quadrichromie, nommée "Vivre à Villecerf"        
dont nous vous avions annoncé la naissance,              
en janvier dernier, lors de la cérémonie des vœux.              
La nouvelle réalité budgétaire à laquelle nous 
sommes confrontés nous impose d’autres choix.  

Il n’aurait été ni cohérent, ni judicieux d’engager 
de nouvelles dépenses, sans caractère                       
incontournable, dans un temps où nous allons               
devoir mettre en place une politique rigoureuse                
d'économies budgétaires au sein de nos budgets                         
de fonctionnement et d'investissement. 

Comme toutes les communes françaises, nous   
subissons l'effet "ciseaux" que les Élus redoutaient 
depuis plusieurs mois : une augmentation                
des dépenses obligatoires couplée à une baisse             
des dotations que l'État octroie aux collectivités 
territoriales. Le plan d’économie de 13 milliards, 
engagé par le Gouvernement, n’épargnera                 
pas notre petite commune rurale.  

Notre commune de Villecerf subira, dès 2015,  
une baisse de près de 20 % de sa DGF (Dotation 
Générale de Fonctionnement) ce qui équivaut à une 
perte sèche de plus de 18 K€ par rapport à 2013.   

Cette baisse des dotations se poursuivra,            
au moins jusqu'en 2017 et certainement au-delà, 
dans le cadre du redressement programmé               
des finances publiques. 

L'excédent que nous avons pu dégager, en 2014, 
sur le budget de fonctionnement est inférieur            
à 15 K€ alors qu’il se situait, depuis 9 ans,             
à une hauteur moyenne de 106 K€.  

Ce mauvais résultat est dû, en grande partie,             
à l'augmentation des dépenses obligatoires   
comme les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires)                
imposées par l'État et à la course aux nouvelles 
normes de conformité françaises ou européennes 
que nous devons sans cesse appliquer,                     
sans recevoir d’ aide réelle en contrepartie. 

Lors de notre élection, nous nous étions engagés             
à faire preuve d'une gestion juste, rigoureuse, 
maîtrisée, toujours soucieuse des deniers publics.  

Nous respecterons scrupuleusement cet engagement. 

C’est pourquoi, nous allons agir dans deux 
directions pour préparer le budget 2015 : 

 

1. Le budget de fonctionnement sera réduit                   
de manière à restaurer une capacité                 
d’autofinancement communale adaptée à la baisse 
des dotations. Pour amoindrir le choc,                     
nous agirons, particulièrement, en nous engageant, 
encore plus résolument, dans la mutualisation             
des moyens et des services avec les communes 
environnantes. 
2. Le budget d’investissement ne répondra,                
en 2015, outre l’achat d’un nouveau véhicule, 
qu’aux dépenses, à caractère obligatoire,                   
pour les conformités ou la sécurité. 

De manière concrète, pour y parvenir, 
nous avons choisi plusieurs voies : 
• nos agents techniques répondront, en régie, aux 
besoins de voirie urgents : boucher les nids de 
poule, creuser des tranchées pour gérer                
les eaux pluviales à Pilliers et, comme vous l’avez 
observé, reprendre des trottoirs dangereux                 
rue Grande ou route de la Vallée, 
• les huisseries de la salle polyvalente                     
et les portes de l’école maternelle ne seront  chan-
gées, qu’en fin d’année. Cela permettra de ne pas 
perdre la subvention obtenue tout en décalant              
les paiements début 2016, 
• la mise en œuvre d’une sente piétonnière,              
de la Justice jusqu’à l’intersection avec la route            
de Nemours, comme la rénovation d’un trottoir 
route de Lorrez, seront liées à la vente des           
terrains des Sainfoins que nous avons engagée. 
• la mise en valeur du jardin de la mairie sera liée, 
quant à elle, au versement du legs                    
de Monsieur Abel Barrault et au versement d’une 
subvention de 10 K€ que notre Député,                
Yves Jégo, a obtenue pour ce beau projet. 

Dans ce moment difficile, je sais pouvoir       
compter sur la solidité et la solidarité                      
de mon équipe. Nous agirons, soyez-en certains, 
en élus responsables, soucieux, d’une saine               
orthodoxie dans la gestion des finances                    
communales, sachant différer des projets                    
quand  il le faut, sans les oublier pour autant.  

