
Informations de la Mairie - Informations pratiques 

Permanences en mairie  
Madame le Maire ou ses adjoints vous reçoivent le samedi de 10h30 à 12h. 

13 octobre :  pas de permanence 20 octobre : Béatrice de ROYS ROBINSON 
27 octobre : Jacques ILLIEN 3 novembre : 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. 

Le pont des quatre saisons 
Lors de la première réunion du 15 septembre dernier, plusieurs perspectives ont été 
dégagées. Chaque artiste devra proposer une "vision'' du pont de PILLIERS tout au 
long des quatre saisons, soit quatre œuvres. Chaque artiste gardera son libre arbitre 
en ce qui concerne le point de vue, les techniques et les supports. Une exposition des 
œuvres aura lieu à VILLECERF dans la première quinzaine d’octobre 2013 lors d'un 
salon. Une nouvelle réunion de préparation et de réflexion aura lieu le samedi 20 
octobre 2012, à 14 h, en mairie. Cette réunion sera ouverte à tous ceux qui         
souhaitent s’impliquer dans ce projet. Si vous ne pouvez pas y participer, n'hésitez 
pas à vous faire représenter ou à relayer cette information dans votre entourage ou 
au sein des associations que vous fréquentez ou connaissez. 

Nouveaux horaires de la Sous Préfecture 
A compter du lundi 15 octobre 2012, tous les services d’accueil du public de la           
Sous-Préfecture de Fontainebleau (pré-accueil, cartes grises, bureau de la citoyenneté 
et des étrangers, administration générale pour les associations etc.) seront ouverts les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis uniquement de 9 h 00 à 12 h 30. Tous les   
services d’accueil du public seront désormais fermés l’après-midi et le mercredi 
toute la journée, sauf pour les rendez-vous préalablement fixés. Vous pouvez          
effectuer vos démarches en transmettant le dossier complet soit par courrier à la    
Sous-Préfecture de Fontainebleau – Service "destinataire" (ex : carte grise), 37 rue 
Royale, 77305 Fontainebleau Cedex ou en le déposant dans la boîte aux lettres 
extérieure devant la Sous-Préfecture (accessible 24h24). Vous                                   
pouvez également consulter le site : www.seine-et-marne.gouv.fr, écrire à                                                   
sp-fontainebleau@seine-et-Marne.gouv.fr ou appeler le 01 60 74 66 77. 

Les génériques, maintenant c’est systématique ! 
En accord avec les syndicats de pharmaciens, le dispositif "Tiers payant contre     
génériques" est relancé dans tous les départements français. Dorénavant, le       
pharmacien a l’obligation de substituer le médicament prescrit par le médecin par le 
médicament générique équivalent. Si le patient refuse le générique, le pharmacien lui 
réclame le paiement du médicament de marque et lui remet une feuille de soins 
"papier". L’assuré collera alors la vignette du médicament sur sa feuille de soins qu’il 
enverra pour obtenir son remboursement (art. L 162-16-7 du code de la sécurité   
sociale). En 2011, ce sont 16 M€ qui ont été ainsi économisés en Seine et Marne et 
1,4 Md€ pour la France entière. Poursuivons nos efforts ! 

SUR VOTRE AGENDA  

• 14 octobre, vide-grenier 
à Fontainebleau 
• 20 octobre, à 21h,   
soirée Disco, salle Marcel 
Pagnol à Champagne 
•  27 octobre, à 19h30, 
loto, centre socio-culturel, 
Saint Pierre les Nemours 
• 10 novembre, de 9h à 
18h, bourse aux jouets et 
aux livres, salle polyva-
lente de Noisy Rudignon 
• 10 novembre, à 19h30, 
soirée Latina à la salle 
polyvalente 
• 11 novembre, à 11h, 
cérémonie au Monument 
aux morts 
• 25 novembre, de 9h à 
18h, marché de Noël à la 
salle polyvalente 
• 1er décembre, à 20h30, 
apéritif contée à la salle 
polyvalente 
• 1er et 2 décembre, 
stage de contes à la salle 
polyvalente 
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Le saviez-vous ? En fin de location, le dépôt de garantie doit être rendu au     
locataire dans un délai de deux mois à compter de la restitution des clés. Avant de 
restituer ce dépôt de garantie, le gestionnaire procède à un état des lieux de sortie 
en présence du locataire pour vérifier l’état du logement. Si des dégradations ou 
des défauts d’entretien sont constatés, le gestionnaire déduira le montant des   
réparations sur la base d’un devis ou de factures car toutes les sommes retenues 
doivent être justifiées. Si le gestionnaire ne dispose pas de toutes les informations 
(relevé d’eau, compte de gestion de la copropriété), il pourra conserver une partie 
du dépôt de garantie et régulariser le solde dès réception des justificatifs. 

