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La Municipalité 
remercie les annonceurs

qui lui ont fait confiance, 
à votre tour, 

faîtes leur confiance

Les Vœux de la Commune

Le 6 janvier 2009 s’est tenu les vœux de la commune organisés par les membres du Conseil Municipal et
de l’AFCO.
Nombreuses personnalités sont venues malgré les aléas de la météo. Nous remercions les enfants du
Conseil Municipal des Jeunes ainsi que quelques jeunes du village de leur aide apportée pour le service.
De plus, ce fut l’occasion de remettre le prix des décorations des illuminations de Noël. Les personnes
récompensées sont : Mesdames GONET, BONNAFI, LUNA, BUFFA, FERREIRA, BARROS et Monsieur JOSE.
C’est suivi du traditionnel buffet sur le thème de la campagne.
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Chers Voisenonnaises

et Voisenonnais,

L ’Année 2008 se termine mais  comme chaque année, les fêtes
illuminent nos maisons, les vitrines des magasins, nos rues et aussi
nos cœurs. 

La joie des enfants, leurs rires et bien sûr, leurs attentes des cadeaux
participent à cette magie qui nous envahit tous à Noël. Mais finalement, je
pense que nous croyons tous un peu au Père Noël, dans ces moments difficiles
de la vie  où la crise frappe à notre porte. 

La fin de l’année est aussi le moment de s’arrêter en chemin et de regarder
le parcours effectué. 

Quant à l’année 2009 elle est déjà pleine de projets et de peurs mais il faut
s’éloigner de la morosité et voir l’avenir avec sérénité. 

Bien entendu, la municipalité reste à votre disposition pour toute suggestion
ou demande. 

Au nom de tous les employés municipaux, de tout le conseil municipal, je
vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui démarre.

Qu’elle vous apporte la santé et de nombreux moments de joie entre vous et
avec vos familles ! 

Jacques LELOUP
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Les Vœux du Personnel
Jeudi 18 décembre, la municipalité a souhaité les
vœux au personnel ainsi qu’aux corps enseignants
dans la tradition.
Monsieur LELOUP a tenu à remercier tout le per-
sonnel de la commune  pour l’aide qu’ils ont
apporté dans ce début de mandat. Et pour clôturer,
il souhaita à tous de passer d’excellentes fêtes de fin
d’année en famille et entre amis.

Suite à cela, toutes les personnes présentes ont été conviées à boire le verre de
l’amitié.
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Mairie de Voisenon 8, rue des Ecoles 77950 Voisenon
Tél. : 0160682900 - Fax : 0160590591
E.mail : mairie-voisenon@wanadoo.fr
Site internet : www.voisenon.com
Secrétariat Danièle MOREAU – Nathalie DEBSKI
Heures d’ouverture au public : Lundi, Mardi, Jeudi,
Vendredi 13h30 à 17h30

Mercredi 9h à 12h et les 1
er

et 3
ème

samedi de 9h à 11h
hors vacances scolaires

ASSOCIATIONS

Comité de parrainage des anciens :
Présidente Béatrice LUCOT

Amicale des Anciens Combattants :
Président Jack CHATOUILLAT

A.S.V Association Sportive de Voisenon :
Président Dominique RICARD

A.S.C.V Association sportive et culturelle de Voisenon :
Président Jean François CARE

Association Familles Rurales :
Présidente Nicole MULLER

A.V.I Association Voisenon Informations Patrimoine :
Président Daniel JAMES

ADPEVM Association des Parents d’Elèves :
Présidente Nathalie ROBERT

L’Orangerie Association de gestion de la Chapelle :
Président Roland MACRON

A.F.C.O Association des fêtes et cérémonies officielles :
Président Dominique RICARD

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

D. LEGROS, D. GUIGOUREZ, N. HENRY, MT. ORTEL, 
A.-M. ALIBERCH.
Heures d’ouverture : Mercredi et Samedi de 9h30 à 12h
hors vacances scolaires.

RAMASSAGE DES ORDURES

Collecte de la poubelle habituelle : Mardi et Vendredi
Collecte de la poubelle à couvercle jaune : Jeudi
Collecte de la poubelle à couvercle marron : Lundi

Encombrants : 4ème jeudi du mois.
Pour le mois de janvier, la collecte s’effectuera le jeudi 22
et pour février le jeudi 26.

NUMÉROS D’URGENCE

Police 17
Pompiers 18
SAMU 15
SOS Médecin 08.20.07.75.05
Commissariat : 01.60.56.67.77
Centre antipoison 01.40.37.04.04
EDF 0810.333.077
GAZ 01.64.05.21.23
EAU 0811.900.400
Hôpital de Melun 01.64.71.60.00

INFOS PRATIQUES

Par mesure de sécurité nous rappelons à toutes les per-
sonnes 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.

AUTORISATIONS ENGINS À MOTEURS (tondeuses etc)
En semaine autorisation de 7h à 20h
Interdiction toute la journée les dimanches et jours fériés

**
*

La documentation française gestionnaire du service télé-
phonique 3939 allo service public (coût d’un appel
d’une communication locale) horaires d’accessibilité en
semaine de 8h à 20 h et de 8h30 à 18 h le samedi et du
portail internet www.service-public.fr délivre des rensei-
gnements administratifs à tout usager.

RÉGLEMENTATION DES FEUX D’ARTIFICE

Tout particulier peut tirer des feux d’artifice contenant
uniquement des produits K1, K2 ou K3 et dont la quantité
de matière active est inférieure à 35 kg.
Pour ce faire, vous devez avertir les pompiers de la date
et du lieu du tir, et demander l’autorisation à la mairie

RESTRICTION D’EAU

Considérant que la pluviométrie de ces
derniers mois n’a pas permis une remon-
tée suffisante du niveau de la nappe du
Champigny par arrêté préfectoral du
31/10/2008, il est formellement interdit
de laver les véhicules, nettoyer les terras-
ses et façade, d’arroser les pelouses, les

jardins potagers et massifs floraux et de remplir les pisci-
nes privées
Tout contrevenant aux dispositions de l’arrêté s’expose à
une peine d’amende de 5ème classe (maximum 1 500
euros – 3 000 euros en cas de récidive).
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• ETAT CIVIL •
Présentation du Personnel

Nathalie DEBSKI entrée le 14 mai
2001, adjoint administratif a en
charge l’accueil du public et télé-
phonique. Ses missions : popula-
tion : suivi des cartes d’identité,
passeports, sorties de territoire,
recensement militaire. Etat civil :

rédaction des actes de mariages, décès. Urbanisme :
suivi des déclarations préalables de travaux. Gestion
du cimetière, des réservations du Mille Club, frappe
des courriers administratifs,des comptes-rendus, s’oc-
cupe du classement et de l’archivage.

Danièle MOREAU entrée le
1er février 1997, rédacteur chef.
Ses missions : collaboratrice
directe du maire et des élus. Fait la
préparation, mise en œuvre et le
suivi des décisions municipales.
Elabore et suit les budgets de la

Commune, du CCAS et  du Service des Eaux, s’oc-
cupe de la gestion de la dette, du personnel, carriè-
res, paies. Gestion des dossiers stratégiques, du
fichier électoral. Secrétaire du syndicat intercommu-
nal scolaire comprenant la  gestion du personnel, du
budget. Assiste aux réunions de la communauté d’ag-
glomération.

