


Dimanche 19 septembre 2010 de 8 h 00 à 18 h 00
Inscriptions Mise en place des stands

L’inscription est réservée aux habitants de la Commune
de Voisenon, aux professionnels, ainsi qu’aux habitants
des communes limitrophes et autres communes :

MELUN - RUBELLES - MONTEREAU SUR LE JARD
AUBIGNY - ST GERMAIN LAXIS - REAU
LIMOGES FOURCHES et VERT ST DENIS

Inscription à retourner en mairie avant le :
14/09/2010

���� le coupon ci-dessous dûment rempli et signé

���� le chèque établi à l’ordre de l’AFCO

���� la photocopie recto/verso d’une pièce d’identité

���� la photocopie d’un justificatif de domicile

���� la photocopie de la carte grise du véhicule

���� pour les mineurs une autorisation parentale

Votre inscription vous permettra de réserver un emplace-
ment numéroté attribué par nos soins et communiqué le
jour du vide grenier.

entre 6 h 00 et 7 h 30
Vous pouvez vous inscrire le jour même aux horaires indi-
qués sous réserve des places disponibles.

Mise en place sur les stands de 6 h 00 à 8 h 00
Au-delà aucune installation ne sera permise.

TARIFS EMPLACEMENTS (3 m linéaire)

VOISENONAIS : 6 €

EXTÉRIEURS : 12 €
PROFESSIONNELS : 30 €

Renseignements (Mairie) : tél. 01 60 68 29 00

INSCRIPTION SUR PLAN AVANT LE 3 SEPTEMBRE 2010
UNIQUEMENT POUR LES VOISENONAIS

Alors n’attendez pas !
COUPON D’INSCRIPTION

NOM : ........................................................................................................................................... Prénom : ............................................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ............................................................................ Profession : ............................................................................

Tarifs Voisenonais : .................. x € = ................. € * (Chèques Espèces)
Tarifs Extérieurs : ..................... x € = ................. € * (Chèques Espèces)
Tarifs professionnels : .............. x € = ................. €

• Rayer la mention inutile
• Règlement par chèque à l’ordre de l’AFCO

NE PAS OUBLIER LA PHOTOCOPIE RECTO/VERSO DE LA CARTE D’IDENTITÉ

Le mardi 13 juillet aura lieu la tradi-
tionnelle fête nationale sur la plaine
du Mille-Club.

A compter de 19h, un atelier  maquil-
lage permettra à vos enfants d’être
grimer.

Puis la retraite aux flambeaux dans le
village.

De même, un point de restauration
sera à votre disposition.

Et à partir de 23 h sera lancé le feu
d’artifice.

Une animation surprise attendra vos
enfants !!!!!!

Alors nous comptons sur vous !
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Chers amis,  

L e mois qui vient de s’écouler, a
modifié les projets de votre conseil

municipal. Nous avons pris en considération les remarques et
craintes de certains d’entre vous lors de la réunion publique
du 21 mai. Toutefois, nous n’abandonnons pas ces projets pour
autant, mais nous allons les modifier et les faire évoluer  pour
qu’ils deviennent des projets Voisenonnais et non du
« Maire » comme certains l’ont fait entendre. 

Nous allons donc refondre et vérifier les calculs de circulation
des véhicules et bus au croisement de la rue grande et des
Closeaux, ce qui occasionne un report des travaux à l’été
2011. En ce qui concerne le terrain du lotissement du Jard,
nous allons maintenir la vente de cette parcelle pour la
réalisation de constructions aussi bien individuelles que
collectives et demandons  aux acquéreurs de nous présenter
un projet  en collaboration avec les riverains. 

Je vous souhaite à tous de bonnes vacances calmes et sereines.

Jacques LELOUP
Maire de Voisenon
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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. ASSOCIATIONS

Comité de parrainage des anciens :
Président Alain LAMBERT

Amicale des Anciens Combattants :
Président Alain LAMBERT

A.S.V Association Sportive de Voisenon :
Président Christophe THERY

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 Véronique JOSE

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. GUIGOUREZ, N. HENRY, MT. ORTEL.
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

Ramassage des encombrants : 
Jeudi 22 juillet 2010 (4ème jeudi)
Jeudi 26 août 2010.

Passage de la balayeuse : 
Mardi 27 juillet 2010
Mardi 31 août 2010
Afin de faciliter le travail, nous vous demandons de ne
pas laisser vos véhicules en stationnement dans les rues.

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

**
*

RESTRICTION D’EAU

Considérant que la pluviométrie de ces
derniers mois n’a pas permis une remontée
suffisante du niveau de la nappe du
Champigny par arrêté préfectoral du
31/10/08, il est formellement interdit de
laver les véhicules, nettoyer les terrasses et
façade, d’arroser les pelouses, les jardins

potagers et massifs floraux et de remplir les piscines 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).

**
*

• ETAT CIVIL •

Naissance de Juline, Clémence ROYER, née le 2/04/2010,
fille de Sébastien, Pierre ROYER et de Delphine, Edith,
Christiane BREUILLET.

Félicitations aux parents

Mariage de Philippe PEREIRA et de Sophie ESTEVES, le
26/06/2010.