La restauration d’une véritable capacité             
d’autofinancement est à ce prix. Le capitaine        
d’un navire, comme chacun des membres                     
de son équipage, ne doit jamais abandonner                 
son cap mais savoir naviguer en tenant compte            
des vents  et des récifs trouvés sur sa route.  
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Rénovation du local du stade et de l’abribus 
de la place Présentation Emmy et Amaury 

1. Abri bus : Chacun a donné son idée.  
Il s’agira d’une maison en trompe-l’œil. 
Il faut    se sentir comme chez soi … 
Il y aura une fenêtre avec un chemin 
qui part sur l'infini …                               
Ce travail sera exécuté par les jeunes              
en 2015. Encadrement assuré par             
Stéphane et Hassan qui ont déjà assisté              
à toutes nos réunions et qui ont réalisé les 
autres trompe l’œil de la commune ! 

2. Vestiaire du stade. Pour le local             
du stade ce sera un joueur de foot 
qui shoote dans un ballon, surtout 
l'idée du sport …).  

 La décoration aura lieu, en 2016,  après 
 la remise en état du local  (isolation,           
 rebouchages …) gérée par Gérald              
 Bournonville, Jean-Marc Lagorgette              
 pour les élus, par William et Tristan              
 pour  les jeunes. 

Conseil communautaire des Jeunes 

La CCMSL a souhaité créer un Conseil                     
communautaire des Jeunes. Notre commune 
sera représentée par 3 titulaires Tristan               
Chevet, Louis Chatras et Lucas Pauron                
et 3 suppléants William Hundertmarkt,                   
Guillaume et Thibault Barbier. 

Commission chemins Patrick Carnet  

Le recensement des chemins communaux             
effectué, la prochaine réunion de travail             
rassemblant Béatrice de Roys, Sandrine             
Chachignon, André Etancelin,  Dominique           
Refauvelet, Pierre Paepegaey et Tristan            
Chevet va travailler sur l’état et la réalité            
de ceux-ci. 

Patrimoine 

1. Groupe ’’ mémoire’ Jean-Louis Lieben 

‘’Nous avons décidé de procéder dans                     
un premier temps à la collection d’informations              
(vie de l’école, période des deux grandes 
guerres) …  

Nous avons cherché à relier des évènements 
historiques avec les noms des familles                  
villecerfoises d’aujourd’hui : DUPRE etc.                   
Une page  sur le lavoir et le pont des arches 
est en cours de construction ...  

Nous recherchons des photos anciennes, voire 
très anciennes … Et comme beaucoup reste                
à faire, nous recherchons un jeune aimant  
l'histoire qui accepterait de nous aider !’’ 

2. L'Association ‘’Envol’’ de Villecerf,              
présidée par Annie Vanneste, a déposé              
un dossier auprès du Crédit Agricole                  
pour obtenir des fonds destinés à la                  
rénovation du lavoir  du pont noir sur le chemin 
de la Perche. Et comme le précise Corinne 
Skrzyp, ‘’Ce chantier, prévu en 2015/2016, 
permettra à tous les Villecerfois qui le désirent 
de s'investir dans un projet original                         
de restauration patrimoniale et dans un beau 
projet intergénérationnel !’’ 
Sécurité Marc Bonnans, Francine Brénot Car-
net, Bill Pothier,  
1. De bonnes remontées pour les STOPS, 

route de Lorrez mais encore de                 
nombreuses infractions au code de                
la route constatées dans la commune. 
N'hésitez pas à en parler au Maire.              

2. Les engins agricoles ont beaucoup de 
mal à passer, à la Fondoire. Les riverains 
doivent laisser le libre accès aux cars              
et aux engins agricoles. 

3. Pour rappel, le stationnement sur les 
trottoirs est amendable. 

4. ‘’9 panneaux "Participation citoyenne’’ 
seront installés aux entrées de Villecerf 
d'ici mi-avril,’’ annonce Francine Brénot 
Carnet ‘’et une réunion publique suivra’’.  

5. En ce qui concerne le système                         
de vidéo-protection défendu par le 
Maire, les services de police ont évalué 
les besoins en lien avec une commission 
intercommunale rassemblant Villecerf, 
Villemer, Ville-Saint-Jacques, Episy               
et Montarlot. Une étude de faisabilité 
est en cours. L’opération serait financée 
à hauteur de 80%. 

