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Chères Voisenonaises,
chers Voisenonais,

La municipalité travaille
et avance de manière sou-
tenue pour réaliser le

Voisenon que nous aimons. Prudence, rigueur
et temporalité sont les bons termes pour définir
notre action. Je privilégie l’étude de l’ensemble
des paramètres avant de me prononcer. Il ap-
paraît utile de communiquer à bon escient sans
créer de polémiques inutiles. Plusieurs projets
sont en route pour rendre notre quotidien
agréable : Création du Plan Local d’Urbanisme
(PLU)

Conscient des évolutions obligatoires, des pro-
jets ruraux et des attraits pour le marché
immobilier de s’implanter à Voisenon et confor-
mément à mon engagement de Maire, j’ai
lancé la procédure avec mon adjointe à
l’urbanisme, Laurence BOUFFÉCHOUX, de la
conversion du Plan d’Occupation des Sols
(POS) en Plan Local d’Urbanisme (PLU). L’ob-
jectif de cette création est de se mettre en
conformité avec la loi et de préserver notre ca-
ractère rural. La concertation de tous les Voise-
nonais est essentielle pour moi. Je m’engage à
vous donner la parole tout au long de cette pro-
cédure. Renseignez-vous en mairie.

Une politique scolaire maitrisée et choisie

La gestion différente entre les communes de
Voisenon et de Montereau-sur-le-Jard nous a
conduit, d’un commun accord avec la munici-
palité voisine, de mettre fin au syndicat scolaire
gérant les affaires du Regroupement Pédago-
gique Intercommunal (RPI). Ainsi chaque com-
mune récupère ses compétences obligatoires et
gère les affaires scolaires en direct : plus d’inter-
médiaire ! Continuer avec le syndicat scolaire
aurait conduit inévitablement à une hausse dé-
raisonnable de la fiscalité. Protéger les Voiseno-
nais de cette hausse est mon intime conviction.
Nous vivrons plusieurs étapes dans la transfor-
mation. Le syndicat scolaire cessera progressi-
vement ses activités pour laisser place à une
convention obligatoire entre les communes de
Voisenon et de Montereau-sur-le-Jard. Les en-
fants de maternelles seront à l’école Constant

Duport et les élémentaires à l’école Jacqueline
Auriol : de ce côté rien ne change. Le périscolaire
et les activités au sein des écoles seront gérés
directement par Voisenon pour Constant
Duport, par Montereau-sur-le-Jard pour
Jacqueline Auriol.
Viendra, par la suite, un restaurant scolaire sur
le site de l’école Constant Duport à Voisenon.

Un budget maitrisé

Le gouvernement sabre les petites communes
comme la nôtre avec la baisse des dotations
financières qui augmente d’année en année. Ma
tâche, celle de mes adjoints et du conseil
municipal est rude : proposer les meilleurs
services avec toujours moins de finances sans
charger la pression fiscale des Voisenonais. 
C’est notre devoir, notre conviction et notre
engagement.
Malheureusement, cela nous oblige à différer
la réalisation de certains projets et de faire
preuve de patience en mutualisant les coûts
pour pouvoir investir. Nous agissons avec
discernement pour faire émerger de belles
perspectives pour notre village.

Nous privilégions l’action commune avec les
Voisenonais. Notre Mille-Club est dans la com-
mune depuis les années 1970, construit avec
des matériaux vieillissants, il devient de moins
en moins commode de le maintenir aux normes
actuelles. Les travaux de mise en conformité
seraient trop onéreux pour la commune. Notre
objectif est de créer une salle polyvalente
adaptée à toutes les activités.

Mon énergie au service des Voisenonais n’est
pas vaine. Elle se veut prudente, ambitieuse et
rigoureuse. 

Vous pouvez compter sur mon dévouement !

Votre maire,
Marc SAVINO
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AGENDA

u 17/06 : Spectacle Just Sing and Dance 

u 24/06 : Gala de danse « modern’ jazz »

u 25/06 : Kermesse des écoles

u 27 et 29/06 : Préinscriptions
“Studio Danse 77”

u 10/07 : Finale coupe d’Europe de foot

u 07/08 : Nuit des étoiles

u 02/09 : Cinéma plein air

u 03/09 : Inscriptions ASCV

u 17/09 : Journée du Patrimoine

u 18/09 : Brocante ?

u 24/09 : Sortie Verdun

u 23/10 : Repas des Anciens
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CONSEIL MUNICIPAL

Délibérations du conseil

municipal du 29 mars 2016

uPRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF M14 POUR L’EXERCICE 2015
Monsieur le Maire donne lecture du compte administratif 2015 de la commune,
Considérant la nécessité de clore les comptes de l’exercice 2015 qui se présentent comme suit : 
* un excédent dans la section de fonctionnement de 39 259.15 € et un excédent dans la section d’investissement de 45 124.00 €.
Ce qui donne un excédent global de 84 383.15 €.
Un déficit des restes à réaliser est constaté pour la somme de 24 396 €
L’excédent global de clôture est de 59 987.15 €
    Le conseil municipal, sans la présence du Maire, approuve le compte administratif M14 pour l’exercice 2015. 
    Par 1 vote « Blanc ou abstention », 7 votes « Pour », 6 votes « Contre »

uPRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF M49 Eau POUR L’EXERCICE 2015
Monsieur le Maire donne lecture du compte administratif 2015 de la commune,
Considérant la nécessité de clore les comptes de l’exercice 2015 qui se présentent comme suit : 
Ce qui donne un excédent dans la section de fonctionnement de 7 647.85 € et un excédent dans la section d’investissement de 3 702.14 €.
L’excédent global de clôture est de 11 349.99 €
Le conseil municipal, sans la présence du Maire, approuve le compte administratif M49 pour l’exercice 2015 par 14 votes « Pour ».

