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Invités : conseil des Sages, commission Patrimoine 

Présents :  
C.C.A.S : François DEYSSON, Mélanie LAMOTTE, Béatrice de ROYS ROBINSON, Jacques DELANNOY 

Conseil des Sages : Marie-Claude BONNET, Rebecca PEAKE, Béatrice de ROYS ROBINSON,    Annie VANNESTE 

POTHIER 

Commission Patrimoine : Marie-Claude BONNET, Jacques DELANNOY, Agnès DEYSSON,     François DEYSSON, 
Mélanie LAMOTTE, Claude LAZARO, Rebecca PEAKE, Béatrice de ROYS ROBINSON, Annie VANNESTE 
POTHIER 

Excusés :  

Dominique BRIANE (Sages), René BUTON (Sages), Noël CADIN (Sages), Laetitia CENDRIER (C.C.A.S.), Emmanuel 
CENDRIER (C.C.A.S.), Jacques ILLIEN (C.C.A.S, Patrimoine), Sadia GRANA (C.C.A.S.), Pascale LENFANT (Sages), 
Maria RODRIGUES (Sages), Corinne SKRZYP (C.C.A.S.),  Nadia LEFAY (C.C.A.S.), Josette MUGUET (C.C.A.S.), 
Anne-Marie DUGIED (Sages), Dominique REFAUVELET (Sages), Charles-Louis de ROYS (C.C.A.S., Patrimoine). 

------------------------------------------------------------------------------- 

 Validation du CR de la dernière réunion 

Le compte-rendu de la séance du 2 octobre 2021 est validé, à l’unanimité des membres présents. 

 Point COVID dans le département et la CCMSL 

Il y a une bonne couverture vaccinale sur le territoire, moindre pour les enfants. 

Le centre de vaccination de Fontainebleau a fermé ; le centre de vaccination de Montereau                 
reste ouvert. Des pharmacies et certains médecins assurent aussi la vaccination. 

 Actualités de l’Espace des habitants (EDH) 

 Nouvel organigramme  

Julien Martin vient renforcer l’équipe de l’EDH début février.  

Les attributions de Julie Afanassieff et  Isabelle Jeaumot évoluent. 

• Nolwenn PRADIER – Directrice  

• Julie AFANASSIEFF – Coordinatrice du projet d’accueil  

− Accueil des habitants et des partenaires 

− Mise en place du projet d’accueil 

− Inscriptions aux activités de la CCMSL 

− Partenariats avec les associations locales 

− Accompagnement des habitants 

− Communication des actions de l’EDH et des communes 

• Isabelle JEAUMOT – Référente familles  

− Mise en place d’actions parentalité (ateliers parents / enfants, lieu d’Accueil Enfants Parents, 
conférences, sorties familles, actions hors les murs, etc) 

− Accompagnement des familles 

− Développement de partenariats sur le territoire sur le thème de la parentalité 

− Accompagnement de projets de départs en vacances pour les familles en difficulté 
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• Julien MARTIN – Agent de Développement Social Local  

− Accompagnement des habitants dans leurs projets et/ou demandes 

− Développement d’actions hors les murs 

− Développement de partenariats sur le territoire 

− Déploiement et animation d’actions collectives 

 Panorama des dernières activités 

Le calendrier des activités de l’EDH de décembre 2021 est consulté et commenté              
(en pièce jointe). 

Le C.C.A.S. reconnait que l’offre est riche et doit être relayée largement et régulièrement 
auprès des Villecerfois. Ces informations sont déjà relayées via Facebook et/ou Panneau 
Pocket et un zoom est fait dans le journal municipal sur au moins l’une de ces activités.  

Madame BONNET propose de créer un visuel combinant les diverses activités proposées 
et de le diffuser, par exemple dans ou avec le prochain journal municipal.                               
Mélanie LAMOTTE en parlera à Aurélie CADIN, élue déléguée à la communication. 

Sur la question de l’accès à l’informatique et à internet, source de difficultés                              
pour de nombreux aînés, le conseiller numérique de l’EDH offre un service précieux. 
Cependant nous n’avons pas une bonne visibilité des besoins des Villecerfois.                   
Une meilleure connaissance de ces besoins nous permettrait de mieux aiguiller                    
ces personnes vers le conseiller numérique. Mélanie LAMOTTE proposera                          
un questionnaire pour évaluer les attentes des Villecerfois à ce sujet ; une fois validé,            
il pourrait être diffusé dans le prochain journal municipal ou directement par boîtage ciblé 
sur les aînés. 

Une visite de l’EDH est organisée le 2 avril de 9h à 11h. 

 France Services 

Ce service a montré son efficacité pour simplifier les démarches des habitants.  

