


Samedi 11 décembre nous avons célébré le noël des
enfants âgés de 0 à 5 ans révolus. Une trentaine
d’enfants ont eu la joie de regarder un dessin animé
« Un chant de Noël » puis la surprise est arrivée : le
Père Noël. Il a distribué des friandises ainsi qu’un
goûter et le bon d’achat, puis une collation  pour les
parents. Un bon moment de convivialité. 

Dimanche 12 décembre l’AFCO a emmené les enfants
de 6 à 10 ans voir le spectacle de Pinocchio où nous
avons été accueillis très agréablement. Les enfants par
leurs yeux émerveillés ont pu assister à l’histoire de
Pinocchio. Un goûter leur a été servi avec des
friandises. Le retour dans le bus fut très animé : Ils
n’étaient pas du tout fatigués. Bref une bonne
journée.
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Chers amis,  

U ne nouvelle année s’ouvre à nous
avec toutes les ambitions et les

projets tant attendus ; qu’ils soient
professionnels financiers ou simplement
d’amitié. 

2010 s’est terminé dans des tumultes, des envies, des rancœurs,
et des contestations tant auprès de votre conseil municipal mais
aussi auprès des instances de l’état ou de l’agglomération.

Le Conseil Municipal et moi-même avons par delà cette
tempête, maintenu notre cap et nous continuerons les projets
prévus et engagés.

Nous vous souhaitons pour cette nouvelle année : 

Des vœux de prospérité, de pérénité aux commerçants,
entreprises et aux partenaires de notre commune.

Des vœux d’épanouissement, de continuité dans leurs actions   et
liens sociaux aux associations locales et à leurs présidents et
membres du bureau.

Des vœux de réussite dans leur mission d’éducation et de
citoyenneté à notre personnel enseignant, directrices,
institutrices et assistantes.

Des vœux de services et d’assistance à la population à nos
services municipaux tant administratif que technique.

Et des vœux de santé, convivialité, et de bonheur  à votre famille
et à vos proches pour 2011.

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. 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 27 janvier 2011 (4ème jeudi)
Jeudi 24 février 2011.

Passage de la balayeuse : 

Mardi 25 janvier 2011
Mardi 22 février 2011
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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• ETAT CIVIL •

• URBANISME •

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

27/10 03/11/2010 RICARD Dominique 4 chemin du Moulin Ravalement façade

28/10 03/11/2010 CARON Denis 2, rue de la Ronce Fleurie Création mur de clôture

29/10 30/11/2010 SCI POUILLY 11, rue des Fontaines Réhabilitation bâtiment

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

Naissances de :

Toscane Lila DILLON née le 28/07/2010 fille de Nicolas DILLON et
de Elodie WANLIN.

Alexandre Josephe FADEL né le 23/10/2010 fils de Eric TOUILI et de
Tamam FADEL.

Thomas Claude POULAIN né le 29/10/2010 fils de Nicolas POU-
LAIN et de Mélanie MASSON.

Félicitations aux parents

La région Ile de France passera à la

télé tout numérique le 8 mars

2011. Ainsi les téléspectateurs qui

regardent la télévision avec une

antenne râteau devront adapter au

numérique leur installation de

télévision. 

Pour vous aider le Groupement

d’Intérêt Public (GIP) sera votre

interlocuteur.

• un centre d’appels : 

le 0970 818 818
(numéro non surtaxé, 

prix d’un appel local, 

du lundi au samedi 

de 8h00 à 21h00) ;

• un site internet : 

www.tousaunumerique.fr

PASSAGE

A LA TÉLÉVISION

TOUT NUMÉRIQUE

AVIS AUX VOISENONNAIS
Si vous souhaitez que votre extérieur  soit mis en valeur et paraître en
couverture du magazine, n’hésitez pas à transmettre vos photos par
mail à l’adresse suivante
mairie-adjoint@orange.fr  Bien entendu la provenance ne sera pas
divulguée. Vous en avez l’exemple avec celle du magazine de novem-
bre et décembre 2010.
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Conseils municipaux

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 14 DÉCEMBRE 2010

Le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni
dans la salle du conseil sur la convocation de Monsieur
Jacques LELOUP Maire, le mardi 14 Décembre 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, LENTZ, BRAOUEZEC, RUMEAU,
VOREPPE.

Absent : Mr BONNAFI.

Secrétaire de séance : Mr LAMBERT Alain.

