
Chers Voisenonaises,
Chers Voisenonais,

J’ai voulu, par ce « petit »
Voisenon Info qui ne
contient qu’exception-

nellement 4 pages, vous présenter toutes
les actions de la municipalité pendant ces
veilles de fêtes. Même si j’en rencontre
beaucoup d’entre vous, j’ai souhaité diffu-
ser au plus grand nombre nos différents
points d’étapes particulièrement impor-
tants pour le bon développement de notre
village rural.

Le déroulement de la création du Plan
Local d’Urbanisme (PLU) suit son cours.
N’hésitez pas à venir noter vos remarques
dans le cahier de consultations prévu à
cet effet. Il est à votre disposition en Mai-
rie. Votre avis est très important ! Notre
communauté d’agglomération a égale-
ment besoin de votre avis pour qu’elle ré-
vise le schéma territorial. Je sais pouvoir
compter sur vous.

Les différents aménagements du village
prennent forme avec l’aide de nos diffé-
rents partenaires que je remercie. Certes
c’est un peu lent, mais l’essentiel est que
cela se fasse. Croyez ma détermination sur
ces sujets. La sécurité, la vitesse et le sta-
tionnement doivent trouver une solution.

Quoiqu’en disent certains, tous ces projets
sont murement réfléchis, étudiés et calcu-
lés. La municipalité avance à son rythme
pour éviter de faire plusieurs fois ce qui

s’est produit, par le passé. Car à force de
faire et défaire, cela coûte plus cher !
Sachez qu’avec la municipalité, nous y
sommes très vigilants.

Je remercie chaleureusement tous les bé-
névoles de nos associations, qui en cette
fin d’année, ont permis d’avoir de su-
perbes animations dans notre village. Ils
sont formidables ! Pour les fêtes de fin
d’année, certains m’ont fait savoir qu’il n’y
a pas eu beaucoup de décorations exté-
rieures. Sachez que la municipalité a pri-
vilégié le développement de certains
projets pour protéger notre quotidien.

Ce mois de décembre consacré aux en-
fants a été le fruit de beaucoup de partage
entre les anciens, les bénévoles, les pa-
rents, les équipes éducatives et les enfants
que je remercie également pour ces formi-
dables actions. Voilà ce qui fait que nous
aimons vivre à Voisenon, village rural que
je m’efforce avec la municipalité de
conserver.

Je vous souhaite à tous et à toutes d’excel-
lentes fêtes de fin d’année et je vous pré-
sente mes meilleurs vœux pour l’année à
venir où je poursuivrai, pour vous et avec
vous, l’amélioration de notre cadre de vie
pour le Voisenon que nous aimons.

Votre maire,
Marc SAVINO
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u 15/01/2017 : galette des rois avec AFCO et Comité de parrainage au Mille-Club.

u 29/01/2017 : ASCV théâtre au Mille-Club à 16H.

u 25/02/2017 : ASCV concours amical de belote à 18 h.
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Lors du dernier conseil municipal quelques décisions modificatives budgétaires mineures ont été adoptées à l’unanimité
par le conseil municipal ceci afin de prendre en compte plusieurs ajustements techniques nécessaires. 
Nous avions dans ces mêmes lignes qualifié le budget 2015 comme étant difficile et celui de 2016 de budget de rigueur.
Ce budget a été élaboré avec une hausse de 1% des  taux d’imposition venant se compenser avec la baisse votée en 2015  de
1,55 %  ces mêmes taux faisant qu’en moyenne sur deux ans la pression fiscale communale est inférieure à celle de la
mandature précédente.
En cette fin d’année il est satisfaisant de constater que ce budget  a été réalisé dans le plus grand souci de transparence
et d’économie et qu’en conséquence nous retrouvons une situation financière à l’équilibre sans pour autant qu’une
telle gestion ait eu des conséquences négatives pour l’ensemble des Voisenonaises et des Voisenonais.
Cette situation financière saine et équilibrée, à laquelle pour 2017 viendront s’ajouter des financements du Conseil
départemental et de l’Etat que nous ne manquerons pas de solliciter, nous permettront de poursuivre l’effort notam-
ment en matière d’investissement pour le bien être de chacun.
Et comme cela a déjà été réalisé l’année passée, les grandes orientations budgétaires pour 2017 feront, bien que la loi ne
nous y oblige pas, l’objet d’un Débat d’orientation budgétaire afin de recueillir tous les souhaits et desiderata qu’elles en
soient l’origine, afin de pouvoir ensuite les arbitrer démocratiquement et les traduire dans le budget 2017.

Vendredi 11 novembre 2016, les communes de Voisenon et de Montereau-sur-le-Jard sous la houlette de l’amicale des anciens
combattants a commémoré l’armistice de la Grande Guerre et des Voisenonais et Montjarciens morts pour la France.
En présence de Messieurs Marc SAVINO, Maire de Voisenon, Christian HUS, Maire de Montereau-sur-le-Jard et Denis JULLEMIER,
Conseiller départemental du canton, les enfants des écoles DUPORT et AURIOL ont chanté un hymne à la paix baptisé : « On écrit
sur les murs » vivement applaudi par la population présente.
Ensuite, les anciens combattants se sont retrouvés pour le traditionnel repas de l’amicale au Petit Voisenon accompagnés de
Marc SAVINO et de quelques élus de Voisenon.

