


Galette
des

Rois

Le 9 janvier dernier, le CCAS, le Comité de Parrainage et
l’AFCO ont organisé une galette des rois un peu
particulière. En effet, Manon et Marc de « Poil au Chant »
nous ont interprété un florilège de chansons du siècle
dernier devant un public chaleureux et nombreux. De
même, ils ont pu participer activement avec des
instruments et chanter certains airs populaires tout en
dégustant la galette et s’abreuver de cidre. Une bien
agréable journée.

SOIRÉE SPECTSOIRÉE SPECTACLEACLE
L’AFCO

vous convie à une soirée spectacle
au

CESAR PALACE à PARIS
le SAMEDI 9 AVRIL 2011

Départ du car à 18 h 30
RDV devant la mairie à 18 h 15

Participation Voisenonais : 70 € par personne
Extérieurs : 78 € par personne

Places limitées

Coupon Réponse
A retourner à la mairie avant le 28 mars 2011

Nom, Prénom : ........................................................................................

Nombre de participants : ..........................

Je joins un chèque de : 70 € x .............. = ....................

78 € x .............. = ....................

à l’ordre de l’AFCO

✂
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Chers amis,  

L ’ami Marceau nous a quitté, certains

d’entre vous se souviennent des

dépannages  dans le fond de son garage  ainsi

que des pièces entreposées sur des étagères

débordantes de boulons et de bidons mais il

arrivait toujours à réparer les voitures des  amis et des copains. Bien sûr

il avait du caractère  et trouvait toujours le mot pour vous dire que

votre voiture allait durer encore  longtemps.

Il savait aussi critiquer les projets municipaux et Jean Guillou s’en

souvient encore mais c’était toujours fait avec bonhommie et courtoisie. 

La maladie a été la plus forte alors repose en paix l’ami. Je tenais à ce

souvenir et à témoigner mon estime à Marceau car je n’ai pas pu être

présent pour l’accompagner à sa dernière demeure.

Je continuerais sur des notes moins tristes pour ce début d’année et vous

annoncez que nous avons commencé l’aménagement des petits prés. Des

bancs vont être installés ainsi qu’une ou deux tables, mais aussi un

nouveau boulodrome  et l’embellissement des abords du Ru. Les travaux

d’enfouissements de la rue Grande débuteront courant  Avril pour finir

en Juin, juste avant les travaux du passage et du renforcement des

canalisations d’alimentation  en eau.

Dernièrement les abribus de la commune ont été vandalisés, taggués

ainsi que des panneaux de circulation. Ces dégradations impactent sur

le budget communal et j’espère que le civisme de certains permettra de

maintenir les aménagements du Ru en état.

Très Amicalement.

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

A.D.S.V Association :
Présidente Florence LAZAROV

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 24 mars 2011 (4ème jeudi)
Jeudi 28 avril 2011.

Passage de la balayeuse : 

Mardi 29 mars 2011
Mardi 26 avril 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 •

• 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

Naissance de :

Tania Junior BAVOL née le 20/1/2010, fille de Delphine BAVOL.

Félicitations aux parents

Le service PAPYLUNCH se
réorganise à compter du 1er février,
l’ensemble des repas de la
semaine soit 7 repas sera livré en 3
fois reparti sur les 5 jours
ouvrables. Les repas sont fabriqués
en liaison froide en barquette
scellée. Les barquettes se
réchauffent au micro onde. Le prix
du repas est de 7.05 €. Si vous êtes
intéressé vous pouvez contacter le
01.64.14.42.00 ou le
01.64.14.42.04  sans condition de
ressources.

LIVRAISON

DE REPAS

A DOMICILE

Comme chaque année lors de la
semaine du Développement
Durable, le SMITOM-LOMBRIC et
son délégataire VEOLIA propreté
organisent une « Journée Portes
ouvertes »gratuite et sans
réservation, des installations
situées rue du Tertre de Cherisy à
Vaux le Pénil. Cette journée se
tiendra le samedi 2 avril 2011 de
10h00 à 17h00.