Franck VANIER entré le 1er avril
2000, adjoint technique. Ses mis-
sions : entretien des bâtiments
communaux, maintenance géné-
rale peinture, serrurerie, électri-
cité. Voirie : ramassage des feuil-
les, nettoyage de la voirie, tonte,

débroussaillage, signalisation horizontale, entretien
des espaces verts, préparation du Mille Club, distribu-
tion du courrier.

Maurice BORE entré le 16 octo-
bre 2006, adjoint technique. Ses
missions : aide aux différents tra-
vaux de voirie, nettoyage des rues,
ramassage des feuilles, entretien
des massifs de fleurs, aide Franck
dans ses différentes missions.

Carmelinda AFONSO entrée le
1er septembre 1992, adjoint tech-
nique. Sa mission : assure l’entre-
tien de l’école et des bâtiments
communaux.

Mickaël CAZE né le 18 octobre
1983 a été recruté par voie de
mutation le 30 juin 2008 en qua-
lité d’adjoint technique territorial
de 2ème classe. Précédemment en
poste à LANGEY (Eure et Loir).
Son domaine d’interventions : les

espaces verts et paysagers, la voirie et l’entretien des
bâtiments communaux.

Mariage de Mr Jean-Claude CHAPUSOT et de Mme Rachel LABAS
samedi 27/12/2008. 

Nous leur adressons nos meilleurs vœux de bonheur

Naissance de Jules Jacky Marie JOSE, né le 4/12/2008, fils de Jacky Simon
Roger  JOSE et de Véronique Gervaise Marie VALLET.

Félicitations aux parents

• MÉDAILLES D’HONNEUR DU TRAVAIL •
Promotion 2008-11-20. Médaille grand or (40 ans) Mme COISNON
Martine, Médaille d’or (35 ans) Mme RUMEAU Denise, M. SIVESTRE
Guy Médaille de vermeil (30 ans) Mme TROUBLE Maryse, Mme BERTE-
RAUT Françoise, Médaille d’argent (20ans) Mr COLONNA Gilles

• INFORMATIONS •
Tous les lundis soirs parking de la rue des Closeaux, vous y trouverez un
marchand de pizzas, les vendredis après midi d’octobre à avril un mar-
chand de fruits et légumes et un marchand d’huîtres.

• SMITOM •
Pourquoi appeler le numéro vert du SMITOM ?
Un bac volé, incendié ? une dotation de bac ? un échange de bac ? un
bac non collecté ? un bac scotché ? un bac détérioré ? une collecte
oubliée ? une information concernant les jours de passage des collec-
teurs (ordures ménagères, emballages, déchets verts, encombrants) ? des
informations sur le tri sélectif ? un seul numéro 0.800.814.910 du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h à 17h30. Et n’oubliez pas le site :
www.lombric.com pour des informations complémentaires.

• URBANISME •
Déclarations préalables 2008

N° DATE DE PETITIONNAIRE ADRESSE NATURE
DOSSIER DES TRAVAUX DES TRAVAUX DES TRAVAUX

17/08 09/09/2008 CHATELIER Didier 13 rue des Oliviers Construction piscine

18/08 18/09/2008 JOSE Jacky 32 rue Grande Ouverture de 2 vélux

19/08 23/09/2008 SELMANE-VOVOS 10 chemin du Moulin Construction 
abri jardin

20/08 24/09/2008 CARATY André 30 rue de la Ronce Fleurie Ouverture portail

21/08 20/10/2008 HURET Pascal 15 rue des Oliviers Construction piscine

N° DATE DE PETITIONNAIRE ADRESSE NATURE
DOSSIER DEMANDE DES TRAVAUX DES TRAVAUX

05/08 21/10/2008 DROUAULT C. 20, chemin des Cornes Construction garage

Permis de construire 2008
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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 20 NOVEMBRE 2008

Le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni dans la
salle du conseil sur la convocation de Monsieur Jacques
LELOUP Maire, le jeudi 20 novembre 2008 à 19H00.

Etaient présents : M. LELOUP Maire, Mme THOMAS, Mlle
POUILLON, MM. LE MEUR, RICARD, Adjoints, Mmes CALLOL,
FEUILLET, LECONTE, MM. BONNAFI, BRAOUEZEC, LAMBERT,
LANDRY, LENTZ, VOREPPE.

Absent excusé : M. RUMEAU

Secrétaire de séance : Mme FEUILLET Véronique.

************

Après lecture de l’ordre du jour, le Conseil délibère en séance
publique.

Approbation à l’unanimité du compte rendu de la séance du
18/09/08.

RAPPORT ANNUEL 2007 DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU SECTEUR

ELECTRIQUE (SISEM)

M. LE MEUR donne lecture du rapport annuel 2007 du SISEM
et informe le Conseil Municipal  que ce dernier est à la dispo-
sition de chaque conseiller.

M. LE MEUR nous informe que courant 2009, le SISEM allait
réaliser sur la Commune les travaux d’enfouissement des
lignes électriques situées sur la rue des Ecoles.

INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Après vote à l’unanimité sont installés : Melles HUERTA
Pauline et Romane, JOSE Juliana, LAZAROV Sonia, MICHEL
Océane, REY Elodie, THEVENOT Justine, THOMAS Mélanie, et
M. BARTHET Damien. Ces jeunes sont élus pour 3 ans. Le
Conseil les félicite pour leur élection.

QUESTIONS DIVERSES :

� M. le Maire nous informe d’un courrier reçu de
l’Association Melun Val de Seine Volley qui regrette la déci-
sion de la C.A.M.V.S, concernant la suppression de leur
subvention. La Communauté a du faire des choix en
matière de budget afin d’éviter l’impôt ménage.

� M. le Maire nous informe qu’il a reçu les gens du voyage

qui s’étaient installés sur un terrain privé et qu’après cet
entretien ces gens se sont engagés à quitter la Commune.

� M. le Maire nous avise qu’il doit se rendre à une réunion
en présence de M. le Préfet pour débattre de la question.
Que Monsieur le Préfet souhaite créer un terrain de grand
passage pour les gens du voyage, et que Voisenon pourrait
être concerné.

� Mme CALLOL nous rend compte de l’activité Halloween
organisée le 31/10/08 après midi qui s’est très bien passée.

� Mme CALLOL nous informe que la Commission Jeunesse a
en projet la création d’un centre de loisirs pour Juillet.

� Mme CALLOL nous fait part que les 9 jeunes élus au
Conseil Municipal sont très motivés pour travailler et les en
félicite.

� M. LELOUP remercie l’équipe d’animation d’Halloween
pour le travail réalisé ainsi que Madame REYNES DUTER-
TRE qui en parallèle avait organisé un atelier découverte.

� M. BRAOUEZEC remercie Monsieur JAMES pour le travail
accompli  lors de l’exposition sur la guerre de 14-18.

� M. BRAOUEZEC demande ou est est-on des places « arrêt
minute ». M. le Maire l’informe qu’un courrier a été
adressé au propriétaire du mur pour lui demander l’autori-
sation d’implanter le panneau sur son mur.

� M. RICARD remercie les personnes présentes lors de la
cérémonie du 11 novembre.

� M. RICARD nous fait part que 28 enfants de 5 à 10 ans se
sont inscrits pour le spectacle de Nemo sur Glace, le
Conseil Municipal des Jeunes y est invité et 12 accompa-
gnateurs seront présents. Que 10 places sont disponibles
et qu’elles vont être proposées à l’école d’Aubigny. Que,
concernant les enfants de 3 à 5 ans une projection cinéma
sera réalisée salle du Conseil Municipal le 06/12/08 après
midi avec la venue du Père Noël.