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

DISSOLUTION DU SISEM ET ADHÉSION AU SIESM
Mr le Maire nous informe que la gestion des
compétences en matière de distribution d’électricité
doit être faite à une échelle départementale. Que, dans
ce contexte et dans le but de simplifier la carte
intercommunale, la Commune, qui est membre du
SISEM souhaite dissoudre le SISEM sous réserve de son
adhésion au SIESM. Cette dissolution devant intervenir
au 31/12/2010. A l’unanimité le Conseil vote la
dissolution du SISEM et l’adhésion de la Commune au
SIESM.

MODALITÉS FINANCIÈRES ET PATRIMONIALES DE LA

DISSOLUTION DU SISEM
Mr le Maire nous demande d’appliquer à l’ensemble des
biens du SISEM le régime de la mise à disposition à titre
gratuit. Il propose également que le solde actif/passif du
SISEM soit transféré au SIESM. A l’unanimité le Conseil
approuve ces décisions.

APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL DU SISEM
Mr le Maire donne lecture du rapport annuel 2009 du
SISEM et informe le Conseil Municipal que ce dernier est
à la disposition de chaque Conseiller. Ce rapport est
approuvé à l’unanimité.

RETRAIT DÉLÉGATION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL

Mr le Maire nous informe que Mr BONNAFI étant
toujours absent aux réunions, demande que lui soit
retirée son indemnité. Par 10 voix pour, 1 voix contre
(Mr LAMBERT), et 3 abstentions (Mrs LE MEUR,
RUMEAU, LENTZ), l’indemnité lui sera supprimée à
compter du 01/01/2011

AUTORISATION SPÉCIALE POUR LES DÉPENSES D’INVESTIS-
SEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET

En raison du vote du budget 2011, courant Mars et afin
de pallier toute éventualité, concernant une dépense
d’investissement urgente, il est proposé au Conseil
Municipal d’autoriser l’engagement et le mandatement
de cette dépense sur la section d’investissement à
hauteur de 

25 % des crédits inscrits au budget 2010 sur les
chapitres 20 et 21. A l’unanimité le Conseil autorise
l’anticipation des dépenses d’investissement.

CRÉATION D’UN POSTE D’ATTACHÉ

Mme THOMAS nous explique qu’afin de faciliter un
éventuel avancement de grade d’un agent, il y a
nécessité de créer un poste d’attaché. Après vote 6 voix
pour, 8 abstentions (Mmes FEUILLET, CALLOL, Melles
LECONTE, POUILLON, Mrs BRAOUEZEC, LENTZ, LE
MEUR, VOREPPE) la création de poste est refusée.

DEMANDE DE SUBVENTION POUR LE FONDS DÉPARTEMEN-
TAL E.C.O.L.E
Mr LE MEUR nous explique qu’au titre du fonds
départemental E.C.O.L.E le Conseil Général prévoit le
subventionnement des travaux dans les écoles. Pour
l’année 2011, il est prévu le remplacement des fenêtres
à l’école. Le coût HT de cette opération est de
11 352 €, la subvention allouée est de 35 % soit
3 973 €, donc à la charge de la Commune un solde de
7 379 € HT À l’unanimité le Conseil autorise la
Commune à faire les démarches nécessaires pour
l’obtention de cette subvention.

QUESTIONS DIVERSES :

➣ Mr  BRAOUEZEC demande où en est le problème du
passage des camions sur la Commune ? Mr le Maire
lui répond que le Conseil Général a transmis son
courrier au service concerné et que, pour le moment,
il n’y a pas de retour.

➣ Mr RICARD nous informe que le Noël des enfants
s’est très bien déroulé et que le 09/01/2011 sera
organisée la galette des rois pour les Seniors.

➣ Mr LE MEUR nous donne lecture de son courrier afin
d’expliquer le désaccord qu’il y avait entre lui-même
et Mr le Maire, qu’il avait même envisagé de
démissionner mais qu’après discussion tout était
rentré dans l’ordre.

La séance est levée à 19H40.
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FAMILLES RURALES VOISENON

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

English Hour
Nos rencontres English Hour sont enfin en route.
Nous avons bien démarré dans un contexte
sympathique et très relaxe !  Nous arrivons à plaisanter,
rigoler et discuter en anglais.  Un programme a été créé
par Janet afin de nous aider à tenir une conversation en
utilisant un langage courant et utile.  Lorsque nous
avons toutes déjà des petites bases en anglais nous
trouvons le niveau ni trop facile, ni trop difficile et nous
nous aidons gentiment sous l’encouragement de Janet.
Nous ne sommes que des femmes pour l’instant mais
vous les messieurs, vous serez les bienvenus !  Nos
séances ont lieu tous les mardis de 18h00 à 19h30 dans
le local de Familles Rurales de Voisenon, même pendant
les semaines des fêtes ! Best regards Janet ERLANK.

