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Édito  

Organisés par Moret Seine & Loing,               
le Comité Départemental Olympique          
et Sportif et le Département, les 18èmes 
Jeux de Seine et Marne se dérouleront                
du 6 au 14 juin sur nos 22 communes.  

Le challenge n’était pas mince !              
Travailler sur un territoire si étendu  
n’était pas gagné d’avance !  

Aujourd’hui ,  à quelques jours                       
de l’ouverture, la dynamique est réelle !  

L’offre diversifiée met en valeur chacune 
de nos 22 communes rurales ou urbaines.  

Le programme que vous recevez                
démontre l’implication de notre tissu                 
associatif communautaire qu’il soit sportif, 
ou culturel ainsi que celle de nos écoles   
et de nos services communaux                  
ou intercommunaux.  

N’oubliez pas d’inscrire, la cérémonie 
d’ouverture (6 juin prochain, à 13 h 30, 
stade de Treuzy-Levelay). Placée sous le 
signe de l’air, du feu et de l’inventivité,  

elle vous permettra de  rentrer                 
de plain-pied dans les pas du loup !  

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

23 mai : Jacques ILLIEN 13 juin : Francine BRENOT-CARNET 
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Sur votre agenda 

 Vendredi 29 mai, 18 h, place du village,       1er anniversaire du marché 

 Vendredi 29 mai, 19 h, salle polyvalente,       Fête des NAP nouvelles activités périscolaires 

 Samedi 6 juin, 14h, stade de Treuzy-Levelay         Ouverture des Jeux 77 

 Dimanche 7 juin, toute la journée, salle polyvalente Gala départemental de boxe 

 Samedi 27 juin, toute la journée, salle polyvalente  Fête de l'école 

ANNIVERSAIRE DU MARCHE 

Vendredi 29 mai , 18 h, 
sur la place du village 



Compte rendu du Conseil municipal du 13 avril 2015 

 Le Conseil municipal a adopté les comptes administratifs et les comptes de gestion 
de la commune pour l'année 2014. 

 Les taux des taxes ont été adoptés, à l'unanimité moins une abstention,                        
selon le  tableau ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les subventions aux Associations ont été votées pour un montant total de 3 850 €   
(contre 6 650 € en 2014). La répartition est la suivante : Foyer rural : 3 000 €,    
Envol : 500 €, Les Amis de la Roche du Sault : 150 €, L'association des chasseurs de         
Villecerf : 100 €, le comité de la Déportation 50 € et le CRDMA : 50 €). 

 Les budgets primitifs 2015 ont été adoptés, à l'unanimité. En fonctionnement                     
et  investissement, ils sont équilibrés en recettes et en dépenses, respectivement                   
à 791 436,52 € et 251 583,34 €. A noter que ni le legs, au bénéfice de la commune,  
de M. Abel Barrault ni la recette de la vente des terrains vendus                                  
aux Sainfoins n’ont été portés au budget primitif, leur montant définitif n'étant pas 
encore connu au moment du vote. 

 ERDF s'acquittera de la redevance d'occupation du domaine public en faveur               
de la commune pour un montant de 196,76 €. 

 Les Élus ont validé la création d'un poste d'adjoint technique de 2ème classe. Il s'agit 
d'un poste en CDD, à temps non complet et payé à la vacation (ménage à l'école,  
aide à l'ATSEM, participation aux NAP, toutes tâches à la cantine et à la garderie).              
Ce poste facilitera le fonctionnement des services scolaires et périscolaires, lors              
d’absences du personnel titulaire ou contractuel. Vu qu’il s'agit de remplacements 
uniquement,  aucune dépense supplémentaire ne sera générée. 

 Le nouveau règlement d'utilisation de la salle polyvalente a été validé en séance,   
à l'unanimité. Il s'agissait de préciser certaines règles (conditions de location, prix, 
procédure de restitution de la salle etc…) et de rappeler certaines interdictions. 

 Monsieur le Maire a remercié en séance toutes les bibliothécaires bénévoles                    
qui ont réalisé un gros travail de tri dans le corpus des ouvrages de notre                    
bibliothèque communale. Une quarantaine de livres sont ainsi été sortis de l’inventaire 
et seront déposés chez le bouquiniste Boulinier à Ecuelles. 

L'ensemble des documents présentés lors de la séance (budget et règlement de la salle 
polyvalente notamment) sont disponibles sur le site à l'adresse www.villecerf.fr. 