Monsieur DELANNOY souligne les difficultés et délais souvent très longs lorsque l’on 
s’adresse aux administrations. La maison France Service de l’EDH permet de répondre                 
à ces difficultés. 

Une refonte du flyer de présentation du service est en cours. 
 

 Présentation des dispositifs d’aide aux départs en vacances pour les familles  
L’EDH propose un accompagnement au montage des dossiers de demande d’aide.  

• Le dispositif VACAF est proposé par la CAF à ses allocataires  

• Le dispositif APV (Aide au Projet Vacances) de l’ANCV, moins connu,           
permet également la prise en charge des frais de vacances pour les familles,                      
les seniors. Attention, les dossiers doivent être déposés plusieurs mois                        
avant le début des vacances planifiées (par exemple pour l’été, dépôt avant le 1er mars). 

 Dispositif d’accompagnement social mobile (UDAF) 
L’Union Départementale des Associations Familiales (tutelle et curatelle, conseil budget, 
prévention de l’endettement, …) crée un dispositif d’accompagnement social mobile.  
Une permanence sera assurée à l’EDH.  
Le C.C.A.S. pourra donc orienter les personnes en demande d’assistance sociale               
vers l’EDH. 
 

  

file:///C:/Users/Enseignant/OneDrive/Municipales%202020/ACTION%20SOCIALE_CCAS/CENTRES%20SOCIAUX%20CCMSL/services%20EDH/France%20service.pdf
https://demarchesadministratives.fr/demarches/caf-certains-allocataires-vont-recevoir-une-aide-pour-les-vacances-en-famille
https://projets-vacances.ancv.com/web/guest/navigation-accueil;jsessionid=B09479DC9F4A25E30DE2FC05562B2342
file:///C:/Users/Enseignant/OneDrive/Municipales%202020/ACTION%20SOCIALE_CCAS/CENTRES%20SOCIAUX%20CCMSL/Nouveau%20dossier/aide%20sociale%20mobile.pdf
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 Raconte-moi mon village 2022 (RMMV) 
L’inauguration des circuits de randonnées créés par les lauréats 2021 a lieu le 12 mars. 
Villecerf, Vernou, Champagne et Nonville ont été sélectionnées pour participer                    
à la deuxième saison.  
Julien Martin pilotera ce projet et prendra contact avec la municipalité en mars.                       
Une première réunion de présentation aura lieu le 30 mars à 15h avec les Sages,                              
la commission Patrimoine et les jeunes. Une réunion publique se tiendra en mairie               
le samedi 2 avril à 14h. 

 Dates à retenir :  

• Fête des 50 ans de la CCMSL le 16 avril,  

• Fêtes des cultures le 15 mai,  

• Estivales le 1er juillet,  

• Forum « A l’Asso » le 3 septembre à Montigny-sur- Loing  

 Actualités de la commune : 

 Ecole communale et périscolaire : 

• Les élèves de l’élémentaire partiront en Classe de Découvertes en Bourgogne                
au mois de mai. Les maternelles les rejoindront pour une journée à Guédelon. 
Certaines familles ayant besoin d’une aide financière pour payer le séjour                   
seront mises en relation avec Isabelle Jeaumot, à l’EDH, qui étudiera leur situation 
et recherchera des financements le cas échéant. 

Plusieurs actions des parents d’élèves (ventes de galettes, vin chaud, fromage)            
ont permis de récolter des fonds pour diminuer le coût du séjour. 

Madame VANNESTE POTHIER, présidente de l’E.N.V.O.L., déclare                
que l’association fera un don de 500€ à l’école pour contribuer au financement               
du voyage. Elle se mettra en relation avec Madame Lefèvre, la directrice de l’école. 
Les membres du C.C.A.S. saluent cette généreuse initiative.  

 
 Projets de travaux et achat de matériel en 2022 à l’école 

• Peinture dans le bâtiment des CP-CE  

• Réfection de deux portes extérieures sur le bâtiment des CE-CM/garderie 

• Changement d’une partie des vitrages de l’école maternelle 

• Achat de tablettes numériques  

• Achat de nouveaux tricycles et bicycles pour les maternelles  

• Achat de capteurs CO2 pour contrôler la qualité de l’air dans les salles de classe 
et la garderie 

 Vie associative et sociale : 

• Le nouveau Comité des fêtes organise une brocante le 22 mai et la fête du village 
le 25 juin 

• Foyer rural : Super Loto le 20 mars   

• Les associations de chasse et de pêche s’impliquent dans les actions autour             
de l’Atlas de Biodiversité Communale mené par Seine-et-Marne Environnement 
(plantation de haies, aide à la connaissance des trames vertes et bleues) 

• Jardin partagé : une convention de mise à disposition du jardin situé                   
derrière le monument aux morts a été passée avec 3 familles de la rue Grande. 

