Informations de la Mairie - Informations pratiques
Résultats des Elections sénatoriales
Les élections sénatoriales se sont déroulées le 25 septembre dernier. Vincent EBLE,
Nicole BRICQ, Michel BILLOUT (1 284 voix) et Jean Jacques HYEST, Colette MELOT,
Michel HOUEL (1 146 voix) ont été élus Sénateurs de Seine et Marne.

Arrêté de brûlage
Comme les années précédentes, nous vous rappelons que le brûlage des végétaux est
autorisé du 1er octobre au 31 mars. Afin de ne pas gêner le voisinage, évitez de
brûler les végétaux trop verts (thuyas notamment). Pour ce type de végétaux, la
déchetterie d'Ecuelles vous accueille, à compter du 1 er novembre, du lundi au
vendredi de 14h à 18h, le samedi de 9h à 18h et le dimanche de 10h à 13h.

La forêt est fragile. Préservons la.
L’automne est une période particulièrement appréciée des amateurs de champignons.
Voici quelques informations importantes de l'Office National des Forêts. La cueillette
doit être destinée uniquement à la consommation familiale et toute commercialisation
est interdite. La cueillette doit être modérée et se limiter à un panier par famille et
par jour (tout prélèvement abusif est passible d’une amende). Les champignons non
comestibles doivent être laissés en état. La cueillette doit se faire dans le respect des
autres usagers de la forêt. La cueillette est interdite dans les semis et plantations et
l'accès aux parcelles en cours de travaux ou d'exploitation forestière est interdit.

Du côté du FOYER RURAL
Dimanche 27 novembre, de 8h à 18h dans la salle polyvalente, le Foyer Rural
organise son premier marché de Noël et une braderie de jouets d'occasion. Venez y
faire vos emplettes. Vous trouverez de nombreuses idées de cadeaux. Plus de
14 exposants vous attendront. Buvette, galettes et crêpes vendues sur place.

Du côté de l'association ENVOL
Le samedi 29 octobre 2011, à partir de 19h30, à la salle polyvalente de Villecerf,
l'association L'ENVOL organise une soirée russe. Au menu : cocktail russe et mises en
bouche, assiette baltique, trou moscovite à la Vodka, goulache, pommes noisette, riz
pilaf, salade, fromages et salade de fruits frais et gâteaux assortis. Café, eau
minérale et vins à discrétion. Adultes : 25 €, enfants (- de 12 ans) : 10 €. Réservation
avant le 22 octobre au 06 85 48 26 14 ou au 06 12 73 13 45 ou à l'adresse mail
depaepe.isabelle@orange.fr. Attention places limitées.

Permanences en mairie
Madame le Maire ou ses adjoints vous reçoivent le samedi de 10h30 à 12h.
8 octobre : François DEYSSON
15 octobre : Jacques ILLIEN
22 octobre Béatrice de ROYS ROBINSON 5 novembre : Marie-Claude BONNET
Comment contacter la mairie ?
Par téléphone : 01 64 24 93 08
Par fax : 01 64 24 90 73
Par Internet à l'adresse suivante
mairie.villecerf@wanadoo.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.

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

villecerfexpress@orange.fr
01 64 24 93 08
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Le saviez-vous ?
Depuis plusieurs semaines, on note avec inquiétude une recrudescence des
cambriolages, avec effraction, sur l’ensemble du territoire de notre commune et de
ses hameaux. Nous appelons chacun d’entre vous à une très grande vigilance et à
ne pas hésiter à prévenir les services de police au cas où vous remarqueriez des
véhicules suspects ou des mouvements anormaux chez vos voisins. Il ne s’agit pas
de délation mais d’une protection commune, de bon aloi, entre Villecerfois.