FESTIV’ARTS des 26 et 27 septembre 2015 

Cette année, la fête du village sera remplacée, 
les 26 et 27 septembre prochain par un festival 
artistique, le FESTIV'ARTS piloté par Françoise 
ASSELIN. 2016 renouera avec la fête                     
du village sous sa forme traditionnelle. 

Rassemblant déjà plus de 100 artistes,                       
le FESTIV'ARTS mettra au programme                      
des peintres, des sculpteurs, des écrivains, 
poètes, photographes, musiciens.  

Un rallye-enquête permettra de découvrir                
l'ensemble des activités, de  participer                
à des ateliers ou autres jeux  du Patrimoine.  

Plusieurs lieux inhabituels seront ouverts au 
public (jardins, écoles, mairie, église,                     
Monastère) ainsi que plusieurs points                          
de restauration.  

Attention ! Inscriptions closes le 4 avril 2015 ! 

Le samedi 21 mars, les trois Conseils se sont réunis 
Les trois conseils (élus, Jeunes et Anciens) ont fait le point. Parmi les thèmes abordés : 

Restons en contact ! 
Votre mairie a désormais son Flash Code. Restez connectés                             
et suivez nous en permanence en "flashant" le logo ci-contre                                      
avec votre Smartphone (application gratuite).  
Vous serez connectés  directement à notre site Internet villecerf.fr ! 

Résultats des élections départementales à Villecerf 

Est-ce que j'ai obtenu mon permis de conduire ? 
Afin de réduire les délais d'information quant à l'obtention ou pas d'un permis                    
de conduire, l'État met à disposition un nouveau site qui permet d'avoir la réponse                 
en 48h. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site 

http://www.securite-routiere.gouv.fr/permis-de-conduire/le-permis-de-conduire 

Organisés par la CCMSL et le CDOS,                
les 18èmes Jeux de Seine et Marne                            

se dérouleront du 6 au 14 juin                     
dans nos 22 communes.  

La flamme des jeux traversera Villecerf               
le samedi 6 juin, entre 11h03  et 11h37.  

Portée par des Villecerfois, jeunes ou adultes, 
elle suivra un parcours qui la conduira               
de La Fondoire au Chemin de Rebours           
en passant par la rue Grande, les routes  
d'Episy, de Lorrez le Bocage et de la Roche 
du Saut, du pot au lait avant de rejoindre               
le chemin de Rebours. 

La cérémonie d'ouverture                           
se déroulera le 6 juin, à 14 h précises,               

à Treuzy Levelay.  

Prévoyez d’arriver à 13 h 30                                  
pour pouvoir vous garer !!! 

Au programme de l’ouverture 
montgolfière, parachutistes, planeurs 

loups, défilé, des délégations etc. 

La mascotte des Jeux, le loup, est fabriquée, 
à Villecerf, par ALLO FLOCK, comme               
les bannières qui seront disposées, en mai, 
aux entrées et sorties de nos villages.  

Durant toute la semaine, de nombreuses 
exposit ions , rencontres sport ives,                
conférences,  initiations seront mises                 
en place sur tout le territoire de MSL           
y compris dans notre bibliothèque municipale !  

Une exposition sur le thème du loup,             
rassemblera les travaux de plus de 1 000 
élèves dont ceux de nos petits Villecerfois.  

La CCMSL recherche toujours des bénévoles. 

Programme complet distribué fin mai. 

RAPPEL Interdiction du brûlage (Vise l’Arrêté municipal du 27 octobre 2014) 

Du 1er avril au 31 octobre, le brûlage à l’air libre des déchets verts                                             
est totalement interdit sur l’ensemble du territoire de la commune. 

Du 1er novembre au 31 mars, le brûlage est interdit :  
à moins de 50 mètres des habitations,  
à moins de 25 mètres des voies de circulation, 
à moins de 10 mètres des lignes électriques et téléphoniques, 
à moins de 200 mètres d’une forêt. 

Le non-respect de cette interdiction représente une infraction pénale passible d’une amende    
de 450 € prévue à l’article 131-13 du Code pénal.  
Bon à savoir ! Brûler à l’air libre 50 kg de végétaux verts dégage autant de particules nocives 
que 3 mois de chauffage d’un pavillon avec une chaudière au fioul, 5900 km parcourus                
par une voiture diesel récente, 18400 km pour une voiture essence.  

Des solutions existent : Compostage, Paillage, Déchetterie... Pensez-y ! 

Jeux de Seine et Marne : le compte à rebours se poursuit 