JOURNÉE

PORTES OUVERTES

DU SMITOM-LOMBRIC

La reprise de la collecte des déchets verts 
se fera le lundi 21 mars 2011

• URBANISME •

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

30/10 16/12/2010 SCI POUILLY 11 rue des Fontaines Division propriété

31/10 16/12/2010 LAMBERT Alain 1 bis rue des Ecoles Remplacement volets

01/11 17/01/2011 SCI POUILLY 11 rue des Fontaines Division propriété

Déclarations préalables 2010

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

06/10 20/12/2010 HOUAMED Tahar 39 rue du Gué du Jard Création d’une maison

01/11 04/02/2011 ROSTAING Emilie 14 rue des Oliviers Création d’un garage

Permis de construire 2010
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Conseils municipaux

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 10 FÉVRIER 2011

Le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni
dans la salle du conseil sur la convocation de Monsieur
Jacques LELOUP Maire, le jeudi 10 fevrier 2011 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 LANDRY Sébastien.

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

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

Il est donné lecture du compte rendu du 14 décembre
2010.

Mr LE MEUR demande que soient rectifiés ses propos, il
n’a pas dit qu’il avait envisagé de démissionner mais
qu’il avait envisagé de se désister de sa délégation
d’Adjoint.

Après ces précisions apportées, le compte rendu est
approuvé à l’unanimité.

INTÉGRATION DU PATRIMOINE DE L’ASSOCIATION FONCIÈRE

DE REMEMBREMENT (AFR) DANS LA COMMUNE :
L’AFR a été dissoute par arrêté en date du 24/07/2008
par Mr le Préfet de Seine et Marne. Par délibération en
date du 20/02/2008, la Commune a accepté la reprise
des biens fonciers de l’AFR, à savoir, une parcelle de 3a
83ca ainsi qu’une somme de 742,10 € correspondant à
l’intégration du patrimoine de l’AFR dans la Commune.
Ce montant sera repris dans le budget communal de
2011 au compte 001. A l’unanimité le Conseil
Municipal accepte l’intégration des biens de l’AFR dans
la Commune.

CRÉATION D’UN POSTE D’ATTACHÉ :
Mr le Maire 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 12
voix pour, 2 abstentions (Mme CALLOL, Mr VOREPPE) la
création de poste est acceptée à la majorité.

QUESTIONS DIVERSES :

➣ Mr  LE MEUR nous informe qu’il a été contacté par la
Mairie de Rubelles afin d’étudier l’amélioration de
l’accès du cimetière.

➣ Mr RICARD nous donne lecture d’un courrier de
l’Association des Paralysés de France demandant des
améliorations sur la Commune pour favoriser l’accès
des Handicapés.

➣ Mr BRAOUEZEC demande où en est-on de la
modification du POS. Mr le Maire l’informe qu’il faut
passer en PLU.

➣ Melle POUILLON nous signale qu’un véhicule
stationne depuis le mois de juillet dans le Clos de la
Noyerie et qu’il n’est plus assuré.

Mr LE MEUR l’avise que le Commissariat s’est déplacé et
que la procédure est en cours.

➣ Mr VOREPPE demande qu’un point soit fait avec la
Société de balayage car le bitume et les trottoirs sont
abîmés par le passage de la balayeuse.

➣ Mr le Maire donne réponse à la lettre ouverte de Mr
FOURNIER Bernard à savoir : 

1) LE PROJET DE LOGEMENTS CONVENTIONNÉS :
Même si nous n’avons pas obligation d’une telle
construction, le sens même d’un élu est de prévoir
l’avenir et non pas se laisser porter et voir se faire
dépasser par les évènements. PRÉVOIR C’EST GÉRER.
Nous avons maintenu le projet et étudions sa
modification architecturale et d’implantation pour
s’harmoniser au mieux après les revendications de
certains Voisenonnais et aussi répondre à leurs attentes.

Nous vous rappelons que, lors du Conseil Municipal du
19 juillet 2007, le 1er Adjoint lors de la signature du
traité de concession informait : «  La Commune ayant
pour objectif la mise en place d’une politique locale de
l’Habitat dans le cadre d’une ZAC approuvée le
11 Juillet 2006 »

2) EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDE D’AMÉNAGEMENT

EN FACE DU CHÂTEAU DU JARD SUR 35 000 M2 :
Il s’agit d’un projet privé des propriétaires, et ce dépôt
est en instruction auprès des services de l’état et plus
particulièrement de la DDEA qui a déjà demandé des
informations complémentaires et des modifications
auprès de l’aménageur. En ce qui concerne la
Municipalité nous avons par lettre recommandée
informé de notre désaccord sur le projet l’aménageur
ainsi que l’avocat de la commune mais il s’agit d’une
mise en application du POS et ce projet est conforme à
celui déposé et adopté par la municipalité précédente.