Edito du Maire
La Fête du Village, illuminée par un beau soleil
d’automne, a commencé avec le départ des randonneurs
s’élançant sur les chemins de la montagne de Trin, conduits
par les animateurs de la Maison de l’Environnement.
Ensuite, Lucas Pauron a animé, avec son talent habituel,
son Foot2Rue regroupant garçons et filles.
Sous l’autorité du Président de la FFME, M. Papin et de M.
Beauregard, les moniteurs ont incité jeunes et moins jeunes
à se lancer à l’assaut de la roche du Sault. A quelques
mètres, une belle exposition, organisée par la Maison de
l'Environnement, permettait de découvrir la géologie et la
flore de la région.
Sur la place, une gigantesque girafe accueillait les
enfants dont les cris de joie et d’excitation éclataient de
toute part. Animés par Sadia et Claire France, les
nombreux jeux, réalisés et prêtés par le Centre Social de
la Communauté de Communes - billard, dominos, mikado,
puissance 7 - ont été pris d’assaut. Dans le chemin rose,
des joueurs de tous âges s’affrontaient amicalement lors
d’un tournoi de boules organisé par M. Chevriot. Enfin, la
démonstration des jeunes karatékas de la section du
Foyer Rural a fasciné un public admiratif devant les
progrès des élèves de Ludovic Gomes.
En début de soirée, chacun a pu se retrouver autour d’un
barbecue précédé d'un apéritif convivial organisé par
Josette et Daniel. Puis, direction le stade, sous les lumières
magiques des lampions, pour admirer le feu d’artifice,
encore une fois remarquable d’élégance et d’inventivité.
Fusées multicolores et rideaux dorés ont fait l'admiration
d'un public conquis. Félicitons encore chaleureusement
Romain Bridoux, notre jeune artificier plein de talent.
Clôturée par un bal bien sympathique, cette fête du
village fut un bon millésime... Merci à tous ceux qui se sont
investis dans l’organisation : Noël, Florent, Sébastien, Jean
Marc, Didier, Nathalie, Valérie, Catherine, Françoise,
Armelle, M. Guimard, sans oublier la magicienne Aurélie.
A l’année prochaine !
Marie-Claude BONNET

SUR VOTRE AGENDA
Du 12 au 15 octobre,
21ème festival de l'Humour
à Moret
Du 13 au 25 octobre,
de 9h à 12h, les randonnées du mardi matin en
forêt de Fontainebleau
Du 15 au 23 octobre,
de 14h à 18h, 12ème
salon d'art à Moncourt
Fromonville
16 octobre, à 17h30,
concert classique à
l'église Saint Hilaire à
Samois
18 octobre, à 14h ou à
18h, Connaissance du
Monde : Patagonie et
Cap Horn au cinéma Les
Variétés à Melun
29 octobre, à partir de
19h30, soirée russe à la
salle polyvalente
6 novembre, à 17h,
Scènes Rurales au Foyer
Polyvalent à Montarlot
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Marie Claude Bonnet
Rédaction :
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Aménagement du cœur du village

Retour sur l'exposition de peinture

Poursuivant son programme en matière de sécurité routière dans le cœur du village,
la municipalité a entrepris, avec l’aide du Conseil général, d’importants travaux de
voirie destinés à sécuriser les abords des écoles, de la place et de l’épicerie
communale. Ces travaux, financés pour moitié par le Conseil général et la commune,
se sont terminés mi-septembre par la pose de l’enrobé sur l’ensemble de la rue
Grande. La signalisation spécifique et les passages piétons ont été installés.
Aujourd’hui, l’équipe municipale réfléchit à l’aménagement de la place, à la pose
d’une nouvelle signalétique, ainsi qu’à l’installation de stationnements, en alternat, sur
la rue Grande, pour ralentir la vitesse de nombreux automobilistes qui ne respectent
pas le code de la route.

Les 17 et 18 septembre dernier, les artistes amateurs de Villecerf ont enchanté de
nombreux visiteurs. Il faut dire que Françoise ASSELIN avait encore une fois très bien
organisé les choses. En regroupant les différents artistes au domicile de deux riverains
de la route de Lorrez, Mesdames MUGUET et MAURY, elle a permis des échanges
amicaux très fructueux entre eux et leurs nombreux visiteurs.
Lors de ce week end dédié à la découverte du Patrimoine, chacun était visiblement
ravi de faire une pause pour découvrir de nombreuses œuvres. Citons déjà les
tableaux de Christian VERGALLI. Nouvel adepte de la peinture, Christian possède un
véritable potentiel qui lui permettra, sans aucun doute, de nous étonner encore à
l’image de peintres villecerfois plus affirmés comme Jeanne LEMEUNIER, Pierrette LU,
Patricia MAURY ou Josette LECLERCQ dont nous connaissions le grand talent et
l’étonnante palette. Aquarelles, huiles, styles, humeurs et inspirations divers se
mêlaient heureusement pour le plus grand bonheur des Villecerfois et de leurs amis.
Comment ne pas citer aussi la créativité et le sens de la matière d’un jeune sculpteur,
François BARBIER. Depuis 2 ans, François sculpte la pierre, lui donne vie, sachant déjà
faire ressortir ici la délicatesse d’un entrelac, là une tête ou la finesse des doigts
d’une main.
Enfin, chacun a pu admirer le travail des époux COPILLET. Le travail de la peinture
sur porcelaine, la recherche des formes originales souligne toujours leur signature
inventive et féconde. A la sortie, les visiteurs étaient très satisfaits et attendaient la
prochaine édition.

