
Informations de la Mairie - Informations pratiques 

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

22 décembre : Béatrice de ROYS ROBINSON 29 décembre : 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. 

Vols de cuivre à signaler 
Depuis plusieurs mois, les communes de notre département sont victimes de vols de 
câbles téléphoniques entraînant non seulement une coupure de l’ensemble des lignes 
téléphoniques mais également un isolement préjudiciable à la sécurité des habitants 
(liaisons avec les services publics et les services d’urgence) et à l’économie locale. A ce 
jour, les services d’Orange comptabilisent plus de 30 kilomètres de câbles volés   
engendrant un préjudice financier de 420 000 €. Nous pouvons être concernés, aussi 
nous vous appelons à la plus grande vigilance. Si vous observez des situations     
anormales, notamment la nuit, tels que des "travaux" sur les bords des chaussées, des 
allées et venues suspectes de camions ou camionnettes, des feux en sous bois signe de 
câbles qui brûlent pour séparer le plastique du cuivre, n'hésitez pas à contacter la 
police, vos élus ou le secrétariat de mairie.  

Restos du Cœur de CHAMPAGNE sur SEINE 
Le centre des Restos du Cœur de CHAMPAGNE sur SEINE a été vandalisé et incendié  
samedi 22 septembre. L'aide alimentaire a, de fait, été interrompue. Dès le                   
24 septembre, un nouveau local a été mis à la disposition de l'association.                       
La Communauté de communes a pris en charge les travaux d’aménagement ainsi que 
l’achat de matériel (congélateurs, réfrigérateurs etc…). Ce nouveau local, situé                
derrière la mairie de CHAMPAGNE, sera fonctionnel dès le début de la 28ème     
campagne des Restos du Cœur qui débutera lundi 26 novembre. Inscriptions tous les 
mardis, de 9h à 11h, à partir du 6 novembre. Se munir des pièces justifiant de la 
composition de la famille et des ressources. Renseignements au 01.64.22.30.89. 

Déclarer un accident causé par un tiers, le bon réflexe 
Si vous êtes victime d'un accident engageant la responsabilité d'un tiers (voisin,           
automobiliste, animal etc…), ayez le bon réflexe d’informer votre caisse d'assurance 
maladie et les professionnels de santé consultés. L’assurance Maladie se mettra en 
relation avec le tiers responsable ou avec sa compagnie d'assurance. Ainsi, cette  
démarche vous permettra de récupérer les sommes engagées et ne modifiera pas la 
prise en charge de vos soins. Faire supporter les dépenses de soins au responsable de 
l'accident permet de limiter les frais engagés par la collectivité et de contribuer à la 
sauvegarde de notre système de santé. En 2011, la CPAM 77 a récupéré ainsi plus 
de 19 millions d'euros auprès des assureurs. Appeler le 36.46 ou contacter l'adresse 
communication@cpam-melun.cnamts.fr 

SUR VOTRE AGENDA  

• 8 décembre, à 20h30, 
concert de la nouvelle 
P h i l h a r m o n i q u e  d e     
Hambourg, église Saint 
Louis à Fontainebleau 
• 8 et 9 décembre,    
marché de Noël à     
Souppes sur Loing 
• 14 décembre, à 20h30, 
"Les standards du jazz", 
Théâtre de l'Ane Vert à 
Fontainebleau 
• 15 et 16 décembre, 
Noël à Provins, animations 
dans la ville basse et la 
ville haute 
• Du 1er décembre au 7 
janvier 2013, le château 
de Vaux le Vicomte fête 
Noël - Spectacle pour 
enfants "Le Bossu de   
Notre Dame" 
• 24 décembre, à 21h, 
messe de Noël à Veneux 
les Sablons 

Décembre 2012 

villecerfexpress@orange.fr 
01 64 24 93 08 

 

BULLETIN MUNICIPAL N° 62 

Directrice de publication : 
Marie Claude Bonnet 
Rédaction :  
Jacques Illien, Agnès Barbaud, 
Béatrice de Roys Robinson et 
François Deysson  

Edito 

Samedi 17 novembre, une réunion publique a été 
organisée à l’initiative de la municipalité et du 
Commandant PAIRON, chef du commissariat de 
MORET pour informer et conseiller les Villecerfois 
sur les problèmes de sécurité que nous venons de 
connaître. Près de cent personnes ont répondu à 
l’invitation. Plusieurs recommandations propres à 
protéger au mieux son domicile et ses biens ont 
été énoncées. 
Personne ne doit hésiter à faire part aux services 
de police de la présence suspecte d’un individu 
ou d’un véhicule en composant le 17. Cela peut 
permettre de confondre des voleurs. 
Lorsque l’on s’absente, même pour un temps bref, 
on ferme ses portes et ses volets. Pour un temps 
plus long, on prévient les voisins et les services de    
police. Enfin la pose d’une alarme lumineuse         
et/ou sonore ne doit pas être négligée.  
Depuis cette réunion, aucun nouveau cambriolage 
n’a été déploré. Nous devons cependant rester 
extrêmement vigilants. En effet, malgré la            
surveillance réelle effectuée par les services de 
police, rien ne dit que de tels faits ne se              
reproduiront pas. 
Mais la première des réponses reste la solidarité 
entre voisins, entre villageois. La sécurité de tous 
est l’affaire de chacun. 

