


CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2010
Cette année, en association avec les Communes
de Voisenon et d’Aubigny / Montereau sur le
Jard, les anciens combattants, le Conseil
Municipal des Jeunes de Voisenon, vous êtes
cordialement invités aux cérémonies du 11
novembre à 9 h 45 au cimetière de Montereau
sur le Jard puis à 10 h 30 à Voisenon devant le
monument aux morts. Voisenonais,
Voisenonaises, faites nous l’honneur de nous
accompagner pour accomplir notre devoir de
mémoire.

La cérémonie sera suivie au Mille Club de la
remise des diplômes, des Médaillés du travail,
des récompenses aux sportifs et l’accueil des
nouveaux habitants du village de l’année 2010.

Il vous sera offert le traditionnel vin d’honneur.

SAMEDI 27 NOVEMBRE 2010

L’EQUIPE DU CMJ VOUS DONNE RENDEZ-VOUS AU MILLE CLUB
PENDANT LE MARCHE DE NOEL DE 9 H A 12 H
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Chers amis,  

P our cet édito, j’ai pensé qu’il serait

bon de porter l’attention sur nos

associations et plus particulièrement

sur le CMJ. C’est Agnès CALLOL qui

nous a proposé la mise en place d’un Conseil Municipal des

Jeunes et ensemble, nous l’avons approuvée. Tous ces jeunes

ont porté des projets intéressants allant de la vente du

muguet pour le 1er mai,  à l’acquisition d’un défibrillateur

pour la commune, en passant par des Lotos et soirées

d’animation,  des journées accro-branches ou  bowling. Pour

toutes ces manifestations, je les félicite et leur apporte tout

mon soutient. Je remercie aussi les autres associations, Jean-

François CARE pour l’ASCV avec nos jeunes pongistes ; Nicole

MULLER et Familles Rurales dans toutes ses activités

portant sur l’informatique, les conseils et le soutient aux

habitants ; Daniel JAMES  qui aide à la préservation du

patrimoine communal avec l’AVI et aussi le Comité de

parrainage des anciens, l’amicaledes Anciens Combattants

présidés par Alain LAMBERT et aussi Véronique JOSE,

Roland MACRON, tous les autres présidents  et membres de

toutes nos associations qui font vivre notre village et sans

lesquelles  la vie communale et rurale serait bien triste.

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. et les 1er et 3ème hors périodes
scolaires.

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

R. DENIS, 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 25 novembre 2010 (4ème jeudi)
Jeudi 23 décembre 2010.

Passage de la balayeuse : 

Mardi 30 novembre 2010
Mardi 28 décembre 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’el-
les 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 remon-
tée 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’ar-
roser 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).
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• URBANISME •

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

23/10 23/08/2010 LABILLE Jacky 18 rue des Closeaux Ravalement façade

25/10 16/09/2010 CARE Jean-François 26 rue du Gué du Jard Modification clôture

26/10 24/09/2010 DUTERTRE Philippe 9 rue des Ecoles Création véranda

Déclarations préalables 2010

• HORAIRES DECHETTERIE •
Les modalités de fonctionnement de la déchèterie

Adresse : rue du Tertre de Cherisy
77000 VAUX LE PENIL
Tél. : 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

Nous vous rappelons les contacts utiles 
pour GDF SUEZ

RAPPEL : fin de la collecte des déchets verts le lundi 13
décembre 2010.

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

05/10 16/09/2010 PAUPE François 39 rue Grande Transformation garage

en Habitation

Permis de construire 2010

* Urgences gaz naturel : � 0 800 47 33 33
(appel gratuit depuis un poste fixe)

* pour le raccordement au gaz naturel  : � 0 810 224 000 
(prix d’un appel local)

* Si vous avez un contrat de gaz naturel ou d’électricité 
Gaz de France DolceVita  : � 09 69 324 324
(appel non surtaxé)
ou www.dolcevita.gazdefrance.fr

Le samedi 27  novembre 2010 à
20h30 au Mille-Club, la Compagnie
« Le Point du Jour » vous propose une
pièce de théâtre de Gérard LEVOYER
« Maria et les Autres, femmes d’en
France » mise en scène par Sébastien
JAVELAUD.  Maria 1 et Maria 2, deux
jeunes femmes du XXIème siècle, vont
remonter le temps et l’Histoire,
rencontrer les figures marquantes de
la lutte féminine, pour arriver à leur
propre histoire, leur présent, et
constater qu’il leur reste du travail à
accomplir pour être acceptées,
respectées, reconnues comme
femmes à part entière.  