uAffectation des résultats M14 pour l’exercice 2015
Le compte administratif M14 2015 de la commune fait apparaître un excédent de 39 259.15 € en section de fonctionnement.
Le conseil municipal décide Par : 9 votes « Pour » et 3 votes « Contre »
D’affecter la somme de 39 259.15 € au compte 002 de la section de fonctionnement du budget M14 2016 de la commune.

uAffectation des résultats M49 pour l’exercice 2015
Le compte administratif M49 2015 de la commune fait apparaître un excédent de 7 647.85 € en section de fonctionnement.
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’affecter la somme de 7 647.85 € au compte 002 de la section de fonctionnement du budget M49 2016 de
la commune.

uPrésentation du compte de gestion du receveur M14 pour l’exercice 2015
Le compte de gestion dressé pour l’année 2015 par Monsieur le Trésorier est conforme au Compte administratif 2015 de la commune
Le conseil municipal approuve, Par : 9 votes « Pour » et 3 votes « Contre », le compte de gestion 2015 M14 présenté par Monsieur le Trésorier en poste
à Melun Val de Seine.

uPrésentation du compte de gestion du receveur M49 pour l’exercice 2015
Le compte de gestion dressé pour l’année 2015 par Monsieur le Trésorier est conforme au Compte administratif 2015 de la commune
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le compte de gestion 2015 M 49 Eau présenté par Monsieur le Trésorier en poste à Melun Val de Seine.

uSubventions accordées pour l’exercice 2016
Monsieur SAVINO, Maire, donne lecture des subventions accordées pour l’exercice 2016
Vu la commission des finances réunie le jeudi 24 mars 2016
Les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2016 au compte 6574.
Mme MACADOUX ne participe pas au vote étant présidente de l’AFCO
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par : 10 votes « Pour » et 4 votes « Contre »,
Accepte les subventions pour l’exercice 2016  

u Fixation des taux d’imposition pour l’exercice 2016
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte les taux d’imposition pour l’exercice 2016 :
    • Taxe d’habitation : de 16.44 % à 16.62 %
    • Taxe foncière : de 16.51 % à 16.69 %
    • Taxe foncière non bâti : de 52.99 % à 53.57 % 
Ce qui représente un produit fiscal attendu de 397 584.00 € € (augmentation de 4 303.00 € par rapport à 2015).
Le conseil municipal approuve, Par : 8 votes « Pour » et 7 votes « Contre », les taux d’imposition.
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« Tous les comptes rendus du conseil municipal sont consultables en mairie »

CONSEIL MUNICIPAL

uVote du budget M14 pour l’exercice 2016
Monsieur SAVINO présente le budget primitif 2016 M14 de la Commune et en accord avec le conseil municipal, procède à la lecture chapitre par
chapitre.

• Après avis de la commission des finances du 15 mars 2016 et la réunion sur le débat d’orientation budgétaire en date du 17 mars 2016,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
Article 1 : décide d’adopter le budget primitif M14 de la commune 2016 tant en section de fonctionnement qu’en section d’investissement, par 8 votes
« Pour » et 6 votes « Contre ».

uVote du budget M49 pour l’exercice 2016
Monsieur SAVINO présente le budget primitif 2016 M49 et en accord avec le conseil municipal, procède à la lecture chapitre par chapitre.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
Article 1 : décide d’adopter le budget primitif M49 2016 tant en section de fonctionnement qu’en section d’investissement, 

uAdhésion contrat de maintenance éclairage public 2016- 2020 auprès du SDESM
Considérant que la commune de Voisenon est adhérente au Syndicat Départemental des Energies de Seine et Marne (SDESM) ; 
Considérant que le Syndicat Départemental des Energies de Seine et Marne (SDESM) assurait une prestation dans le cadre de l’entretien et la main-
tenance de l’éclairage public de ses communes adhérentes ;
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés :

• DECIDE d’adhérer au nouveau contrat de maintenance préventive et corrective de l’éclairage public au SDESM pour une durée de quatre ans (2016
à 2020).

• AUTORISE le SDESM à consulter les entreprises pour le compte et le bénéfice des communes au travers de ce nouveau marché et à négocier pour le
bénéfice de la commune à travers ce contrat le bordereau de prix correspondant aux prestations payées par la commune.

• DIT que la compétence éclairage public reste communale.

uCréation d’un poste d’adjoint technique de 1ère classe
Vu l’avis favorable du Comité technique du Centre de Gestion en date du 16 février 2016
Il précise qu’un agent de la commune a fait l’objet d’une inscription sur la liste d’aptitude au grade d’adjoint technique de 1ère classe au titre de la
promotion des avancements de grade.
Monsieur le Maire sollicite donc le conseil municipal pour la création d’un poste d’adjoint technique de 1ère classe à temps complet à compter du
1er avril 2016.
Le Conseil Municipal, par 14 voix, décide la création, à compter du 1er avril 2016 d'un emploi permanent à plein temps d’adjoint technique de
1ère classe
Madame Francine VANIER décide de ne pas participer au vote.