Edito 
La fête du village 2012 à peine terminée, je tiens à souligner 
particulièrement l’implication de deux jeunes Villecerfois : Lucas 
PAURON et Romain BRIDOUX. Une fois de plus, Lucas a su 
entraîner ses camarades dans "son" FOOT2RUE ainsi que dans 
une chasse aux photos ; Romain a enchanté tous les Villecerfois 
par la finesse et la qualité technique du magnifique feu     
d’artifice qu’il a créé pour notre plus grand bonheur. Qu’ils en 
soient tous deux très chaleureusement remerciés. 
Je tiens également à féliciter Agnès UNDERWOOD et Aurélie 
HERVIEUX pour leur travail remarquable et remarqué autour 
de l’éthologie. Elles ont su nous montrer, avec beaucoup de 
pédagogie et d’émotion, à quel point le travail qu’elles ont 
engagé, depuis de longs mois, pouvait faire du "bien"à la fois 
aux chevaux qu’elles sauvent d’un sort funeste mais aussi à 
ceux qui s’en préoccupent.  
Je n’oublie pas non plus l’équipe sympathique et dévouée de 
Jean-Marc LAGORGETTE qui a tenu le stand de restauration 
en lien avec la vice-présidente du Foyer Rural, Josette       
MUGUET, cela du repas de midi jusqu’à l’apéritif du soir fort 
bien animé par plusieurs musiciens de qualité sollicités par 
Pascal SAULNIER. 
Cette liste est loin d’être limitative. Plusieurs autres bénévoles 
se sont mobilisés à l’image du jeune Florian CHARPENTIER, 
d’Armelle MEYER, de Claire-France PIERGA ou de Jean Claude 
CHEVRIOT pour préparer et animer cette fête attendue par les 
petits et par les grands. Je les remercie tous. 
Cependant, ces engagements individuels ne doivent pas    
masquer la réalité. La préparation d’un tel évènement repose 
sur trop peu d’épaules. Nous tenons tous à ce que la fête du 
village perdure mais il convient sans doute d’élargir la      
structure de coordination afin que la charge soit moins lourde 
pour chacun. L’idéal serait de remplacer l’actuelle ’’commission 
fête du village’’ par un comité des fêtes qui rassemblerait 
toutes les bonnes volontés et les associations existantes.  
Quelques Villecerfois sont prêts à relever ce beau défi…  
N’hésitez pas à les rejoindre en vous faisant connaître auprès 
de la mairie.  