En ce qui concerne le Projet ambitieux de la ZAC Nord
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Ouest, le projet de contournement se limitait à la rue
des Closeaux côté boulangerie mais renvoyait la
circulation devant les écoles et la mairie avec le risque
aux heures de sortie scolaire ainsi que de doubler le flux
de voitures à cet endroit. En ce qui concerne la gratuité
de la construction d’une salle de sport et de spectacle,
il était prévu une participation de 1 000 000,00 € prise
dans le budget de l’aménageur, mais cette somme ne
couvrait pas l’ensemble des VRD ni de l’aménagement.
(voir CM des 22 mars 2007, 21 décembre 2006).

3) EN CE QUI CONCERNE LE PROJET D’AMÉNAGEMENT DE

LA PLAINE DE MONTAIGU :
Lors des CM des 22 mars 2003, 16 décembre 2003 et
23 février 2006, le Maire informait le Conseil Municipal
des projets d’aménagement Nord et lors d’une réunion
en Mairie de Melun où la Commune de Voisenon était
associée sur le développement de la Plaine de Montaigu
et du déplacement de la rocade Nord, il a été confirmé
le maintien du pont au dessus du boulevard urbain.

Et en ce qui concerne le doublement de la D471 la
Commune est propriétaire de la parcelle du terrain
derrière le cimetière sur 7 800 m2 du côté de Voisenon
et face à la ferme.

4) CONCERNANT L’ALIMENTATION EN EAU, À LA FOIS DE

MONTEREAU SUR LE JARD, SAINT GERMAIN LAXIS, UNE

PARTIE DE VILLAROCHE ET LA ZAC DES BORDES :
Ce projet a déjà été validé et accordé lors de la

mandature précédente où il était prévu une
implantation dans les champs. Des problèmes
techniques ont empêché cette implantation et plus
particulièrement sous les lignes à haute tension, il a fallu
pallier à cette interdiction et de proposer une traversée
de la Commune par la RD 35.

Nous avons dans les négociations pu bénéficier de la
reprise des voiries du village, et de renforcer
l’alimentation de notre village en eau. Les entreprises
qui seront retenues pour les travaux sous la maîtrise
d’ouvrage de la ville de Melun ont toute responsabilité
pour une réalisation dans les règles de l’art et donc du
respect des réseaux existants. D’autre part une
information a bien été adressée à la population à la fois
dans le Voisenon Village, et lors du CM.

5) EN CE QUI CONCERNE LA GESTION DE LA COMMUNE :
Nous publierons dans le prochain Voisenon Village le
tableau de bord de la situation financière de la
Commune et vous pourrez constater  que notre budget
est loin d’être déficitaire.

6) NOUS NE PENSONS PAS ÊTRE PLUS « OPAQUE »  que
durant la précédente mandature ; nous communiquons
sur tous nos projets ce qui peut être un tord du fait des
remous et contestations de la population ; mais nous
savons écouter et réviser nos prétentions et projets dans
la mesure où ils sont incompatibles avec la majorité des
Voisenonnais.

La séance est levée à 19H40.

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
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FAMILLES RURALES VOISENON

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

Nouveauté au club informatique
Venir le  vendredi soir plait beaucoup, la désaffection
frappe le samedi après midi. Nous nous adaptons. Les
enfants de Voisenon n’ayant plus hélas accès à
l’informatique à l’école, ni à l’anglais, nous ouvrirons le
mercredi de 14h à 16h avec Timothée-informatique,
Mélody-BAFA, Janet-english, Nicole-responsable
pédagogique.   Des jeux développant la concentration
ou l’immersion linguistique sont au programme. Une
seule séquence est prévue pour le moment et il n’y a
que 8 places ! prenez-vite la vôtre. Inscriptions possible
dès le 16 février mail, téléphone ou visite.

Assemblée générale du 8 février 2011.
Présence des jeunes et de la seconde doyenne de
Voisenon : Dix étudiants APE d’Evry ont assuré. Ils ont
préparé la communication, l’installation, le buffet.
Mylène stagiaire en BTS a réalisé le power point de
présentation, Julien et David ont installé la sono et le
plateau. Janet notre assistante  a mis en forme le
document de présentation. Les administrateurs ont
ajouté leur coup de main, Nicole a orchestré de son
mieux la coordination des équipes. Merci à ceux qui ont
œuvré à cette rencontre amicale et sympathique. 