Félicitations aux futurs époux
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• URBANISME •

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

07/10 01/04/2010 DREUILLAUD Yann 25 Les Chaumières Ouverture vélux

08/10 22/04/2010 PAUPE François 39 rue Grande Abri de jardin

09/10 04/05/2010 IGNASIAK Romuald 29 rue des Closeaux Installation système solaire

10/10 20/05/2010 MATIAS Enrico 2 rue de Melun Ravalement façade + cl

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

03/10 27/05/2010 NOBLESSE Jean-Pierre 20 rue de la Ronce Fleurie Construction garage

04/10 06/06/2010 JOSE Jacky 32 rue Grande Agrandissement pavillon

Permis de construire 2010

Déclarations préalables 2010

• HORAIRES DECHETTERIE •

Le Conseil Municipal vous a présenté le 21 mai en réunion publique les projets d’aménagements, de sécurisation de travaux et de développement de notre
village.
Ces projets répondent aux objectifs que nous vous avions présentés lors des élections municipales.
Pour rappel, la mandature précédente avait validé un projet de ZAC  d’une superficie de 15 hectares en limite du lotissement du Jard, comprenant  115
pavillons, et intégrant  la création d’une zone artisanale, d’une maison de retraite et d’une quinzaine de logements conventionnés. Ce projet n’a pas pu se
réaliser du fait d’un désaccord sur le prix d’acquisition du foncier.  Ceci  a contraint la commune à recourir à une DUP (Déclaration d’Utilité Publique) qui
s’est soldée par un refus du commissaire enquêteur au motif que ces terres sont d’une grande qualité agricole et que ce projet ampute les exploitations
agricoles de la commune.
Aussi, afin de réaliser les objectifs sur lesquels nous nous étions engagés, nous avons réfléchi à de nouveaux projets permettant à vos enfants, à la population
jeune de Voisenon et aux personnes à mobilité réduite de trouver une solution alternative leur permettant de rester et d’habiter notre village. Les logements
conventionnés prévus de petite surface (taille maximum : T4) ne permettent pas de loger des familles de plus de 2 enfants. 
Nous avons souhaité vous  présenter ces projets afin de recueillir votre avis.
C’est donc avec beaucoup d’étonnement que nous avons reçu  une pétition de 150 Voisenonnais  (intégrant des signatures d’enfants !) contre « l’étude de
faisabilité » présentée.
(Nous vous rappelons que des projets sont réalisés ou en cours de réalisation dans des communes équivalentes à la notre.A  Boissise la Bertrand 11 logements
individuels, à Livry sur Seine 20 logements collectifs, à Rubelles 70 logements collectifs.)
Toutefois, pour recueillir une adhésion maximale à ce projet, nous avons fait le choix de le réétudier avec les riverains ; afin d’intégrer leurs remarques et
leurs observations.
Concernant  l’aménagement de la placette du village, c’est un projet à la fois de sécurité mais aussi d’embellissement qui nous tient à cœur. Les commerçants
lors d’une réunion, courant avril, nous avaient fait part de leurs observations  et nous en avons tenu compte dans le projet de réalisation. Il s’agit d’autoriser
le stationnement de 2 places  « aux heures du café » sans pour cela gêner la circulation des bus et des véhicules. Une demande faite lors du conseil municipal
se limitait au contrôle de giration des bus, compte tenu de l’emprise supplémentaire de 40 cm pour l’élargissement du trottoir côté boulangerie  et donc la
réduction de la largeur de croisement à cet emplacement.
Des questions supplémentaires portaient  sur le coût des travaux, sur les subventions prévues, sur  l’intérêt de ces travaux pour la commune et enfin sur la
possibilité d’interdire aux bus de Nazareth d’emprunter le cœur du village pour la dépose des élèves.   Compte tenu de ces remarques nous avons délibéré
et reporté les travaux à l’été prochain tout en sachant qu’il y aura lieu de relancer un appel d’offres avec le risque d’une modification du coût ou de
modification de prestations.
Le troisième point portant  sur le contrat triennal, des réunions de quartier seront instaurées début septembre.  
D’autre part, durant le dernier conseil municipal, il n’a pas été autorisé de questions orales puisqu’il s’agissait du vote d’une délibération sur une seule
question concernant le report des travaux de voirie. 
Pour des raisons d’efficacité, il ne sera désormais plus traité en questions diverses que les questions écrites, remises 5 jours francs avant les réunions de conseil. 
Restant à votre disposition et souhaitant avec vous aménager notre village pour tous. Jacques LELOUP

LETTRE OUVERTE
AUX VOISENONNAISES ET VOISENONNAIS

Les modalités de fonctionnement de la déchèterie
Adresse : rue du Tertre de Cherisy - 77000 VAUX LE PENIL

� : 01.64.83.58.60
Accès :
* A l’usage exclusif des habitants des communes concernées
* Limité aux véhicules légers des ménages de moins de 3,5
tonnes sans logo d’entreprise.
Justificatif :
Pour accéder à la déchèterie, vous devez vous munir d’une
carte d’identité et d’un justificatif de domicile.
Une carte d’accès vous sera attribuée ultérieurement.
Fonctionnement : Fermetures : 1er janvier - 1er mai - 25
décembre.
Horaires d’Eté Horaires d’hiver
du 1er avril au 31 octobre du 1er novembre au 31 mars
du lundi au vendredi de 15h à 19h du lundi au vendredi 

de 14h à 18h
le samedi de 10h à 19h le samedi de 9h à 18h
le dimanche de 10h à 13h le dimanche de 10h à 13h
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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 20 MAI 2010