Atelier Équilibre
Nous passons de bons moments et nous aimerions vous
faire découvrir en 2011 ce Bienfait de la Nature qu’est

un Atelier d’Équilibre:  Ce n’est pas de la gymnastique,
encore moins pour les vieux, c’est une pratique de
gestes très simples et de jeux intellectuels pour le Bien-
être de tous ceux qui ne veulent pas devenir vieux !
Soyez les bienvenus ! Rendez-vous : le lundi de 14h45 à
15h45 au Mille-Club à VOISENON. A bientôt ! 

Marie-Claude VANNEAUD

Club Informatique
Fort de ses trois ans, le Club Informatique ne cesse de
pousser ! Familles Rurales vient même à ce titre de
recevoir un agrément de la Préfecture de la région Île-
de-France permettant à des entreprises et des
employeurs de pouvoir envoyer leurs salariés en
formation, en perfectionnement à Familles Rurales dont
le coût de la formation est prix en charge par les
organismes collecteurs (URSSAF, OPCA ...) c’est-à-dire
pour 0 €. Les éternels habitués entrainent d’autres
nouveaux habitués ; l’échange est extraordinaire. De
plus, depuis l’arrivée de notre nouvel animateur-salarié,
Timothée, la culture de l’intergénérationnalité, chère à
Familles Rurales est renforcée. Il apprend à nos fidèles

La Municipalité remercie les annonceurs qui lui ont fait confiance

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

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

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
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de nouvelles méthodes et également une autre vision de
l’informatique et des nouvelles technologies. « Cela
nous permet d’échanger, de transmettre par la
suite, tout simplement de vivre autrement
l’informatique dont j’avais peur auparavant ! »
Pierre, un voisenonais. Des places sont encore
disponibles, renseignez-vous auprès de nos
animateurs : Timothée, Michel, Julien mais
également auprès de Janet ERLANK au 
09 50 13 49 89 ou sur info@frv.fr A très vite ! Le Vice-
président, Julien AGUIN

Jumelage Togo
Le partenariat TOGO avance ! Photo 23 Retour aux
sources : Thérèse « Pah », notre administrateur est dans
la cour de la maison natale avec ses nièces. Photo 13 :
Elle pose avec Nah et Nicole qui ont sensiblement le
même âge. Thérèse aime beaucoup Nah sa marâtre,
c’est-à-dire au sens propre du mot la seconde épouse de
son père qui élève les enfants du premier lit. Elle couche
la nuit auprès d’elle sur sa natte par tendresse. Photo 7 :
Le village Adjalongo cultive dans la savane les produits
agricoles qui font le PIB du pays, mais pas leur bien-être.
A la fin de la saison sèche le puits délivre de l’eau
saumâtre, non potable : les femmes vont à la source à 2

km. Les bébés souffrent, les cultures aussi. Justin et les
hommes sont prêts à s’éreinter pour creuser plus
profond. Il faut des outils, des matériaux de
construction et des sous pour les acheter ! En allant sur
place payer directement le nécessaire tous les dons
seront efficaces et l’utilisation contrôlée. Tant pis pour
les banques. Photo 16 : marché de quartier Lagopé à
Lomé. Les hommes cultivent, les femmes récoltent et
chacune vend sa production, reconnaissez-vous le
gingembre au premier plan ? A droite trois jeunes filles,
une bassine à leurs pieds, ce sont les porte-faix. Elles
attendent un ordre de service. Elles porteront sur la tête,
marchant des kilomètres dans la poussière des pistes, au
soleil, jusqu’à 50 kilos de marchandises à livrer.
Emmanuel veut créer une association locale pour les
aider à organiser leur travail afin de Vivre Mieux !
Familles Rurales Voisenon va lancer une souscription
pour un jumelage. Le site www.frv.fr montrera d’autres
aspects de ce peuple digne et courageux mais tellement
démuni. On y suivra les devis, les rentrées de dons, les
achats et surtout les images des personnes qui œuvrent
ensemble pour vivre mieux. Ils sont nos amis, ils
deviendront les vôtres si vous le voulez. Avec mes
amitiés, La Présidente, Nicole MULLER.

« Duo - solidaire - cueillette »
Le concept évolue vers un trio solidaire avec des activités élargies 

La personne à mobilité réduite

L’adolescent  accompagne et cueille. Le chauffeur bénévole emmène et ramène     

Nous en reparlerons au printemps. Mais déjà le 9 janvier le système se rôde pour la galette ; les jeunes seront
présents pour servir leurs aînés. Bénévoles d’un jour faites vous connaître auprès de Janet  0950134989. Faites-
vous du bien en le faisant.