Tarif réduit 
(scolaires, chômeurs 
et + de 60 ans) : 6 €

Tarif plein : 9 €

PIÈCE DE THÉÂTRE
A VOISENON
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Conseils municipaux

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 23 SEPTEMBRE 2010

Le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni
dans la salle du conseil sur la convocation de Monsieur
Jacques LELOUP Maire, le jeudi 23 septembre 2010 à
19h00

Etaient présents : Mr LELOUP Maire, Mme THOMAS,
Melle POUILLON, Mrs LE MEUR, RICARD, Adjoints,
Mmes CALLOL, FEUILLET, Melle LECONTE, Mrs,
LAMBERT, LANDRY, RUMEAU, VOREPPE.

Absents excusés : Mrs BRAOUEZEC, LENTZ.

Absent : Mr BONNAFI.

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 01/06/2010.

COMPTE RENDU DES DÉCISIONS DU MAIRE :
Le Conseil Municipal prend acte du compte rendu des
décisions du Maire concernant la convention financière
relative à l’enfouissement des réseaux basse tension,
l’éclairage public et les communications électroniques
de la rue des Ecoles.

La participation financière de la Commune est estimée
comme suit : 

Ainsi que de l’avenant à la convention financière
portant sur la réalisation de travaux supplémentaires
comme suit : 

La Commune de Voisenon étant une commune rurale,
cette dernière participe à hauteur de 20 % du montant
HT soit une participation communale de 15 363,30 €.

La Commune supporte l’intégralité des frais TTC soit

85 561,87 € TTC.

Mr LE MEUR nous informe que l’enveloppe budgétaire
des travaux d’enfouissement est en dessous de
l’estimation.

RAPPORT ANNUEL 2009 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ

DE L’EAU :

Mr LE MEUR nous fait l’historique de la provenance de
l’eau. Que la Commune possède 384 abonnés, 392
branchements. Que 24 branchements en plomb ont été
changés et qu’il en reste encore 82 à faire avant 2013.
Que la qualité de l’eau est très bonne. Ce bilan est
approuvé à l’unanimité.

RAPPORTS ANNUELS DU SERVICE ASSAINISSEMENT,
SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC D’AS-
SAINISSEMENT, SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE

PUBLIC D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS :

Mr LE MEUR donne lecture des rapports annuels 2009
et informe le Conseil Municipal que ces rapports sont à
la disposition de chaque conseiller.

COMMUNICATION AU CONSEIL MUNICIPAL DU BILAN

D’ACTIVITÉS DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRA-
TION « MELUN VAL DE SEINE » POUR L’ANNÉE

2009 :

Mr le Maire informe le Conseil Municipal que le
Président de la Communauté d’Agglomération a
adressé à la Commune le bilan d’activités de la CAMVS
pour l’année 2009, qu’il est à la disposition des
Conseillers Municipaux et que les grandes lignes de ce
bilan sont les suivantes : 

- Développement économique : création de
nouvelles zones d’activités tels le parc d’activités de la
croix Besnard à Vaux le Pénil, le pôle d’activités de
Villaroche, de St Germain Laxis ainsi que le Clos St
Louis à Dammarie-les-lys.

- Politique de la ville et de l’emploi : la maison de
l’emploi aide dans l’accompagnement des salariés à la
VAE (validation des acquis par l’expérience), au
développement des filières de métiers avec les
fédérations professionnelles, au développement de
préformations, gère les chantiers d’insertion.

Réseau basse tension 14 240,10 € HT

Réseau éclairage public 69 642,41 € TTC

Réseau communications électroniques 32 729,20 € TTC

Montant initial 71 200,48 € HT

Réseau basse tension      complément 5 616,00 € TTC

Montant total 76 816,48 € TTC

Réseau éclairage public montant initial 69 642,41 € HT

complément 15 919,46 € TTC

Montant total 85 561,87 € TTC
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Conseils municipaux

- Culture : aide à la formation, soutien aux écoles de
musique, à l’orchestre des jeunes de Melun Val de
Seine.

- Sport : activités Sport Passion, partenariat avec le
cercle d’escrime.

Ce bilan est approuvé à l’unanimité.

QUESTIONS DIVERSES

� Mr  RICARD nous informe que la plaquette culturelle
de la Communauté d’Agglomération est disponible
sur le site de la CAMVS ou dans les mairies.

� Mr RICARD demande quand va être installé le
panneau 30 à l’heure sur le Chemin du Moulin ?