� M. RICARD nous informe que le 24/04/09 se déroulera sur
Voisenon le Championnat de France de voitures à pédales et
que M. et Mme DUTERTRE se proposent de réaliser une voi-
ture.

La séance est levée à 19H45.

Election du Conseil Municipal des Jeunes
Le 20 novembre dernier s’est tenue l’élection du nouveau
Conseil Municipal des Jeunes par les membres de la
Municipalité.
Après dépouillement, sont élus : Damien BARTHET, Pauline et
Romane HUERTA, Juliana JOSE, Sonia LAZAROV, Océane
MICHEL, Elodie REY, Justine THEVENOT, Mélanie THOMAS pour
une durée de 3 ans.
Ils auront en charge un budget et participeront à divers projets.
De plus, ils seront les porte-paroles des jeunes du village.

Souhaitons leur bonne chance dans leur mission.
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PREMIER GRAND PRIX DE VOISENON  • 26 AVRIL 2009
Le Dimanche 26 Avril
2009 aura lieu le pre-
mier Grand Prix de
Voisenon. Ce grand
Prix constituera la pre-
mière manche du
Championnat de
France 2009 des…
Voitures à Pédales.

En effet, la FEVP (Fédération Européenne des Voitures à
Pédales) et les clubs organisateurs ont choisi notre village
pour courir le premier Grand Prix de la saison. L’AFCO s’est
associée à cet événement et propose aux voisenonais de par-
ticiper à cette journée de fête. 

Pour cela, l’AFCO souhaite trouver des volontaires pour : 

- réaliser une voiture, 
- entraîner une équipe de coureurs, 
- réaliser le plus beau stand, 
- trouver quelques commissaires de course, 
- ainsi que les membres du Jury.

En effet, toutes les équipes concurrentes seront jugées par un
Jury de voisenonais sur :

- la présentation artistique des équipages, 

- l’originalité du véhicule,
- la beauté des stands.

La réalisation du véhicule répond à un cahier des charges très
précis, mais ne revêt aucun caractère de complexité majeure.
Nous serions vraiment heureux de l’aligner au départ. 

Aussi, si cette aventure vous tente, venez nous rejoindre !
Nous avons tout l’hiver pour tout préparer. 

Pour découvrir les merveilleux bolides qui viendront en décou-
dre à Voisenon, vous pouvez surfer sur 

www.fevp.fr ou www.atol28.org
ou http://poisson.jp.free.fr/construction.html 

ou bien encore 
http://assoc.pagespro-orange.fr/le-bief-alainleclair/ 

Pour nous aider, quels que soient
vos talents : soudure, couture,
petite mécanique, mais aussi,
vous les sportifs, n’hésitez pas à
joindre les membres de l’AFCO :

Joël ROBITEAU :
06 25 25 01 64 

Fabrice BRAOUEZEC :
06 03 96 76 34 

Dominique RICARD :
06 81 57 95 49

Un après-midi d’activités manuelles sur le thème d’Halloween a été organisé par la Commission
Enfance et Jeunesse le 31 octobre 2008 au Mille Club. 

Un succès incontestable !!! 31 enfants âgés de 6 à 12 ans étaient inscrits aux ateliers proposés
et mis en œuvre par Sandrine FONTANARI :

Coloriage - Création de masques - Confection de brochettes de bonbons - Création de pinces
sorcières, fantômes… - Maquillages Halloween…

Après 2 heures d’attention, petits et grands se sont retrouvés autour d’un goûter offert par la
Mairie.

Et une fois les forces reprises, les enfants ont pu profiter de la boum Halloween dans le Mille Club
hanté et enfumé de Voisenon.

C’est dans une ambiance animée de sorcières, de draculas et d’autres monstres que les doigts de fées ont
confectionné de très beaux objets qu’ils étaient fiers de rapporter chez eux. 

Merci à toutes les personnes bénévoles qui ont collaboré à la réussite de cet après-midi :

Sandrine FONTANARI –Mme FONTANARI – Mme ROGER 

31 OCTOBRE 2008 – HALLOWEEN



Manifestations

Voisenon Village Janvier 20096

En ce 11 novembre 2008, nous avons célébré la commémoration du 90ème

anniversaire de la grande guerre de 1914-1918.
Mr Daniel JAMES nous a relaté cet événement à l’aide de divers documents
face à un auditoire très attentif. De même, grâce à son investissement nous
avons pu en apprécier tout le travail qu’il a accompli pour nous le présenter.
Grâce à la clémence de la météo, la cérémonie a pu s’effectuer à l’extérieur.
Gaëtan PIAZZA, jeune voisenonnais, nous a fait part du message de Mr Jean-
Marie BOCKEL, ministre chargé des anciens combattants, concernant cet évè-
nement. 
Puis le nouveau Conseil Municipal des Jeunes à la suite des discours de
Messieurs Jack CHATOUILLAT et de Jacques LELOUP, ont déposé chacun leur
tour, une bougie représentant les soldats disparus de notre commune et s’en
est suivi le chant de la Marseillaise 
Ensuite, le rendez vous fut donné au Mille-Club afin de remettre les différents
prix tels que la médaille du travail, le concours des maisons fleuries et les
récompenses sportives.
Et pour terminer cette matinée, un apéritif fut offert à l’ensemble des person-
nes présentes.
Nous tenons à rendre hommage à M. Casimir STREK, porte-drapeau (M. situé
à gauche de la photo), décédé dernièrement.

COMMÉMORATION DU 90ème ANNIVERSAIRE
DE LA GUERRE DE 1914-1918

NOËL A VOISENON
Le samedi 6 décembre a été organisé 
l’arbre de noël des petits (0 à 5 ans) par
l’AFCO.

La projection d’un dessin animée « le
noël magique de Franklin » leur a été
proposé dans la salle du Conseil
Municipal.

Suite à cela et par leur sagesse, le Père
Noël arriva. Il leur remit un goûter et un
sachet de friandises. Puis, il alla retrouver
ses lutins afin que tout soit prêt pour la
nuit du 24 décembre. Souhaitons lui bon
courage.

Le dimanche 7 décembre, 52 enfants de
notre commune ainsi que de Montereau
sur le Jard-Aubigny, ont pu assister au
spectacle de Némo sur Glace au Zénith
organisé par l’AFCO.

Des parents  ont permis d’aider l’équipe
pour l’encadrement de ces chérubins :
Mesdames CHATELIER, SOARES,
BRAOUEZEC, GONET et le Père Noël.
Nous tenons à les remercier.

A la sortie du spectacle, le Père Noël a
remis à chaque enfant un goûter avec un
sachet de friandises. Tous les enfants
étaient ravis. 

Toute l’équipe de l’AFCO souhaite un bon
et joyeux noël à tous ces enfants !!!!
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SOUVENIR FRANÇAIS DU COMITÉ DE MELUN
l’Assemblée Générale du Souvenir Français
du Comité de Melun s’est tenue dans la Salle
du Mille-Club le 25 octobre dernier.

Monsieur J. Claude TANAZACQ, Président et
secrétaire a remercié les personnalités pré-
sentes dont Mr MARCHAL, Inspecteur
d’Académie, Mme MELOT, Sénatrice et
Adjointe au Maire de MELUN, Mr BELHO-
CINE, Directeur de l’Office Nationale des
Anciens Combattants, représentant le Mr le
Préfet de Seine et Marne, Mr HARMANT,
Délégué du Souvenir Français de la com-
mune de CHAILLY EN BIERE, Mr ALINC, 2ème

Vice-Président Délégué de DAMMARIE LES
LYS, Mr LEJOT, Délégué Général
Départemental du Souvenir Français, Mr
HAGER, Trésorier de Souvenir Français du
Comité de Melun ainsi que les membres du
Conseil Municipal de VOISENON et Mr CHA-
TOUILLAT, Président de l’Amicale des
Anciens Combattants de VOISENON.