     François DEYSSON 



Compte rendu du Conseil municipal du 28 septembre 2012 
• La rentrée scolaire s’est très bien passée. L’école accueille 73 élèves, dans trois 
classes, répartis comme suit : PS (5), MS (11) et GS (9) soit 25 enfants en maternelle 
dans la classe de Marie Françoise FILLON, CP (13) et CE1 (10) soit 23 élèves dans la 
classe de Marie Céline KHEDR, CE2 (4), CM1 (13) et CM2 (8) soit 25 élèves dans la 
classe de François BARBIER. 
• Un peintre de la région a réalisé une peinture en trompe l'œil sur le transformateur 
électrique situé sur la place ainsi que sur la façade de l'école maternelle. Suite à la 
coupe des thuyas début juillet, une palissade a été installée derrière le              
transformateur, à la demande des enseignants. Le Conseil municipal réfléchit à la 
possibilité de créer un chemin de circulation devant cette palissade. Des barrières ont 
été installées sur le trottoir, rue Grande, pour protéger les enfants qui sortent à cet 
endroit. Des pots de fleurs ont été installés provisoirement en attendant que la place 
soit réaménagée, avec un stationnement en épi. Le Conseil municipal envisage   
d'aménager une partie du chemin rose en parking. L'installation d'une table de     
ping-pong à côté de l'aire de jeux est prévue. En 2013, le Conseil municipal        
sollicitera des subventions D.E.T.R. et sur les fonds E.CO.LE pour refaire l'étanchéité de 
la toiture de l'école maternelle. Le montant total de ces travaux pourrait être pris en 
charge à hauteur de 80% par ces subventions. 
• Le 7 septembre, le projet de PLU de notre commune a été présenté à la réunion de 
la Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles (C.D.C.E.A.). 
Le Tribunal Administratif a désigné le Commissaire enquêteur et son suppléant qui 
seront chargés de procéder à l'enquête publique. Elle débutera le 16 octobre 2012 
et s'achèvera le 16 novembre 2012. Le Commissaire enquêteur sera présent en    
mairie le mardi 16 octobre de 15h30 à 18h30, le samedi 20 octobre de 9h à 12h, 
le mercredi 24 octobre de 14h30 à 17h30, le vendredi 9 novembre de 14h30 à 
17h30 et le vendredi 16 novembre 14h30 à 17h30. Un mois après la fin de        
l'enquête, un rapport sera remis à Madame le Maire. Le Conseil municipal se félicite 
de l'état d'avancement du PLU qui pourrait être terminé d'ici la fin de l'année 2012. 
• Dominique FONTAINE est partie en détachement à VERNOU en qualité d'adjointe 
au Patrimoine jusqu'au 31 août 2013. Pour pallier le départ de Dominique         
FONTAINE, Gisèle CIVRAC de FABIAN a opté pour un temps de travail à 95%. Elle 
travaille désormais le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 13h30 et de 16h15 
à 19h15. Il convient de rajouter à ces horaires 6h par semaine en tant que régisseur 
de cantine et 20h annuelles pour la régie périscolaire. Le contrat de travail d’Antonio     
TAPADAS a été reconduit jusqu’au 30 juin 2013. Le comité médical a déclaré Yannick 
CHAMEAU en longue maladie jusqu'au 28 février 2013. Pour le remplacer, la      
municipalité a embauché David PISTRITTO pour 6 mois à compter du 6 août 2012, 
soit jusqu'au 5 février 2013. Son contrat est signé pour 26 heures par semaine le 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. Son salaire est 
pris en charge à 90% par l'Etat. 
• Le versement de la prime de Noël a été reconduit pour l’ensemble du personnel. 
• Pour poursuivre l'étude concernant l'implantation d'un terrain multisports au stade, la 
CCMSL a besoin d'un plan altimétrique des parcelles concernées. Le Conseil municipal 
a retenu, à l'unanimité, le devis de M. Verdier pour un montant de 1 080 € HT. 
• Le Conseil municipal a autorisé, à l'unanimité, Madame le Maire à signer deux   
conventions avec la CCMSL, l'une concerne l'entretien de voiries et de réseaux divers 
pour un montant annuel estimé à 15 000 € HT, l'autre la signalisation horizontale 
pour un montant annuel estimé à 2 500 € HT. 
• Le Conseil municipal a autorisé, à l'unanimité, Madame le Maire à signer une     
convention avec la société A.I.R.E. Elle permettra à la commune d'avoir, comme par le 
passé avec l’A.T.E.S.A.T., une assistance à maître d'ouvrage pour les travaux de voirie 
et d'assainissement. Le montant annuel de la convention est de 1 899,45 € HT répartis 
comme suit : 1€ / habitant (757 €) ; 2 réunions par an (650 €) ; frais de secrétariat 
(492,45 €). La somme due pour 2012 sera calculée, au prorata, du  28 septembre 
au 31 décembre 2012. La société A.I.R.E. offrira aussi la possibilité, de suivre nos 
futurs chantiers de voirie (chemin du Roulis ou place du village par exemple) avec une 
assistance au maître d'ouvrage pour un prix modique. Cette prestation serait facturée 
par le cabinet à hauteur de 5% du montant HT des travaux.  