� Mme THOMAS nous informe d’une prochaine
restructuration du réseau TRAM et que Voisenon
allait être touché avec la suppression de plusieurs
arrêts. La refonte des lignes A et G en une seule
ligne, ce qui aura pour inconvénient de rallonger le
temps du trajet. Mme THOMAS s’inquiète de ce
changement. Mr le Maire lui répond que le réseau
actuel manque de lisibilité, que les lignes sont trop
compliquées avec des arrêts et des boucles inutiles.
La CAMVS doit obtenir l’accord du STIF pour valider
les nouveaux projets.

� Mme CALLOL nous fait part de la visite à l’Assemblée
Nationale le 29/10/2010 pour les jeunes de la
Commune et que pour rentabiliser le bus, l’après
midi une sortie bowling est prévue à la cartonnerie
de Dammarie-lès-Lys.

� Mr LAMBERT nous rend compte d’une réunion en
Préfecture concernant la protection des seniors. Il

nous informe que, courant décembre sera organisée
au Mille Club en présence de la Police Nationale une
réunion d’information pour les seniors du village.

� Mr le Maire donne lecture d’un courrier qu’il a
adressé au Directeur Général des Services du Conseil
Général sur les problèmes de circulation concernant
notre village et plus particulièrement le passage des
+ de 7 tonnes 5, et lui demande de bien vouloir faire
réaliser un fléchage de l’accès à l’A5 sur le giratoire
du Petit Jard en direction de Réau.

� Mr LE MEUR demande ce que devient le projet de la
placette ? Mr le Maire lui répond que les travaux sont
suspendus jusqu’en 2012 car en 2011 ces travaux ne
pourront être réalisés du fait de l’enfouissement des
lignes rue Grande. Par contre, en attendant il allait
falloir embellir ce cœur du village par la plantation
d’arbres. Ce sujet sera étudié en Commission de
travaux.

� Mr LE MEUR demande le devenir du projet de vente
du terrain de la Ronce Fleurie pour la construction de
logements locatifs ? Mr le Maire lui répond que la
vente du terrain est toujours d’actualité. Que le
Conseil Municipal, à l’unanimité, s’est prononcé
favorablement pour un projet de construction
locative, mais qu’il faut réétudier le projet actuel dans
sa globalité. 

� Mr RUMEAU demande si l’éclairage public du
lotissement du Gué du Jard est à sa capacité
maximum car il y a des zones d’ombre ? Ce problème
sera revu lors du contrat triennal, voir à poser des
lampadaires supplémentaires.

La séance est levée à 20H00.

La Municipalité remercie les annonceurs qui lui ont fait confiance



Les Associations

Voisenon Village Novembre - Décembre 20106

FAMILLES RURALES VOISENON

17 rue des Ecoles
09.50.13.49.89 info@frv.fr    www.frv.fr 

Editorial :
L’année 2010 est celle de l’explosion ! Familles Rurales
répond aux besoins exprimés des différents âges des
Voisenonais. Deux projets, rencontres-jeunes et Daïto
Ryu attendent un lieu pour s’exprimer. « Vivre Mieux ! »
n’est pas qu’un slogan ! La Présidente, Nicole MULLER.

English Hour
Nos rencontres English Hour ne sont pas encore
commencées. Vous n’avez rien raté pour l’instant ! 

Vous avez déjà des petits bases en anglais, votre anglais
est trop scolaire ou vous n’osez pas parler car vous ne
pensez pas avoir le niveau ni l’accent, alors venez nous
rejoindre car English Hour est fait pour vous.  Janet sera
heureuse de vous accueillir en anglais et vous mettre à
l’aise dés la première rencontre. Plus vous êtes
nombreux, plus on s’amusera et moins ça coûtera !
Téléphonez sans tarder pour réserver votre place pour
une séance d’essai du mardi 2 novembre à 19h00.
N’oubliez pas de laisser vos coordonnées pour que Janet
prenne contact avec vous. Janet ERLANK

Café Chantant

Le vendredi 15 octobre notre dixième soirée Café
Chantant organisé par FRV a fait vibrer la salle du Mille
Club.

Nicole MULLER a ouvert la soirée sur l’air de « papa
pique et maman coud » en entonnant un texte, de son
cru, présentant de façon originale les activités de FRV. «
L’eau vive » échauffe les cordes vocales la soirée est
lancée ! Puis, tirage au hasard, des solos, des duos, des
trios, un groupe d’une dizaine d’amis, des chansons de
tous styles, des interprètes de tous âges, avec de temps

à autres une chanson chantée collectivement.  Gâteaux
et boissons apportés nombreux ouvre un moment de
partage convivial. La soirée s’est terminée vers 0h15.
Christian l’organisateur espère la prochaine fois voir
davantage de Voisenonais profiter de ces moments
rares de rencontre. Christian HEDRICH

Club Informatique : du nouveau !
1. Des horaires fixes : le vendredi de 18 heures à 19
heures - le samedi de 14 heures à 16 heures.

