
Informations de la Mairie - Informations pratiques 

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

12 janvier : Marie Claude BONNET 19 janvier : Béatrice de ROYS ROBINSON 
26 janvier : Jacques ILLIEN  2 février : 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 et le samedi de 9h à 12h00 

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. 

Suppression de l'autorisation de sortie du territoire 
La loi 2010-789 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux 
femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences des violences sur les  
enfants a renforcé le régime des interdictions de sortie du territoire national pour les 
mineurs en étendant au juge des enfants le pouvoir précédemment réservé au juge 
des affaires familiales d'ordonner ces mesures et en prévoyant leur inscription non 
plus sur le passeport mais au fichier des personnes recherchées par le Procureur de la 
République. En conséquence, depuis le 1er janvier 2013, les autorisations de sortie 
du territoire individuelles et collectives pour les mineurs français sont supprimées 
ainsi que les laissez-passer préfectoraux. Un mineur français pourra ainsi franchir 
les frontières sans attestation d'autorisation de sortie du territoire à condition d'être 
muni de son passeport ou de sa carte nationale d'identité en cours de validité. 

L'état civil de l'année 2012 

Les naissances : 
• Mya BRUNELLO CARRERE, née le 4 janvier 
• Angélina CARNET, née le 29 février 
• Léna HENRI, née le 4 juin 
• Noam DUMORTIER BARTHELEMY, née le 12 décembre 

Les mariages : 
• Ludovic CLAIN et Céline TAPADAS, le 14 avril 
•  Rodolphe IBANEZ et Carine GINGREAU, le 16 juin 
•  Thomas GUERIN et Anne HENRY, le 31 août 
•  Nicholas CALOTTE et Claire FERRIERES, le 1er septembre 
•  Benoit BARBAUD et Vanessa LECUYER, le 8 septembre 
•  Noces d'Or d'Antonio et Maria ANICETTO, le 8 décembre 

Les décès : 
• Violette FROSSARD, le 31 janvier 
• Klébert PLISSET, le 25 avril 
• Véronique VATTAIRE, le 21 juin 
• Dominique BERNET, le 18 juillet 
• Jean Luc POURQUIER, le 16 août 
• Claudiu LINCAN-LECONTE, le 27 novembre 

Enquête d’utilité publique 
La société Equimeth demande à être autorisée à exploiter, sur le territoire de la   
commune d’Ecuelles, une installation de méthanisation de déchets organiques et une 
installation de combustion de bio méthane. L’épandage agricole des digestats solides 
et liquides issus de ce procédé sera réalisé sur 33 communes de la Seine et Marne et 
de l’Yonne. Un membre de la commission d’enquête sera présent dans notre mairie le 
vendredi 25 janvier de 14h à 17h. N’hésitez pas à venir lui poser vos questions. 

SUR VOTRE AGENDA  

• 27 janvier, à 11h, cérémonie des vœux de      
Madame le Maire et du Conseil municipal à la salle 
polyvalente 
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Réunion des associations 
Nous invitons l’ensemble des représentants d’associations du village à se retrouver le 
jeudi 17 janvier 2013, à 20 h, en mairie, pour construire ensemble le calendrier des 
manifestations jusqu’aux vacances d’été. Cela sera aussi l’occasion d’échanger sur le 
futur comité des fêtes chargé de l’organisation de la fête du village. 

TRAVAUX ET ACTIONS REALISES EN 2012 
EMBELLISEMENT DU VILLAGE 

⇒ Trompe-l’œil posés sur le transfo et sur la maternelle 
⇒ installation d’une palissade en bois 
⇒ création d’un ‘’mur jardinière’’ le long de l’ancien transfo 
⇒ arrachage des thuyas malades 
⇒ fleurissement du village 
⇒ Taille des végétaux, élagage des arbres 
⇒ Entretien et propreté des rues du village et Opération Nature Propre 
⇒ Entretien du cimetière 
⇒ Entretien du stade, du terrain à bosses 
⇒ Nouvelles illuminations de Noël 

PONT DE PILLIERS 
∗ Restauration complète du pont de Pilliers des radiers aux parapets 
∗ Remise en état total de la seconde arche 

EGLISE 
⇒ Église (réfection de la toiture nord et de celle de la sacristie, pose gouttières) 
⇒ Remplacement du moteur de la cloche de l’église 
⇒ Restauration d’un vitrail de l’église suite à un vol 

VOIRIE 
∗ Aménagement  D403, 1° phase 
∗ Aménagement D218, création de 2 îlots anti-vitesse côté Moret 
∗ Assainissement rue du Pot au lait par le SIDASS  
∗ Marquage au sol des places de stationnement sur la rue Grande 
∗ Rénovation des peintures au sol dans le village 
∗ Changement du miroir sur la route de Challeau 
∗ Remplacement de panneaux signalétiques 