Les Associations

Voisenon Village Janvier - Février 20117

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

ASSOCIATION VOISENON INFORMATIONS

De nouvelles trouvailles !
Nous l’avons déjà écrit dans cette rubrique, pour retrouver
des documents anciens, il faut de la ténacité et aussi une part
de chance.
Il y a quelques semaines, un site internet  belge, spécialisé
dans la cartophilie a proposé aux enchères plusieurs cartes de
notre village. La plupart sont connues mais plusieurs d’entre
nous ont repéré des raretés.
Nous  vous présentons deux d’entre elles :
L’une de ces cartes représente une ferme aujourd’hui
disparue !
Aucune mention imprimée au recto ou au verso n’indique
une  origine particulière, alors que c’était un usage répandu.
C’est sans doute pour cette raison que, à priori, personne
n’en connaissait l’existence.
La chance est intervenue ici puisque, au dos de la carte,
expédié en 1907, un certain Albert écrit « je suis bien arrivé à
Voisenon... »
Une rapide enquête menée  auprès d’habitants de longue

date du village a confirmé qu’il s’agit bien d’une ferme qui se
situait vers l’entrée Sud du village (vers l’ancienne scierie), elle
était appelée ferme du manège, occupée sur la fin par des
gardes chasse  et aurait été détruite vers les années 1950.
Les éléments au premier plan seraient  des casiers à gibier. 
C’est avec intérêt que l’ A.V.I recueillerait tout témoignage
concernant cette ferme. 
Devant la rareté de cette carte, nous n’avons pas hésité à
couvrir d’autres enchères portés par plusieurs autres
amateurs,  allant au-delà de nos prévisions initiales.
La seconde carte (1905 ?) porte elle, au recto, la mention
« Voisenon » mais est également très rare, avec au centre,
assis sur les marches de la croix de chemin un personnage en
uniforme (facteur ? garde champêtre ?), une variante à cette
carte figure dans la collection de Pascal Bécard. 
Puisque nous évoquons les cartes postales, signalons que
deux membres de l’association ont mené un long travail : à
partir de la collection signalée plus haut, des cliches ont été
pris durant l’année 2010, soit environ un siècle après les
cartes postales.

L’Assemblée Générale 2010 de l’A.V.I.Patrimoine se tiendra le vendredi 21 janvier 2011

à 18 H 30 à la Maison des Associations.
Tous les voisenonais intéressés par notre PATRIMOINE local seront les bienvenus.
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Randonnées 
hiver - printemps 2011

Dimanche 16 janvier départ 9h : Réau et ses environs
Samedi 13 Février départ 13h45 : pour le tour de St Assise
Dimanche 13 mars  départ 9h : pour les bords de Seine
Samedi 16 avril départ 13h45 : balade surprise
Dimanche 15 mai : la Thorignienne.

Les rendez vous sont devant la mairie de Voisenon pour covoi-
turage.

Contact Sophie au 01 64 38 37 96.

Concours amical de belote
Samedi 5 février à 18h au mille club de Voisenon
Participation 18 euros par joueur

Dîner à l’issue des 2 premières manches

Lot à chaque joueur

Changement de partenaire à chaque manche par tirage au
sort

Inscription par téléphone chez  Emile Moulon au :
01 60 68 93 38

Ou J-F Caré au 01 64 52 44 03 jusqu’au 30 janvier.

Pour les non joueurs de belote apportez vos  jeux de sociétés
préférés

Danse jazz
Les plus jeunes les 4-5 ans ont fait démonstration mardi 14
décembre sous le regard des parents et amis. Ce fut une
excellente prestation des 14 danseuses et de l’unique dan-
seur !

Judo
A la coupe de Montereau Fault Yonne du 12/12/10 en caté-
gorie cadettes, Coralie Feuillet s’est classée 1ere Camille
Boufféchoux 3ème Mathilde Boufféchoux 4éme.

Toutes trois sont qualifiées pour les championnats de Seine et
Marne qui se dérouleront au dojo du Mée sur Seine le 15 jan-
vier prochain. J-f Caré

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

Le Vendredi 10 Décembre 2010 s’est tenue l’assemblée générale annuelle de l’UFOLEP - USEP en présence
notamment  de l’Inspecteur d’Académie et du Vice-Président du Conseil Général chargé de la jeunesse et des
sports. A l’issue de cette assemblée, les sportifs ayant accédés à des podiums lors des compétitions nationales ont
été récompensés.

Vice-champion en catégorie juniors à Gévezé Thomas Delaquaize faisait partie des nombreux sportifs Seine et
Marnais qui ont été ainsi distingués par l’UFOLEP.

En l’applaudissant, nous lui souhaitons une saison 2011 aussi brillante que 2010.
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Le 10 Octobre dernier s’est déroulé le marathon de Chicago auquel a pris part Marie ROUSSET
habitante de Voisenon. Nombreux sont les voisenonais qui la croise régulièrement lors de ses
entrainements.