Compte rendu in extenso sur le site
www.frv.fr.
Plus d’un quart des 83 familles adhérentes s’était
mobilisé pour voter. Nos principaux partenaires étaient
au rendez-vous, Mme Pattier président de UDAF, M.
Bertrand président UDCSF(conso), nos adjoints G. Le
Meur, D. Ricard, C. Thomas donnant pouvoir, C. Delmas
de FR77, M. Boyjadis (web), le Président de France
Bénévolat 77 pour préparer l’avenir. Nos élus
départementaux se sont excusés. Merci à tous pour leur
soutien. 

Madeleine Gora a été élue au conseil et rejoint l’équipe
qui continue. Participez à la vie de Familles Rurales
Voisenon, c’est vous dans votre association qui êtes le
moteur du vivre mieux au quotidien.

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
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Excellents résultats des pongistes 
de l’ASCV aux différentes compétitions

des individuels UFOLEP
15 janvier 2011 à Provins
Individuels départementaux   A jeunes

Le seul joueur de L’ASCV inscrit
Louis Laccassagne se qualifie pour les régionaux A qui auront
lieu le 06 mars à Boutigny sous Essonnes en catégorie mini-
mes.

23 Janvier 2011 à Marolles sur Seine
Individuels départementaux  A Adultes

2 Joueurs de l’ASCV inscrits
Cécile Pineau : finaliste en simple dames
demi-finaliste en double dames et en double mixte
Thomas Delaquaize demi-finaliste en catégorie juniors

Ces deux joueurs sont qualifiés pour les régionaux qui auront
lieu à Souppes sur Loing le 20 mars 2011

29 janvier 2011 à Vulaines sur Seine

Découverte de la compétition pour 2 poussins Claire
Grandidier et antoine Bersot. Ils ne sont pas parvenus à fran-
chir les poules, mais ont profité de cet après midi de tennis de
table avec leurs parents.

30 janvier 2011 à Vulaines sur Seine 
Individuels départementaux B jeunes

Après les poussins la veille, 7 joueurs se sont présentés.

5 minimes sur 5 passent les poules. Ensuite Théo Gonet,
Bastien Laccassagne et Noé Grangier sont éliminés en 16eme
de finale. Quentin Huret est éliminé en 8eme et Louis
Laccassagne en quart de finale. 

En Benjamins première compétition et gros trac pour Thomas
Jeanneau et Clément Voreppe. Thomas est éliminé en poule
et Clément parvient en demi finale. Et, en double, ces deux
joueurs sont allés jusqu’en demi finale.

Sont qualifiés pour les régionaux B qui auront lieu le 13 Mars
à Souppes sur Loing, Louis Laccassagne, Quentin Huret et
Clément Voreppe.

06 Février 2011 à Bussy saint Georges
Individuels Régionaux B Adultes

2 joueurs inscrits, Thomas Portais et Thomas Delaquaize en
catégorie Juniors.

Thomas Portais n’est pas parvenu à sortir d’une poule très dif-
ficile.

Thomas Delaquaize termine troisième.

Malheureusement ce ne sera pas suffisant pour participer aux
nationaux de Valence, il est malgré tout premier remplaçant.

Je voudrais surtout remercier les parents qui sont venus
accompagner leurs enfants et les voir jouer, car je pense que
c’est important pour eux.

ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE 
DE VOISENON (A.S.C.V.)
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Randonnées hiver-printemps 2011
Dimanche 13 mars  départ 9h : par 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
Le concours 2011 a rassemblé 40 joueurs. Six manches dispu-
tées de la meilleure des façons permis Dominique Couthino
de l’emporter avec 6408 pts devançant Alice Vori 6060 pts et
Claude Marteau 6043 pts.

Il convient d’associer à cette réussite les généreux donateurs
de lots : les Ets Pedrazzini ;La Menuiserie de Voisenon. La
société Helias-Creen ; Inéo Gdf-Suez ; Sébastien Landry « spé-
cialiste de marchés » pour la fourniture des légumes du dîner.
Bravo et merci à tous ainsi qu’aux « brevetés » du CA de
l’Ascv pour l’organisation.

Le bénéfice de cette soirée servira à acheter ou remplacer un
équipement nécessaire à la pratique des activités enfants et
jeunes du club.

Danse jazz
Réservez votre soirée pour le spectacle de danse qui se dérou-
lera le vendredi 24 juin prochain à 20h30 au mille de
Voisenon.