ECOLES/MAIRIE 
⇒ Rénovation du bureau de la directrice  (fuites toiture et peinture) 
⇒ Réaménagement de la maternelle et de l’accueil pré post scolaire (achat de 

mobilier et de couchages pour le nouveau dortoir) 
⇒ Poursuite de l’informatisation de  l’école et de la mairie 
⇒ Installation d’un vidéoprojecteur et d’un écran amovible dans la mairie,            

l'ancien étant donné à l’école 
⇒ Achat de matériels (perceuse; échafaudage; lave linge; friteuses etc.) 
⇒ Epareuse pour le tracteur communal 
⇒ Gestion des extincteurs de la commune  
⇒ Révision partielle des toitures de la salle commune derrière la mairie 
⇒ Fleurissement du village (pots, fleurs et arbustes) 

SALLE POLYVALENTE 
∗ Pose d’un plafond tendu 
∗ Mise aux normes de l’électricité de la salle polyvalente 
∗ Changement des aérothermes (système de chauffage) 
∗ Rénovation complète des toilettes et de l’entrée 

ECLAIRAGE 
⇒ Remplacement de candélabres chemin de Rebours et Sainfoins 
⇒ Extension du réseau d’éclairage public chemin de la Justice 

       Pose d’une plaque en l’honneur des époux de ROYS ‘’Justes parmi les Nations’’ 

Galette des Rois 
Le 13 Janvier prochain, à 15 h, les aînés se réuniront dans la salle polyvalente,    
autour de la traditionnelle galette. Comme tous les ans, la gaîté se conjuguera avec 
la joie de se retrouver. 

Cérémonie des vœux 
Comme chaque année, Madame le Maire et l'ensemble du Conseil municipal vous 
invitent personnellement à la cérémonie des vœux qui se tiendra le dimanche         
27 janvier à 11h dans la salle polyvalente. Un verre de l'amitié clôturera cette         
cérémonie. 

TRAVAUX ET ACTIONS A REALISER EN 2013 
PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 

⇒ Mise en place au cours du premier trimestre 
EMBELLISSEMENT DU VILLAGE 

∗ Création d’une serre communale destinée aux plantations et aux massifs  
∗ Elagages divers et Opération Nature Propre 
∗ Réhabilitation du terrain de l’ancienne station d’épuration 

ECOLE/MAIRIE 
⇒ Rénovation du préau de l’école et révision de ses toitures 
⇒ Restauration  totale de la toiture de la maternelle 
⇒ Peinture des volets et portes de la mairie, de l’église et de l’école 
⇒ Mise en place des nouveaux rythmes scolaires 

SALLE POLYVALENTE 
∗ Pose de lambris sur les tympans 
∗ Mise en peinture des huisseries et des murs latéraux 

PONT DE PILLIERS 
⇒ Pont de Pilliers (Exposition des œuvres d’art célébrant ses quatre saisons) 

PLACE DU VILLAGE (fin d’année 2013 et début 2014) 
∗ Création d’emplacements de stationnement 
∗ Création d’espaces verts, de chemins piétonniers 
∗ Aménagement du terrain de boules sur le chemin rose réservé aux piétons 
∗ Pose d’une table de ping-pong, de bancs et de poubelles 
∗ Aménagement d’un nouveau local à poubelles,  

ATELIER MUNICIPAL 
⇒ création d’une dalle et VRD 
⇒ Montage des murs et de la charpente par les employés communaux 
⇒ Travaux d’électricité et de plomberie par des entreprises 

VOIRIES 
D403 

∗ création d’un plateau par le CG77 
∗ Mise en place d’un marquage visuel en résine 
∗ Mise en place de coussins berlinois à la charge de la commune 

C6 chemin communal de Pilliers à Montarlot 
⇒ Dérasements et traitement partiel des rives 

Chemin des Roulis 
∗ Gestion des eaux pluviales 

Divers 
∗ Bouchage des nids de poule et entretien des routes 
∗ Réflexion sur la rénovation d’un trottoir route de Lorrez 
∗ Sécurisation route de la  Justice 
∗ Prolongation zone 30 km/h, rue grande, entre la Poste et la D403 
∗ Assainissement chemin de la Justice 
∗ Changement d’une partie de la conduite d’eau route de Montarlot par la SAUR 

et reprise partielle de l’enrobé  
ECLAIRAGE 

⇒ Poursuite de la révision des candélabres 

Vœux de l’ENVOL 
L'E.N.V.O.L. souhaite une bonne année à tous les Villecerfois et prépare un Loto pour 
le mois de février.  

Vœux du Foyer Rural 
Le Conseil d’Administration souhaite à tous ses adhérents, à leur famille et à tous les 
villecerfois une année 2013 heureuse, fondée sur l’esprit d’entraide et de solidarité. 