2. Des postes renouvelés : 3 achats de postes neufs -
des écrans renouvelés grâce à l’aide de M. Ricard, merci
à lui.

3. Des logiciels libres mieux adaptés : photos,
retouches, téléchargements ...

4. Des conférences, des débats sur les nouvelles
technologies, comme par exemple : « Le paiement
par Internet : danger ou opportunité ? »

5. Une équipe renforcée : Le vice-président, Julien
AGUIN ainsi que l’administrateur, Michel AWI
souhaitent la bienvenue à Timothée LEVILLAYER, nouvel
animateur habitant Voisenon !

6. Des services de dépannage et d’assistance : une
panne, une question, un problème ? Nous avons très
certainement la réponse, venez nous voir !

Pour conclure, le Club Informatique de Familles Rurales
à Voisenon, c’est : un pôle informatique connu et
reconnu par l’agglomération melunaise - un espace
convivial et chaleureux - une expertise des machines
informatiques - une équipe de professionnels*
passionnés à votre service ! Julien AGUIN
* M. Julien AGUIN, vice-président de Familles Rurales Voisenon
est consultant dans les nouvelles technologies de l’information et
de la communication, diplômé de l’Université d’Évry Val
d’Essonne - M. Michel AWI, administrateur de Familles Rurales
Voisenon est expert informaticien dans les réseaux informatiques
et dans les systèmes machines, plus de 30 ans d’expérience,
diplômé de l’Université de Toulouse - M. Timothée LEVILLAYER,
professeur et animateur de Familles Rurales Voisenon, étudie
l’informatique en lycée.

CréAdo
Tu as au moins 10 ans ? Tu veux décorer une carte ?
Décorer un objet ?  Offrir un cadeau?

Customiser une fringue ? Tu as des idées mais tu ne sais
pas comment faire ? Tu n’as pas le matériel ?  Nous
t’offrons une activité de création, CréAdo. Notre
animatrice Nathalie met en place des ateliers toute au
long de l’année afin de réunir des enfants dans une
ambiance de créativité et apprentissage. Entrée libre et
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gratuite pour les enfants à partir de 10 ans.  Matériel
fourni par l’Association Familles Rurales de Voisenon. Si
vous avez des enfants ou vous connaissez des enfants
intéressés, n’hésitez pas à les diriger vers le prochain
atelier. Nathalie CHARRIER-HUERTA

Atelier Équilibre 
Un atelier pour les bienfaits de l’équilibre et apprendre
certains bons gestes et mouvements pour mieux se tenir
et entretenir sa souplesse, son physique et sa mémoire.
Tout ceci dans une très bonne convivialité.  Rejoignez
nous, nous vous attendons les lundis de 14h15 à 15h15
au Mille Club. Marie-Claude VANNEAUD

Cueillette
Les jeunes attendent les personnes mobilité réduite à la
cueillette. En ce moment nous mettons au point un
système de covoiturage pour les amener et les
reconduire chez eux avec leur panier.  Lisez les affiches
sur les panneaux de la commune. Nicole MULLER

Pour toutes les activités, renseignez-vous auprès de :
Familles Rurales

Association de Voisenon
17, rue des Écoles - 77950 Voisenon

Tél. : 09 50 13 49 89 - Fax : 01 60 66 30 47
Email : info@frv.fr

Siteweb : http://www.frv.fr

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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ASSOCIATION SPORTIVE DE VOISENON (A.S.V.)

Bilan de la saison 2010 au 30 septembre
L’Association Sportive Cycliste de VOISENON a  organisé cette année  trois courses sur route
à Aubigny, Courtomer et Crisenoy. Nous tenons à remercier à cette occasion les coureurs et
les bénévoles pour leur aide précieuse.

Parmi les principaux résultats de l’année, il faut signaler la 18ème place du président du club
au championnat de France. A cela, il faut ajouter 2 victoires de Christophe THERY en 2ème
catégorie et  une victoire en 1 ère catégorie. En 3ème catégorie, 1 victoire de Benoit
FOUCHER, 2 victoires en 4ème catégorie de Gérard  LACROIX et 1 victoire de Claude GADET.
A  ces résultats, il faut noter  plusieurs places dans les dix  premiers pour les coureurs cités
et les autres.

Nous avons également participé à d’autres manifestations  cyclosportives comme
la  77 où notre président de club a pris une honorable 18 ème place sur 1150
participants.