Il a donné lecture du compte-rendu de la
dernière Assemblée Générale. Il a précisé
que tous les ans se tenait un thé dansant «
tarte aux pommes » courant octobre. 160
adhérents composent cette association avec

une moyenne d’âge entre 14 et 87 ans.
Grâce aux différentes actions menées le sou-
venir des anciens combattants demeure.

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE VOISENON
Mardi 11 novembre 2008, le village de
VOISENON a rendu hommage à ses
enfants « dit les poilus de 14-18 »
pour le 90ème anniversaire de l’armistice
mettant un terme aux combats meur-
triers de la première guerre mondiale,
après quatre longues années de souf-
frances et de deuils.

Merci aux Voisenonais qui sont venus
nombreux accompagnés de leurs
enfants, commémorer par cette belle
journée ensoleillée, se recueillir devant
le monument aux morts pour la céré-
monie du souvenir, à la mémoire de
tous les morts de la Grande Guerre, et
transmettre l’héritage sacré et doulou-
reux aux jeunes générations.

A neuf heures trente, la mairie ouvre ses por-
tes, le public peut venir admirer l’exposition
retraçant l’identité des 18 poilus de la com-
mune morts pour la France.

Félicitations à Monsieur JAMES qui a eu l’ini-
tiative de réaliser cette riche exposition avec
l’aide de Maïté et quelques gens du village
qui ont apporté des témoignages ayant
appartenus à un parent.

A dix heures 30, nous nous sommes rendus
devant le monument aux morts pour célé-
brer le 90ème anniversaire, dépôt de gerbe et
lecture du message du ministre chargé des
anciens combattants, lu par Gaëtan avec
beaucoup de dignité et de respect, nous lui
adressons nos félicitations.

Au nom des Anciens Combattants, j’adresse
tous nos remerciements au Maire, Adjoints
et Conseillers Municipaux, pour l’organisa-
tion de la cérémonie.

Nos compliments à Dominique RICARD,
Patrick VOREPPE et Sébastien LANDRY
pour la décoration du monument, les
sonneries et les marches militaires.

Nous avons beaucoup apprécié la par-
ticipation du Conseil Municipal Jeunes
conduit par Agnès CALLOL, qui, avec
beaucoup d’émotions ont très bien
assumés leur rôle en déposant une
bougie sur le monument aux morts, en
disant « mort pour la France » à l’ap-
pel du nom des 18 poilus.

Après la sonnerie aux morts et la
minute de silence, l’hymne national est
chanté par les enfants et le public.

A la suite des remises de prix au Mille-Club,
suivi du traditionnel vin d’honneur, les
Anciens Combattants et sympathisants se
sont dirigés vers le restaurant « Cinq de Brut
» où a eu lieu le repas fraternel de l’Amicale.
Comme d’habitude ce fût un excellent repas
concocté avec beaucoup de soin.

Toutes nos félicitations à Jean-Paul, Béatrice
et Camille pour leur gentillesse.

Pour le bureau,
Le Président

LE COMITÉ DE PARRAINAGE DES ANCIENS
Le COMITE DE PARRAINAGE DES ANCIENS remercie tous les participants du
repas du 5 Octobre dernier, repas agrémenté du passage d’un Magicien
Monsieur David BOUCHENAK qui a rencontré un vif succès.

Nous comptons sur une participation massive au repas de Printemps prévu le
Dimanche 15 mars 2009 dans la salle du Mille-Club. Réservez cette date dès
aujourd’hui. Pour vous mettre en appétit nous vous proposons le menu sui-
vant :

Tartare de Saint Jacques – Blanquette de veau – gratin dauphinois – salade –
fromage – bavarois fruits rouges maison – café. Le prix est le suivant :
22 euros.

Le Bureau du COMITE DE PARRAINAGE se joint à moi pour vous adresser ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

BEATRICE
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ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE VOISENON (A.S.C.V.)
Concours amical de belote 
du 7 février 2009
Rendez vous à 18h précise au Mille-Club de
Voisenon impasse des longs réages.
S’inscrire avant le 2 février 09 auprès de 
J-F CARE au 01 64 52 44 03 ou d’Emile
MOULON 01 60 68 93 38
Dîner après les 2 premières manches aux
environs de 20 h. 
Menu : apéritif, lasagnes,salade, fromage,
dessert, boisson. Changement de partenaire

à chaque manche par tirage au sort.
Lot à chaque participant

Participation 17 € par personne.
Buvette
Autres jeux de société possible en apportant
le nécessaire

Randonnée
L’Association lors de sa réunion du 19
novembre2008 a décidé de s’affilier à la
Fédération Francaise de randonnée. Ceci
afin d’être reconnu comme club, d’intégrer

les manifestations proposées, de fonctionner
selon les recommandations définies par la
fédération, de bénéficier de documentation
et de tarifs préférentiels dans certains lieu de
séjour, etc

La cotisation annuelle s’élève à 40 € pour le

club, à 16 € pour une personne, à 32 €

pour une famille quelque soit le nombre.

Les personnes intéressées peuvent contacter
Sophie au 01 64 38 37 96 pour prendre
licence ou pour se renseigner.

Les membres de l’association sportive de
Voisenon se sont réunis le 29 novembre der-
nier en assemblée générale. Le bureau a été
reconduit avec Dominique RICARD,
Président, Fabrice BRAOUEZEC, Vice-
Président, Christophe THERY, Secrétaire et
Eric KREBS, Trésorier. 

Le calendrier 2009 a été élaboré comme
suit : le 1er mars avec une course à
Montereau sur le Jard, le 31 mai à

Courtomer, et une nocturne à Aubigny sous
l’égide de l’UFOLEP. 

Après l’Assemblée, les participants se sont
retrouvés autour d’un repas amical en com-
pagnie de  Pascale POUILLON, Corinne THO-
MAS et de Patrick VOREPPE membres du
Conseil Municipal.

GRAND LOTO LE 22  FEVRIER 2009 AU
MILLE CLUB ORGANISE PAR L’AS VOISE-
NON.

ASSOCIATION 
SPORTIVE VOISENON

ASSOCIATION 
SPORTIVE VOISENON

VIVRE MIEUX AVEC FAMILLES RURALES
Profitons du nouveau
magazine pour rappeler
les richesses d‘un mou-
vement reconnu d’utilité

publique et agréé pour mener des actions
par les ministères de  Jeunesse et sports,
éducation populaire- Economie et finances,
organisation de consommateurs  - Intérieur
décentralisation, sécurité,  Affaires sociales,
Santé - Education Nationale, complémen-
taire à l’enseignement  - Tourisme.
FAMILLES RURALES association de
Voisenon - Melun Val de Seine agit avec
les familles
Tout au long de l’année :
Club informatique familial pour appren-
dre, échanger des savoirs, faire des recher-
ches ou des démarches sur la toile quand on
n’est pas équipé, vendredi soir, samedi après
midi. 
Atelier de patchwork artistique et amical,
jeudi après midi, vendredi soir. 
Atelier Equilibre le mardi pour les aînés 
Service et information aux consomma-
teurs, défense du cadre de vie (délégation
préfectorale à la commission de l’environne-
ment de l’aérodrome de Melun-Villaroche.)