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

DEPENSES 11 851.07 € 0 €

RECETTES 24 514.07 € 1 851.07 €

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

DEPENSES 802 319.58 € 177 898.55 €

RECETTES 802 319.58 € 339 772.58 €
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BUDGET 2016 : u

L’an passé dans ces mêmes lignes nous
avions qualifié le budget 2015 comme un
exercice difficile du fait de l’augmentation

de nos dépenses au demeurant déjà limitées et
de la baisse de nos recettes pour environ
20 000€.
Malgré tout afin de compenser l’augmentation de
l’imposition que nous ne sommes pas en mesure
de contrôler (hausse des bases d’imposition,
augmentation des taux des collectivités locales)
le conseil municipal à une large majorité avait dé-
cidé de baisser les taux communaux de 1,55%.
L’exercice était difficile principalement du fait de
l’augmentation des dépenses liées au syndicat
scolaire, en très forte hausse pour plus de
272 850€ sur un total de budget de fonctionne-
ment de 827 000 euros.
Un tel montant de dépenses a fortement dégradé
la situation financière de la commune et cette
année afin de reconstituer notre capacité d’auto-
financement, deux projets de décisions impor-
tantes ont été discutés -processus inédit pour
notre commune- lors du débat d’orientation bud-
gétaire (non obligatoire pour les communes de
moins de 3 500 habitants) : la hausse contenue
des taux d’imposition et la dissolution du
syndicat scolaire.

Les taux d’imposition
Afin de parvenir à équilibrer le budget il s’avère
nécessaire d’augmenter les taux d’imposition de
1 %, représentant une augmentation de la pres-
sion fiscale communale totale de 4 303 €, rap-
pelant que le budget 2015 avait été voté avec
une baisse de 1,55 % de ces mêmes taux. Ainsi
sur deux années et sans tenir compte de l’in-
flation la pression fiscale communale a
baissé (la moyenne des taux de 2015 et 2016
est inférieure aux taux votés en 2014 par la pré-
cédente mandature). Cette faible augmentation
votée pour 2016 pourrait être compensée par
une nouvelle baisse en 2017 quand la commune
aura retrouvé une situation financière équilibrée. 

Le syndicat scolaire
Lors du débat d’orientation budgétaire la ques-
tion suivante a été posée : est-il fiscalement équi-
table de faire supporter à l’ensemble des
contribuables de notre commune des dépenses
non obligatoires au seul profit d’un petit nombre
de bénéficiaires peu contributeurs ?
Une réponse négative a amené le conseil muni-
cipal à poursuivre ses rencontres avec la com-
mune de Montereau-sur-le-Jard pour finalement
s’accorder sur la dissolution. Mais il n’en sera pas
ainsi car les propositions de la commune de
Montereau-sur-le-Jard pour la liquidation du syn-
dicat sont inacceptables. C’est pourquoi le
Conseil municipal lors de sa dernière séance à
l’unanimité moins une voix a refusé d’adopter les
délibérations proposées par la commune de
Montereau sur la Jard et décidé donc dans l’im-
possibilité de dissoudre le syndicat de limiter son
domaine de compétence exclusivement aux
activités scolaires.
La restauration des enfants de maternelle se fera
à Voisenon dans des modules conçus à cet effet
installés à côté de l’école.

La section de fonctionnement 
 Les charges de fonctionnement
De telles dispositions ne produiront leurs pleins
effets qu’à compter du budget 2017, l’économie
pour cette année ne se réalisant que pour 4 mois
est estimée à 71 000 euros.
Concernant les autres charges de fonctionne-
ment elles ont été évaluées dans le même souci
de rigueur avec une prévision d’augmentation
réaliste mais contenue mais des charges nou-
velles ont dû être prises en compte : élaboration
du PLU, restauration scolaire, préparation du ter-
rain pour la cantine, formation CACES pour le
personnel communal.
Les subventions aux associations ont été main-
tenues à leur montant de 2015 alors que certains
élus proposaient de les réduire de 50 %.
Les charges de fonctionnement 2016 baissent de
17 000 € alors que les charges de personnel aug-
mentent de 80 000 € (embauches supplémentaires).
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: un budget de rigueur

Les autres charges de gestion courantes bais-
sent de 98 000 € (réduction de l’activité du syn-
dicat scolaire impactant le budget pour la période
septembre-décembre 2016).
Les charges financières augmentent de 8 000 €
du fait de l’emprunt de 300 000 € souscrit pour
l’acquisition de la maison jouxtant l’école. 

Les recettes de fonctionnement
Les recettes de fonctionnement proviennent es-
sentiellement de la fiscalité dont la pression aug-
mente très peu au niveau communal (+4 303 €)
contrairement notamment au Conseil départe-
mental dont le taux augmente de plus de 14% et
celui de de la Communauté d’agglomération de
Melun Val de Seine dans une moindre
mesure. Cette hausse des taux génère une
augmentation de la pression fiscale de 48 113 €
pour 2016.

Au regard de cette somme il est évident que
si le budget 2017 est voté avec une baisse des
taux communaux, il sera malgré tout impossi-

ble de compenser par la baisse communale
une nouvelle hausse probable des collectivités
locales. Seul un effort d’atténuation pourra
être envisagé.