Nous avons organisé un LOTO le 17 octobre 2010 à la salle du Mille Club à
VOISENON à partir de 14 heures, venez nombreux.

L’assemblée générale du club et le repas de fin d’année sont fixés au 20
novembre 2010.

Amitiés sportives à tous.

Le président Christophe THERY

Les activités de la saison 2010-2011 ont repris :

Les cours se déroulent les mardis et jeudis avec Sophie la professeure 45 élèves danseurs répartis en 5 cours. Ils
composent et préparent le gala de danse qui aura lieu le vendredi 24 juin prochain.

Danse-jazz

ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE 
DE VOISENON (A.S.C.V.)
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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

Gym douce
Elles sont 8  à  cette activité où l’on veut garder la forme
.Pour cela  il faut  bouger s’étirer s’assouplir avec
douceur en fonction de ses capacités et de son envie.
Ca se passe les mardis matin de 10 à 11h au mille club
de Voisenon

Gym d’entretien
Elles sont 40 les lundi soir de 20h30 à 22h à la salle des
fêtes de Montereau sur le jard avec Jacqueline Cerutti la
nouvelle animatrice où stretching, renforcement
musculaire et L.I.A ( low impact aérobie) sont au
programme...

Judo
Les cours ont repris avec Olivier le
professeur remplaçant en
attendant le retour de Marjolaine
après les vacances de Toussaint. Ils
sont plus nombreux cette année
32 judokas répartis en 2 cours .Le
mercredi  de 18h30 à 19h45pour
les plus grands et gradés. Le jeudi
de 17h30 à 18h45 pour les plus
jeunes à partir de 5 ans.

Tennis de table
Après  les bons résultats de la saison passée où trois
joueurs se sont qualifiés pour les championnats de
France UFOLEP A et B, ils sont 22 cette année à
participer  aux entraînements répartis en 2 groupes
selon l’âge et le niveau. Cela se déroule au mille club les
lundis soir de 19 à 20h pour les plus jeunes et débutants
puis de 20h à 21h30 pour les adolescents et adultes
avec Claude Mazurier en qualité d’entraîneur.

L’assemblée générale annuelle de l’A.S.C.V  aura lieu le jeudi 21 octobre 2010 à 20h30 à la maison des
associations de Voisenon.

L’association est composée de 148 adhérents représentant 114 familles.

Le conseil d’administration souhaite une bonne et conviviale saison de sports et loisirs à tous.

Il fait appel aux bonnes volontés à venir l’aider en entrant par exemple dans ce conseil ! J-f Caré

Randonnée pédestre
Depuis septembre deux randos l’une à Machault,l’autre à Sourdun ont permis de se retrouver
et de préparer celles du dimanche 7 novembre vers  Bombon départ 9h  et du samedi 11
décembre vers St Mammés  départ à 13h45.Les rendez- vous pour co-voiturage d’approche
se font à la mairie de Voisenon.

Le prochain calendrier des sorties paraitra dans ces colonnes dans le prochain bulletin.
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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

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

ASSOCIATION VOISENON INFORMATIONS

Journée Européenne du PATRIMOINE
du 19 septembre 2010

Peu de visiteurs accueillis au JARD, quelques dizaines,
au lieu des 150 à 200 habituels, après un effort
important de restauration des panneaux de l’exposition.
A l’origine un « bug » informatique avec notre
inscription sur les fichiers de la DRAC (direction
régionale des affaires culturelles d’Ile de France)

Non inscrits, nos horaires et nos visites n’ont pas été
diffusés. 

Pour les prochaines journées il faudra être vigilant sur
nos inscriptions et la question se pose de maintenir
cette prestation le même jour que la brocante du village.
D’autres formes d’animation sont envisagées, en
particulier mettre en valeur le patrimoine local de notre
village : maisons anciennes, lavoirs, l’Ecole, la Mairie,...   

Le « petit lavoir » de la rue du Moulin 
Une équipe restreinte et dynamique a mis en place les
pierres de grès qui serviront de marches pour les futures
lavandières ! Ce délicat travail a pu se faire grâce à la
mobilisation active de Jean VANIER, de Michel
GAUTREAU et le soutien logistique essentiel de
l’Entreprise PEDRAZZINI fournisseur des pierres et qui a
largement facilité cette installation par sa mise à
disposition du matériel et du personnel  nécessaires. 

Exposition « tête à tête » au Musée de Melun
Cette exposition, que nous vous recommandons, se
tient jusqu’au 23 décembre prochain  quai de la
Courtille.