Judo
Mathilde Boufféchoux et
Coralie Feuillet ont parti-
cipé aux championnats
de Seine et Marne
cadette le 15 janvier der-
nier au Mée sur Seine.
Elles n’ont pas gagné
mais leur prestation et
leur attitude furent
remarquables. Leur
apprentissage se pour-
suit, elles continuent à
progresser encouragées
par Olivier leur profes-
seur. 

Camille Boufféchoux souffrante n’a pu se présenter.

En catégorie benjamins cette fois qualificatif pour
championnats départementaux le 30 janvier, Sofiane
Hannouz,Julien Miklusk,ont participé dans la même
salle mais sans plus de réussite que les filles.Guénaël
Chabraison a encouragé ses 2 copains mais n’a pas pris
part à l’épreuve(douleur genou)..

Eux aussi sont sur la bonne et difficile voie de la compé-
tition où pour mieux figurer 2 entraînements par
semaine seraient nécessaires. Maintenant place aux
rencontres amicales organisées par les clubs.  

J-f Caré

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

COMITÉ DE PARRAINAGE DES ANCIENS
Repas de Printemps dimanche 27 mars 2011

au Mille-club à 12 h 30

Menu : Foie gras maison • Daube de bœuf • Brie de Meaux et son bouquet de
Mesclun • Assortiment de tartes aux fruits • Vin blanc et rouge • Café.

Prix : 25 euros par personne. Inscription avant le 20 mars auprès de
M. Lambert Alain au 01 60 68 59 47.
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ASSOCIATION VOISENON INFORMATIONS Patrimoine

Cette assemblée s’est tenue à 18H30, Maison des
Associations, sous la Présidence de Daniel James, Maïté Ortel
étant secrétaire de séance.

* Rapport d’activités 2010 et projets 2011 :
Après une année 2009 marquée par le succès de nos cause-
ries et de la journée du Patrimoine, l’exercice 2010 a connu
un déroulement totalement différent.

Grâce à la mobilisation de plusieurs équipes et le soutien de
nouveaux adhérents plusieurs projets ont pu aboutir :

1/ Reproduction de panneaux d’exposition : ces
panneaux sont présentés lors des Journées du Patrimoine au
Centre du Jard, 6 exemplaires ont été réalisés avec le soutien
du cabinet d’architecture Dutertre ( ARA) , à Voisenon.

Pour 2011, il reste 6 autres panneaux à numériser. Ce projet
ne peut se faire que si la subvention 2011 le permet.

2/ Cartes postales anciennes du village : un cer-
tain nombre de nouvelles cartes a été découvert sur des sites
internet. Elles enrichissent la collection d’origine du village. Il
est prévu de valoriser ces clichés avec l’aide des anciens,
« mémoire du Village ».

3/ Le « Petit lavoir » de la rue du Moulin : plus
modeste que le grand lavoir couvert, il a connu un grand suc-
cès pour sa restauration. Une bonne équipe, associée à des
voisins et des élus, a fait un lourd travail de nettoyage et de
curage du ru, ce qui a permis de libérer les dalles enfouies
sous la vase et le sable. 

Dans une seconde étape, Jean.Vanier et Michel Gautreau,(
avec la participation de l’Entreprise PEDRAZZINI  qui a fait don
des pierres de grès et a mis à leur disposition le matériel
nécessaire à leur installation) ont mis en place les marches  sur
les deux rives.

Au printemps 2011 nous devons consolider ces pierres et
fleurir les abords.

4/ Reliures de 2 collections complètes des 145
n° des « 4 saisons » :
Réalisées par l’imprimerie du Centre de Détention de Melun.

Livrées début janvier 2011,
une collection a été déposée à
la Bibliothèque de Voisenon.

Avec les reliures de « Voisenon
Village », c’est 30 ans de com-
munication qui sont à disposi-
tion des lecteurs.   

5/ Journée du
Patrimoine 2010 : Un
« bug » informatique à l’ins-
cription de la DRAC nous a
privé de l’information qui
paraît chaque année sur le «
Parisien ». La brocante de

Voisenon, qui s’installe le même jour, ne facilite pas l’accès au
« Grand Jard » et nous avons eu très peu de visiteurs. 

Pour septembre 2011 nous proposons de décaler cette jour-
née au SAMEDI, avec une sensibilisation particulière à desti-
nation des Voisenonais. 