Le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni dans la
salle du conseil sur la convocation de Monsieur Jacques
LELOUP Maire, le jeudi 20 MAI 2010 à 19h00

Etaient présents : Mr LELOUP Maire, Melle POUILLON, Mr
RICARD, Adjoints, Mmes CALLOL, FEUILLET, Melle LECONTE,
Mrs BRAOUEZEC, LAMBERT, LANDRY LENTZ, VOREPPE.
Absents excusés : Mme THOMAS donnant pouvoir à Mr
LELOUP, Mr LE MEUR donnant pourvoir à Mr LENTZ.
Absents : Mrs BONNAFI, RUMEAU.
Secrétaire de séance : Mr BRAOUEZEC Fabrice.

************
Après lecture de l’ordre du jour, le Conseil délibère en séance
publique.
Approbation à l’unanimité du compte rendu de la séance du
25/03/2010.
Le Conseil décide de retirer le point 3 de l’ordre du jour
(aménagement de la placette).

DÉCISION D’EMPRUNT DU MAIRE :
Un emprunt de 276 000 € destiné à financer les travaux
d’enfouissement et de réaménagement de la placette va être
contracté auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole
pour une durée de 15 ans remboursable trimestriellement, au
taux de 3,56 %. Le Conseil Municipal moins une abstention
autorise Mr le Maire à signer le contrat.

ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX « RUE GRANDE » :
Le Conseil Municipal demande au SIESM de lancer l’étude et
les travaux d’enfouissement des réseaux basse tension,
éclairage public et communications électroniques de la rue
Grande. Le montant des travaux est estimé à 168 130 € HT
pour la basse tension, à 76 635 € TTC pour l’éclairage public
et à 76 235 € TTC pour les communications électroniques. La
participation communale est de 33 626 € HT pour la basse
tension, à 34 775 € TTC pour l’éclairage public et à 76 235 €

TTC pour les communications électroniques. Coût total à la
charge de la Commune 144 636 €. A l’unanimité le Conseil
autorise Mr le Maire à signer les conventions financières aux
travaux.
Afin d’équilibrer le budget le recours à un emprunt de
276 000 € est nécessaire.
Les grands travaux 2010 sont la continuité de l’enfouissement
des réseaux rue des Ecoles, le réaménagement de la placette
au cœur du village, le changement des portes et fenêtres de
l’école et l’acquisition d’un véhicule pour les services
techniques. Le budget est adopté à l’unanimité.

QUESTIONS DIVERSES

� Mr RICARD demande où en est la pose du panneau 30 à
l’heure sur le Chemin du Moulin ? Mr le Maire lui répond
que le panneau est en commande.

La séance est levée à 20H00.

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 1er JUIN 2010

Le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni dans la
salle du conseil sur la convocation de Monsieur Jacques
LELOUP Maire, le mardi 1er Juin  2010 à 19h00
Etaient présents : Mr LELOUP Maire, Mme THOMAS, Melle
POUILLON, Mr RICARD, Adjoints, Mmes CALLOL, FEUILLET,
Melle LECONTE, Mrs BRAOUEZEC, LAMBERT, LANDRY LENTZ,
RUMEAU, VOREPPE.
Absent excusé : Mr LE MEUR donnant pouvoir à Mr LENTZ.
Absent : Mr BONNAFI.
Secrétaire de séance : Mme CALLOL Agnès.

************
Après lecture de l’ordre du jour, le Conseil délibère en séance
publique.
Approbation à l’unanimité du compte rendu de la séance du
20/05/2010.

AUTORISATION À MR LE MAIRE POUR SIGNER LE MARCHÉ

CONCERNANT L’AMÉNAGEMENT DE LA PLACETTE :
A l’unanimité le Conseil décide d’abandonner le projet et de
reporter les travaux en juillet 2011. Le Conseil souhaite que
des essais avec les bus soient réalisés avant d’entamer ces
travaux.

ELECTION DES DÉLÉGUÉS POUR LE SIESM 77 :
Le S.I.E.S.M assure depuis le 01/01/2010 la maîtrise d’ouvrage

de l’ensemble des travaux d’électrification sur le périmètre
des 8 Syndicats primaires. La dissolution de ces 8 S.I.E.R dont
celui de Melun sera prononcée le 31/12/2010. 
Les Communes devenant alors directement adhérentes au
S.I.E.S.M, il convient de trouver un nouveau mode de
représentativité compatible avec un nombre important et
croissant de communes membres. Aussi convient-il de faire
délibérer notre conseil municipal afin de désigner 2 délégués
titulaires et un délégué suppléant :
Se présentent : Mrs LELOUP, LAMBERT, LE MEUR, Melle
POUILLON.
Après élections sont élus comme membres titulaires : Mrs
LELOUP, LAMBERT à l’unanimité, membre suppléant Melle
POUILLON (10 voix + 1 abstention) Mr LE MEUR non élu
(2 voix + 1 abstention).

QUESTIONS DIVERSES :
� Melle POUILLON demande que les trous en formation dans

le lotissement du Clos de la Noyerie soient rebouchés.

� Mr RICARD nous fait part que le 19/06/2010 se déroulera
la fête de la musique et le 13 juillet le feu d’artifice.