La section d’investissement
 Les dépenses d’investissement
Dans une situation budgétaire très tendue les
dépenses d’investissement ont été réduites au
maximum. La réfection des trottoirs du lotisse-
ment du Gué du Jard, pour un coût de plus de
105 000€ devra se réaliser à la fin de cette
année pour n’être prise en compte que sur le
budget 2017.
Les principales dépenses pour cette année, hor-
mis le remboursement en capital des emprunts,
concernent l’implantation des îlots rue des
Closeaux, le remplacement de chauffe-eaux,
évier et meuble, du petit matériel et outillage ainsi
que du matériel de bureau et informatique.

Les recettes d’investissement
Elles sont constituées d’un excédent antérieur
reporté, de dotations et fonds divers et de produit
de cession, ce dernier correspondant à la vente
d’un bien immobilier.
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CONSEIL MUNICIPAL

Délibérations du conseil

municipal du 19 avril 2016
uDemande de dissolution du syndicat intercommunal de Voisenon / Montereau sur le Jard
VU l’arrêté préfectoral en date du 16 avril 1970, modifié, portant création du syndicat intercommunal pour le ramassage des élèves à destination de
Voisenon-Montereau sur le Jard,
CONSIDERANT l’accord commun des deux communes adhérentes au Syndicat Intercommunal Scolaire de Voisenon/Montereau sur le Jard (Montereau
sur le Jard et Voisenon) de vouloir dissoudre ce syndicat,
ARTICLE 1 : de demander la dissolution du Syndicat Intercommunal Scolaire de Voisenon/Montereau sur le Jard. 
ARTICLE 2 : la répartition du personnel titulaire.
Le personnel est réparti de la façon suivante : 2 agents à temps complet sur la commune de Voisenon et 1 agent réparti sur la commune de Voisenon pour
14 h/hebdomadaire et pour 15 h/hebdomadaire sur la commune de Montereau sur le Jard.
ARTICLE 3 : des biens mis à disposition du syndicat par les membres.
La restauration scolaire située Place de l’Eglise à Montereau sur le Jard, mise à disposition du SIS de Voisenon/Montereau sur le Jard sera restituée à la
commune d’origine, soit Montereau sur le Jard.
ARTICLE 4 : des biens propres du Syndicat (mobiliers et immobiliers).
Les biens mobiliers propres du SIS de Voisenon/Montereau sur le Jard seront répartis entre les deux communes.
ARTICLE 5 : la reprise des différents contrats par les deux communes.
ARTICLE 6 : l’établissement d’une deuxième délibération notifiant le détail comptable des résultats du compte administratif 2015 ainsi que la trésorerie,
les restes à recouvrer et restes à payer et les titres financiers divers. 
ARTICLE 7 : de demander à Monsieur le Maire de notifier la présente délibération à Monsieur le Président du Syndicat Intercommunal Scolaire de
Voisenon/Montereau sur le Jard.
ARTICLE 8 : de mandater Monsieur le Maire pour accomplir toutes les démarches et formalités afférentes à l’exécution de la présente délibération et
d’autoriser Monsieur le Maire à signer les documents découlant de la dissolution. 
Considérant que l’article 2 ne correspond pas à une répartition logique entre les 2 communes.
La commune de Voisenon représentant 70 % du budget du syndicat, il est donc légitime qu’elle reprenne 2 agents et que la commune de Montereau sur
le Jard reprenne 1 agent en totalité. 
Considérant que les clés de répartition des biens et des contrats (articles 4 et 5) tels que présentés ne sont pas acceptés.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, refuse par :
    13 voix CONTRE, 1 abstention : M. SAVINO ne participant pas au vote,
cette délibération car elle est non conforme aux souhaits de la commune de Voisenon. 
Toutefois, la commune affirme sa volonté de dissolution mais refuse les conditions proposées.

uDélégations d’attributions du conseil municipal accordées aux Conseillers Municipaux Délégués
Le maire peut déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à des membres du conseil municipal, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints
ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation (Art L2122-18 CGCT). 
Le champ de la délégation doit être précisé et limité par l’arrêté du maire. 

Propositions de délégations de fonctions et de signatures

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par : 
Mme PIGNATELLI ne prenant pas part au vote
    3 voix « CONTRE », 3 « abstentions », 7 voix « POUR » 
Accepte les délégations d’attributions consenties à Mme PIGNATELLI.

u Indemnités de fonction aux conseillers municipaux délégués
Le conseil municipal de la commune de Voisenon décide par : 
Mme PIGNATELLI ne prenant pas part au vote
    5 voix « CONTRE », 1 « abstention », 7 voix « POUR » 
• De fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller municipal, dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée

par le montant des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux titulaires de mandats locaux, aux taux suivants :
Conseillers municipaux : 5 % 
Ces indemnités seront versées à Mme PIGNATELLI Brigitte à compter du 1er mai 2016

Domaine de responsabilités Conseiller délégué

u Communication (mise à jour du site internet de la commune, program-
mation du magazine communal avec recueillement des articles)

u Vice-Présidente du CCAS
Mme PIGNATELLI

oisenoninfo n° juin - juillet - août 2016◆6Informations municipales et associatives
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uRedevance pour occupation du domaine public communal dûe par ERDF
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
• Décide de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public au taux maximum (197.00 €)
• Dit que ce montant sera revalorisé automatiquement chaque année en application du dernier alinéa de l’article R. 2333-105 du code général des

collectivités territoriales.