Le marathon était constitué d’une boucle de 42Kms 195 qui s’étendait vers le nord et le sud de la ville
et dont le départ/arrivée se situait au Millenium Park (centre ville de Chicago). Malgré un début de
journée matinale (coup d’envoi du marathon pour les 45000 inscrits : 7h30), le marathon s’est déroulé
sous les meilleurs hospices puisque la température a atteint les 30°C en milieu de journée avec un
soleil radieux ce qui n’a pas épargné les coureurs. Heureusement le public a permis de créer une
ambiance propice à encourager les sportifs venus des 4 coins du monde. 

Après 4h18mn de course Marie ROUSSET  a franchi la ligne d’arrivée ce qui lui  a permis de se placer
à la 12441ème place sur les 36000 arrivants. Ses supporters lui adressent toutes leurs félicitations pour
cet exploit sportif !

UNE VOISENONAISE TERMINE BRILLAMMENT 
LE MARATHON DE CHICAGO! 
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ÉCOLE CONSTANT DUPORT

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES

L’Association Des Parents d’Élèves de Voisenon et Montereau
sur le Jard a organisé,  le samedi 27 novembre dernier, un
marché de Noël.

Les enfants ont eu la joie de rencontrer le Père Noël.
De nombreux exposants et visiteurs nous ont fait le plaisir
d’être au rendez-vous.
L’esprit de Noël était parmi nous !
Merci à tous pour le bon déroulement de cette manifesta-
tion ! L’ADPEVM

Compte-rendu du Conseil d’école 
du 5 novembre 2010

Représentants des parents d’élèves présents : Mme Ignasiak,
Mme Dussaussoy, Mme Chabraison, Mme Dallus, Mme José, Mme
Guillon, Mme Beaugelet, Mme Roger, Mme Plesnik, Mme Matias,
Mme Dufour. 
Enseignants présents : Mlle Ben Nacer, Mme Bouvet, Mme Gauthier,
Mme Journault, Mlle Rozier, Mme Sternis, Mme Tarrade (ATSEM).
Représentants des municipalités : Mme Feuillet (Voisenon),
M. Grandidier, M. Arnaud. ( Aubigny)
Absents excusés : Mme Hoarau (directrice de l’école de Voisenon), Mme
Bersot( parent d’élèves).
1) Projets d’école 2010-2013
Les projets sont à rendre en Décembre 2010. Ils ne sont donc pas encore
finalisés. Nous pouvons toutefois en donner les grands axes : 
Pour Aubigny : civisme, culture (sorties scolaires)
Pour Voisenon : langage, développement de l’écoute, vivre ensemble,
étude des végétaux et de leur cycle de vie.
2) Anglais
Depuis la rentrée 2010, l’inspection académique ne rémunère plus les
intervenants.
L’enseignement de l’anglais sera assuré à Aubigny par Mme Ben Nacer
enseignante agréée et remplaçante de Mme forest jusqu’au retour de
celle-ci. Après cette date, les cours d’anglais ne seront plus assurés, alors
que cet enseignement est obligatoire au cycle 3.
Le syndicat scolaire a adressé en début d’année, un courrier à Monsieur
l’Inspecteur d’académie, lui demandant de trouver une solution à ce pro-
blème.
Les représentants de parents d’élèves proposent, à leur tour d’adresser un
courrier à Monsieur l’Inspecteur d’académie, au conseil général et à
Monsieur l’Inspecteur départemental.   
M. Grandidier demande de chiffrer le coût d’un intervenant, pour que le
RPI le prenne éventuellement, à sa charge.
3) PPMS
A chaque rentrée scolaire, les consignes de sécurité sont données aux
enseignants.
Il n’y a toujours pas, à ce jour, de deuxième signal d’alarme, ni à Aubigny,