Le pont de Pilliers
Vous le savez, suite au début d’effondrement du pont de Pilliers, la mairie va
engager des travaux très importants de restauration de cet ouvrage d’art. Le
chantier doit commencer mi-octobre. Une réunion rassemblant les élus, l’architecte en
chef des Bâtiments de France et son adjoint s’est tenue sur site en présence de
l’entreprise B.J.L. pour étudier les problèmes posés par cette restauration, le pont de
Pilliers étant situé dans la zone classée de la vallée de l’Orvanne.
Le Service du Patrimoine surveillera l’avancement des travaux.
Le 12 novembre, vous êtes invités à participer à la manifestation organisée par la
mairie et présidée par M. le Sénateur HYEST, en présence des représentants de la
Fondation du Patrimoine.
Pour marquer la restauration de ce charmant petit pont, les Villecerfois seront invités
à une animation "Country" et à un concert.
Nous vous préciserons les lieux et les horaires dans le prochain V.E.

Repas des aînés
Dimanche 2 octobre, nos aînés se sont retrouvés autour du repas traditionnel offert
par la commune. Madame le Maire s’est attachée à appeler chacun à penser à tous
ceux qui n’avaient pu se déplacer. Chacun portait également dans son cœur le
souvenir de celles et ceux qui nous ont quittés cette année.
L’ambiance très conviviale a permis à tous de goûter la finesse des mets et pour les
danseurs d’esquisser une valse, un paso-doble ou un tango sous la conduite musicale
de Jean Pierre MACQUAIRE.
Félicitons notre organisatrice toujours aussi dévouée, Josette MUGUET.

Votre livret de famille ne changera pas
Contrairement à ce qui a pu être annoncé, le Ministère de la Justice et des Libertés
n'envisage pas de modifier le livret de famille dont la forme et le support papier
sont particulièrement adaptés à sa fonction.
En effet, le livret de famille a vocation de mentionner les extraits de naissance des
parents et des enfants successifs ainsi que les éventuelles mentions pouvant être, par
la suite, portées en marge des actes de naissance.
Ces ajouts excluent le recours à un support plastifié, comme celui utilisé pour les cartes
nationales d'identité. De même, une dématérialisation (suppression du support papier)
ne parait pas souhaitable puisqu'il est destiné à être présenté à titre de justificatif
lors de nombreuses démarches administratives.
La mise en place d'un système de lecture informatisé du livret de famille s'avérerait
extrêmement complexe.

Du côté de la CCMSL
Les Mairies de Montigny sur Loing, de Treuzy-Levelay et le Centre Social Moret Seine
et Loing vous proposent de participer à des ateliers multimédias pour apprendre,
développer, parfaire et partager vos connaissances informatiques. Des cours de deux
heures vous sont proposés pour vous initier à l'utilisation des principaux logiciels, à la
navigation Internet et à l’utilisation de la messagerie électronique.
Deux séances se dérouleront au 1er étage de la bibliothèque municipale de Montigny
sur Loing. La commune de Treuzy-Levelay vous accueillera tous les mardis (hors
vacances scolaires) de 14h à 16h, de 16h à 18h ou de 19h à 21h au dernier étage
de la mairie.
Ces cours s'adressent à tous les résidents adultes de la CCMSL, d'un niveau débutant,
intermédiaire ou confirmé pour un coût modique (3 € la séance de 2 heures). En outre,
trois ateliers spécifiques pour les personnes d'un niveau "confirmé" vous sont
proposés : photographie numérique (décembre 2011), publications numériques
(février 2012), présentation numérique (avril 2012). Renseignements auprès du
Centre Social au 01 64 70 63 07.
A Villecerf, les cours de Musique Assistée par Ordinateur (M.A.O.) reprendront le
vendredi 17 octobre. Contactez le service Jeunesse et Sport au 01 60 70 28 33.

Conduite Seniors
La mobilité des Seniors est une question cruciale. Leur permettre de conduire le plus
longtemps possible en toute sécurité est un gage de mobilité et d’insertion sociale.
Consciente de cet enjeu essentiel, la municipalité entend organiser, en partenariat
avec la Sécurité Routière, un stage de remise à niveau des Seniors. L'objectif du stage
est de conseiller, d'informer mais aussi de permettre d’évaluer ses propres capacités
de conducteur et de réactualiser sa connaissance du code de la route.
Inscrivez-vous auprès du secrétariat de mairie au 01 64 24 93 08. Un stage, d'une
durée de 2 à 3 h, sera mis en place à partir de 15 inscrits.
La participation se montant à 70 €, le CCAS prendra éventuellement à sa charge,
suivant les situations, une partie de cette somme.

