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AGENDA 2014/2015

NOVEMBRE - DÉCEMBRE - JANVIER

✓ Le 11 novembre , commémoration guerre de 14-18 les cent ans

✓ Le 14 novembre Famille Rurale 

✓ Le 21 novembre soirée beaujolais (Mille Club)

✓ Le 28 novembre A. G. ADSV

✓ Le 6 décembre - Marché de Noël des Parents d’élèves

✓ Le 13 décembre - Noël des enfants jusqu’à 6 ans (Mille Club)

✓ Le 14 décembre - Noël des enfants de 7 à 10 ans (Snow Show)

✓ Le 20 et 21 décembre - Noël des ados (Mille Club)

✓ Le 6 janvier - Vœux du Maire (Mille Club)

✓ Le 11 janvier - Galette des Associations (Mille Club)

Spectacle de Noël

pour les 0 - 6 ans

organisé par

AFCO

FIRMIN
Le petit sapin qui rêvait de
devenir grand

Samedi 13 décembre 2014
à 15h00 salle du Mille-Club
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L’ASCV

De nombreux parents ac-
compagnés des enfants
sont venus s'inscrire ou

renouveler leur adhésion pour
cette nouvelle saison de sports
et loisirs. Ce fut aussi l'occasion
de rencontrer ou retrouver les

animateurs de la danse et du judo. Sur cette matinée envi-
ron 80 dossiers ont été traités. La reprise des activités s'est
faite le 15 septembre avec la gym et zumba.

Elle rassemble 32 adhérentes le lundi à Montereau sur le
jard à la salle des fêtes de 20h30 à 21h30 sous la conduite
d'Aurélie la nouvelle animatrice et le jeudi à Voisenon au
mille club aux mêmes horaires mais cette fois sous la
conduite de Pierre Cedric. 

Elle se déroule le mardi de 17h à 21h. Les cours débutent
à 17h avec les 4-5 ans puis s'échelonnent avec les diffé-
rentes tranches d'âges et se terminent avec les plus
grandes à 21h .11 y a 4 groupes, 42 danseuses et 1 dan-
seur. A noter également en accord avec les parents et la
Focel organisatrice du service garderie, la professeure So-
phie assure le transfert vers l'activité des enfants dont les
parents ne peuvent être présents à 17h. 

Les 2 cours du mercredi après midi ont été avancés au
mardi de 17h45 à 18h30 pour les plus jeunes judokas et
débutants; de 18h30 à 19h30 pour les moyens. Ensuite le
mercredi soir de 17h45 à 18h45 les moyens remettent le
kimono et ensuite les jeunes et adultes de 18h45 à 20h15. 

Tout ceci sous la houlette du professeur Olivier en rempla-
cement de Marjolaine dont la petite famille s'agrandira en
décembre… faisant de Clément un ainé ! 

La section compte 37 judokas et 3 dirigeants.Fonctionne
également le même service: de la garderie vers l'activité as-
suré cette fois par le prof de judo. 

Elles se retrouvent le mardi de 10 à 11h avec Sophie dans
la petite salle du mille club où entres autres les techniques
du pilates sont abordées. Huit adhérentes ont repris les
bonnes habitudes… et attitudes ! 

La section propose à nouveau à raison d'une par mois des
sorties diverses et variées. La première s'est effectuée sa-
medi 11 octobre à Tynésie dans le 77 avec 15 randonneurs
heureux sous le soleil avec magic-guide Sophie ! 

A suivre : BUNO BONNEVAUX le 16/11. PARIS le 6/12 

GYM ZUMBA

DANSE JAZZ

GYM DOUCE

RANDONNÉE PÉDESTRE

JUDO

Inscriptions aux activités du 7 septembre 2014 

Inscriptions A5CV du 7septembre 
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DIVERS

✦ Il reste de la place dans les différentes activités
sauf dans le premier cours de danse jazz des 4
ans. 

✦ Une création de danse hip hop est à l'étude. Un
sondage a été réalisé, 13 enfants de 7 à 11 ans ont
répondu favorablement. Le temps des vacances
de Toussaint servira aux dirigeants à prendre
décision ? 