ni à Voisenon, alors que celui-ci est
obligatoire, de façon à distinguer un
incendie, d’un risque majeur (l’attitude
à adopter avec les enfants étant diffé-
rente dans les deux cas).
Le bilan sécurité a eu lieu à Voisenon
au mois d’Octobre( test d’évacuation)
Les enfants ont été évacués en un temps
supérieur à celui des autres années en
raison du plus grand nombre d’enfants
de maternelle depuis cette rentrée.
La salle de confinement de l’école de
Voisenon( salle de sport) a été amélio-
rée par la municipalité pendant les
vacances : pose de fenêtres isolantes et
de stores.
L’exercice d’évacuation n’a pas encore eu lieu à l’école d’Aubigny à ce
jour.
4) Charte informatique
La charte informatique précise les devoirs et les interdictions des utilisa-
teurs d’internet.
Cette charte a été signée par les élèves et les enseignants d’Aubigny.
Les enfants de l’école de Voisenon n’ont pas accès à internet.
L’école d’Aubigny participera au défi internet de Seine et Marne.
5) Calendrier
Samedi 27 Novembre : marché de Noël
Samedi 25 Juin : kermesse
Samedi 21 Mai : spectacle chorale de l’école de Voisenon, au Mille club.
Du 22 Mai au 4 Juin : classe de mer( classe des CM1- CM2 de
Mlle Rozier) au centre du Cormier, pour la dernière année, le centre
étant fermé à la rentrée 2011.
6) Règlement intérieur
Un nouveau règlement intérieur départemental sera envoyé aux éco-
les à la fin de l’année 2010. Le règlement intérieur sera élaboré à par-
tir de celui-ci. En attendant, le précédent reste de rigueur.   
7) Questions diverses
Aucune question n’a été posée.
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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 2 janvier : ST GERMAIN-LAXIS
Dimanche 9 janvier : Epiphanie : MELUN
Dimanche 16 janvier : RUBELLES
Dimanche 23 janvier : VOISENON 
Dimanche 30 janvier : MAINCY (Familles KT)
Dimanche 6 février : MOISENAY (Familles KT)
Accueil baptisés et futurs baptisés + mariés de l’année.
Dimanche 13 février : AUBIGNY Pastorale de la santé
Dimanche 20 février : MAINCY
Dimanche 27 février : VOISENON
Dimanche 6 mars : MOISENAY

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 scolaires
Etudes surveillées (17 h à 18 h 30) - Grand parc boisé.

pour échanger pour échanger 
nos conseils et astucesnos conseils et astuces

La culture sous abri
Cultiver sous abri au jardin permet de prolonger les saisons de récolte des légu-
mes et des fruits et de fleurissement des fleurs. Selon le budget et la place dispo-
nible, l’abri peut aller d’une simple cloche à la serre chauffée.
La culture sous abri est un grand classique au jardin. Elle permet d’avancer les
cultures pour obtenir des fruits, des légumes et des fleurs quasiment toute l’an-
née. 
Pour les plus petits budgets, la culture peut se faire tout simplement sous cloche.
Il en existe en plastique ou en verre. Elles se posent sur le sol pour protéger les
plantes frileuses du froid et concentrer la chaleur des premiers rayons de soleil. 
En montant en gamme, la culture sous abri peut être réalisée sous châssis. Celui-
ci se compose d’une simple plaque de verre ou de plastique translucide posée sur
un encadrement en bois ou en acier. Le châssis peut facilement être réalisé soi-
même. Il se pose sur un carré de plantation et permet de protéger les plantes du
froid en concentrant la chaleur du soleil. 
Le châssis est souvent l’outil utilisé pour préparer les semis du jardin. Selon les
cas, il peut être équipé d’un fil chauffant enterré entre deux couches de sable. Le
châssis étant généralement bas, les plantes à l’abri ne peuvent être de grande
taille. 
Lorsque le but est de protéger des plantes hautes comme les tomates, les hari-
cots verts, les plants d’aubergine, de poivrons... l’utilisation d’une serre tunnel est
plus indiquée. Là encore, l’abri peut être réalisé par soi-même. La serre tunnel
consiste en un dispositif de cerceaux qui coiffe le carré de plantation. Ces cer-
ceaux qui peuvent être réalisés en plastique, métal ou branche de saule sont
recouverts d’un plastique de bonne qualité ou d’un voile d’hivernage. Selon les
plantes accueillies il est possible, comme sous un châssis, d’installer un système
de chauffage enterré pour prolonger la saison de culture sous abri.
Les serres quant à elles reprennent le même principe de fonctionnement que les
installations plus restreintes en offrant une plus grande capacité de culture. On
peut y cultiver des plantes plus rares et notamment des espèces exotiques néces-
sitant un système de chauffage pour une température constante. 