uTransfert de la compétence de distribution publique de gaz au SDESM
• Considérant que la commune de Voisenon est adhérente au SDESM
• Considérant que les statuts du SDESM comportent la distribution publique de gaz en compétence à la carte
Le conseil municipal, à l’unanimité :
• Décide de transférer la compétence de distribution publique de gaz au SDESM.

uVente d’une maison sise 14 rue des Ecoles à Voisenon
• Considérant que l’immeuble sis 14 rue des Ecoles appartient au domaine privé communal,
• Considérant que les dépenses indispensables pour remettre cet immeuble en bon état seraient très élevées, et hors de proportion avec les ressources

dont la commune pourrait disposer à cet égard ; que ledit immeuble n’est pas susceptible d’être affecté utilement à un service public communal ;
que, dans ces conditions il y a lieu de procéder à son aliénation ; que d’ailleurs la commune a besoin de ressources extraordinaires pour faire face à
certaines dépenses nécessaires, notamment pour la construction de la nouvelle cantine scolaire,

Le Conseil Municipal est donc appelé à valider la cession de cet immeuble communal et d’en définir les conditions générales de vente.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré et par :
    5 voix « CONTRE », 2 « abstentions », 7 voix « POUR »
• AUTORISE Monsieur le Maire à lancer la division parcellaire de la parcelle en vue de la vente de l’immeuble auprès de Monsieur THIEBERVILLE,

géomètre à LE CHATELET EN BRIE
• DECIDE la vente de l’immeuble sis 14 rue des Ecoles à Voisenon

CONSEIL MUNICIPAL

NOUVEL OUTIL DE JUSTIFICATIFS DE DOMICILE

« Tous les comptes rendus du conseil municipal sont consultables en mairie »
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PROTECTION NATURE

Dans une démarche de suppression de l’utilisation des
produits phytosanitaires, il a pu être acquis récemment
un matériel de désherbage (brosse à tresses métalliques)

utilisable sur trottoir et chaussée permettant de limiter l’implanta-
tion de mauvaises herbes en supprimant l’usage de pesticides sur ces
surfaces.
Cette démarche entre dans le cadre de la préservation de l’environne-
ment : lutte contre la pollution des rivières, des nappes et de l’air.
Pour cela, la collectivité a bénéficié d’une aide de l’Agence de l’Eau Seine
Normandie (40%) ainsi que du Conseil Départemental (40%).
La commune de Voisenon les remercie pour leur soutien financier.

Malgré les travaux d’entretien des espaces verts de la commune, les caprices de la
météo ne permettent pas d’offrir au regard des pelouses nettes et rases, compte tenu de
la nécessité de tontes trop rapprochées pour être efficaces.
Nous nous efforçons de faire au mieux avec les moyens dont nous disposons.
Soyez indulgents !

DÉSHERBEZ PLUS VERT !

oisenoninfo n° juin - juillet - août 2016◆6Informations municipales et associatives
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SDESM

Depuis ce début d’année, une borne de recharge pour véhicules électriques est accessible au centre-
ville pour tous les habitants. Cette borne a été installée par le syndicat départemental des énergies
de Seine et Marne (SDESM) qui prévoit d’en installer 150 comme celle-ci sur l’ensemble du
département.

Un maillage départemental
L’objectif du SDESM est d’encouarager le développement du véhicule électrique en Seine et Marne.
À ce jour, plus de 1000 véhicules électriques sont déjà immatriculés dans le département.

L’installation de ces bornes selon un maillage précis dans les cœurs de villages et de villes permettra
de rassurer le conducteur en lui assurant un maximum de 20 km entre deux bornes. L’autonomie de
la plupart des véhicules électriques étant de 100 à 150 km, en moyenne.

Les types de recharge disponibles
Aujourd’hui, plusieurs modèles de recharge coexistent. On distingue les véhicules se rechargeant en
courant continu et ceux pouvant accepter du courant alternatif. La borne installée est équipée de
deux prises permettant de recharger l’ensemble des véhicules électriques ou hybrides actuellement
sur le marché. Une première prise dite E/F est une prise de 3 kVA de puissance, utilisable par tous les
véhicules, mais nécessitant un temps de charge complète de 6 à 8 heures. La seconde prise est une
prise type 2 utilisable par les véhicules
se rechargeant sur du courant alterna-
tif et permettant de limiter le temps de
charge à 1h30 grâce à une puissance
de 18 kVA.

Comment utiliser la borne ?
Pour utiliser le service de charge, il suf-
fit de s’enregistrer sur le site internet
www.ecocharge77.fr. Un coût de 5 €
est demandé à l’enregistrement pour
obtenir le badge d’accès aux bornes.
Ensuite Le service est prépayé à raison
de 0,5 € par charge quels que soient le
temps et la puissance utilisée.

Une BORNE DE RECHARGE
pour véhicule électrique

accessible sur la commune
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AVI PATRIMOINE

UNE JOURNÉE à Verdun
L’ASSOCIATION AVI PATRIMOINE ET L’AMICALE DES ANCIENS

COMBATTANTS DE VOISENON ET MONTEREAU SUR LE JARD ORGANISENT

Samedi 24 Septembre 2016
Départ 5h15 du matin, rendez-vous devant la mairie, retour vers 22h.

Prévoir un encas pour la pause de retour.