  

https://www.ccmsl.fr/news/3090/34/Participez-au-projet-Raconte-moi-mon-village.html
file:///C:/Users/Enseignant/OneDrive/Municipales%202020/ECOLE%20JEUNESSE%20SPORT%20ENFANCE/ECOLE%20COMMUNALE/rentrée%202021/classe%20D/carte%20du%20séjour.pdf
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 Malveillance, incivilités, vols et agressions  

Plusieurs cas de dégradation de matériel, une agression au domicile de personnes 
âgées et un cambriolage ont été enregistrés dans les dernières semaines. 

Chacun doit donc rester vigilant. 

 Projets divers : 

• Démarrage des travaux du pontet de Pilliers (financé par le Plan de relance),  

• Ponts du GR11 : dans les prochains mois seront lancés les travaux du pont noir, 
du pont du lavoir, et un lever de géomètre du chemin de la Perche (financement du 
Département-PDIPR) 

• Signalétique : la confirmation d’une subvention DETR est attendue avant                
le lancement de la 2ème phase  

• Allo Flock : la commune a prévu d’acquérir ce site industriel, en liquidation 
judiciaire, pour en faire un atelier municipal et pourquoi pas une salle d’exposition, 
de réception… C’est aussi un lieu patrimonial (ancienne laiterie). 

• Cimetière : une vitrine sera mise en place pour afficher le règlement. La reprise 
d’anciennes tombes est aussi en projet.   

• Monument aux morts : mise en place prochaine de bancs et aménagement du sol 
pour prévenir la pousse des adventices ; des rosiers remplaceront les fleurs 
actuelles pour éviter la dégradation des parterres par les chats. 

 Colis et repas des aînés 2021 et orientations pour 2022  

• Les retours des bénéficiaires des colis et repas des aînés sont très positifs.                    
Seule une personne a regretté qu’il n’y ait pas eu de moment pour chanter                 
lors du repas.  

• Pour l’année 2022, un sondage pourrait être fait auprès des bénéficiaires                        
afin de connaître leurs souhaits.  

 Lien social, personnes isolées  

La liste des personnes vulnérables sera soumise au C.C.A.S. lors d’une prochaine réunion 
pour une mise à jour.  

Annie VANNESTE signale une personne potentiellement vulnérable, qui vient 
d’emménager à Villecerf  et qu’elle a rencontrée au cours de sa mission d’agent recenseur. 

 Agenda communal : 

• 5 mars : conseil des jeunes avec l’athlète Florian Carvalho 

• 11 mars à 19h : réunion des bénévoles du Comité des Fêtes 

• 11 mars : carnaval de l’école 

• 18 mars à 19h45 : réunion sécurité rue grande -Nord 

• 19 mars à 17h : cérémonie de citoyenneté pour les jeunes majeurs 

• 20 mars à 14h : Super Loto du Foyer Rural 

• 30 mars : réunion préparation de Raconte-moi mon village/RMMV 

• 2 avril de 9h à 11h : visite de l’EDH  

• 2 avril à 14h : réunion publique RMMV  

• 10 et 24 avril : élections présidentielles 

• 22 avril à 11h : dépôt de gerbe à la stèle du Pimard 

• 8 mai : commémoration au Monument aux Morts 
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• 21 mai : initiation à l’escalade à la Roche du Sault 

• 22 mai : brocante du Comité des fêtes 

• 4 juin à 20h30 : festival international de la harpe, à l’église  

• 4 et 5 juin : fééries du bocage à Dormelles 

• 12 et 19 juin : élections législatives 

• 25 juin : fête du village 
 

 
 

 Questions diverses : 

 Suggestion de Monsieur DELANNOY : faire déposer la gerbe au Monument    
aux Morts par une jeune fille. Cette idée pourra être proposée aux élèves de l’école 
ou aux membres du conseil des jeunes. 

 Services publics de proximité : une pétition a été lancée pour le maintien                
des guichets SNCF à Champagne et Moret. Le C.C.A.S. souhaite être tenu informé 
de l’avancement des actions. 

 Site internet communal : il manque des informations (les informations patrimoine 
du site précédent, anciens PV du conseil municipal, les anciens journaux). 
Plusieurs personnes présentes aimeraient avoir une information détaillée                               
sur le fonctionnement du site lors d’une prochaine réunion. 

 Madame BONNET demande une aide concernant l’évacuation des cailloux 
extraits du chemin pavé devant chez elle. Cette demande sera soumise aux élus 
et à la commission fleurissement. 

 

 

La séance est levée à 11h30. 

 