Invités à son inauguration le 18 septembre nous
découvrons de très jolis portraits et, agréable surprise, le
portrait de Julien CHAPU, né à VOISENON en 1811
et père d’Henri CHAPU, célèbre sculpteur qui a son
musée au Mée sur Seine. 

Nos recherches et nos contacts avec le CGHSM (Cercle
de Généalogie et d’Héraldique de seine et Marne) nous
avaient déjà permis de retrouver les origines de ce
prestigieux patronyme. Julien
CHAPU a été le 8ème enfant
d’un couple, très modeste,
marié à VOISENON,  dont tous
les enfants sont nés à
Voisenon. Jusqu’à ce jour nous
n’avions que des écrits, ce
portrait nous offre le plaisir
d’un beau « cliché »
d’époque !

Photographie réalisée avec
l’aimable autorisation du
« Musée de Melun ».
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Melun Val de Seine

Une promenade dans l’Amérique mythique : voilà ce
que vous propose la Camerata Melun Val de Seine pour
le premier programme de sa deuxième saison, en trois
dates : Samedi 27 novembre, à 20h30, à La Rochette;
dimanche 5 décembre, à 16h, à Boissettes et vendredi
10 décembre, à 20h30, à Seine-Port.

La Camerata Melun Val de Seine, créée à l’initiative de
l’agglomération la saison dernière, est un ensemble de
chambre à géométrie variable, composé autour du
quatuor Benaïm. 

Imprégnée des sons et des rythmes du « nouveau
monde », cette promenade débutera par le Quatuor «
américain » de Dvorak, interprété par le quatuor
Benaïm. Elle se poursuivra avec des morceaux composés
par des musiciens qui ont “fait” la musique américaine,
comme Leonard Bernstein, avec des extraits de « West
Side Story » ou Alec Templeton. 

Mais l’évocation des paysages et des divertissements
typiquement américains ne sera pas oubliée, avec la
version originale pour treize instruments, rarement
jouée, d’« Appalachian Spring » et « Hoe-Down » tiré
du ballet Rodeo d’Aaron Copland.

À musique exigeante, musiciens de grand(s) talent(s) :
sous la direction de Jean-Michel Despin, le public
retrouvera les membres habituels de la Camerata Melun
Val de Seine auxquels se joindront le pianiste François
Kerdoncuff, aussi à l’aise dans Mozart que dans
Templeton, et Philippe Cuper, l’un des plus grands
clarinettistes français.

COMMUNIQUÉS DE PRESSE
La Camerata au cœur de l’Amérique

Casse-Noisette
par l’Orchestre Melun Val de Seine

L’amphithéâtre de la Reine Blanche à Melun
accueillera le premier concert de la quinzième
saison de l’Orchestre Melun Val de Seine,
Dimanche 12 décembre, à 17 h. L’ensemble
symphonique vous proposera un programme
encore plus exigeant.

Le concert s’articulera autour de la pièce d’orfèvrerie
qu’est le ballet « Casse-Noisette » de Tchaïkovski, rendu
si célèbre par le film Fantasia. Les musiciens
interprèteront également l’un des poèmes
symphoniques de Sibelius, « Finlandia », ainsi que
l’œuvre de Brahms « Ouverture Tragique » et le «
Scherzo pour Orchestre » de Lalo. Puis, en guise de
surprise, l’Orchestre vous proposera des accords tantôt
altiers, tantôt tumultueux, parmi les pages les plus
célèbres, de Sir Edward Elgar. La fête sera totale pour les
yeux et les oreilles !

La diversité, la passion et le travail sont les cartes
maîtresses de l’Orchestre Melun Val de Seine. Diversité
puisque la cinquantaine de musiciens, dirigés par Jean-
Michel Despin, vient de tous horizons : grands élèves
des conservatoires ou musiciens amateurs de bon

niveau. Passion et travail car ils se réunissent chaque
dimanche, au conservatoire du Mée-sur-Seine, pour
répéter dans une ambiance certes studieuse, mais
toujours joyeuse. 

Mais l’Orchestre dispose d’un autre atout ! Pour la
deuxième année consécutive, les musiciens seront
accompagnés et encadrés par le fameux quatuor
Benaïm qui partage son expérience et son savoir.