� Mr le Maire rappelle aux personnes qui souhaitent poser
des questions à la fin de la séance du Conseil Municipal de
déposer  leur demande par écrit en mairie 5 jours avant. 

La séance est levée à 19H05.
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AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS 
DE VOISENON

Merci à toutes les personnes de VOISENON , MONTEREAU
SUR LE JARD qui ont répondues présentes à notre invitation
pour célébrer cette journée historique dans le respect et le
devoir envers nos ainés qui se sont battus et qui sont morts
pour notre liberté. 

En association avec MONTEREAU SUR LE JARD, nous nous
sommes rendus au cimetière de MONTEREAU pour la céré-
monie accompagnés des élus, des porte-drapeaux ainsi que
de nombreux  sympathisants à l’Amicale. Vers 10h30, devant
le monument aux morts de VOISENON, nous avons rendu
hommage aux combattants dont le nom figure sur le monu-
ment et qui sont morts pour la France.

Après le garde à vous au drapeau, Gaëtan lut le message du
secrétaire aux anciens combattants, merci à lui pour son
dévouement  au sein de notre Amicale et déposa la gerbe
avec le président d’honneur Mr CHATOUILLAT. 

Le Président remercie les personnes présentes et  les invitent
à se rendre au mille-club afin de participer à l’Assemblée
Générale.

C’est en présence de Mme VANNESTE  maire de MONTE-
REAU, Mr LE MEUR 1er adjoint au maire de Voisenon et plu-
sieurs élus des deux communes que c’est ouvert la séance.

Le Président  présente le rapport moral et activités 2009. Le
trésorier, Mr SEGUY, présente le bilan financier et précise que
les finances sont équilibrées et que les comptes sont très bien
tenus, merci Bernard. 

Election d’un trésorier : faute de candidat Mr SEGUY se repré-
sente à ce poste et est réélu à l’unanimité.

En fin de réunion, deux diplômes d’honneur des Combattants
1939-1945 furent remis par le 1er adjoint MR LE MEUR à Mr
CHATOUILLAT , Mr JOYEUX.

Le Président remercie l’assistance pour sa participation et pro-
pose le verre de l’amitié en toute convivialité. A 12h30,
28 personnes se sont retrouvées au restaurant le Petit
Voisenon pour y déguster un excellent repas.                        

Le Président : A Lambert.

Ps : si certaine  personne avait oublié de payer leur cotisation
elles peuvent le faire auprès du trésorier Mr SEGUY  41 rue
des closeaux.

Cérémonie de la commémoration du 65ème anniversaire du 8 mai 1945
suivie de l’assemblée générale ordinaire
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COMITÉ DE PARRAINAGE DES ANCIENS

Assemblée générale du comité de parrainage du 19 mai 2010
Etaient présents :Mmes CHATOUILLAT ,PIETKA, LECONTE, ORTEL, 
MRS LAMBERT, GERMAIN.

Excusés : Mmes LE MEUR , POUILLON,SAUVAGE, VIOLA, MRS GAUTREAU,
DE PAIVA.

Rapport d’activité : au cours de l’année 2009, trois décès sont survenus dans
la commune. Notre Président a contacté chaque  famille  et suivi leurs ins-
tructions .Nous tenons  à le remercier pour son écoute et sa mise à disposi-
tion perpétuelle pour toute personne dans le chagrin et  la douleur. Le repas
de printemps a rassemblé 40 convives, 89 ballotins de chocolat de pâques
furent distribués .Le choix du contenu  fut conseillé et vendu par le magasin
rue René  POUTEAU  à  MELUN à un prix très raisonnable, l’assortiment fut
très apprécié par nos  anciens. 

Il est prévu que le repas d’automne sera payant pour les plus de 65ans, gratuit pour les plus de 67 ans pour 2010 et de 70 ans
en 2011 suite au  nombre croissant de nos ainés. Le budget n’est  pas élastique et il faut réduire les dépenses pour les anni-
versaires au nombre de 156. Il est prévu d’offrir une boîte de gâteaux et une bouteille de vin. Il est souhaitable vu la conjonc-
ture actuelle de relever l’âge pour les cadeaux d’anniversaire soit à partir de 67 ans  pour 2011 et  de 70 ans en 2012.

Le repas d’automne est fixé au 4 octobre 2010.  Il faudra définir le menu fin août.

Prochaine réunion septembre 2010 pour  changer les statuts et choisir les colis de noël, un cahier de compte sera acheté.

FAMILLES RURALES

FAMILLES RURALES Association de
Voisenon répond à ses statuts en

défendant les intérêts matériels et moraux des familles. La
sécurité, c’est notre affaire à tous. D’autant plus que nous
sommes dans un village où circulent à pieds beaucoup
d’enfants, de personnes âgées et handicapées. Chacun doit
impérativement s’interdire de stationner dans les carrefours et
sur les trottoirs. Que les adutes montrent aux jeunes que le
code de la route se respecte car il en va de la sécurité.

FAMILLES RURALES Association de Voisenon a signé
une convention d’objectifs avec la CAF, ce qui lui donne de
nouveaux moyens d’agir au service des familles.

• Les animations EQUILIBRE pour ceux et celles qui veulent
apprendre à contrôler leur corps en gardant l’esprit jeune.
Lundi 14 h 45-15 h 45 au Mil Club.

