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Samedi 03 septembre, 10h00 -18h00
"À l'Asso ! " 

Fête des associations des villages
de la communauté de communes

au gymnase de Montigny-sur-Loing
Week-end des 03 et 04 septembre, 

Festival Terre Avenir
 à Veneux-les-Sablons

 
 

La Villecer'feuille 
N°1

Le journal "À Villecerf " n'ayant pu paraître en juillet, vous trouverez quelques
informations grâce à cette première "Villecer'feuille".

Nous espérons que cette nouvelle formule de communication vous satisfera 
en attendant le prochain numéro de notre journal.

Aurélie CADIN,
Conseillère municipale déléguée à la communication.

Villecerf
 

Jeudi 1er septembre : Rentrée scolaire
Vendredi 2 septembre, à 20 h 30, en mairie : 

Animation Chiroptères
Samedi 10 septembre, dès 11h00 : Fête du Village

Samedi 17 septembre, à 14h,
Maison des Associations : Formation Oiseaux

Jeudi 29 septembre, dès 18h30 : 
Exercice de situation d'urgence avec le SDIS77

(plus d'informations dans le prochain journal)

Samedi 8 octobre, à 15h,
Maison des Associations : Rendu du projet 

"Raconte-moi Mon Village"
 

Agenda

Divers
Après des congés bien mérités, jusqu'au

30 août inclus, le No Stress vous
accueillera, de nouveau, 

du mardi au dimanche, aux horaires
habituels.

Tous les vendredis,
retrouvez les commerçants de notre

marché,
place Marquis de Roys, de 15h30 à 19h00.

Tous les mercredis soirs, 
Chez Benny's vous propose ses délicieuses

pizzas,
place Marquis de Roys, dès 18h30.



Rentrée scolaire
Les élèves feront leur rentrée le jeudi 1er septembre, dès 8 h 50. 

Adeline GAUCHET assurera la direction de l'école 
et aura en charge les élèves de CM1-CM2.

Julie DESCAVES est nommée sur la classe de CP-CE1-CE2
et Marie-Françoise FILLON accueillera les PS-MS-GS.

Attention ! Il n'y aura pas de service périscolaire ce matin-là.

Fête du Village
Retrouvons-nous le 10 septembre prochain,

dès 11 h, pour la Fête du Village !
Vous pourrez découvrir les œuvres de

nombreux artistes dans les jardins ouverts,
des activités pour petits et grands sont

prévues tout au long de la journée
puis celle- se terminera par des concerts

et un bal sur la place Marquis de Roys.

Travaux effectués
pendant l'été

Urbanisme
Désormais, pour toute demande
(informations diverses, permis

de construire,
déclaration préalable de

travaux...)
merci d'envoyer un courriel à

l'adresse dédiée
demande-urbanisme@villecerf.fr