Opération Togo - Noépé partenaire de
APDVMU pour accompagner les familles
dans l’auto gestion. Acheminement  des
vêtements et objets collectés régulièrement.
Périodiquement :
Café chantant 2 à 3 fois par an, solo, en
famille, tous, chantent les airs choisis.
Nuit des étoiles filantes, 
Découverte du patrimoine 
Repas amicaux, partage de la galette
des rois.
Annuellement
En partenariat avec l’association des parents
d’élèves 
Jeux éducatifs à la kermesse de l’école pri-
maire sur des thèmes de prévention
Atelier d’art plastique pour les 6 – 10 ans 
Au Mil’Club ou à la maison des associations
Exposition des travaux réalisés au patch-
work et  arts plastiques.
Exposition d’information sur l’évolution
de  MVS et de Villaroche, de panneaux
sécurité routière, hygiène alimentaire, l’air,
l’eau.
Bien monter, se tenir et descendre de
l’autocar scolaire

Formation aux premiers secours.
Des projets sont en gestation qui attendent
leurs adhérents : jardinage, foyer de jeunes,
club de scrabble, équipe écologie, les
parents ont la parole. 
Et vos envies à partager.
Pour que tous les membres de la famille
bénéficient de toutes les offres de Familles
Rurales, venez rejoindre les 81 familles adhé-
rentes, la cotisation 2009 est de 17 € assu-
rance comprise.
Pour s’informer : téléphone / fax 01 60 68 49
89 mail : info@frv.f  Le site www.frv.fr
Club informatique vendredi de 19h à 21h et
samedi de 14h30 à 16h30 17 rue des Ecoles
Téléphone / fax 01 60 66 30 47 aux heures
d’ouverture
Patchwork même adresse vendredi de 20h à
22h, Mil Club jeudi de 14h30 à 17h

CONSOMMATION
Le lait à la mélanine. Soyons prudents car le lait en poudre est utilisé dans la fabrication de nombreux produits alimentaires
industriels. La mélanine en poudre ressemble étrangement au lait et n’a pas de goût, elle augmente à bas coût le volume
vendu. Son crime : former dans les reins des calculs insolubles entraînant leur blocage. 

Comment savoir où est fabriqué un produit ? Les 3 premiers chiffres du code barre le révèlent. A titre indicatif 
00 à 13 USA et CANADA - 30 à 37 FRANCE - 40 à 44 ALLEMAGNE - 50 ROYAUME UNI - 57 DANEMARK-  690 à 695 CHINE.

Familles Rurales - Pour le service consommateurs, Nicole MULLER
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CONSEIL D’ÉCOLE R.P.I. de VOISENON/MONTEREAU SUR LE JARD
7 novembre 2008

Ouverture de la séance : 18:30 
Secrétaire : Mme Journault
Présents :
Enseignants : Mesdames Hoarau, Rozier, Bouvet, Forest, Journault, Gauthier,
Sternis.
ATSEM : Mesdames Leleu, Tarrade.
Parents d’élèves : Mesdames Plesnik, Brière, Robert, Roger, Busato,
Beaugelet, Bersot, Ignasiak, Guimarho, Dalus, Amiot ; Monsieur José.
Représentants de la mairie de Montereau sur le Jard : Monsieur Grandidier.
De Voisenon : Madame Feuillet.
1) Avenant au projet d’école 2007/2010.
VOISENON :
Objectifs :
Maîtrise de la langue : enrichir la culture littéraire à travers des récits oraux de
contes traditionnels.
Culture Humaniste : arts visuels en collaboration avec l’artothèque de Melun
(découverte, observation et production d’œuvres plastiques ou picturales) ;
l’art éphémère (aménagement artistique de certains lieux de l’école).
Vivre Ensemble : chorale (participation aux rencontres chorales de la circons-
cription pour les G.S , C.P, C.E.1), danses folkloriques traditionnelles, éduca-
tion à la sécurité routière avec la collaboration de la police nationale ( projet
de sortie vélo).
MONTEREAU
Objectifs :
développement durable : énergies ; suivi de la course du Vendée Globe ; tri
des déchets avec le SMITOM et visite de l’unité de revalorisation de Vaux le
Pénil ; écosystème de la mare, alimentation en eau des villes ; atelier nature
et poney à Bois le roi (3 journées).
Sécurité routière : sortie vélo dans le village.
Piscine : 2 séances avec passage des tests pour la classe de mer et entrée en
6ème.
2) Evaluations nationales 
CE1 : mai
CM2 : janvier 
Les résultats des évaluations seront rendus aux parents.
3) Réactualisation du P.P.M.S. et bilan sécurité
VOISENON : 
Lieu de confinement : salle de motricité équipée d’un point d’eau
Pas  d’alarme spécifique.
Une simulation est programmée le  jeudi 20 novembre 2008.
En cas d’incident, les enfants sont gardés à l’école.
Fréquence pour informations sur France Inter et France Bleue.
Problème du manque de volets aux fenêtres.
Premier exercice d’alerte incendie, tout s’est passé dans les règles à Voisenon. 
MONTEREAU :
Lieu de confinement : salle de jeu avec point d’eau et toilettes. Pas de signal
sonore spécifique ; Pas de volet.

Premier exercice d’incendie : RAS
Validation de la charte informatique

L’accès sur Internet dans les écoles est soumis à l’acceptation de la Charte
informatique.
La charte sera signée par la directrice, les enseignants, les parents et les élèves
de C.E.2/CM1/CM2.
4) Mise en place de l’aide personnalisée
Mise en place à l’école de Voisenon depuis le mois d’octobre 2008. Certains
parents pensent refuser pour des raisons de fatigabilité.
5) L’accompagnement éducatif en 2009/2010
Prévu dès la rentrée 2009/2010, 2 heures chaque jour non obligatoires et gra-
tuites.
6) La classe de mer pour la classe de C.M.2.
Départ : 24 mai 2009 - Retour : 6 juin 2009 au soir
21 élèves concernés. 22ème classe de mer.
Lieu : Le Cormier à la Plaine sur mer ( 4477O )
Projets : pêche – protection du rivage, zones humides (marais salants de
Guérande) – dans le cadre du développement durable travail sur les énergies
renouvelables ; initiation nautique (tests natation prévus en janvier) - équita-
tion
7) Manifestations déjà programmées cette année.
VOISENON
Marché de Noël : le 29 novembre  organisé par les parents d’élèves au mille
club  avec vente de livres de 10h à 13h00.
Visite de l’exposition des œuvres de l’Artothèque les 18 et 20 novembre pour
les classes de GS-CP/CE1
Spectacle pour les enfants au mille club le 20 janvier 2009 « Contes en vrac ».
Bal à Voisenon dans la cour : danses folkloriques accompagnées par un
groupe de musiciens  possible que le samedi matin, nous ferons un sondage
auprès des familles.
18 et 19 juin : intervention sécurité routière avec un représentant de la loi
pour les cycles 2
Kermesse : samedi 27  juin 2009.
6juin : représentation du spectacle chorale au mille- club
MONTEREAU
Juin : Journée sportive, sortie vélo, activité escrime au 1er trimestre pour les
C.E.2 – C.M.1 ;  2ème trimestre pour les C.M.2
Projet proposé par les parents d’élèves : intervention des pompiers pour une
intervention premiers secours pour les 2 écoles.
Anglais : conformément au programme
30 minutes pour les CP ;  1h30 pour les CE1
1H30 ( 2 x 45 min) pour les C.E.2 ; CM1 ;CM2
intervenante : Mme Smith à l’école de Montereau sur le Jard
8) Questions diverses. Aucune
Fin de séance : 20h30.