Matinée (à partir de 09h00)
Ville de Verdun : Visite commentée avec votre autocar du système de défense élaboré et justifiant la Place Forte de Verdun.
 Découverte des principaux monuments de Verdun illustrant le passé glorieux de la ville au travers des siècles : Tour Chaussée, Porte

Saint-Paul, Monument aux Enfants de Verdun, Monument à la Victoire...
 Citadelle souterraine, à bord de petits wagonnets, sillonnez les galeries au rythme d’un parcours reconstitution de la vie des Poilus

durant la bataille de Verdun et assistez à la Cérémonie du choix du Soldat Inconnu.
Déjeuner à Verdun
Après-midi
Champs de Bataille de Verdun : à bord de votre autocar et accompagné d’un guide, partez pour comprendre l’une des plus grandes
batailles du 20e siècle, la bataille de Verdun et visitez les sites et monuments les plus importants :
 Mémorial de Verdun, musée de la Grande Guerre,
 Fort de Douaumont, ouvrage Séré de Rivières, témoin des combats et luttes entre soldats Français et Allemands,
 Ossuaire de Douaumont, monument commémoratif dédié aux victimes de la 1ère à Verdun en 1916, 
 Cimetière National accueillant plus de 15 000 tombes,
 Tranchée des Baïonnettes.

Groupe limité à 50 personnes
Tarif : visite guidée, déjeuner au restaurant et transport en car

70 € pour les adhérents, 75 pour les non adhérents
Priorité pour les inscriptions aux adhérents des deux

associations et aux premiers inscrits
Coupon réponse 

UNE JOURNÉE À VERDUN SAMEDI 24 SEPTEMBRE

M., MMe .................................................................................. adhérents de ............................................

Nombre de personnes  ...................................... x 70€ =
Non adhérents
Nombre de personnes  ....................................... x 75€ =

Date limite d’inscription 30 juin avec le réglement en chèque à l’ordre de l’AVI Patrimoine
Coupon réponse à déposer chez Claudine Caré avec le réglement par chèque à l’ordre d’AVI
Patrimoine.

Claudine Caré 25 rue du gué du Jard claudine.care@orange.fr - Tél. : 06 78 80 44 64

oisenoninfo n° juin - juillet - août 2016◆6Informations municipales et associatives
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ASCV

ASCV
INSCRIPTION 2016

Belle participation de nos judokas 
lors des compétions de Moissy Cramayel,
Mormant et Cesson.
Bravo à Jules, &
Belles participations de Johan, Killian, Naël, Antonin, Raphaël, Robin, Erwan, 
Johan, Céliane, Mohamed Amine, Maxime, Mantas, Timoté, Lenny, Jolane, 
Luc, Tessa, Evan, Steven.

Merci à nos coachs Marjolaine et Olivier !

Le gala de danse « Modern’ Jazz »
aura lieu
Le vendredi 24 juin à 20h30 au Mille-Club de Voisenon
Nos danseuses nous donnerons un avant-gout des vacances en nous proposant
de partir avec elles en voyage organisé par notre nouvelle professeure Céline.
Un verre de l’amitié sera proposé aux danseuses et parents  à l’issue du gala.

Entrée libre - Buvette à l'entracte

Les inscriptions auront lieu le 

Samedi 3 septembre 2016, de 9 heures à 11h30,
au Mille-Club de Voisenon.

ASCV JUDO

ASCV DANSE : 
GALAr

I

MESSES DES VILLAGES

Les messes ont lieu à 9H30 

DIMANCHE 12 JUIN 2016 VOISENON - TEMPS FORT KT MESSE DES FAMILLES
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ADPEVM

PETITES MAINS DE VOISENON

LOTO DES ENFANTS

Le meilleur costume "fille" et le meilleur costume "garçon" ont été récompensés par de belles peluches,
Chaque partie était récompensée par un ensemble de lots, avec notamment le bon d’achat de 150 € chez
Center Parc, l’IPad shuffle. Au total, plus de 450 € de cadeaux ont été gagnés. 
Chacun est reparti tout content à la fin de cette après-midi, après un bon moment de détente. 
Nous tenons à remercier la Municipalité de VOISENON qui nous prête gracieusement le Mille-Club pour le
déroulement de cette manifestation.
Nous vous attendons nombreux à la kermesse qui se déroulera le 25 juin 2016 sous le soleil ...

C’est dans la bonne humeur que les « Les petites mains de
Voisenon et « l’atelier patchwork de Familles Rurales »
se sont retrouvés samedi 27 février pour leur journée

« quilting bee ».
Après avoir installé quelques ouvrages personnels, les partici-
pantes se sont mises au travail sous l’œil attentif de Mado, notre
animatrice de ce jour.
Une interruption, pour le repas, a permis de goûter aux excellentes
préparations de chacune, avant de se remettre à notre réalisa-
tion.
Cette journée conviviale s’est terminée vers 16h en espérant la
renouveler l’année prochaine.

Josiane PINEAU.

Le 03 avril 2016, l'ADPEVM a organisé son traditionnel
loto des enfants.

oisenoninfo n° juin - juillet - août 2016◆6Informations municipales et associatives
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Ouverture de la 1 ère école de danse Show d’Ile-de-France !
(dès 4 ans). Cours d’essai possible

Nouvelle danse affiliée à la Fédération Française de Danse 
http://ffdanse.fr/index.php/salsa-167/danse-show

Cours de Danse « SHOW Fantaisie et Artistique » à base de danse lyrical-jazz, contemporaine, gymnique et autres
danses. La danse show est basée sur un concept, une histoire, un thème.