Avis d’enquête publique sur le PLU 
L’enquête débutera le 16 octobre 2012 et s'achèvera le 16 novembre 2012. Le 
Commissaire enquêteur sera présent en mairie le mardi 16 octobre de 15h30 à 
18h30, le samedi 20 octobre de 9h à 12h, le mercredi 24 octobre de 14h30 à 
17h30, le vendredi 9 novembre de 14h30 à 17h30 et le vendredi 16 novembre 
14h30 à 17h30. Vous êtes invités à venir lui poser toutes vos questions. 

Anelloween 
Le mercredi 31 octobre, de 15h à 19h, la mairie de VILLECERF et l'association      
"Les chevaux de l'Orvanne" invitent les enfants à participer à l'Ânelloween. Déguisés 
par les parents, les enfants seront maquillés dans la salle polyvalente. Après 
quelques jeux et un goûter, les enfants suivront le parcours "Une friandise ou un sort" 
dans la rue Grande, la rue de Rebours et le lotissement avec le concours exceptionnel 
de Monsieur GIZMO, l'Âne qui collectera les bonbons. Pensez à vous approvisionner  
en friandises afin de ne pas recevoir un vilain sort ! Inscription jusqu’au 28 octobre 
auprès d’Aurélie (06.61.66.61.09) ou d’Agnès (06.77.29.97.43). Participation :       
5€ par enfant. Les bénéfices seront intégralement reversés à l'association             
"Les chevaux de l'Orvanne". 

Compte rendu du conseil municipal du 28 septembre 2012 
• Un Dossier de Consultation des Entreprises (D.C.E.) a été lancé pour la rénovation 
de la salle de restauration scolaire. La date limite de réponse des entreprises      
candidates est fixée au 19 octobre. Une Dotation d'Equipement des Territoires    
Ruraux (D.E.T.R.) a été demandée pour cette rénovation. Le Conseil général a donné 
son accord pour subventionner ces travaux, si la réponse de l'Etat est favorable. Ces 
deux subventions cumulées permettraient de couvrir 80% des frais de la rénovation. 
• En tant qu’association, le Foyer Rural peut prétendre à des subventions pour    
acheter un défibrillateur. Le Conseil municipal l’a mandaté pour faire l’acquisition de 
l’appareil qui sera installé à l’extérieur, sur le mur de la salle polyvalente. 
• Les sources d'énergie issues du gaz et du pétrole de schiste soulèvent beaucoup 
d'inquiétudes dans le Sud seine et marnais, comme en témoignent les nombreuses 
manifestations qui se sont déroulées récemment à VOULX et à NONVILLE. Les élus de 
notre commune veulent rester informés en participant régulièrement aux réunions qui 
se tiennent sur le territoire du Bocage Gâtinais. Une soirée de soutien au village de 
NONVILLE sera organisée au cinéma Le Méliès à NEMOURS, le mardi 9 octobre avec 
la projection du film "GASLAND" de Josh FOX mettant en évidence les dégâts causés, 
sur la nature et sur les hommes par la technique de fracturation. Cette technique  
consiste à injecter d'énormes quantités d'eau, sous très forte pression, mélangées à du 
sable et des produits chimiques, pour extraire le gaz contenu dans la roche située à  
3 000 mètres de profondeur. Le Conseil municipal estime qu'il faudrait, a minima,          
attendre que la réforme du code minier, qui fait actuellement l'objet d'études au  
niveau gouvernemental, soit prononcée avant d'octroyer des permis  d'exploration. 
Le Conseil municipal dénonce l'opacité des conditions d'attribution de ces                         
permis. En effet, aucun dossier d’enquête publique n'a été déposé en mairie de 
NONVILLE pour présenter le projet. 
• La dernière phase des travaux de mise hors d’eau de l’église débutera le 15        
octobre 2012. Ils devraient s’achever fin février 2013. Pour rappel, ils sont                   
subventionnés  à hauteur de 80% par l’Etat, le Conseil régional et le Conseil général. 

Du côté de l'E.N.V.O.L 
Les cours de gymnastique ont repris. Rendez-vous à la salle polyvalente le mercredi 
de 19h30 à 20h30 pour la version tonique et le vendredi de 18h30 à 20h30 pour la 
version douce. Le premier cours est offert. Le 10 novembre prochain, à la salle     
polyvalente, nous organisons une soirée LATINA avec guitaristes, danseuses et dîner 
dansant. Renseignements et inscriptions au 01.64.24.94.05. ou au 06.85.48.26.14. 