Finances
Les finances communales : une situation saine

Devoir de mémoire
Voisenon et Montereau-sur-le-Jard

ensemble pour la paix
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Des villages rejoignent la Communauté d’agglomération dès le 1er janvier ! 

Dès le 1er janvier 2017, la Communauté d’agglomération
Melun Val-de-Seine s’agrandit accueillant 4 villages
supplémentaires : Limoges-Fourches, Lissy, Maincy et
Villiers-en-Bière.
La loi NOTRE contraint les intercommunalités dont
nous dépendons à s’agrandir et Voisenon se réjouit que
cela soit des villages, à taille humaine, qui intègrent la
Communauté d’agglomération.
Ainsi la voix des petites communes comme Voisenon
sera renforcée au sein de notre intercommunalité.
En quelques chiffres :

20 communes
128 000 habitants
56 078 logements
50 889 emplois
3 500 étudiants

Même si cela n’a pas d’impact direct sur notre com-
mune, la municipalité souhaite aux concitoyens de ces
communes voisines la bienvenue !

Voisenonais, participez au SCoT de Melun Val-de-Seine
Urbanisme, habitat, mobilité, activité, environnement… Tous ces thèmes sont au cœur du Schéma de
cohérence territoriale (SCoT) actuellement élaboré par l’agglomération. Objectif : définir la stratégie de
développement du territoire à l’horizon 2030. Connectez sur sur www.melunvaldeseine.fr ou téléphonez
au 01 64 79 25 25 pour plus d’informations.

Comme annoncé dans le Voisenon Info n° 7, la municipalité, avec le concours du Départe-
ment de Seine-et-Marne, a réalisé des îlots de stationnement sur la partie Est de cette voie
pour renforcer la sécurité.
La prochaine étape de cet aménagement global attendu depuis de nombreuses années est
à l’étude aux services départementaux. Cette étape concernera l’aménagement du centre-
village au niveau de la boulangerie et fera l’objet d’une réunion publique de présentation
des études menées.

Réunion publique prévue à la mi-janvier
Marc SAVINO souhaite impulser une dynamique autour de ces sujets de prévention et de
sécurité. Même si les démarches administratives ralentissent ces projets, la municipalité s’y
attèle avec beaucoup de sérieux.

Melun Val-de-Seine

Aménagement de la rue des Closeaux (RD82)

La municipalité avec le Département avance !

CIRCULATION

AGGLOMÉRATION
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ENFANCE

Samedi 3 décembre :
L’association des parents d’élèves de Voisenon - Montereau-sur-le-Jard (APEDVM) a or-
ganisé le traditionnel marché de Noël au Mille-Club de Voisenon où près d’une vingtaine
d’exposants ont pu faire découvrir leurs talents : objets en bois, patchwork, couture, …
mais également quelques spécialités : thé de Noël, biscuits, confiseries, …
Les enfants accompagnés de leurs parents ont pu récupérer leur création confectionnée
au sein de l’école et puis se faire photographier avec le Père Noël.
Le tout dans une bonne ambiance que l’on retrouve, chaque année, avec grand plaisir ! Bravo à tous les bénévoles mobilisés pour
cette occasion.
Dimanche 11 décembre :
La magie de Noël s’est révélée à Voisenon pour le spectacle des enfants haut en couleur au Mille-Club. Cette année, la thématique
était bien trouvée. Le magicien a emmené les enfants dans des jeux de rôles où il était au cœur de l’histoire de princesse et de
chevalier servant. Le rire des enfants et des parents était communicatif et vivant.
Ensuite le partage du goûter a été un moment convivial pour que les enfants puissent jouer et les parents échanger autour d’un
encas dans la bonne humeur d’un village.
Vendredi 16 décembre :
Pour ce dernier jour d’école avant les vacances de Noël, les petits voisenonais ont été à la rencontre des anciens de la commune
au Mille-Club pour partager une matinée de jeux éducatifs.
Au programme : chiffres, lettres, adresse, …
Le Père Noël est venu apporter quelques douceurs aux bambins qui ne voulaient plus le voir partir.
Le tout sous l’œil bienveillant des enseignants et des assistantes
maternelles que nous remercions de cette organisation.
Bravo aux anciens de la commune et à Mmes MACADOUX, VANIER et
M. AGUIN qui se sont bien prêtés au jeu dans une ambiance bon enfant.

Pour les plus grands : L’association Familles Rurales a
lancé son atelier d’aide aux devoirs pouvant soulager
quelques parents. Pour plus d’informations, contactez-les
au : 09 50 13 49 89 ou sur leur site Internet www.frv.fr

Le mois de décembre :
celui des enfants !


