
Les naissances : 

• Louann VENDIER RABIN, le 19 mars, 

• Kaïlan BONDOUX NEHEMIE, le 23 avril, 

• Ariana MINCOLELLI, le 12 août, 

• Alexis MEROT, le 16 août, 

• Gabin FASILLEAU, le 1er septembre, 

• Ezio BARCAROLO, le 8 septembre 

• Elyas BARBAUD, le 11 décembre, 

• Noam BARBAUD, le 11 décembre, 

• Ashley BARON, le 11 décembre, 

• Alphonse FOURNIER, 13 décembre, 

• Gabin CIVRAC de FABIAN, 

le 13 décembre. 

Du côté de No Stress 
De nouveaux services à l'épicerie/café                       
de notre village : Olivier vous propose désormais 
des poulets de qualité, rôtis sur place dans sa            
nouvelle rôtissoire. Vous trouverez également               
tout un panel de jeux de hasard et de 
grattage grâce à l'agrément qu’il a 
obtenu auprès de la Française des 
Jeux. (Rappel : les jeux d'argent sont 
interdits aux   mineurs.) 

Fermeture de l'Agence Postale Communale 
Notre agence postale sera fermée les 4, 5 et 6 mars prochains. 

Réouverture le vendredi 8 mars, à 9h15. 

PLU 
Notre PLU, approuvé le 10 décembre dernier par le conseil municipal, fait l’objet 
d’une requête en annulation, portée par quelques Villecerfois, devant le Tribunal              
administratif de Melun. La commune a saisi un conseil pour défendre ses intérêts. 

Un nouveau service pour mieux communiquer ! 
La municipalité a décidé d'utiliser l'application "Panneau Pocket" pour vous tenir   
informé, en temps réel, de ce qui se passe dans la commune. Il vous suffit                
de télécharger gratuitement l'application "Panneau Pocket" sur votre Smartphone     
ou votre tablette pour recevoir des alertes sur la sécurité ou des annonces              
de manifestations sportives ou culturelles dans notre commune. Ce service est gratuit 
et illimité pour les administrés. La mairie ne vous demandera ni votre numéro          
de portable ni votre courriel. Alors, n'attendez plus et téléchargez l'application ! 

Jardins ouverts aux artistes 
Les 29 et 30 juin, la commune de Villecerf et Madame ASSELIN invitent les peintres, 
sculpteurs et poètes du village et des environs à exposer leurs œuvres dans les    
jardins du cœur du village. Pour toutes précisions, vous pouvez contacter, dès       
maintenant, Françoise Asselin (06.84.06.55.04.) ou par courriel à l'adresse         
francoise_asselin@orange.fr. 

Les mariages : 

• Philippe FARARICE et Nathalie LEROY, 
le 30 juin, 

• Sébastien OLIVON et Marine KRAMP, 
le 25 août. 

Les baptêmes républicains : 

• Kaïlan et Kaïden BONDOUX NÉHÉMIE, 
le 23 juin 2018. 

Les PACS :  

• Énora ZERROUDI et Jérémy BARBAUD, 
le 3 mars 2018, 

• Maëva NÉHÉMIE et Loïc BONDOUX, 
le 8 juin 2018. 

L'état civil de l'année 2018 

Élections européennes : Date limite d’inscription sur les listes électorales 
Attention ! Pour pouvoir voter aux européennes, la date limite d’inscription, sur les 
listes électorales,  est fixée au samedi 30 mars 2019. Mairie ouverte de 9 h à 12 h. 
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VILLECERF INFOS 

Édito du Maire 
Comme annoncé lors des vœux de la municipalité, nous avons pris note de la faible            
fréquentation des permanences tenues par les adjoints et des présences d’administrés,           
plus importantes, lors des permanences assurées par le maire.  
Nous vous proposons un service plus simple, sur simple rendez-vous. 

• Pour prendre rendez-vous avec un adjoint, vous pouvez téléphoner              
au secrétariat (Répondeur : 01.64.24.93.08.) ou écrire sur le courriel      
mairie@villecerf.fr  

• Pour prendre rendez-vous avec le maire, vous pouvez le contacter        
directement par téléphone (06.70.57.67.38.) ou par courriel                
francois.deysson@orange.fr 

Désormais, la mairie étant ouverte, au public, certains mercredis, nous avons     
également modifié  les horaires d’ouverture du secrétariat :  

• le mardi de 14 h à 18 h 30 

• le mercredi de 14 h à 17 h 00 (1er et 3ème mercredis du mois) 

• le vendredi de 14 h à 17 h 30 

• le samedi de   9 h à 12 h 00  (2ème, 4ème et 5ème samedis du mois) 

        François DEYSSON 

Le saviez-vous ? Environ 30 % des français possèdent un chien, cela représente une 
population canine de plus de 9 millions d’individus. Nous vous rappelons que, si la loi 
impose de ramasser les crottes de son chien, c’est avant tout une règle élémentaire de 
savoir-vivre, un devoir citoyen. Ramasser, ce n'est pas s’abaisser : c’est simplement 
une preuve de civisme. Lorsque vous promenez votre chien, munissez vous d'un sac en 
plastique pour faire disparaitre ces déjections canines qui jonchent trop souvent nos 
trottoirs ou des endroits très fréquentés par les parents et les enfants, comme le    
chemin rose. Vous contribuerez ainsi à rendre notre village un peu plus accueillant ! 

 Sur votre agenda 

•  Vendredi 15 mars, de 20h00 à minuit et samedi 16 mars, de 14h00 à minuit, dans 
la salle polyvalente : festival du court métrage organisé par le Foyer rural ; 
•   Samedi 23 mars, à 14h30, en mairie : séance du Conseil municipal des jeunes ; 
•  Dimanche 24 mars, au départ d'ÉPISY : randonnée "La Printanière" organisée par 
la CCMSL ; 
•  Samedi 30 mars, à 14h, en mairie : cérémonie de citoyenneté ; 
•  Samedi 13 avril, de 14h30 à 17h00, au stade des Trembleaux de Montigny sur 
Loing : challenge du Loup (course à pied en relais) ; 
•  Dimanche 14 avril, à 15h, salle polyvalente de VILLE SAINT JACQUES : théâtre 
mutualisé avec le spectacle musical "Archipel" ; 
•  Samedi 20 avril, à 14h, dans le jardin de la mairie : chasse aux œufs. 
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