
Informations de la Mairie - Informations pratiques 

Souvenirs, souvenirs 
Un carton plein de photos prises à l’école de Villecerf du temps où Jean Paul et    
Nicole BERTAUCHE étaient en fonction… Des photos de fêtes des mères ou des pères, 
des photos de fêtes d’école, d’échanges scolaires avec le Limousin ou de départ en 
retraite. Nicole vous propose de venir les regarder, les récupérer ou les emprunter 
pour les scanner. Rendez-vous le dimanche 23 septembre, de 10 h à 12 h et  de   
15 h à 18 h, dans la salle polyvalente. Pour tout renseignement concernant cette 
bonne idée, vous pouvez contacter Nicole BERTAUCHE au 01 64 24 91 80 ou par 
courriel à l’adresse nicole.bertauche@orange.fr 

Permanences en mairie  
Madame le Maire ou ses adjoints vous reçoivent le samedi de 10h30 à 12h. 
8 septembre : Marie Claude BONNET 15 septembre : Jacques ILLIEN 

22 septembre : Béatrice de ROYS ROBINSON 29 septembre : 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 Internet à l'adresse suivante  
mairie@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. 

Toujours des incivilités 
Deux nouveaux dépôts sauvages ont été constatés le mois dernier sur le chemin entre 
la RD 218 et le château de Saint Ange. Une plainte a été déposée et les déchets ont 
été amenés, aux frais de la commune, à la déchetterie d'ECUELLES. 
Une pollution à l'huile de vidange a été constatée pendant l'été, rue Grande. Les 
services de VEOLIA et du SIDASS ont été alertés. Le responsable a été identifié et 
sommé de déposer dorénavant ses déchets à la déchetterie. 

Le pont des quatre saisons 
Notre charmant petit pont de PILLIERS a repris vie pour la plus grande joie des      
habitants de VILLECERF, de ses hameaux et des environs, pour le plaisir des         
promeneurs et des pêcheurs. Nous tenons à rappeler qu’une part non négligeable du 
financement de sa réfection a été obtenue grâce à la générosité de nombreux     
particuliers, d’associations ou d’entreprises. Les 15 000 € ainsi recueillis s’ajoutant aux 
25 000 € octroyés par le Sénateur HYEST sur les fonds parlementaires couvrent  
presque 50 % du coût total. Un grand merci à tous les contributeurs. 
Pour fêter cette renaissance, nous proposons aux peintres de VILLECERF et des     
environs de croquer ce petit pont tout au long des quatre saisons. Tout cela finira bien 
sûr par une exposition ! Pour affiner ce projet, nous vous proposons de nous          
rencontrer le samedi 15 septembre, à 14 h, en mairie. 

Festival de la Terre 
Le Festival de la Terre, organisé depuis plus de 25 ans par les jeunes agriculteurs de 
Seine et Marne, est la seule manifestation agricole du département. Les organisateurs 
vous donnent rendez-vous à VILLEMER le dimanche 16 septembre, de 10h à 19h, 
pour partager un grand moment de divertissement et de convivialité. 

SUR VOTRE AGENDA  

• 8 septembre, à 18h, au 
C h amp  d e  Ma r s ,        
randonnée pédestre semi-
nocturne à Nemours 
• 15 septembre, à 11h, 
concert classique, salle La 
Loingtaine à Montigny 
• 16 septembre, à 9h, à 
la salle polyvalente,   
départ de la randonnée 
du Patrimoine (vers    
Montarlot puis Ville Saint 
Jacques) 
• 16 septembre, de 10h à 
19h, festival de la Terre à 
Villemer  
• 22 septembre, à 20h30,  
soirée théâtre à l'Espace 
Renoir à Bourron 
• 23 septembre, de 10h à 
12h et de 15h à 18h, à la 
s a l l e  p o l y v a l e n t e ,       
exposition photos sur 
l'école de Villecerf 
• 6 octobre, de 9h à 18h, 
journée Portes Ouvertes 
du site de recherche EDF 
Les Renardières à Ecuelles 
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Le saviez-vous ? Les villages de Ville Saint Jacques, Montarlot et Villecerf, avec 
son Foyer rural, se sont regroupés pour organiser une promenade du Patrimoine 
gratuite et ouverte à tous le dimanche 16 septembre 2012. A 9h, rendez-vous dans 
notre salle polyvalente pour un petit-déjeuner et une visite du village. A 10h,    
rassemblement Place Marquis de Roys et départ vers Montarlot pour une visite des 
ateliers des artistes et de l’église. Après un apéritif convivial, départ pour Ville Saint 
Jacques à 12h30 pour le pique nique, suivi d'une visite du musé-école. Inscription à 
l'adresse patrimoinevvm@gmail.com ou au secrétariat de mairie. 