Chaque cours aura lieu au Mille-Club de Voisenon et sera dispensé par un professeur de danse diplômé d’Etat
pour les cours de technique et loisir-Eveil (le lundi) et d’un animateur danse pour les créations chorégraphiques
compétitions (les mercredis et vendredis). Pour les plus avancées des compétitions régionales et nationales sont
mises en place par la F.F.D. 

Notre club organise aussi des animations et sorties pour nos adhérents tout au long de l’année (parc d‘attraction,
restaurant, cinéma…) . Les niveaux débutants sont les bienvenus. N’hésitez pas à venir faire un cours d’essai !

Les Cours LUNDI MERCREDI VENDREDI PRIX

EVEIL
(Technique
+ préparation gala)

17h15-18h15 :
4-6 ans
(technique + gala)

230 euros
LOISIR
(Technique + prépara-
tion gala)

18h15-19h15 :
7-11 ans
(technique + gala)
19h15-20h15 :
12 ans et plus
(technique + gala)

COMPETITION
(Technique + Atelier
chorégraphique
+ préparation gala)

18h15-19h15 :
7-11 ans
(technique + gala)
19h15-20h15 :
12 ans et plus
(technique + gala)

17h15-18h45 :
7-11 ans Atelier choré-
graphique Equipe
18h45-20h15 :
12 ans et plus Atelier
Chorégraphique
Equipe

Entre 17h15 et 20h15 :
Dès 7 ans Atelier Cho-

régraphique solos et
duos (horaires établis
en fonction de l’âge et
du niveau).

240 euros

CLUB DE DANSE

Studio Danse 77 : 

Planning de la rentrée 2016-2017 :

Dates des Préinscriptions :
- Lundi 27 juin à partir de 18h30 au Mille-Club de Voisenon
- Mercredi 29 juin à partir de 18h45 au Mille-Club de Voisenon
Pour plus d’informations ou pour procéder à un cours d’essai merci de bien vouloir prendre contact au
06 84 44 79 47 ou par mail à l’adresse suivante : studiodanse77@orange.fr
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Garderie sur les sites de Boissise-le-Roi et Montereau-sur-le-Jard 11 €

STAGE SPORT PASSION

COMMUNIQUE DE PRESSE... COMMUNIQUE DE PRESSE...

Le plein de sport pour les 6-17 ans

Chaque été, grâce à Sport Passion, son dispositif de stages sportifs sur une semaine, la
Communauté d'Agglomération propose aux jeunes, de 6 à 17 ans, de découvrir de nombreuses
disciplines sportives, sur trois sites d’activités, Boissise-le-Roi (6/12 ans), Montereau-sur-le-Jard

(6/12 ans) et Melun (13/17 ans).
Du 11 juillet au 26 août, les sta-
giaires, encadrés par des
équipes d'animateurs et d'édu-
cateurs sportifs qualifiés, pour-
ront s'initier en toute sécurité
aux sports collectifs, nautiques
et de raquettes, aux arts mar-
tiaux, au patinage, au roller et à
bien d'autres activités. Des ser-
vices annexes sont également
proposés pour s’adapter au
quotidien des familles, avec une garderie sur les deux sites 6-12 ans, le matin, entre 8h et 9h, et le soir, entre 17h et 18h, ainsi
qu’un service gratuit de navettes qui dessert les trois sites d'activités. 

➤ Inscriptions à partir du 17 mai
A partir du 17 mai, vous pourrez effectuer la pré-inscription par téléphone (01 64 79 25 41) puis la confirmer en complétant et
en retournant, sous 10 jours, le bulletin d’inscription qui sera disponible dans les mairies des communes de l'agglomération ou
en téléchargement sur le site Internet melunvaldeseine.fr. Une confirmation de l'inscription vous sera alors envoyée par courrier. 
Les résidents de la Communauté d’Agglomération seront prioritaires pendant les trois premières semaines de la campagne
d’inscriptions, du 17 mai au 3 juin. Passé ce délai, les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée.

➤ Informations pratiques
Renseignements et pré-inscriptions :
Service des Sports - 01 64 79 25 41 - www.melunvaldeseine.fr/sportpassion

Tarifs par enfant (repas et goûters compris) :

Tarif par semaine (hors semaines du 14 juillet et du 15 août) 75,5 €

Tarif pour les semaines du 14 juillet et du 15 août 59 €

Tarif par semaine (hors semaines du 14 juillet et du 15 août) 100 €

Tarif pour les semaines du 14 juillet et du 15 août 79,50 €

Pour les résidents de la Communauté d’Agglomération Melun Val-de-Seine

Pour les extérieurs

Option forfaitaire sur la semaine

oisenoninfo n° juin - juillet - août 2016◆6Informations municipales et associatives
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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 
9, rue Grande - 77115 Blandy les Tours