Informations pratiques : 
Tarif en pré-vente : 8 €

Tarif réduit : 6 €
Tarif le jour de la séance : 10 €

Tarif abonné : 5 €
Gratuit : - de 7 ans et élèves des conservatoires 

(sur justificatif)

Réservations : 
via le réseau de billetterie communautaire

Renseignements : Service culturel
01 64 79 25 31

culture@camvs.com  - www.melunvaldeseine.fr

Informations pratiques : 
Tarif en pré-vente : 10 €

Tarif réduit : 8 €
Tarif le jour de la séance : 12 €

Tarif abonné : 7 ou 6 €
Gratuit : - de 7 ans et élèves des conservatoires 

(sur justificatif)

Réservations : 
via le réseau de billetterie communautaire

Renseignements : Service culturel
01 64 79 25 31

culture@camvs.com  - www.melunvaldeseine.fr
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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 !

La rotation des cultures
Les légumes du potager n’ont pas tous les mêmes besoins nutritifs et ils ne vont
pas non plus les rechercher à la même profondeur, d’ou l’intérêt de pratiquer
une rotation des cultures ou aussi appellé assolement. La culture d’une même
catégorie de légumes dans la même parcelle épuise celle-ci d’année en année et
contribue aussi au développement des maladies. 
La rotation des cultures consiste donc à alterner sur plusieurs années la culture
de différentes catégories de légumes en fonction de leurs besoins spécifiques.
Pour mettre en oeuvre cette méthode de culture, vous devrez séparer votre
potager en quatre parcelles sur lesquelles s’appliquera la rotation.
Parcelle 1
Vous planterez les légumes feuilles comme la laitue, les épinards, la mâche ou le
chou, mais aussi les solanacées comme les pommes de terre ou les tomates. Ces
légumes ont besoin d’un sol riche en éléments nutritifs et notamment en azote.
Parcelle 2
Vous disposerez les légumes bulbes comme les oignons et l’ail en compagnie des
légumes racines comme les radis, les carottes, la betterave ou les navets qui sont
capable d’aller chercher l’azote en profondeur. 
Parcelle 3
Sur cette parcelle, vous planterez les légumes graines comme les haricots ou les
fêves qui ont la particularité d’enrichir le sol en azote, ainsi que les légumes fuits
comme les melons ou les potirons. 
Parcelle 4
Vous laisserez cette parcelle au repos en y plantant des engrais verts comme le
trèfle, la luzerne ou la moutarde qui viendront enrichir votre sol.
Ainsi la deuxième année, vous placerez les cultures de la parcelle 1 sur la parcelle
2, les cultures de la parcelle 2 sur la parcelle 3, les cultures de la parcelle 3 sur
la parcelle 4 et les cultures de la parcelle 4 sur la parcelle 1. L’important étant
de ne pas planter deux années de suite un même légume. Egalement, vous

enfouirez au printemps du fumier ou du
compost bien décomposé dans votre sol.
Concernant les légumes vivaces comme les
artichauts, la rhubarbe ou les asperges, vous pourrez les installer de manière
permanente dans une cinquième parcelle. 

Nos conseils de jardinage
L’hiver sera bientôt là ! Les températures commencent à chuter et déjà les
premiers signes de l’automne ne trompent pas. Les arbres se parent de leurs
couleurs chatoyantes entre jaune profond et rouge intense. 
Au jardin, il est temps de préparer l’arrivée des premiers frimas. Les plantes
d’intérieur sorties tout l’été ainsi que les plantes frileuses telles que les
orchidées, les hibiscus retrouvent la douceur de la maison tandis que déjà le
jardinier prépare le printemps en plantant les bulbes de la saison prochaine. 
Dans le potager, les haricots secs arrachés le matin sèchent à l’air libre
avant de rejoindre la cuisine. Les potirons arrivés à pleine maturité font
également leur entrée dans les délicieuses recettes. Carottes, betteraves
rouges et radis noir ne vont pas tarder eux aussi à être à point pour passer
à la casserole ! Au verger, pommes, poires et derniers raisins s’amoncellent
dans les paniers tandis que les châtaignes, les noix et les noisettes vont
encore profiter des derniers rayons de soleil avant d’être récoltés. 
Les kiwis sont aussi à rentrer d’urgence maintenant, tout comme les
dernières framboises, derniers cadeaux de la belle saison. Entre deux
récoltes, les jeunes arbres fruitiers commencent tout juste à prendre racine. 
Tous les terrains laissés libres peuvent désormais être retournés et
copieusement agrémentés de compost. Une tonte longue du gazon et le
jardin pourra doucement aborder le froid glacial qui ne manquera plus de
venir bientôt.