6/ Activités diverses dans le domaine du
PATRIMOINE LOCAL : 
Exposition « Tête à tête » au Musée de Melun. Portrait de
Julien CHAPU, né à Voisenon et père d’Henri CHAPU sculp-
teur réputé et grand prix de Rome. 
Forum des associations patrimoniales de Seine et
Marne : participation de l’AVI ;
En 2010 la Seine et Marne comptait 171 associations patri-
moniales.
« 30 ans de la Carte Briarde » : participation de l’AVI à l’ex-
position des 14 communes de Melun Val de Seine. Possibilité
d’un panneau spécifique pour Voisenon.
Manuscrit ancien « Terres de Voisenon » : registre notarié
de 130 pages daté de 1829, vente du domaine du Château
de Voisenon, Saucède-Guenoux ; 
Disponible à la salle de lecture des Archives Départementales
sous la cote 439F25. Reproduction possible de ce riche docu-
ment et saisie du texte. Devis à demander.
« Bi-centenaire de 1789 à Voisenon » : Joêl Robiteau et
Chantal Gotreau ont réunis les textes et les photos d’archives
nécessaires pour leur publication.
L’édition d’une plaquette pour commémorer cet évènement
exceptionnel est en préparation.

* Rapport financier de l’exercice 2010, rapporteur Alain
PINEAU :
Le bilan 2010 enregistre, à nouveau, un déficit. Trois exerci-

ces consécutifs sont déficitaires du fait du manque de soutien
et de ressources financières pour mener à bien nos activités et
nos projets. Pour cette année ce sont les reproductions de
panneaux d’exposition qui ont pesé lourd sur le budget. 
Si notre demande de subvention pour 2011 est retenue elle
doit nous permettre de faire face à nos projets : panneaux,
reliures, publications, journée du Patrimoine...

* Renouvellement des
Administrateurs : tiers
sortant adopté à l’unanimité.
Patrick Krakowski, Alain
Pineau, François Germain,
Brigitte Pignatelli.

Pour clore l’assemblée des dia-
poramas, sur nos actions de
l’année, ont été projetés.

Pour continuer à enrichir notre
Patrimoine local, toutes les
bonnes volontés seront les
bienvenues.

Compte rendu de l’Assemblée générale 2010
Vendredi 21 janvier 2010
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Melun Val de Seine

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
A compter du 1er février 2011

donnez une seconde vie aux encombrants !

Au printemps 2011, le SMITOM-LOMBRIC ouvrira la toute
première Recyclerie de Seine et Marne, à Vaux le Pénil et
contribuera, ainsi, à la réduction des déchets incinérés ou
stockés conformément aux directives du Grenelle de
l’Environnement et du Plan Régional d’Élimination des
Déchets.

Gérée par l’association d’insertion AIP Refon, la Recyclerie du
Lombric remettra en état puis revendra à bas prix du mobilier
et des objets de la vie courante issus de la collecte des encom-
brants, dans une triple logique économique, sociale et soli-
daire; elle participera, en effet, à la protection de l’environne-
ment, en créant des emplois d’insertion non délocalisables et
en proposant un service de proximité aux habitants.

Pour accompagner l’activité de la Recyclerie et valoriser des
objets encombrants qui étaient jusqu’à présent éliminés en
incinération ou dirigés en centre de stockage, le SMITOM-
LOMBRIC modifie la collecte des encombrants sur l’ensemble
des communes de la Communauté d’Agglomération Melun
Val de Seine. 

A partir du 1er février 2011, les gros appareils électro-
ménagers, les meubles et autres objets réparables
seront toujours collectés le jour de la collecte des
encombrants mais feront l’objet d’une collecte séparée
afin d’être remis en état sur la Recyclerie.

Les habitants sont invités à participer à cette démarche eco-
citoyenne. Il leur suffit, lors de la collecte des encombrants, de
séparer sur le trottoir, d’une part les encombrants valorisa-
bles destinés à la recyclerie - gros équipements électriques
et électroniques (type réfrigérateur) et encombrants en relati-
vement bon état et facilement réparables (par exemple meu-
ble avec pied cassé) - d’autre part les encombrants non
valorisables (objets cassés non réparables, déchets issus de
travaux hors gravats...).

Un camion récupèrera ,dans un premier temps, les encom-
brants valorisables pour les acheminer à la Recyclerie du
Lombric. Le même jour, la benne de collecte habituelle récu-
pèrera les encombrants non valorisables et les apportera sur
la plate-forme de tri du SMITOM-LOMBRIC où Ils seront triés
en trois catégories : ferraille / encombrants à incinérer /
encombrants à enfouir.