Cette année encore, le marché de noël a ouvert ses portes le samedi 29
novembre dans la salle du mille Club de Voisenon et a remporté un
immense succès. Cette manifestation a été préparée par 18 gentils organi-
sateurs de l’Association des Parents d’Élèves.

Les professeurs des écoles et le personnel des écoles ont aidé les élèves afin
que chaque enfant puisse exposer son objet réalisé à l’école.
Une dizaine d’exposants étaient au rendez vous : paniers
gourmands, bijoux, patchwork, objets en bois, cartes de
voeux, livres.

C’est sur un fond musical de chants de noël que nous avons eu la grande surprise d’apercevoir le
Père Noël distribuer des bonbons aux enfants. Les bénéfices de ce marché de noël seront reversés
aux écoles. Les petits et les grands sont repartis enchantés et attendent avec impatience le marché
de noël 2009. Association Des Parents d’ Élèves de Voisenon et Montereau sur le Jard.

Mme Robert Nathalie

Marché 
de noël 
2008
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UNE NOUVELLE RÉSIDENCE ÉTUDIANTS A LA ROCHETTE
Depuis sa création, l’engagement de la
Communauté d’Agglomération Melun Val
de Seine en faveur de l’enseignement
supérieur, notamment à travers son sou-
tien à l’Institut de Droit et d’Economie de
Melun (antenne de l’université Paris II
Panthéon-Assas), ne s’est jamais démenti.
Le choix de ses élus de soutenir la
construction d’une nouvelle résidence
étudiants à La Rochette s’est donc naturel-
lement imposé, d’autant que cette opéra-
tion s’inscrit pleinement dans le cadre des
objectifs du Programme Local de l’Habitat
(PLH).

En novembre 2006, le conseil communautaire
avait décidé de prendre en charge la compé-
tence dite “aides à la pierre” à la place de l’Etat

afin de pouvoir attribuer des subventions pour
soutenir la construction et la réhabilitation de
logements. Grâce à ce dispositif, Melun Val de
Seine peut, aujour-d’hui, apporter un soutien
financier à la construction d’une résidence étu-
diants à la Rochette, rue Claude Bernard.

Cette nouvelle structure, dont l’ouverture est
envisagée pour la rentrée 2009, comptera 160
chambres meublées d’environ 20 m2 (T1). Sur

un budget global de 9 633 592 € HT, Melun
Val de Seine apporte une subvention de 436
679 €, le Conseil régional d’Ilede- France
débloquant, pour sa part, 1 464 000 €.

Cette offre s’adressera, sous condition de res-
sources, à l’ensemble des étudiants de l’agglo-
mération, qu’ils soient à l’université, en BTS, en
classe préparatoire, voire en apprentissage.

Idéalement située à côté de la Maison de
l’Emploi Melun Val de Seine et de la Mission
Locale, la résidence bénéficiera d’une desserte
par la ligne D du réseau TRAM qui a été récem-
ment prolongée.

Cette résidence portera à plus de 600 le nom-
bre de logements étudiants disponibles sur le
territoire de la Communauté d’Agglomération.

DU MOUVEMENT SUR LE TRAM
Avec la nouvelle année, l’heure est aux
aménagements sur le réseau TRAM, pour
s’adapter aux besoins des 30 000 usagers
qui empruntent le réseau chaque jour et
leur offrir le meilleur service possible.
� A partir du 15 décembre :
• Comme vous l’avez sans doute remarqué,
avec la mise en place par le Syndicat des
Transports d’Ile-de-France (STIF) du cadence-
ment (un mode de desserte régulier, dans
lequel les trains partent à heures fixes tout au
long de la journée, avec des arrêts identiques)
sur les trains directs Paris - Melun, le TRAM a
adapté ses horaires sur l’ensemble de ses
lignes.
• Le nombre de dessertes sur la ligne F a aug-
menté. Objectif : contribuer au désenclave-
ment de certains quartiers du Mée-sur-Seine et
du nord de Melun. Cette opération est finan-
cée par le STIF dans le cadre de son action en
faveur de la politique de la ville. Par ailleurs, les
dessertes des lignes N (Rubelles - Melun gare)
et ZI (Zone Industrielle Melun / Vaux-le-Pénil -

Melun gare) ont été renforcées.
� A partir du 5 janvier :
• Pour adapter son offre aux nouveaux horai-
res des directs Paris - Melun, le TRAM a déve-
loppé une offre de soirée, financée par le STIF.
Il s’agit, notamment, d’offrir la possibilité aux
usagers descendant des trains de 21h, 21h31
et 22h en provenance de Paris de rentrer chez
eux en bus. Des courses ont donc été ajoutées
sur les lignes E, pour desservir le sud de l’agglo-
mération, et D, pour relier le nord. Attention,
pour ces rotations spécifiques, le parcours des
deux lignes a été adapté.
• La ligne F a été renforcée en direction du
Mée-sur-Seine avec un nouveau service a
18h05 en gare de Melun. Une rotation a éga-
lement été ajoutée sur la ligne C depuis la gare
de Melun vers Dammarie-lès-Lys, à 20h40.
• Sur la ligne D (boucle Lebon), l’arrêt “Lucien
Auvert”, très peu utilisé, a été supprimé et un
arrêt “cimetière” a été créé (avant l’arrêt
“Lebon”) afin de permettre aux habitants se
rendant au cimetière de Melun sud (notam-

ment les personnes âgées) de ne pas avoir à
trop marcher.
• Le tracé de la ligne G a été modifié dans Ru-
belles pour desservir les quartiers d’habitation
situés de chaque côté du Boulevard Charles de
Gaul-le. Deux arrêts ont été ajoutés : “Les
Ponceaux” et “Salle Emile Trélat”.
• L’arrêt “route de Maincy” (Tertre de Chérisy),
qui n’était plus du tout utilisé, n’est plus des-
servi. Le tracé de la ligne E a donc été modifié
en maintenant un passage dans la ZI (notam-
ment pour desservir la résidence “La
Passerelle”).
Renseignements :
• Agence commerciale du réseau TRAM -
Place Gallieni, à Melun - 0 820 220 077 (du
lundi au vendredi, de 6h30 à 19h, 0,09 
TTC/min.) - info.tram@veolia-transport.fr.
• Service Transports de la Communauté
d’Agglomération - 01 64 79 25 75 -
www.agglo-melunvaldeseine.fr

Direction artistique : Jean-Michel Despin
Les Musicales, organisées par la Communauté
d’Agglomération Melun Val de Seine, accueilleront
trois œuvres rares, servies par trois musiciens hors
pair, le violoniste Jan Orawiec, le pianiste François
Kerdoncuff et le corniste Eric du Faÿ, dimanche 8
février, à 17h, à l’Amphithéâtre de la Reine Blanche

de Melun.
Inspiré à Johannes Brahms par les paysages de la Forêt Noire, le Trio pour
piano, violon et cor allie des sonorités peu souvent rassemblées. Et pour-
tant, que le cor y apparaît comme l’instrument romantique par excel-
lence, évoquant idéalement l’âme allemande des forêts profondes !
On retrouve le cor, en soliste, dans ce virtuose Appel interstellaire
d’Olivier Messiaen qui met si bien en valeur les possibilités de l’instru-
ment au service d’une musique inspirée.
La Sonate pour violon et piano de Richard Strauss est une œuvre de jeu-
nesse, romantique, mais où point déjà le souffle et l’énergie de celui qui
sera l’un des maîtres de l’orchestre du XXème siècle.
Tous trois musiciens de premier plan, Jan Orawiec, François Kerdoncuff

et Eric du Faÿ appartiennent à cette catégorie d’artistes ouverts à toutes
les musiques, parce qu’ils sont “la” musique. C’est donc une évidence :
leurs interprétations sont inoubliables.
Informations pratiques : Tarifs : 10 € et 8 € en prévente, 12 € sur
place, 24 € (forfait trois concerts), gratuit pour les élèves des écoles de
musique de Melun Val de Seine (sur présentation d’un justificatif et dans
la limite des places disponibles)
Points de vente :
• Espace Nino Ferrer - Place Paul Bert, à Dammarie-lès-Lys