Taux 2014   

(%)

Taux 2015   

(%)

Moyenne 

département 

2014

Moyenne 

nationale 

2014

Habitation 9,69 10,17 24,28 23,95

Foncier bâti 20,30 21,32 25,64 20,20

Foncier non bâti 47,70 47,70 52,32 48,53

Animations autour de l'école 

Ouvertes à tous ! 
29 mai 2015, à 20h, salle  polyvalente   
 P r é s e n t a t i o n  d e s  t r a v a u x                          

des différents ateliers animés au cours 
des Nouvelles Activités Périscolaires  

30 mai, salle polyvalente : 
 10h à 12h : exposition des productions 

des élèves sur le thème du cirque 
 14h30 : projection du film "Le cirque" 

de Charlie Chaplin 

27 juin, Tous à la fête de l'école  

10h à 12h, salle polyvalente, 
Spectacle des élèves 

12h à14h, chemin rose,   
Barbecue  

17 h à 19 h, chemin rose, 
Kermesse  

19h - 24 h: apéritif, repas, puis ... 

Grand concert de Barbe-Bleue ! 
offert par la commune 





Notre marché fête son 1er anniversaire ! 
Il y a un an, le 16 mai 2014, notre marché vous accueillait pour la première fois          
en vous permettant d’acheter des produits frais au charcutier traiteur, au primeur, au 
poissonnier et au fromager. Grâce à vous, ce marché a passé un premier hiver et a 
même attiré 3 nouveaux commerçants :  

 un artisan proposant des articles de création et de customisation de vêtements, 

 un boulanger proposant des pains à l’ancienne et des viennoiseries, 

 un vendeur de confection (vêtements et chaussures). 

Aujourd’hui, notre place a retrouvé sa vocation première de lieu de rencontre !              
Cela se fête ! Nous vous invitons, le 29 mai prochain, à 18 h, sur la place du village, 
pour fêter cette première bougie autour du verre de l’amitié.  

Un nouveau camion pour le SMICTOM 
Si vous voyez ce véhicule dans nos rues, 
ne vous étonnez pas !  

Acheté par le SMICTOM, il facilite              
la collecte des ordures ménagères. 

Cette camionnette, plus maniable            
que le camion habituel, va permettre, 
sans surcoût, de collecter les conteneurs                      
dans les lieux moins accessibles                 
qui posaient problème (rue du Lavoir,             
chemin des Roulis, chemin des Prés ainsi 
que les deux premiers pavillons situés à  
l’entrée du village, côté Montereau).  

Encore et toujours des incivilités... 
Il suffit parfois de peu de choses pour rendre la vie plus agréable ! 

 Pensez à éduquer votre chien afin qu’il fasse ses besoins dans le caniveau plutôt 
que devant la barrière de votre voisin. Cela évitera de nombreux problèmes                
de voisinage et contribuera à faire encore mieux accepter votre animal                        
de compagnie. Apprenez lui le caniveau … Tout le monde appréciera ! 

 Dans un autre registre, depuis quelques jours, des dépôts sauvages ont lieu,                  
de manière récurrente, dans la montagne de Trin. Gravats, papiers, cartons sont 
ainsi déversés sur les parcelles de propriétaires privés qui ont porté plainte.                 
La mairie s'associe à ce ras le bol et a pris contact avec le commissariat de Moret 
pour demander que tout soit mis en œuvre pour retrouver les auteurs de ces délits. 
Le dispositif "Participation Citoyenne" peut aussi contribuer à stopper ce type               
d'incivilités. Signalez, en mairie, tout comportement suspect et notez la plaque                 
des véhicules que vous pourriez voir rôder. Faisons respecter notre village ! 

 Enfin, des Villecerfois ont dû porter plainte pour des vols de fleurs au cimetière. 
Nous sommes clairement dans le domaine de l’odieux. 

Du côté de l'Envol 
L'Assemblée  Générale de l'Association aura lieu le 26 juin. La saison de gymnastique 
se terminera le vendredi 3 juillet et reprendra en septembre. Nous espérons vous 
retrouver très nombreuses et très nombreux sur les tapis, à la rentrée ! 

Le secrétariat de mairie est désormais fermé le mercredi après-midi 
Au vu de la très faible fréquentation ce jour de la semaine, le secrétariat de mairie 
sera désormais fermé au public le mercredi après-midi. Nous vous rappelons             
les horaires d'ouverture : le mardi de 14h à 18h30, le vendredi de 14h à 17h30              
et le samedi de 9h à 12h00. 