• Les animations CREADO activités manuelles créatives pour
les ados, atelier le 19 juin.

• Les animations inter-générations dites CAFE DES PARENTS,
rencontres à thème au sujet de la vie quotidienne, première
rencontre le 19 juin.

Ces deux dates sont passées mais les informations ont été
fournies à temps sur le site www.frv.fr, les panneaux
d’affichage et la feuille trouvée dans les boîtes à lettres.

• Samedi 26 juin, à la KERMESSE de l’école, un jeu éducatif
à propos du petit déjeuner.
• Dimanche 11 juilet, une RANDO-VELO de loisir pour les
grands jeunes 16/25 ans.

• Et la maintenant traditionnelle NUIT DES ÉTOILES : retenez
la soirée du 6 août.

Ayez le réflexe site et panneaux d’affichage pour ne rien rater.



Le projet de restauration de la glacière du Jard qui tenait
tant à cœur à plusieurs bénévoles de l’association a du
être abandonné pour diverses raisons (coût, autorisation,
maitrise d’œuvre, localisation dans un domaine privé....)

Un autre projet lancé il y a quelques mois pourra peut-être
venir à terme, les difficultés semblent moindres : 

En venant de Melun, sur la droite quand on passe au dessus
du ru, à peine visible, subsiste un petit lavoir.

S’il est si difficile à repérer c’est qu’il est ensablé, envasé,
sans doute affaissé.

Le projet est ici plus simple, et pourrait commencer par un
simple dégagement.

Des courriers doivent être expédiés pour obtenir les autori-
sations de la municipalité et du syndicat du ru.
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ASSOCIATION VOISENON INFORMATIONS

Journée européenne du PATRIMOINE
Dimanche 19 septembre 2010
Centre du Jard à VOISENON

Thème 2010 :

« Les grands hommes ; quand femmes et hommes construisent l’Histoire »

Pour cette journée du dimanche 19 septembre prochain le « Centre APF du Jard » nous ouvre ses portes et son parc et
met à disposition des salles d’exposition :

Tableaux historiques de l’ « ABBAYE ROYALE du JARD-la Reine-lez-MELUN ».

Les visites guidées seront animées par les bénévoles de l’équipe Patrimoine de l’A.V.I. :

Les « caves », vestiges de l’Église abbatiale (St Denis des Vicomtes de MELUN), la façade Louis XIII du logis abbatial, la
terrasse, les étangs, la glacière du 17-18ème siècle, les  « tranchées » de l’occupation allemande de 1940-1945. 

L’accès est gratuit, accessible partiellement aux handicapés et les visites guidées s’organisent de 10H30 à 16H30 avec une
pause entre 12H30 et 13H30.

Des documents et des publications seront proposés sur le passé historique de Voisenon.

Un effort particulier sera fait cette année par l’équipe Patrimoine de l’AVI pour restaurer et numériser des 
panneaux d’exposition.

Comme chaque année, une réunion est prévue pour mettre en place l’organisation de cette journée la première
semaine de juillet.

Toutes les bonnes volontés intéressées par le Patrimoine seront les bienvenues. 

Vers un dégagement 
d’un ancien lavoir ?
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ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE 
DE VOISENON (A.S.C.V.)

1) ACTIVITES proposées 

 
2) DATE D’INSCRIPTION 

 
 

INSCRIPTION le Samedi 4 Septembre 2010 
 De 9h00 à 12h00 – Maison des Associations 

 
 

3) REPRISE des ACTIVITES  
 

A partir du Lundi 13 Septembre 2010 
sous condition de fourniture de Certificat médical d’aptitude. 

Sans ce document les enfants ne pourront pas 
 débuter leur activité. 

 

 

4) BAREME D'INSCRIPTION (Assurance comprise)  
 

(Tarif dégressif par famille dès la 2ème inscription – Possibilité d’un règlement échelonné) 
 

1ère 

personne
2ème 

personne
3ème 

personne
4ème 

personne
5ème 

personne

JUDO  119 € 100 € 84 € 73 € 61 €

DANSE  (jazz)
(inclus 8 € pour location costume)

GYM ADULTE & GYM DOUCE 119 € 100 € 84 € 73 € 61 €

TENNIS DE TABLE 119 € 100 € 84 € 73 € 61 €

RANDONNEE

Ajouter 5  par famille au titre de l'adhésion à l'ASCV

119 €

Les tarifs ci-dessus seront majorés de 10% pour les ressortissants des communes 
extérieures à la communauté d'agglomération de Melun Val de Seine

Licence Individuelle 17 € - Licence Famille 34 €

 

TENNIS DE TABLE        Dès 8 ans (CE2) DANSE (Jazz)                           Dès 4 ans 

JUDO                                        Dès 5 ans ESCRIME (Prés inscription)      Dès 6 ans 

GYM DOUCE   mardi 10h30 -11h30 Mille Club RANDONNEE                  1 marche par mois 

GYM ADULTE        NOUVELLE ANIMATRICE  – lundi 20h30 à 22h (Lieu de pratique : Salle 
des Fêtes de Montereau-sur-le-Jard) 

108 € 94 € 82 € 61 €

Saison 2010 - 2011
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TENNIS DE TABLE
Week-end du 1er Mai brillant pour nos deux représentants

A Gévezé en Bretagne pour les natio-
naux B Voisenon était représenté par
Louis Laccassagne en catégorie
Benjamins et par Thmas Delaquaize en
catégorie Juniors.
Pour sortir de poule tous les deux
étaient obligés de faire des « perfs » car
les classements des autres cmpétiteurs
étaient plus élevés.
Ensuite ils se sont sentis libérés et ont

accompli tous deux un très beau par-
cours.
Louis parvient ainsi en demi-finale
contre le futur champion de France
intouchable ce jour-là. Il décroche la
quatrième place au terme de la petite
finale.
homas parvient jusqu’à la finale à l’issue
d’une « perf » remarquable contre un
joueur classé 3 niveaux au dessus de lui.