01 60 56 95 20 - enf@mairie-dammarie-les-lys.fr
• Espace Saint-Jean - Place Saint-Jean, à Melun - 01 64 10 52 95 -

espacesaintjean@ville-melun.fr
• La Ferme des Jeux - Rue Ambroise Pro, à Vaux-le-Pénil

01 64 71 91 28 - lafermedesjeux@wanadoo.fr
• Le Mas - 800, avenue de l’Europe, au Mée-sur-Seine 

01 64 64 08 75
• Mairie de Boissise-le-Roi - 11, rue du Château - 01 60 65 44 00

Renseignements : Service culturel - 01 64 79 25 31
culture@camvs.com - www.agglo-melunvaldeseine.fr

TRIO KERDONCUFF, ORAWIEC, DU FAŸ : 
la quintessence de la musique de chambre aux Musicales



La vie du patrimoine

Voisenon Village Janvier 200911

Le 11 novembre dernier, l’Amicale des Anciens Combattants et la
section Patrimoine de l’AVI ont présenté une exposition dans la salle
du Conseil Municipal. Le diaporama d’Alain Pineau que vous trouvez
sur l’agenda du site, en est l’excellente illustration.
Après cette présentation, la cérémonie s’est déroulée au Monument
aux Morts et les jeunes du village ont lu les noms, gravés en lettres
d’or, des soldats morts pour la France.

Sur 18 soldats, 12 sont nés en Seine et Marne dont 10 à Voisenon.
Les 6 autres venaient de province.
Ils étaient d’origine modeste : maçon, charretier, manouvrier, garde
au château... 
Pas un seul officier ne figure parmi eux mais nous trouvons un ser-
gent et deux caporaux.
Deux soldats ont été  décorés de la Croix de Guerre : Gaston
BECARD et René CHALAS.
L’ordre d’inscription sur les différents supports, plaque ou monu-
ments, est celui de la chronologie des dates de décès, de 1914 à
1919. ( plaque commémorative de 1920, le “grand livre ouvert” de
1948, le nouveau monument de 1985 et sa colombe gravée).
Durant ces 4 années de guerre tous les hommes valides ont été
mobilisés dans la tranche d’âge de 18 à 48 ans.
Le plus jeune de ces 18 soldats morts pour la France avait 21 ans et
le plus âgé 41 ans. Deux familles perdront deux de leurs fils : les
VANIER et les COLIN.
Parmi ces hommes certains n’étaient mariés que depuis quelques
années, ou seulement quelques mois, avant de tomber au champ
d’honneur!

Plusieurs voisenonais nous ont confié les précieux souvenirs de leurs
ancêtres “poilus de 14-18”, ce qui nous a permis de les présenter
dans les vitrines “patrimoine” du JARD et ainsi d’enrichir l’exposi-
tion. 
Merci à tous et en particulier aux bénévoles de l’équipe Patrimoine
de l’AVI.  

Le 28 juin 1914 l’héritier du trône d’Autriche est assassiné à SARA-
JEVO.
Le 3 août 1914 l’Allemagne déclare la guerre à la France. Dans
tous les villages et toutes les villes c’est la mobilisation générale.
Le 4 août les allemands envahissent la Belgique, pays neutre, le 23
ils sont sur la Meuse. Le 4 septembre ils sont à Coulommiers et aux
portes de PROVINS !
20% du territoire de la Seine et Marne est envahi et l’ennemi est à
17 kilomètres de PARIS !

Le 5 septembre c’est le premier acte de l’offensive française, la
bataille de la Marne, les taxis de la Marne, la guerre est à quelques
dizaines de kilomètres du village !
A cette époque le Maire de Voisenon est Alphonse COMOY, père de
Jean COMOY notre historien local. Elu en 1909 il sera Maire
jusqu’en 1919. Le garde-champêtre est Ambroise DULOT, l’institu-
teur Ernest RISBEC, le boulanger Eugène CROIZARD, le maréchal fer-
rant Yves QUERRIEN,   
La Mairie et l’Ecole sont à l’emplacement actuel de la Bibliothèque
Municipale et de la salle du Conseil. Les deux épiceries auberges
sont tenues respectivement par Clarisse VANIER et Gabriel BECARD.
Ce village est très modeste, très peu de rentiers, des petits cultiva-
teurs, des maçons, manouvriers, gardes particuliers aux châteaux... 
Les seuls riches propriétaires sont les châtelains du Château de
Voisenon et du Château du Jard, REITLINGER et BATIAU, qui ne rési-
dent pas à Voisenon mais à Paris, comme Alphonse COMOY. La
population totale de la commune, 262 habitants, c’est en 1911 la
plus faible enregistrée à Voisenon depuis la Révolution !
A l’heure de l’armistice du 11 novembre 1918 le bilan est très lourd
pour la France après quatre années de guerre : 1.400.000 morts
pour 8.500.000 mobilisés, près de 4 millions de blessés, 550.000 pri-
sonniers ! Ce bilan est aussi particulièrement élevé pour la petite
communauté du village : 18 soldats morts pour la France soit près
de 7% du total des habitants !
Il faut alors songer au devoir de mémoire, apposer une plaque ou

bâtir un monument et rapatrier et inhumer les corps de ces soldats
dans leur terre natale.
En 1919 un nouveau Maire est élu, Eugène BECARD, il est cultiva-
teur et réside grande rue. Le 15 octobre 1920, une plaque commé-
morative est apposée dans la salle de la Mairie. A la même époque
un petit tableau peint sur bois est accroché dans l’église de RUBEL-
LES, paroisse à laquelle nous sommes rattachés. On trouve sur ce
tableau les noms des poilus de Rubelles et de Voisenon morts pour
la France. 
Le 26 mai 1921, inhumation au cimetière de VOISENON des corps
des poilus morts pour la France. 

90ème ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE
DU 11 NOVEMBRE 1918

Exposition “les poilus de VOISENON” 

Qui étaient ces hommes dont nous découvrons 
les noms sur le monument aux morts 

et les panneaux de l’exposition ?

Au recensement de 1911, notre village comptait
100 maisons et 262 habitants.

Ce nombre de 18 soldats, comparé à la population totale
recensée, est l’un des plus élevés enregistré 

en Seine et Marne pour ces 4 années de guerre ! ( 6,87%).

Le village de VOISENON en septembre 1914.
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Amoureux du Jardin
retrouvons-nous régulièrement

pour échanger 
nos conseils et astuces

Astuce :
détruire une souche

Introduire 
une gousse d’ail

Janvier - Février : Profitons de ces mois d’hiver pour entretenir notre matériel (tondeuse, motoculteur,
taille-haie…), nettoyer et affûter bêches, binettes, sécateurs. Faire le tri dans nos produits et traitement en
vérifiant les dates de péremption.