     Marie Claude BONNET 



Compte rendu du Conseil municipal du 23 novembre 2012 

• Les nouveaux textes de Loi imposent le regroupement de tous les syndicats               
d'électrification du Département. Le mode de représentativité des délégués de 
chaque commune au sein de cette nouvelle structure va changer. Le Conseil municipal 
a, certes, adopté les statuts de ce nouveau syndicat, mais il a aussi, dans la même 
délibération, attiré l'attention de Madame la Préfète sur l'interrogation des élus             
villecerfois. Ces derniers estiment qu'il y a un risque réel de voir les subventions            
accordées prioritairement aux communes urbaines du Département, au détriment des 
petites communes rurales comme la nôtre. 
• Le Conseil municipal s'est prononcé favorablement à l'augmentation de 3% de la 
prime de Noël et de l'indemnité de régie en faveur des employés communaux. 
• Comme les années précédentes, les élus ont voté le versement de l'indemnité de 
conseil de M. CHANCENOTTE, Trésorier de MORET, pour un montant de 364,17 €. 
• Dans un souci d'harmonisation, le Conseil municipal a donné la possibilité à tous les 
agents communaux qui le souhaitaient de bénéficier du service de la restauration 
scolaire le midi. Le coût du repas (2,59 € T.T.C.) sera pris en charge par la mairie en 
contrepartie du versement d'avantages en nature, déclarés sur le salaire, pour un 
montant de 4,45 € par repas. 
• Le Conseil municipal a adopté, à l'unanimité moins une abstention, la demande de 
subvention faite à l’ART de VENEUX les SABLONS dans le cadre de la répartition du 
produit des amendes de police. Cette subvention financera, à hauteur de 50%,          
l'intégration à la chaussée de coussins berlinois en béton/bitume, posés parallèlement 
entre la route de la Vallée et la route de La Fondoire. Cette installation permettra 
d’empêcher les accélérations des véhicules dans les deux sens de circulation, cela sans 
gêner, en aucune façon, le passage des engins  agricoles. Le solde de ces travaux 
sera pris en charge sur les fonds propres du budget municipal. 
• L'ancien tracé de la déviation de la D403 ne figurant pas dans les documents               
d’urbanisme préparatoires au futur Schéma de COhérence Territoriale (SCOT), notre 
représentant délégué, M. DEYSSON, a proposé à tous les maires des communes          
situées entre DARVAULT et VILLE SAINT JACQUES de prendre une délibération          
commune visant à rappeler la dangerosité et les nuisances engendrées par cet axe 
routier très fréquenté, notamment par les poids lourds. Le Conseil municipal a adopté, 
à l'unanimité, une délibération demandant expressément que la liaison entre les  
autoroutes A5 et A6 emprunte un autre itinéraire plus adapté au trafic des poids 
lourds. Les élus ont également demandé l'aménagement d'un contournement à même 
d'éviter les villages concernés ainsi que la mise en œuvre, par le Conseil général, de 
solutions supplémentaires pour renforcer la sécurité routière et pour réduire les           
nuisances dues au trafic. 
• Les subventions versées par le Conseil général au SIDASS sont désormais                    
éco-conditionnées. Ce changement concerne les dossiers de demande d’aide                
financière pour les opérations de réhabilitation et d’amélioration du réseau                 
d’assainissement ainsi que l’étude complémentaire à la demande de la police de 
l’eau sur le dossier de déclaration du système d’assainissement. Le Conseil municipal a 
validé ces changements, à l'unanimité moins une abstention. 
• L'enquête publique sur le PLU est terminée. Le Commissaire enquêteur a transmis son 
rapport à Madame le Maire et à Madame la Présidente du Tribunal administratif de 
MELUN. Le conseil municipal se réunira, au début de l’année prochaine, pour son  
approbation définitive. Le document complet sera adressé, pour validation, à       
Madame la Préfète. 
• La commission d'ouverture des plis, réunie le 24 octobre 2012, en présence de             
M. CHANCENOTTE, Trésorier de MORET, a retenu l'entreprise HAGUENIER pour la 
fourniture et la pose du plafond tendu de la salle polyvalente et de l’isolant           
phonique. Le montant des travaux s'élève à 49 747,33 € TTC. L'entreprise             
interviendra à partir du 26 décembre. Dans le même temps, les employés communaux 
poseront le bardage en bois cérusé. Le remplacement des boiseries stratifiées est 
également programmé. Au cas où ces travaux ne seraient pas terminés avant la           
rentrée scolaire, ils se poursuivraient, malgré tout, jusqu'à leur terme, sans interrompre 
le service de restauration. Par contre, il pourrait être demandé aux enseignants et 
aux diverses associations de ne pas utiliser la salle polyvalente sur un temps bref. 