En finale, il n’a rien pu faire contre le
futur champion de France classé 5
niveaux au dessus.

Pour conclure, ces deux podiums aux
individuels nationaux sont le résultat du
travail accompli par Claude Mazurier
depuis 4 ans au sein de la section tennis
de table de l’ASCV, et nous l’en remer-
cions vivement.

Nationaux A à Berck les 22 et 23 Mai

Notre représentante Cécile Pineau a pu sortir des poules en
simple dames puis perd au tour suivant.

Elle est éliminée au 1er tour en double dames et en double
mixte.

Le niveau de ces individuels était très élevé puisque plusieurs
numérotés étaient présents, ce qui nous a valu d’assister à des
finales exceptionnelles.

Alain PINEAU

TENNIS de TABLE

Championnats régionaux B le 21/03/10 à Morigny-
Champigny (91)

- Louis LACCASSAGNE a brillamment gagné son billet pour
les nationaux en allant jusqu’en finale des minimes !

Sur la photo il est sur la seconde marche du podium.

- Thomas Portais n’est pas sorti de la poule qualificative
mais est satisfait d’avoir participé.

Avec Thomas DELAQUAIZE , les 1 et 2 mai prochain ,le club
de Voisenon aura deux représentants aux championnats
nationaux de GEVEZE en Bretagne (35). 

ELECTRICITÉ
GÉNÉRALE

Patrice VATIN
24, Rue Grande

77950 VOISENON
Tél./Fax : 01 64 64 06 37

Mobile : 06 09 91 21 91

CARON FERMETURES
PVC ALUMINIUM
2 RUE DE LA RONCE FLEURIE
77950 VOISENON
CARON DENIS

CARON DENIS
Tél 06 68 79 69 91

Fax 01 64 09 69 76

FENETRES - VOLETS
PORTES D'ENTRÉE

PORTAILS
PORTES DE GARAGE...

caron.fermetures@orange.fr
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Championnats régionaux A le 28/03/10 à Bussy St
Georges (77)
Cécile Pineau a effectué un beau parcourt en étant demie
finaliste du simple dame,  également demie finaliste du dou-
ble dame et vainqueur du double mixte.
Malgré ce parcourt elle n’est que première remplaçante pour
les nationaux qui se dérouleront à BERCK (62) les 22 et 23
mai. Il y a cependant bon espoir qu’elle y participe.

DANSE JAZZ
Sur le thème du métro parisien.
Le spectacle se déroulera le vendredi 25 juin à 20h30 au mille
club de Voisenon.
Entrée libre  avec buvette, programme et verre de l’amitié à
l’issue du spectacle.

JUDO
Résultats des judokas qui ont participés aux 3 rencontres ami-
cales proposées par Olivier le professeur.
Le 23 mai 2010 à Guignes Rabutin : Sofiane Hannouz 3éme ;
Julien Miklusz 2éme

Le 30 mai à Verneuil l’étang : Guénaël Chabraison 3éme ;
Sofiane Hannouz 3éme

Julien Miklusz 2éme ; Nicolas Plesnik 2éme.
Le 6 juin à Cesson Vert st Denis : François Besse 3 éme ;
Guénaël Chabraison 3 éme ;
Célia Feuillet 3éme ; Julien Miklusz 2éme.
Bons comportements de tous et bravo à Julien pour ses 3 par-
ticipations ! 

Ceci aussi  permis à certain d’entre eux de découvrir l’autre
facette du judo qu’est la compétition. 

RANDONNEES
Calendrier de rentrée 

Dimanche 1 9 sept 2010 de Machault « des vignes aux ver-
gers en Vallée Javot »

Rdv 9h à la maison des associations de Voisenon

Samedi 2 octobre de Sourdun « aux Sources de la Vicomté »
Rdv 13h45 même lieu.

Dimanche 7 novembre de Bombon « par Monts et par Vaux
au-delà du Fief »               Rdv 9h même lieu.

Samedi 11 décembre de St Mammés « à l’assaut de la mon-
tagne creuse »                    Rdv 13h45 même lieu.

Contact et renseignement auprès de Sophie 
au 01 64 38 37 96 

GYM D’ENTRETIEN
Gérard Bernabé animateur de cette activité depuis 2001  a
décidé de passer la main à la rentrée prochaine. N’étant plus
suffisamment disponible pour être présent chaque lundi soir il
a invité le club à rechercher un (une) remplaçant.

Ceci est en train de se faire. Une animatrice de Vert St Denis
a effectué 2 cours d’essai auprès des adhérentes. Il reste a for-
malisé les accords pour une reprise normale des cours en sep-
tembre avec quelques changements dans le contenu et peut
être la durée ?