Comme on le voit, la culture sous abri peut
être réalisée selon différentes techniques plus
ou moins onéreuses. Le type de culture
dépend principalement de la place disponible. Les petites installations seront uti-
lisées en priorité pour les semis. Les structures plus imposantes peuvent accueil-
lir des cultures en place hâtives. Dans bien des cas, le chauffage n’est pas une obli-
gation. 
Conseils de jardinage de Décembre
Si les journées courtes et glaciales n’incitent pas à sortir au jardin, quelques
efforts seront pourtant nécessaires pour que la belle saison donne le meilleur
d’elle-même. Il faut impérativement terminer les travaux d’hivernage et notam-
ment finir d’installer les protections des plantations avec un paillis et un voile
d’hivernage. 
Pensez à ajouter de la cendre de cheminée dans vos massifs et aux pieds des
arbres fruitiers. Riche en potasse et en oligoéléments, ces cendres donneront
un coup de pouce à vos plantes. Il est également temps de terminer les plan-
tations des fruitiers et des haies si le temps vous a manqué en novembre et
de préparer la terre si vous envisagez de ressemer une pelouse au printemps.
Un bêchage profond et du fumier décomposé aideront le gazon à partir sur
de bonnes bases. Les rosiers bien taillés pourront aussi être protégés du gel. 
Au potager, la récolte des endives peut commencer. Sur le balcon ou la ter-
rasse, il est encore temps de mettre les plantes à l’abri des courants d’air et
de la neige. En rentrant à la maison, vous pourrez profitez enfin de la florai-
son des premiers bulbes de jacinthe qui embaumeront votre intérieur. Ils
vous permettront de patienter jusqu’au printemps et le retour de l’explosion
de couleurs des crocus, tulipes et autres primevères. 
En attendant ce moment, vous pourrez occuper votre temps à la confection
de jolies décorations pour votre table de fête avec les feuillages du houx, du
laurier tin ou encore du hêtre.

C’est avec une grande émotion et un profond recueillement que se sont réunis
parents, amis, voisins, collègues de travail pour accompagner dans cette Chapelle de
Voisenon trop petite à cette occasion, le mercredi 27 octobre Muriel Leleu. Qu’elle
repose en paix. Madame MARCHAND



Le samedi 27 novembre 2010, pour la deuxième année consécutive, l’équipe du CMJ-
Conseil Municipal Jeunes a collecté des jouets pour la CROIX ROUGE au profit des
enfants défavorisés. De plus en plus de familles souffrent pendant les fêtes de Noël
de ne pas pouvoir offrir de cadeaux à leurs enfants. 

Grâce à l’immense générosité des
Voisenonais, de jeunes frimousses vont
connaitre le bonheur d’avoir un Noël comme
les autres. Ils se verront offrir des jeux de
société, des livres, des peluches, des
poupées, des voitures...  bref, vos dons ont
été formidables !!! Un grand merci à tous.

Enregistrement à l’émission TOURNEZ MANEGE
Le jeudi 27 octobre dernier, une vingtaine de jeunes et d’adultes des
Communes de Mormant et Voisenon ont assisté à l’enregistrement
de l’émission Tournez Manège animé par Mr Sébastien CAUET.  En
effet, dès leur arrivée ils ont été pris en charge par une personne qui

les a assisté durant
tout l’après midi.
Puis à la fin des
enregistre-ments,
Mr CAUET a
gentiment accepté
de prendre une
photo avec eux.
Une bien agréable
journée !

Durant le 1er trimestre 2010, toute
l’équipe a travaillé avec le CMJ sur la
préparation du loto du 27 mars

2010. Ce projet très important pour les jeunes a été un vif
succès. Les gains rapportés (1 800,00 €) seront attribués à
l’achat d’un défibrillateur pour la commune. Ce défibrillateur
sera installé dans le Mille Club afin d’en faire bénéficier les
associations sportives de Voisenon, l’Ecole Constant Duport
lors de son utilisation pour le sport scolaire et aussi par les
locataires du Mille Club. Il faut savoir qu’actuellement, un
dossier de demande de subvention est en cours auprès de la
DDJS. Cette subvention permettra d’obtenir un produit plus
performant pour Voisenon. Ce type de dossier est toujours
assez long à aboutir, mais nous suivons cela de près et
espérons l’installation du défibrillateur sur le 1er semestre
2011.
Le 04 avril 2010, pour Pâques, 1500 œufs en chocolat JEFF
DE BRUGES ont été trouvés dans la cour de notre école. C’est
toujours un moment convivial pour les parents et magique
pour les enfants de Voisenon de se retrouver autour de jeux
divers pour ces fêtes de Pâques.
Pour la 1ère fois, le CMJ organisait en collaboration avec
l’AFCO le Concours de Boules « TROPHEE DE CMJ » fin mai
2010. Le Conseil Municipal Jeunes voulait rassembler et
refaire vivre le cœur du village en animant des tournois de
boules dans Voisenon l’après-midi. Le soir, réunir les
Voisenonais autour d’un méchoui sur la place du 14 juillet.
Près d’une centaine de personnes étaient présentes. 

Très bon souvenir !!!!
Le 27 octobre 2010, nous avons proposé aux Voisenonais
d’assister à l’émission « TOURNEZ MANEGE » animé par le
célèbre CAUET. Un moment inoubliable !!! La diffusion des 3
émissions enregistrées avec nos participants a été diffusée
début novembre. Merci à CAUET pour son accueil.