Pour toute question, contactez le SMITOM-LOMBRIC. 

Renseignements : 

SMITOM - 0 800 814 910 (appel gratuit, du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30) - smitom@lombric.com -

www.lombric.com

Contact  presse :
Isabelle LOBERA - Tél. : 01 64 79 25 26 - Fax : 01 64 79 25 22 -

Adresse électronique : isabelle.lobera@camvs.com

Produire chez soi un engrais de qualité et naturel pour fertiliser son jardin ou
ses jardinières : c’est un des intérêts du compostage. D’autant que la matière
première nécessaire à la fabrication du compost est à portée de la main :
déchets de cuisine (épluchures, coquilles d’œuf, marc de café, filtres en
papier, pain, laitages...), déchets de maison (mouchoirs en papier, essuie-tout,
sciures et copeaux de bois, papier journal...) et déchets du jardin comme les
tontes de gazon, les feuilles, les fleurs fanées, les mauvaises herbes...(en
petites quantités et bien mélangés aux autres déchets).

Réaliser son compost est également une action éco-citoyenne; le compostage
permet, en effet, de réduire les déchets à la source, et évite donc leur
transport. Vous participerez ainsi aux objectifs du Grenelle de
l’environnement qui vise à réduire de 15%, d’ici 2012, la quantité de déchets
incinérés ou mis en décharge. 

Convaincu ? Profitez de l’offre de la Communauté d’Agglomération Melun
Val de Seine et du SMITOM-LOMBRIC : acheter votre composteur à moitié
prix. En fonction de sa contenance (300 ou 600 litres) et de sa composition
(bois ou plastique), ce composteur vous coûtera entre 18 et 33 . Il vous sera

livré à domicile par un agent du SMITOM-LOMBRIC qui vous distillera les conseils d’utilisation du composteur
et  répondra à toutes vos questions.

Pour commander un composteur, il vous suffit d’en faire la demande auprès du SMITOM LOMBRIC, en
remplissant le formulaire en ligne sur    HYPERLINK “http://www.lombric.com/”WWW.LOMBRIC.COM (rubrique
compostage) ou en le téléchargeant sur   HYPERLINK “http://www.melunvaldeseine.fr/”

WWW.MELUNVALDESEINE.FR (rubrique environnement). Un formulaire sera également disponible, début
mars, dans les mairies ou chez certains commerçants. 

L’OPERATION « COMPOSTEUR » NATURELLEMENT RELANCEE
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Amoureux du JardinAmoureux du Jardin
retrouvons-nous régulièrementretrouvons-nous régulièrement

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 6 mars : MOISENAY
Dimanche 13 mars : MAINCY (Familles KT)
Dimanche 20 mars : AUBIGNY (Accueil des futurs mariés)
Dimanche 27 mars : RUBELLES
Dimanche 3 avril : MOISENAY
Dimanche 10 avril : ST GERMAIN LAXIS
Dimanche 17 avril : MAINCY Rameaux
Vendredi 21 avril : Vendredi Saint 17h30 Chemin de Croix
Dimanche 24 avril : RUBELLES Pâques
Dimanche 1er mai : MAINCY (Familles KT) 

Premières Communions

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

Les plantes de Mars
En mars, avec le retour des premiers rayons du soleil, la nature
s’éveille. 
Au potager, c’est le moment de planter les variétés précoces de
pommes de terre, d’ail rose, d’oignon blanc, d’échalotes,
d’asperges, de petits pois  et de fraisiers en godets. Les
semis sous abris peuvent aussi commencer (salades de prin-
temps, choux, choux de Bruxelles, navets, poireaux, bet-
terave  rouge, salsifis, fèves, épinards, carottes, radis...). 
Au verger, le moment est venu de planter les arbustes à petits
fruits (framboisiers, groseilliers et cassissiers). Pour pro-
téger les arbres des parasites, une pulvérisation de bouillie bor-
delaise est la bienvenue. 
Au jardin d’agrément, c’est le moment de planter la pelouse
mais aussi de tailler les rosiers et la glycine. Mars est aussi
la meilleure période pour diviser les plantes vivaces et les perce-
neige défleuris. Et pour bien préparer le terrain des futurs mas-
sifs, le jardinier pense à mettre en place de l’engrais biologique.
Bientôt, il sera temps de procéder aux premiers semis des fleurs
annuelles sous un voile de protection. Mars est aussi le mois
idéal pour planter les rosiers à racines nues et semer les capuci-
nes grimpantes et les annuelles rustiques telles que les centau-
rées, les pieds d’’alouette, ou encore les pois de senteur... Les
arbustes à floraison estivale sont à rabattre au sol tandis que les
haies sont à tailler. C’est aussi l’époque de planter les arbres et
arbustes à feuilles caduques. 
Sur le balcon, il est encore trop tôt pour commencer quoi que
ce soit. Les plantes en pot doivent continuer d’être bien proté-
gées contre le gel tardif. 