Le club adresse ses remerciements à Gérard pour avoir conduit
avec simplicité, efficacité et convivialité les cours de gym
durant 10 ans dans la salle des fêtes de Montereau sur le jard,
lui souhaite bon vent et... de belles  marches nordiques !

RÉSEAUX
INFORMATIQUES

VIDÉOSURVEILLANCE

Boulangerie
Artisanale

9, Rue des Closeaux
à Voisenon
M. Ali Hattab BEN FADHEL
Tél. 01 60 68 33 06

HORAIRES d'OUVERTURE :
Ouvert tous les jours sauf le jeudi de 6 h 30 à 20 h 00

le dimanche de 6 h 30 à 19 h 00
Ouvert même les jours fériés
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Brèves

Directeur de Publication : Monsieur Jacques LELOUP, Maire de VOISENON
Rédacteurs en chef : Monsieur Dominique RICARD et Madame Corinne THOMAS, Adjoints au Maire

Nom de l’imprimeur : IdeM • Tirage : 450 exemplaires
Imprimé sur du papier recyclé et encre 100% végétale

Ne pas jeter sur la voie publique. Merci

PETITES ANNONCES...   PETITES ANNONCES...   PETITES ANNONCES...   PETITES ANNONCES...   PETITES ANNONCES...   
N’oubliez pas cette rubrique est la votre ! Si vous souhaitez vendre, échanger, effectuer du babby-sitting, etc,  

alors n’hésitez pas , remettez votre annonce à la mairie c’est gratuit !

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

Informations
Si vous souhaitez vous renseigner sur les horaires de
messe, voici les coordonnées :

Cité paroissiale
49 rue du Général de Gaulle
77000 MELUN
Téléphone : 01.64.52.26.52
E. mail : paroissecatho.melun@wanadoo.fr

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’as-
sociation), accessible aux personnes à mobilité
réduite.
Externat - Demi-pension - transports scolaires
Etudes surveillées (17 h à 18 h 30) - Grand parc
boisé.

Avec l’arrivée de l’été, le jardin retrouve toute sa superbe! Les annuelles sont
maintenant en fleur. Les roses s’épanouissent sous le soleil. Les fleurs d’été
font éclater leurs belles couleurs.
JJaarrddiinn  dd’’oorrnneemmeenntt  ::
Eliminez régulièrement vos fleurs fanées des massifs pour obtenir une florai-
son plus abondante.
Tuteurez les dahlias, les glaïeuls et les roses trémières qui craignent les rafales
de vent.
Binez vos massifs pour  casser la croûte qui s’est formée et éliminez les mau-
vaises herbes.
Divisez vos touffes de primevères et d’iris.
Récoltez les graines de giroflées, de lupins, des ancolies, si nous n’avez pas éli-
miné les fleurs fanées.

PPoottaaggeerr  ::
Récoltez les petits pois, les laitues, les radis, les carottes....
Récoltez l’ail.
Taillez les concombres, les courgettes et les tomates.
Fixer les tomates solidement car un coup de vent a vite fait de les rabattre au
sol. Surveillez les gourmands et pincez-les dès leur apparition. Tuteurez-les soli-
dement.
Commencez à semer vos légumes d’hiver : carottes, radis (tous les 15 jours
pour étaler vos récoltes), laitues, choux, navets ou cerfeuil.
Avant de partir en vacances, quelques travaux sont à prévoir comme désher-
ber les massifs et les allées pour éviter de vous retrouver envahi à votre retour.
Pensez aussi à pailler vos massifs pour conserver au maximum l’humidité au
pied de vos fleurs et limiter la repousse des herbes folles.

Amoureux du Jardin retrouvons-nous régulièrementAmoureux du Jardin retrouvons-nous régulièrement
pour échanger nos conseils et astucespour échanger nos conseils et astuces

Conseil pour un arrosage efficace
LL’’aarrrroossaaggee  eesstt  nnéécceessssaaiirree  ppeennddaanntt  llaa  ppéérriiooddee  eessttiivvaallee..
MMaaiiss  ll’’eeaauu  eesstt  uunnee  rreessssoouurrccee  ddééssoorrmmaaiiss  cchhèèrree  eett  rraarree,,
iill  ccoonnvviieenntt  ddoonncc  qquu’’iill  ssooiitt  ééccoonnoommiiqquuee  eett  eeffffiiccaaccee,,  vvooiiccii
qquueellqquueess  ccoonnsseeiillss..  
• Préférez un arrosage le soir, le plus tardivement possible, de
façon à ce que le sol soit refroidit pour éviter une évaporation
immédiate à son contact.
• Pour les jeunes plantations, il convient d’être plus vigilant et
d’arroser plus régulièrement que les plantes bien installées. 
• En pot et en bac, vos plantes demandent un arrosage pres-
que quotidien pendant les périodes de forte chaleur. Arrosez
doucement, pour le substrat s’imprègne bien de l’eau.
• Lorsque votre sol est lourd, il est préférable d’arroser abon-
damment et moins souvent car il conserve plus longtemps l’hu-
midité.
• Dans un sol léger, vous devrez arroser plus souvent, car l’eau
ne reste pas.