Le 29 octobre 2010, Mr le député JC MIGNON avait invité
notre équipe du CMJ et 40 autres Voisenonais à visiter
l’Assemblée Nationale. Une visite hors du commun et pleine
de découvertes très instructives. Après un pique-nique face à
la Tour Eiffel, le Bowling de la Cartonnerie de Dammarie les
Lys attendait nos jeunes pour 2 parties délirantes.

Le 27 novembre 2010, pour la 2ème année consécutive, le
CMJ a organisé une collecte de jouets pour la CROIX ROUGE
au profit des enfants défavorisés. 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS IMPORTANT AVEC LE CMJ
A NOTER :

- LE 12 MARS 2011 AU MILLE CLUB / GRAND LOTO CMJ
POUR UN NOUVEAU PROJET POUR VOISENON

- LE 01 MAI 2011 / VENTE DE MUGUET PAR LE CMJ - LE
TROPHEE DU CMJ (Concours de boule) + MECHOUI ET
PLEINS D’AUTRES SURPRISES

BILAN 2010 DE LA COMMISSION ENFANCE ET JEUNESSE 
ET DU CMJ Conseil Municipal Jeunes

SORTIE A L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le Vendredi 29 octobre dernier, nos jeunes Voisenonais et
Voisenonaises ont eu la chance de visiter un monument historique
prénommé Assemblée Nationale. Ils ont été accueillis par le
Collaborateur de Mr J. Claude MIGNON, Député-Maire de la com-
mune de DAMMARIE LES LYS, que l’on tient à remercier. Suite à cette
visite, ils ont pu déguster leur pique-nique à proximité du Trocadéro
grâce à un temps clément. Ensuite, direction la Cartonnerie, où ils
ont pu effectuer deux parties de bowling et retour à Voisenon. Une
journée bien chargée en soit.



LE THÉÂTRE S’EST INVITÉ
A VOISENON

Samedi 27 novembre dernier, la Compagnie le Point du Jour
s’est installée au Mille Club afin de nous présenter ‘Maria et
les Autres, femmes d’en France » dirigée par Sébastien
JAVELAUD.  Et parmi cette troupe, un comédien de notre
commune en faisait parti. De nombreux Voisenonais et
Voisenonaise sont venus les voir et la salle fut envahie de
rires et d’applaudissements. Tout ce monde est reparti
conquit et en redemande. A voir pour l’année prochaine,
peut-être !

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2010
En ce jour mémorable, les communes
de Voisenon et  Montereau sur le Jard
ont célébré cette cérémonie en
partenariat. Malgré un temps venteux
et pluvieux de nombreuses personnes y
ont participé et ont écouté le discours
des anciens combattants lu par Gaëtan
PIAZZA, un adolescent. C’est ensuite, le
Conseil Municipal des Jeunes qui a
déposé la traditionnelle gerbe de fleurs.
Puis la remise des diplômes des

médaillés du travail, des récompenses aux sportifs et l’accueil des nouveaux Voisenonais de l’année dont voici la liste :

Médailles grand or (40 ans) : Mmes
Colette BEAUVAIS, Janine BONNY,
Danièle GAVILLET et Mr Guy SILVESTRE

Médailles d’or (35 ans) : Mmes
Dominique WITCZAK, Isabelle CARATY,
Mrs Claude CORBIN, Daniel TARDIVON
et Alain WITCZAK.
Médailles de vermeil (30 ans) : Mrs
Gilles COLONNA et Gilbert LISIK.
Médailles d’argent (20 ans) : Mme
Corinne VAN DEN BOSSCHE.

Mr et Mme BEKTAS et leur fille ont obtenu la nationalité
française. 

Résultats des jeunes pongistes aux championnats
régionaux et nationaux :

Championnat  B 
Catégorie benjamins : louis Laccassagne vice-champion Ile de

France  à  Morigny-Champigny et demi-
finaliste du national à Gévezé en
Bretagne
Catégorie juniors : Thomas Delaquaize
vice-champion Ile de France  à Milly la
Forêt  et  Vice-Champion  au National
de Gévezé en Bretagne 

Championnat A

Catégorie dames : Cécile Pineau demi-
finaliste en simple dames et en double-dames  vainqueur du
double-mixte associé à un joueur de Ponthierry à Provins

Résultats des championnats de France des joutes à
MELUN car deux Voisenonais y participaient :

Thomas PORTAIS  3ème en joute méthode Parisienne et
Alsacienne

Antoine LEMEURS Vice Champion de France en joute
méthode Parisienne et Alsacienne.