Potager : poursuivre le bêchage, la pluie et le gel affineront les grosses mottes, tailler cassis et groseilliers
en supprimant les branches mortes. Planter les arbres fruitiers, seulement s’ils ne gèlent pas, dessiner son
jardin afin de prévoir la commande de graines et bulbes, placer à la lumière vos semences de pomme de
terre pour les faire germer.

Agrément : mi-février, commencer les semis de fleurs annuelles (impatiens, zinnia, œillets, sauges...) dans
un endroit chaud, vérifier les géraniums stockés à l’abri et éliminer les malades, fin février, terminer la taille
des hortensias et contrôler les dahlias rentrés l’hiver et les mettre en végétation.

Amis du jardin
A bientôt

PETITES ANNONCES...   PETITES ANNONCES...   PETITES ANNONCES...   PETITES ANNONCES...   PETITES ANNONCES...   
BABY-SITTING

Je m’appelle Elodie THOMAS, élève de 1ère S, je me propose d’apporter
mon aide pour du soutien scolaire à des enfants de primaire ou de col-
lège ou bien du babby-sitting. Si toutefois, vous êtes intéressés vous pou-
vez me contacter au numéro suivant à partir de 18h au : 01.64.52.54.97

A VENDRE :
Motobineuse EDENVER, année 2005, état neuf, prix : 330 euros,
téléphone : 01.60.68.85.05.

Page paroissiale
PÔLE MISSIONNAIRE DE MELUN-VAL-DE-SEINE
Secteur pastoral de COPAINVINOME (Conseil Pastoral  Inter Village
Nord Melun)
Paroisse Saint Jean-Baptiste de Voisenon

CALENDRIER 2008/2009 des Messes dans les villages à 9h30

Dimanche 25 janvier : VOISENON 
Dimanche 1er février : MOISENAY (Accueil des baptisés et futurs baptisés)
Dimanche 8 février : SAINT GERMAIN LAXIS
Dimanche 15 février : MAINCY
Dimanche 22 février : RUBELLES
Dimanche  1er mars : MOISENAY  (messe des familles KT)
Dimanche 8 mars : AUBIGNY (Pastorale de la santé)

INSCRIPTIONS au KT “Eveil à la foi”

Il est bon de savoir que les inscriptions des enfants jusqu’en CM sont
recevables toute l’année. Il suffit  de prendre contact avec Mme
Chantal LISIK, 20 rue du Gué du Jard à VOISENON  (01 64 52 37 33

OBSEQUES

Nous avons célébré le départ de Gilbert BALMES le  8 Janvier dernier.
Or son épouse,  Géraldine BALMES, n’aura pas tardé à le rejoindre.
Sa famille, ses amis, le village et la communauté paroissiale se sont
en effet à nouveau réunis ce mercredi  10 décembre pour dire et
redire avec ferveur un dernier adieu à ce couple.

Collège Privé NAZARETH
Téléphone : 01-60-68-58-05 • Télécopie : 01-60-68-50-69
E-mail : college.nazareth@wanadoo.fr
Site : http://perso.wanadoo.fr/college.nazareth

Effectifs : 805 élèves

Formations : 
Classes de la 6ème la 3ème

Langues vivantes : 1ère Anglais, Allemand - 2nde Anglais, Allemand,
Espagnol
Langue ancienne : Latin
Etudes dirigées 6ème, 5ème 
AIS 6ème

Activités péri-éducatives (points comptés, sport, orchestre, chorale,
botanique)
Suivi des études au Lycée Saint-Aspais à Melun

Accueil : Etablissement mixte
(sous contrat d’association),
accessible aux personnes à
mobilité réduite.

Externat - Demi-pension - trans-
ports scolaires
Etudes surveillées (17 h à 18 h
30) - Grand parc boisé.



ELECTRICITÉ
GÉNÉRALE

Patrice VATIN
24, Rue Grande

77950 VOISENON

Tél./Fax : 01 64 64 06 37
Mobile : 06 09 91 21 91

Electricité - Gaz - Eclairage
Télécommunications - Forages

Travaux collectivités et particuliers
581, avenue de l'Europe
77240 Vert-Saint-Denis

Tél. 01 64 52 04 30 Fax : 01 64 09 52 49

Boulangerie
Artisanale

9, Rue des Closeaux
à Voisenon

Vera et Luis

CIPRIANODE ANDRADE

Tél. 01 60 68 03 98

HORAIRES d'OUVERTURE :
du MARDI au VENDREDI : 7 h. - 13 h. / 16 h. / 19 h. 30

SAMEDI : 7 h. 30 - 13 h. / 16 h. - 19 h. 30
DIMANCHE : 7 h. 30 - 13 h.

(Fermé le dimanche après-midi et le lundi)

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - COUVERTURE

Tél. 01 64 09 09 45
Fax 01 60 68 25 54

17, Rue des Fontaines
77950 VOISENON

35, rue de Ecoles - 77950 VOISENON
Tél. : 01 60 68 67 29 - Fax : 01 64 52 87 02

E-mail : pedrazzini@wanadoo.fr
www.pedrazzini.fr

Aménagement
de bureaux

1240 rue Saint-Just
Z.I de Melun/Vaux le Pénil – 77000 MELUN

Internet : www.ids-sa.fr
E-mail : contact.ids@ids-sa.fr

Portable : 06.08.67.44.04
Téléphone : 33 (0) 1.64.39.44.88

Fax : 33 (0) 1.64.37.19.92

RÉSEAUX
INFORMATIQUES

VIDÉOSURVEILLANCE

Epicerie générale
ouverte 7j/7

Du lundi au samedi :
8 h - 13 h et de 15 h 30 - 19 h 30

Dimanche : 9 h -13 h

14 rue Saint Ambroise - 77000 MELUN
Tél : 01.64.37.21.13



Fabrice BRAOUZEC

4bis, Rue des Ecoles Tél./Fax :
77950 VOISENON 01 64 39 04 92

ENTREPRISE
GÉNÉRALE
DE BÂTIMENT

S.A.R.L. DECORY
7, Rue Grande - 77950 VOISENON

Tél. : 01 64 09 43 35 - Fax : 01 64 52 27 77

VIOLA FRÈRES

MAÇONNERIE
GÉNÉRALE

39, RUE DE BUSSY
77950 MAINCY
TÉL. : 01 64 38 87 89

Cinq
De

Brut

13, rue Grande - 77950 VOISENON
Tél. : 01 64 52 21 43 - Fax : 01 64 52 97 74

Fermé le dimanche

RESTAURANT - BAR
Salle climatisée

CUISINETRADITIONNELLE

architecte d.p.l.g.

9, rue des Ecoles - 77950 VOISENON
ph.dutertre@wanadoo.fr

Tél. : 01 64 64 01 74 / 06 60 64 01 74
Fax : 01 64 64 01 90

25-27 rue des Closeaux - 77950 Voisenon
Tél. : 01 60 56 54 54 - Fax : 01 64 09 10 62
Web : www.mdv.fr - Couriel : contact@mdv.fr

Jacques LELOUP
Gérant

Ligne directe : 01 60 56 54 51
Portable : 06 08 51 66 59

couriel : contact@mdv.fr

Conseils Projets Infrastructures
Gilles Degiland

PMP ®
16 t, rue des Closeaux
77950 VOISENON
GSM : 06 87 36 47
e-mail : gilles.degiland@cpi-sarl.com
site internet : www.cpi-sarl.com

Déménagement,
Réseau
Câblage
Data Center