• Laissez souffrir un peu vos plantes entre deux arrosages pour
que le système racinaire se développe en profondeur. Un arro-
sage superficiel privilégie un développement des racines en sur-
face et les rend donc plus sensibles à la sécheresse.
• Ne mouillez pas le feuillage des plantes sensibles aux maladies
cryptogamiques comme les rosiers, les tomates ou les curcubi-
tacées au jardin potager.
• Arrosez vos plantes de terre de bruyère avec de l’eau de pluie
de récupération. Pour cela installez un réservoir sous une sor-
tie de gouttière. Ou tout simplement, laissez une poubelle
ouverte dans un coin du jardin.
• Binez aux pieds des plantes lorsque le sol est compact. L’eau
pénétrera plus en profondeur dans le sol. “Un binage vaut deux
arrosages”. Ce conseil vaut également pour les jardinières.
• Éliminez les mauvaises herbes qui font de la concurrence à
vos plantes.
• Pour éviter l’évaporation de l’eau, paillez votre sol avec des

écorces de pin, des déchets de tonte, du carton ou des journaux
par exemple. Le paillage formera une protection contre les
rayons du sol qui chauffent le sol et permettra de conserver
une certaine humidité dessous. Le paillis empêchera également,
les mauvaises herbes de se développer.
Le paillage est également très efficace pour les pots et bacs en
plein soleil.
Le saviez-vous ?
• Environ la moitié de toute l’eau traitée durant l’été sert à
arroser les pelouses, les jardins et les potagers.
• Un arroseur de pelouse qui vaporise 19 litres d’eau par
minute consomme la moitié plus d’eau en une heure qu’il n’en
faut en tout pour 10 chasses d’eau de la toilette, deux douches
de cinq minutes, deux cycles du lave-vaisselle et une grosse bras-
sée de lavage.
• Le corps humain perd 2,4 litres d’eau par jour. L’être humain
en remplace une partie en buvant et le reste en mangeant.
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La Municipalité remercie les annonceurs qui lui ont fait confiance

Zaec rue denis papin - 77720 Mormant tél.: 01 64 06 90 12 • fax: 01 64 06 53 60 •idem77@wanadoo.fr

L'Imprimerie de Mormant  aura un siècle en septembre 2010  !!!!
Cent ans et seulement quatre directions se sont succédées.

Jean-Noël Gibet et franck Landry se sont associés en septembre1999 et c'est avec 
l'ensemble du personnel qu'il ont pu franchir les années.

La clientèle autrefois locale est maintenant régionale, nationale et parfois internationale.
 
Les travaux de l'imprimerie sont vastes, cela va de la célèbre carte de visite, 
aux documents administratifs, packaging, brochures et tous documents à plat.
Nous sommes equipés de façon à ne pratiquement rien sous-traiter, ce qui garantit à nos clients
la réactivité ainsi que la qualité.

Evaristo Soares
Conseiller Formation Continue

Tél. : 01 64 09 52 97 - 06 47 97 42 35
Courriel : contact@concept-formation-plus.com

28, rue des Oliviers - 77950 VOISENON
www.concept-formation-plus.com
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Alexis Magne
Artisan Plombier Chauffagiste

Agréé PGN-PGP

62bis rue de trois moulin
77950 MAINCY

Tél. : 01 60 68 69 81
Fax : 01 60 68 32 35
Port. : 06 08 54 18 00

E-mail : alexismagne@aol.com
Web : entreprisemagne.info

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



La classe de mer 2010 s’est bien déroulée. Le temps a été
très capricieux mais les vingt-huit CM2 ont pu profiter de
toutes les activités proposées. Animateurs et personnels de
service accueillent toujours au mieux tout ce petit monde.
Voici quelques photos qui témoignent du séjour.

Thérèse ROZIER

Dans le cadre des objectifs de notre projet d’école,
les élèves ont participé aux rencontres chorales à
Vaux-le-Pénil fin mai 2010 et ont présenté à leurs
parents dans la salle du Mille Club un conte musical
le 5 juin 2010.
La salle était pleine et même un peu bruyante, mais
les enfants ont été à la hauteur !!!

ÉCOLE CONSTANT DUPORT

ÉCOLE J. AURIOL



Samedi 29 juin 2010, le Conseil Municipal
Jeunes - CMJ organisait un tournoi de
boules dans Voisenon. 
Ce sont 12 équipes de 2 personnes qui ont
pu concourir dans notre village car le choix
des terrains était  libre. 

Les vainqueurs étaient l’équipe Mr Daniel LEMEURS et Mr Pascal MAGNE et pour le 2ème concours l’équipe Mrs
BERTHERAUT Père et Fils. BRAVO A TOUS !!! L’équipe du CMJ leur a remis le TROPHEE DU CMJ !!!

Après ce tournoi, c’est sous la pluie que le méchoui, organisé par le CMJ et l’AFCO, a commencé sur la place du
14 juillet. Heureusement qu’une grande tente était prévue pour le repas, bien qu’un peu petite, car plus de
70 personnes sont venues passées un grand moment de convivialité. Nous félicitons le traiteur Mr Martial BAEUR
- OCEAN KIVOI - qui a concocté un méchoui de cochon et d’agneau exceptionnel. Ce fût une soirée de rencontre
entre amis, voisins et en famille qui a permis de rassembler les gens autour d’une table où la bonne humeur, le
chant et la danse étaient présents. 