Edito 

L’heure de la rentrée des classes va bientôt sonner pour 
nos écoliers, collégiens et autres lycéens mais aussi pour 
leurs parents. Après la trêve estivale, chacun va retrouver 
un rythme plus normal. Tous vont se retrouver joyeusement 
en évoquant leurs souvenirs, les découvertes de l’été, les 
rencontres. 
Nos plus jeunes enfants vont être accueillis dans une école 
maternelle qui s’intègre plus harmonieusement au cœur 
de notre village. Les couleurs choisies, reprenant les tons 
des vieux murs de grès qui entourent la place, les     
peintures florales et arborées des bâtiments évoquant la 
vie d'un village rural, le choix de faire appel à de     
véritables artistes ont visiblement convaincu. De très   
nombreux villageois, passants et automobilistes ont pris 
un plaisir évident à s’arrêter, à engager une          
conversation, à donner un avis, à faire une proposition. 
La perte de deux classes en trois ans, les mauvaises   
surprises auxquelles nous avons été confrontés comme 
l’effondrement du pont de Pilliers ou l’obligation de   
reprendre les toitures de l’église, nous ont conduits à  
trouver une solution esthétique répondant le mieux     
possible à nos besoins et à nos capacités. 
Au-delà de la simple rénovation de notre école         
maternelle qu’il faudra de toute façon changer un jour, 
les villecerfois ont compris que cette action s’inscrivait 
dans un cadre plus global, celui de la création d’une  
véritable place de village plus conviviale et plus        
chaleureuse. Ce lieu n’étant plus simplement dédié au 
parking temporaire de véhicules retrouvera naturellement 
sa vocation première d’espace de rencontre.  
Bonne rentrée à tous !  

     François DEYSSON 



• Le Conseil municipal a adopté, à l'unanimité, le projet de PLU de notre commune. 
Plusieurs étapes restent à mettre en œuvre avant le vote définitif du projet, fin     
décembre 2012 : envoi du projet en sous-préfecture, consultation des Personnes   
Publiques Associées, enquête publique conduite pendant un mois par un commissaire 
enquêteur qui disposera d’un nouveau délai d'un mois pour remettre son rapport, 
soumission à l’avis de la C.D.C.E.A (Commission Départementale de Consommation des 
Espaces Agricoles). Le projet  sera également soumis aux communes limitrophes et aux 
Etablissements Public de Coopération Intercommunale. 
Les élus ont particulièrement évoqué la nécessité qu'il y aura à faire évoluer, dans 
une étape ultérieure, certaines contraintes périmétriques imposées par la législation, 
et cela tout en maintenant la protection des sites concernés. Cette réflexion faisait 
suite  à la prise en compte de nombreuses servitudes et contraintes législatives qui ont   
encadré sévèrement leur projet, les contraignant à limiter fortement les hypothèses 
initiales. 
• Le Conseil municipal a autorisé, à l’unanimité, Madame le Maire, à signer le contrat 
relatif à l’obtention d'un prêt ainsi que tout avenant nécessaire à sa bonne exécution. 
Le montant emprunté est de 180 000 € sur 15 ans au taux fixe de 5,11%. 
• Sans attendre l’attribution des subventions demandées à l’Etat au titre de la DTER 
(Dotation Territoriale des Equipements Ruraux), le conseil municipal a décidé de lancer 
immédiatement certains travaux, non prévus dans la subvention :  

• Coupe des thuyas devant le grillage de l’école maternelle, plusieurs d’entre-
eux étant atteints par la maladie, 
• Installation d'une palissade en bois pour faire écran devant la cour de la  
maternelle, 
• Démoussage du toit du transformateur électrique de la place, 
• Amélioration de la visibilité en sortie de parking par un abaissement partiel 
du mur devant le transformateur, 
• Peinture du transformateur et de l’école maternelle en trompe l’œil en lien 
avec un renforcement de l’isolation et de l’étanchéité du toit de la maternelle. 
• Installation de pots de fleurs sur la place dans l’attente de son aménagement 
définitif. 

• Un élu de la commune a assisté à la réunion EUROVIA-PIKETTY le 1er juin 2012. Les 
principales conclusions sont les suivantes : 

• Réduction du nombre de tirs annuel (53 tirs en 2011) pour un nombre       
prévisionnel de  40 tirs sur l'année 2012. 
• Demande en cours d'autorisation de tirs de mine suivant le procédé de tri  
détonation (démultiplication des charges). Ce procédé permet de fractionner les 
ondes de choc dans les couches souterraines. 
• Conservation de l'usine au bord du canal malgré l'installation de la nouvelle 
usine en fond de carrière. 
• Nuisances importantes en début d'année 2012 par dispersion de poussières 
de calcaire dans et autour de la commune d'ECUELLES. L'origine de ces        
nuisances est due à la panne du laveur de roues des camions de transport. 
• Réalisation de fouilles préventives en 2012  sur les 18 hectares se trouvant au 
dessus de la ferme du DY en vue de leur  exploitation. 