Amoureux du JardinAmoureux du Jardin
retrouvons-nous régulièrementretrouvons-nous régulièrement

pour échanger pour échanger 
nos conseils et astucesnos conseils et astuces

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 2010/2011 des Messes dans les villages à 9h30
Dimanche 7 novembre : MOISENAY
Dimanche 14 novembre : AUBIGNY
Dimanche 21 novembre : RUBELLES
Dimanche 28 novembre : MAINCY (Familles KT) 
Dimanche 5 décembre : MOISENAY (Familles KT)
Dimanche 12 décembre : ST GERMAIN-LAXIS
Le 18 : accueil des futurs mariés
Dimanche 19 décembre : MAINCY
Vendredi 24 décembre (NOÊL) : VOISENON
18 h 30 : Familles KT
Dimanche 26 décembre : pas de messe
Dimanche 2 janvier : Epiphanie (voir Melun)

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 - transports scolai-
res
Etudes surveillées (17 h à 18 h 30) - Grand
parc boisé.



Ecoles… Ecoles… Ecoles… Ecoles… 

RENTRÉE SCOLAIRE 2010 - 2011

Les MS, GS et CP sont allés en sortie à
la cueillette de Voisenon. Après une
visite guidée par Bénédicte, les enfants
ont récolté les légumes et ont réalisé
une soupe que nous avons dégusté à
l’école. 

Les enseignantes

ÉCOLE 
CONSTANT DUPORT

ÉCOLE JACQUELINE AURIOL

C’est sous le soleil que le jeudi  2 sep-
tembre  les  enfants des communes
de Voisenon et de Montereau sur le
Jard  ont fait leur rentrée. Un peu

d’émotion, mais aussi la  joie de se retrouver tous  à
l’école, pour les élèves comme pour le personnel
éducatif. 
Cette année est un peu particulière car tous les élèves
de CE1 sont accueillis à l’école Jacqueline Auriol afin
d’améliorer  l’accueil des élèves. 
A l’école Constant Duport de Voisenon, il y a 4 clas-
ses réparties ainsi :
* 23 élèves en Petite Section/Moyenne Section (2+21)
avec Mme Gauthier
* 23 élèves  en Petite Section  avec Me Sternis
* 23 élèves en  GS/CP  (13+10) avec Mme Hoarau
* 22 élèves en GS/CP (12+10)  avec Mme Journault
Nouveauté : Afin d’alléger la circulation dans le vil-
lage, nous avons modifié le circuit du ramassage sco-

laire du soir. Fini les embouteillages quotidiens au cœur du village et respect des horaires !  Ce nouveau trajet fonctionne depuis la
rentrée et semble efficace. 
Comme nous le permet les municipalités nous continuerons à vous tenir informer des évènements et de la vie de l’école régulière-
ment. 
A très bientôt L’équipe pédagogique

Par une très belle journée ensoleillée, la rentrée scolaire 2010 s’est bien déroulée à l’école Jacqueline Auriol.
- 80 élèves, ainsi répartis, sont inscrits à l’école:

- avec Me Forest: 11 CE1 et 16 CE2
- avec Me Bouvet: 10 CE2 et 16 CM1
- avec Mle Rozier: 4 CM1 et 23 CM2.

Nous espérons que cette
nouvelle année scolaire
se déroulera au mieux
pour toutes et tous.
Des photos illustrent ce
premier jour de classe.

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES



• INFORMAINFORMATION NOËL 2010TION NOËL 2010 •
Voici le programme prévu pour le noël 2010 destiné aux enfants
Voisenonnais de 0 à 10 ans. 

Le samedi 11 décembre 2010 : les enfants de 0 à 5 ans auront une
projection de dessin animé au mille club. Une surprise les attendra à la
fin de la projection.

Le dimanche 12 décembre 2010 : les enfants de 6 à 10 ans seront
invités au spectacle de PINOCCHIO à PARIS. 

Plus d’informations vous seront transmises sur les bulletins d’inscrip-
tions qui vous seront envoyés courant septembre.

IMPORTANT :
RESPECTER BIEN LA DATE DE REMISE DES INSCRIPTIONS !!!!

Aucun retard ne pourra être accepté car la gestion et l’organisation de ce week-end demandent une
validation globale à une date précise. MERCI DE RESPECTER CELA POUR LE NOEL DE VOS ENFANTS !!!!

Un public très nombreux  est venu le
dimanche 19 septembre pour le vide
grenier organisé par les membres de
l’AFCO. 120 exposants ont pu vendre
leurs divers objets entassés dans leur
grenier et sous un soleil radieux.

Un café fut offert dans la matinée aux
divers participants. Puis « Lucienne
et Marcel » nous ont offert leur diver-
tissement en offrant aux enfants et
aux adultes des confiseries.

Et tout au long de cette journée, 
l’association DAC MUSIC  nous a
bercée  par leurs divers morceaux 
musicaux. Une bien agréable jour-
née !