L’ASCV

11 joueurs se retrouvent le lundi soir de 19 à 20h pour
les plus jeunes et 20 à 21h30 pour les plus grands et
adultes. Le nombre d'inscrit a baissé en ce début de sai-
son, c'est dommage c'est un sport intéressant, ouvert à
tous, il ne nécessite aucune aptitudes physiques particu-
lière. 6 tables sont à disposition dans une salle qui permet
de pratiquer dans des conditions normale et un anima-
teur Claude diplômé d'état et joueur FFT T classé. Des ren-
contres en compétitions UFOLEP sont organisées pour les
meilleurs niveaux donc Il est encore temps de venir es-
sayer…

TENNIS DE TABLE

Tennis de table juin 2014 

A RETENIR : 

✔ l'Assemblée générale de l'association ASCV,
mercredi 5 novembre à 20h30 au mille club de Voise-
non. Départs de dirigeants en vue… un vibrant appel à
« Associétaires Nouveaux » pour les remplacer et
élargir le conseil d'administration est lancée… ! 

✔ Le concours amical de belote : samedi 7 février
2015 au mille club de Voisenon coup d'envoi à 18h
selon les recettes habituelles en particulier une qui est
essentielle : le dîner aux environs de 20h ! 

✔ Le spectacle de danse : date pressentie le vendredi
26 juin 2015 à 20h30, grande scène du mille club de
Voisenon. 

MESSES DES VILLAGES

L'EQUIPE D'ANIMATION PAROISSIALE DE VOISE-

NON TIENT A REMERCIER CHALEUREUSEMENT

TOUTES LES BONNES VOLONTES QUI SE SONT

INVESTIES DANS LA RENOVATION DE NOTRE

CHAPELLE, ET  TOUT PARTICULIEREMENT : 

MR DOMINIQUE RICARD 

MR VICTOR PEDRAZZINI 

MR JEAN FERREIRA 

CALENDRIER DES MESSES

DANS LES VILLAGES - 9H30 

SAMEDI 1er NOVEMBRE 2014 RUBELLES - 

TOUSSAINT ET DEFUNTS 

DIMANCHE 02 NOVEMBRE 2014 MELUN 

(HORAIRE AFFICHAGE CHAPELLE) 

DIMANCHE 09 NOVEMBRE 2014 AUBIGNY

DIMANCHE 16 NOVEMBRE 2014 MAINCY -

FAMILLES KT 

DIMANCHE 23 NOVEMBRE 2014 MOISENAY 

DIMANCHE 30 NOVEMBRE 2014 RUBELLES

DIMANCHE 07 DECEMBRE 2014 VOISENON

DIMANCHE 14 DECEMBRE 2014 ST GERMAIN -

FAMILLES KT 

DIMANCHE 21 DECEMBRE 2014 MAINCY -

FAMILLES KT 

MERCREDI 24 DECEMBRE 2014 MOISENAY -

NOEL 18H30 - FAMILLES KT 

JEUDI 25 DECEMBRE 2014 MELUN

(HORAIRE AFFICHAGE CHAPELLE) 

DIMANCHE 28 DECEMBRE 2014 RUBELLES
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Repas du

19 octobre 2014 

C'est par un beau dimanche
d’automne que 52 convives se sont
retrouvés au Mille-club dans une
ambiance conviviale pour y déguster
un excellent repas confectionné par le
cinq de brut ( Jean-Paul et Bénédicte). 

Je remercie les membres du bureau
ainsi que les invités du coup de main
pour le service et la vaisselle.
Prochain rendez-vous au mois de
janvier pour la galette des rois en
association avec l'AFCO.

Le Président : ALAIN LAMBERT 

MARCHÉ DE NOËL

pour le Marché de Noël 2014 de
Voisenon 

Le Marché de Noël se déroulera le
samedi 06 décembre 2014 

de 10h00 à 18h00 (ouverture au
public) à la salle du Mille Club. 

Les personnes souhaitant nous faire
profiter de leur savoir-faire peuvent faire
acte de candidature 

Soit par mail à l'adresse :
adpevm@gmail.com 

Soit par courrier postal à :
ADPEVM 
16, rue des écoles 
77950 Voisenon 

Merci de nous indiquer votre numéro de
téléphone, si vous êtes un professionnel
ou non et quel type de produit souhai-
tez-vous vendre (joindre une photo si
possible). 

Important : Votre candidature devra nous
parvenir avant le 14 novembre 2014 

Nous vous demanderons de reverser
10 % de vos ventes à l'association au
profit des écoles.

Nous vous remercions de votre attention.

A très bientôt.

L'équipe de l'Association Des Parents

d'Elèves de Voisenon et Montereau.

APPEL
À LA CANDIDATURE

L’AMICALE ANCIENS COMBATTANTS

L'amicale des anciens combattants de Voisenon et de Montereau-sur-le Jard ainsi que le conseil municipal vous
invitent à la cérémonie du 11 novembre 2014. 