• Le Conseil municipal déplore de nouvelles incivilités qui se sont produites après   
l’opération ‘’NATURE PROPRE’’ au cours de laquelle les villecerfois, les élèves de  
l’école et les chasseurs s’étaient beaucoup investis. Deux dépôt sauvages de gravas, 
de verres épais, de vitres cassées et de tuiles ont été constatés sur le chemin du pré 
des Grills à deux jours d'intervalle. Une plainte a été déposée. Ces faits sont       
passibles d'une amende élevée. 

Compte rendu du Conseil municipal du 25 mai 2012 

Du côté de l'école 
Cette année, l’école ne comptera plus que 72 élèves répartis sur 3 classes soit 20 de 
moins que l’an dernier. Chaque maître accueillera l’ensemble d’un cycle. Madame 
FILLON, assistée de Madame SCHEUBEL, accueillera l’ensemble des élèves de petite 
section, moyenne section et de grande section. L’école maternelle a été entièrement 
réaménagée de manière à permettre à l’enseignante responsable d’accueillir au 
mieux tout son petit monde. La directrice, Madame KHEDR, accueillera les élèves de 
CP et de CE1. Monsieur BARBIER encadrera les élèves de CE2, CM1 et CM2. Comme 
par le passé, la commune prendra en charge les enseignements de musique dirigés, 
dès la MS, par Monsieur KUFS et les cours de sport du cycle 3 animés par Madame 
PERRIN. Mesdames CIVRAC et LESCOT, nos agents communaux, assureront les services 
extra scolaires de garderie et de cantine. Bonne rentrée à tous les élèves, aux     
enseignants et autres adultes référents. Que chacun s’épanouisse dans ses            
apprentissages ! 

Mouvements de personnel communal 
Dominique FONTAINE a quitté notre collectivité au 1er septembre 2012. Elle est    
accueillie depuis cette date par la commune de VERNOU qui a décidé de retenir sa 
candidature au poste d'adjointe du patrimoine. Il s'agit d'un détachement pour une 
durée d'un an. Son salaire est pris en charge par la commune de VERNOU. A l'issue 
de ce détachement, Dominique FONTAINE choisira de revenir à VILLECERF ou d'être 
mutée définitivement à VERNOU. 
Pour pallier l'absence de M. CHAMEAU, nous accueillons dans la commune, depuis le 
6 août dernier, M. David PISTRITTO. Âgé de 36 ans, il travaillait ces derniers mois à 
CHAMPAGNE grâce à un contrat d'insertion piloté par la CCMSL. Nous avons retenu 
son CV parmi ceux reçus du Pôle Emploi. Il nous a été recommandé par le centre  
social de CHAMPAGNE qui était son employeur. De plus, il pouvait prétendre à un 
CAE (Contrat d'Accession à l'Emploi) ce qui signifie qu'il travaillera pour nous           
26 heures par semaine (le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 13h à 
16h30).  90% de son salaire (au taux horaire du SMIC au 1er juillet 2012) seront pris 
en charge par l'Etat. Le CAE est établi pour une durée de 6 mois renouvelables sur 
24 mois. Nous vous remercions de réserver un bon accueil à David PISTRITTO quand 
vous le croiserez dans la commune. Il secondera M. TAPADAS dans les travaux    
d'entretien courant des bâtiments communaux et des espaces verts. 

Réouverture de la bibliothèque municipale 
Les portes de la bibliothèque municipale rouvriront le Samedi 8 septembre de 10 h à 
12 h. C’est le moment de venir vous inscrire et de découvrir les nouveautés achetées 
par la mairie et choisies par nos bénévoles à destination des adultes, des ados et des 
enfants de tous âges. 

Du côté du Foyer Rural 
Le Foyer Rural reprendra ses activités en septembre. Plusieurs activités seront       
proposées à toutes les générations : Karaté, Atelier déco porcelaine, Ateliers danses du 
monde, Couture/Tricot, Tennis de table,  Gi Qong, Amis de la Roche du Sault. Cette  
année, le Foyer Rural s’est associé à la promenade du patrimoine entre les villages 
de Ville Saint Jacques, Montarlot et Villecerf qui aura lieu le dimanche 16 septembre. 
Parmi les activités à retenir, notez notre stage ‘’Danses du Monde’’ qui aura lieu en 
octobre ainsi que le stage ‘’Appendre à conter’’ suivi d’une contée ouverte à tous, le 
premier week–end de décembre. Pensez enfin à réserver votre dernier dimanche de 
novembre pour visiter notre deuxième édition du ‘’Marché de Noël’’. Le programme 
complet comprenant les horaires et le nom du responsable à joindre pour les        
inscriptions sera affiché à la salle polyvalente et à la Mairie avant mi-septembre. 