Mars au potager
Plantez

• Plantez les pommes de terre précoces dans une terre prépa-
rée et riche. Il est toujours possible d’ajouter de l’engrais au fond
du trou si vous n’avez pas enrichi la terre de compost ou de
fumier. Elles apprécieront. Prévoyez 60 cm entre les rangs et espa-
cez vos plants de 40 cm.
• Plantez les oignons blancs, les échalotes et l’ail rose et
rouge.
• Plantez de nouveaux rangs d’asperges.
Semez
• Faites germer les plants de pommes de terre. 
• Semez sous châssis, les navets, les carottes, les radis, les
laitues de printemps.
• Semez en terre, la laitue, les choux, les caarottes, les fèves, les
poireaux et les épinards.
• Semez les aromatiques comme la ciboulette, le persil ou l’es-
tragon.

Multipliez
• Divisez les pieds de ciboulette, de menthe ou de rhubarbe.

Entretenez
• Buttez les asperges. Utilisez un voile de forçage dans les régions
les plus rigoureuses.
• Aérez les artichauts, les beaux jours de mars, pour éviter que
la pourriture ne prenne. A la fin du mois, débutez les pieds en
fonction de la météo.
• Aérez les châssis et les plantes sous cloche pendant les belles
journées de mars.



LE CONSEIL MUNICIPAL JEUNES ORGANISE 

UN LOTO
LE DIMANCHE 13 MARS 2011 A 14H00 (ouverture des portes à 12H30) 

AU MILLE CLUB DE VOISENON.
Les Bénéfices de ce LOTO serviront à l’achat de tables de PINGPONG 

pour l’aire de jeux du Mille Club.

De nombreux lots sont à gagner !!!!

UN GRAND ECRAN PLASMA 82 CM
UN LECTEUR DVD PORTABLE
UN GPS
UN APPAREIL PHOTO NUMERIQUE
UN BARBECUE ELECTRIQUE AVEC PLANCHA ...

LE CONSEIL MUNICIPAL JEUNES ORGANISE 
LE DIMANCHE 1er MAI 2011 

LE TROPHÉE DU CMJ
CONCOURS DE BOULES
INSCRIPTIONS A PARTIR DE 11H30 AU MILLE CLUB

VENTE DE MUGUET EN MATINEE AU CŒUR DU VILLAGE PAR LE CMJ

11H30 - APERITIF OFFERT PAR LE CMJ AU MILLE CLUB

12H30 - GRAND BARBECUE CHAMPETRE AU MILLE CLUB (Venez nombreux avec
votre pique-nique) - DES BARBECUES SERONT A VOTRE DISPOSITION !!!

14H30 - LE TROPHEE DU CMJ - CONCOURS DE BOULES



Ecoles… Ecoles… Ecoles… Ecoles… 
ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES

LA JOURNÉE DES BONNES AFFAIRES !
L’Association des Parents
d’Élèves de Voisenon et

Montereau sur le Jard, a organisé  le dimanche 6
février dernier, une grande Bourse aux jouets et
vêtements d’enfants.
De nombreux exposants se sont retrouvés dans la
salle du Mille-Club de Voisenon pour une journée
placée sous le signe de la détente et de la convivia-
lité.
Merci à tous pour le bon déroulement de cette jour-
née !

L’ADPEVM

Le jeudi 13 janvier 2011, tous les élèves de
l’école ont assisté à un spectacle intitulé
« les 4 saisons » dans la salle du
mille club. Le public était attentif et très inté-
ressé !

Ce spectacle était financé par la  coopérative
scolaire. Nous tenons également à remercier la
mairie et le personnel municipal pour l’instal-
lation de la salle.

ECOLE
CONSTANT DUPORT