Rendez-vous au monument aux morts de Voisenon à 10h15 début de la cérémonie à 10h30, afin de rendre les hon-
neurs aux combattants morts pour la France, ensuite départ au cimetière de Montereau sur le Jard commémoration
à 11h, à l'issue de cette cérémonie un vin d'honneur sera offert par la mairie de Montereau sur le Jard à la salle des
fêtes.

À 12h30 nous nous retrouverons au restaurant le cinq de brut pour le repas fraternel le menu ainsi que le prix vous
sera communiqué ultérieurement. Une exposition de la guerre 14-18 de nos poilus sera faite dans la salle du conseil
municipal.

COMITÉ DE PARRAINAGE
DES ANCIENS DE VOISENON



100 ans
1914/1918 Le Souvenir
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FAMILLES RURALES

Nous disparaissons dans le paysage.
Prenez s'il vous plaît le temps de
lire, merci. 

Accompagnant les familles dans leur vie
quotidienne, en restant à leur écoute, par-
ticipant au développement de leur espace
de vie rural - péri-urbain, Familles Rurales
agit et porte les soucis des familles auprès
des pouvoirs publics 

irrégularité du service de transport scolaire
(Véolia), augmentation du prix de la can-
tine (préfecture), insécurité des collégiens
aux heures de pointe (commissaire), projet
de suppression de la RD 35 (conseil géné-
ral, mairies de Melun et de Voisenon) 

F.R.V. contribue à l'animation du territoire,
vide dressing, nuit des étoiles, expos Fait-
Main F.R.V.est un espace privilégié de liens
et de solidarité entre les générations : 

Trio cueillette (la cueillette, CM]). Stand à la
kermesse de l'école (APEVM]). Transport
solidaire. Pour en savoir plus www.frv.fr 

Ce n'est pas tout 

Répondant aux besoins concrets qui se
manifestent Familles Rurales met en place
les activités portées par les adhérents, elle
accompagne les parents dans la fonction
éducative : conversation en anglais adultes
et scolaire, club informatique, ateliers créa-
tifs, Rencontres les parents dialoguent. 

F.R.V. défend leurs intérêts représentations
à la préfecture (Villaroche), au conseil gé-

néral, à l'UDAF (CAF et CPAM), au CCAS et
à certaines commissions municipales. 

Service aux consommateurs, tribunal civil. 

Tout ça et encore, pour vous 

La Commune offre un local pour l'informa-
tique et 700 € de subvention. Ses moyens
étant limités, celles de nos concitoyens
aussi, Familles Rurales cherche des reve-
nus ailleurs. F.R.V. signe des conventions
d'objectifs sur un projet déterminé qu'elle
exécute et reçoit en contrepartie, après
moult dossiers à remplir, des subventions,
au total environ vingt huit mille euros sont
ainsi donnés aux voisenonais pour récom-
penser leurs bénévoles. 

Familles Rurales Voisenon a aussi offert le
défibrillateur installé sur la placette. 

Continuer ? 

Les temps sont durs, les financeurs don-
nent moins cependant le nombre d'adhé-
rents déclaré les impressionne. Adhérer
signifie se reconnaître dans les valeurs de
l'association ; il n'est pas nécessaire de
s'inscrire à une activité pour devenir mem-
bre. Nous vous invitons à participer, à ap-
porter vos idées pour vivre mieux;
insistons aussi, cotisez, 25€ pour tout cela,
toute une année au service de chacun des
membres de la famille, est-ce excessif?
Merci d'y réfléchir. 

Membre de Familles Rurales, Groupe-

ment Melun Val-de-Seine Sénart, Fédé-

ration de Seine et Marne 

Siège Social :

Mairie - 8, rue des Écoles
77950 Voisenon 
Siret: 502 20710300016
APE: 9499Z 
Fondée le 04 janvier 1973 

Club informatique :

17, rue des Écoles
77950 Voisenon 
Tél. : 09 50134989 - Fax: 01 60 66 30 47
info@frv.fr
http://www.frv.fr 

Association loi 1901, affiliée à Familles

Rurales,

Fédération Nationale reconnue d'utilité

publique, agréée et habilitée pour son

action dans les domaines : 

jeunesse 77 89 00 72 J - consommation
DDPP-SG12/10PACAD 

- famille - santé 
- éducation - environnement 
- formation - jeunesse 
- loisirs - vie associative 
- consommation 

Familles Rurales association de Voisenon, F.R.V. 