Vers un comité des fêtes ? 
Lors de la réunion bilan de la dernière fête du village, Madame BONNET et           
Monsieur DEYSSON ont remercié chaleureusement tous les acteurs de ce temps si  
important pour la vie du village. Lucas PAURON et Romain BRIDOUX ont été cités tout 
particulièrement mais aussi tous ceux qui se sont occupés des jeux, de la restauration, 
de l’apéritif musical, de l’encadrement, du matériel, de la sono, etc. Il a été proposé 
que tous les présidents d’association de VILLECERF et la directrice de l’école se          
réunissent, début 2013, pour convenir d’un calendrier des manifestations jusqu’en juin. 
Faisant suite à son édito du mois d’octobre, M. DEYSSON a repris l’idée de la           
création d’un comité des fêtes. Aurélie HERVIEUX et Agnès POULLOUX ont accepté 
d’y réfléchir tout en précisant que leur activité professionnelle pouvait les contraindre 
à quitter VILLECERF. Toujours est-il que ce comité des fêtes ne se substituerait en rien 
aux activités de chacune des associations existantes et futures. Il aurait pour fonction 
de fédérer et d’organiser des évènements comme la fête du village dans un cadre 
budgétaire et réglementaire défini. Une réunion consacrée à ce projet aura lieu en 
tout début d’année et rassemblera l’ensemble des acteurs concernés. 

Un Noël sans Père Noël ? Impossible ! 
Le Père Noël et Rodolphe, son fidèle renne ont disparu !!! Tous les enfants sont invités à 
partir à leur recherche dans VILLECERF, mercredi 19 décembre de 14h à 18 h. Durant 
leur quête, ils rencontreront de nombreux personnages, parfois féériques, parfois un 
peu effrayants, qui leur demanderont de résoudre des énigmes afin d'obtenir              
de précieux renseignements sur la route à suivre pour retrouver les deux disparus.       
Rendez-vous à la salle polyvalente. Inscriptions auprès d'Aurélie 06.61.66.61.09 ou 
d'Agnès 06.77.29.97.43, jusqu'au 16 décembre. Participation 8 € par enfant, goûter 
inclus. Les bénéfices seront versés à l'association "Les chevaux de l'Orvanne".  

Compte rendu du Conseil municipal du 23 novembre 2012 (suite) 

• La rénovation des toitures nord de l’église et de la sacristie se poursuit sur un bon 
rythme. Les compagnons de l’entreprise PLACIER effectuent un travail de qualité.                 
La mise hors d’eau des toitures de l’église sera ainsi prochainement réalisée                   
conformément à nos engagements.  
• A partir du 1er décembre et jusqu’au début janvier, l’église sera éclairée, le soir, 
entre 17h et minuit et le  matin entre 6h et 8h. Un projet d’éclairage de la façade est 
à l'étude pour 2013. 
• Les élus s'interrogent sur le projet de réaménagement des rythmes scolaires initiée  
par le Ministre de l’Education nationale. Cela pourrait revenir à la prise en charge 
par les communes de l’ensemble des élèves pendant 45 minutes par jour, soit 3 h par 
semaine. Si tel devait être le cas, les petites communes rurales comme la nôtre            
devraient faire face à deux problèmes importants : augmentation de leur budget de 
fonctionnement, difficulté pour recruter des personnels adéquats sur des tranches  
horaires très limitées. A suivre. 

Travaux de voirie 
• Le chemin communal C6 reliant la D403 à MONTARLOT va faire l’objet d’une                 
rénovation prise en charge sur les fonds propres de notre commune pour un montant 
de 20 k€ HT. Ces travaux consisteront à déraser certaines zones, à reprendre           
certaines rives très dégradées et à boucher des nids de poule. Pour mémoire, cette 
route est de plus en plus utilisée par de nombreux cars scolaires, par des habitants de 
DORMELLES, de VILLE SAINT JACQUES ou de PILLIERS désirant rejoindre la D606 à 
ECUELLES. Cette route permet aussi de réduire notablement le trafic au centre de 
VILLECERF. Après concertation avec les agriculteurs et la sucrerie de SOUPPES, nous 
avons arrêté la période d’exécution prévue entre le 6 et le 13 décembre 2012. 
• Pour rappel, le chemin des Roulis, à VILLECERF, pose depuis de longues années un 
réel problème de gestion des eaux pluviales. La municipalité a demandé au cabinet 
A.I.R.E. de lui proposer un schéma de résolution. Ce dossier avance. Le 5 décembre 
prochain, les élus procéderont à l’ouverture des plis suite à la consultation des            
entreprises. Ces travaux seront financés pour partie par une subvention obtenue          
auprès du Député Yves JEGO. Les dates de travaux vous seront précisées.  