• christophe.thery0520@orange.fr

Présidente : Katy BOUCHARIN
17, rue des Ecoles - 77950 Voisenon

• Tél. : 09 50 13 49 89 

• info@frv.fr

Présidente : Sophie MERCIER
4, rue grande - 77950 Voisenon

• Tél. : 01 64 38 37 96 - 06 23 90 03 63

• sophie.ortel@dbmail.com

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

• claudine.care-voi@orange.fr

Présidente : Christel DUVEAU

• contact : adpevm@gmail.com

Président : Félix LUNA 
36, Les Chaumières - 77950 Voisenon

• felix.luna@laposte.net

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

• adsvoisenon@orange.fr

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

• Tél. : 06 88 16 68 67 

• macadoux.karine@hotmail.fr

Président : Gerardo LISANTI 
34, rue du Gué du Jard - 77950 Voisenon

• gerardo.lisanti@orange.fr

Présidente : Josiane PINEAU 
18, rue de la Ronce Fleurie - 77950 Voisenon

• josiane.pineau77@gmail.com

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

Association Lucano

Les Petites Mains de Voisenon

associations
de Voisenon

Directeur de la publication : Marc SAVINO, Maire de Voisenon
Conception graphique et impression : Imprimerie Imbert
Tirage : 550 exemplaires
Imprimé sur papier recyclé et encre 100 % végétale

Ne pas jeter sur la voie publique
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VIE MUNICIPALE / INFOS PRATIQUES
> Mairie de Voisenon

8, rue des Ecoles, 77950 Voisenon
Tél : 01 60 68 29 00 - Fax : 01 60 59 05 91
Mail : mairie-voisenon@wanadoo.fr
Site Internet : www.voisenon.com
Secrétariat : Cathy CASAGRANDE

Nathalie DEBSKI

Horaires d’ouverture au public : 
Lundi : 9h00 - 12h00 / 14h30 - 18h30
Mardi : 9h00 - 12h00
Mercredi : 9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h30
Jeudi : Fermé
Vendredi : 9h00 - 12h00

> Bibliothèque Municipale 
R. DENIS, N. HENRY, MT. ORTEL
Horaires d’ouverture : mercredi et samedi 
de 9h30 à 12h00 hors vacances scolaires.

> Ramassage des ordures  
Collecte de la poubelle habituelle : mardi et
vendredi
Collecte de la poubelle à couvercle jaune : jeudi
Déchets verts jusqu’au 28 novembre 2016
(sous réserve de modification)

> Ramassage des encombrants
Lundi 27 juin - Lundi 25 juillet - Lundi 22 août
Lundi 26 septembre - Lundi 24 octobre
Lundi 28 novembre - Lundi 26 décembre

> Numéros d’urgence :
Police : 17
Pompiers : 18
SAMU : 15
SOS Médecin : 08 20 07 75 05
Commissariat : 01 60 56 67 77

Centre antipoison : 01 40 05 48 48
EDF : 09 72 67 50 77
GAZ : 0800 473 333
EAU : 0811 900 400
Hôpital de Melun : 01 64 71 60 00

> Info pratique
Par mesure de sécurité nous rappelons à toutes
les personnes dont la propriété est située en
bordure d’une voie publique (communale ou 
départementale) qu’elles sont tenues de procéder
à l’élagage des branches débordant sur la
chaussée.

Bon à savoir...
Numéro d’astreinte Mairie en cas d’urgence

06 77 37 92 49

Il est possible de rencontrer le Maire ou un adjoint sur rendez-vous

Ils sont nés ...

• Aymen MILAGH né le 8 octobre 2015, fils de Nabil
MILAGH et d’Emeline CLAISSE

• Andrew, André DUTILLEUL né le 11 décembre 2015,
fils d’Aurélien DUTILLEUL et d’Adeline BONNAIRE

• Elisa RUIZ née le 11 mars 2016, fille de Didier RUIZ
et de Gaëlle CHARLOT

• Alice, Marie, Gisèle TIXIER née le 6 avril 2016, fille
d’Antoine TIXIER et d’Aurélie TESSIER

• Lana, Maryse, Catherine MOTA née le 18 mai 2016,
fille de Bastien MOTA et de Laura CROSNIER

Félicitations aux parents

Il nous ont quittés ...

• Patrick, Roland VOREPPE LE 22 janvier 2016
• Jeanne, Alice PERTHUIS veuve JOLLET le 11 février

2016
• Serge, Robert, Jules BECAVIN le 27 février 2016

Sincères condoléances aux familles

CARNET

16

AFCO

¢ FINALE DE LA COUPE D’EUROPE DE FOOTBALL
     Heureux d’avoir pu partager avec vous la finale de la coupe du monde de rugby en 2015, les membres de
     l’AFCO vous invitent à renouveler ce moment de convivialité : le 10 juillet prochain au Mille-Club pour
     assister à la retransmission de la finale de la coupe d’Europe de Football, sur grand écran.

¢ SOIREE CINEMA EN PLEIN AIR
     Réservez votre soirée du 2 septembre 2016 pour une projection cinématographique en plein air avec le
     concours de la Communauté d’Agglomération Melun Val-de-Seine.

¢ BROCANTE
     Un bémol pour cette manifestation !
     Elle aura lieu sous réserve que des volontaires se manifestent au préalable en mairie, pour le marquage
    des emplacements, l’affectation des places le jour J, la surveillance et le respect des interdictions de
     traverser le village, la sécurité des visiteurs. 

oisenoninfo n° juin - juillet - août 2016◆6Informations municipales et associatives

Pour la période du 4 juillet
au 2 septembre 2016 :

Lundi : 13h30 - 17h30
Mardi :     08h00 - 12h00
Mercredi : 13h30 - 16h30
Vendredi : 08h00 - 12h00
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