Enfants de Maternelle, CP et leurs parents
14 novembre de 17h à 18h30 
Au Mille Club : animations, jeux, thème
prévention des accidents domestiques. 
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AVI PATRIMOINE

Une belle récom-
pense pour toute
l’équipe de béné-
voles de l’Associa-
t i o n  V o i s e n o n
Information Patri-
moine qui depuis
17 ans se mobilise
pour animer cette
journée. Après les
commenta ires  de

l ’exposi t ion ,  des
ruines de l’abbaye
resurgit le passé de
ce site religieux ;
puis la promenade
n o u s  c o n d u i t
jusqu’à la glacière.

Le patrimoine c’est
aussi la rencontre,
l’échange et le sou-

PETITES MAINS

Envie de faire du tricot, de la brode-
rie, du point compté, du patchwork
ou tout autre 6 travaux manuels,
venez rejoindre l'association « LES
PETITES MAINS DE VOISENON » le
vendredi soir de 20h30 à 22h30 à la
salle des associations en face de la
mairie. 

120 visiteurs !!!

Le CMJ est un lieu d'apprentissage sur la citoyenneté, la démocratie ainsi que sur l'engagement individuel et collectif. 

Il apporte une connaissance sur la vie locale, ses institutions, favorise le dialogue et permet donc un rapprochement
entre les générations. 

Le CMJ est une force de propositions pour une amélioration de la politique jeunesse et l'ensemble de la collectivité. 

Si tu veux en faire partie pour y apporter tes idées ainsi que tes connaissances, alors n'hésites pas à nous rejoindre. 

Réponse pour le 29 Novembre 2014

Nom : ......................................................................................................  Prénom : ...............................................................................

Âge : ......................  Adresse: ..................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

Mail : .......................................................................................................... Téléphone : ........................................................................

Seules 6 places étant à pourvoir, un tirage au sort aura lieu. 

Appel à candidature
pour les 12/17 ans au Conseil Municipal Jeune 

venir d’un passé pas si lointain à Voisenon.

Merci à Madame Brimbeuf pour cette
photo de classe 1955/1956.

Certains se reconnaitront ou reconnaitront
un ami, un parent, un voisin.



Président : Alain LAMBERT 
1 bis, rue des Ecoles - 77950 Voisenon
• Tél. : 01 60 68 59 47 
• alain.voisenon@yahoo.fr

Président : Alain LAMBERT 
1 bis, rue des Ecoles - 77950 Voisenon

• Tél. : 01 60 68 59 47 

• alain.voisenon@yahoo.fr

Président : Christophe THERY 
775, Route de Meaux - 77950 Rubelles

• christophe.thery0250@orange.fr

Présidente : Nicole MULLER
17, rue des Ecoles - 77950 Voisenon

• Tél. : 09 50 13 49 89 

• info@frv.fr

Président : Jean-François CARÉ
25, Gué du Jard - 77950 Voisenon

• Tél. : 01 64 52 44 03 - 06 26 40 55 67

• jean-francois.care@wanadoo.fr

Présidente : Claudine CARÉ
25, Gué du Jard - 77950 Voisenon

• claudine.care-voi@orange.fr

Présidente : Véronique JOSÉ
32, rue Grande - 77950 Voisenon

• Tél. : 06 71 23 55 09 

• jacky.jose@orange.fr

Président : Félix LUNA 
36, Les Chaumières - 77950 Voisenon

• felix.luna@laposte.net

Présidente : Florence LAZAROV 
37, rue du Gué du Jard - 77950 Voisenon

• adsvvoisenon@hotmail.fr

Présidente : Karine MACADOUX  
31, rue du Gué du Jard - 77950 Voisenon

• Tél. : 06 88 16 68 67 

• macadoux.karine@hotmail.fr

Comité de Parrainage des Anciens

Amicale des Anciens Combattants

A.S.V Association Sportive de Voisenon

Association Familles Rurales

A.S.C.V Association Sportive et Culturelle 
de Voisenon

A.V.I Association Voisenon Information 
Patrimoine et Histoires Locales

A.D.P.E.V.M Association des Parents d’élèves
Voisenon - Montereau sur le Jard

L’ORANGERIE Association de Gestion 
de la Chapelle Saint Jean-Baptiste

A.D.S.V Association Sauvegarde de Voisenon

A.F.C.O Association des Fêtes et Cérémonies
Officielles

associations de Voisenon
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