


Le dimanche 1er mai 2011, le Conseil Municipal des Jeunes - CMJ
- apportait du bonheur au Voisenonnais de bon matin. Après la
préparation en équipe de plus de 150 brins de muguet le vendredi
soir, c’est à 7H30 le dimanche matin, qu’ils commençaient leur
vente. En collaboration avec les membres du CCAS, les séniors du
village se sont vu offrir chacun un brin de muguet. Toute l’équipe
de CMJ remercie très chaleureusement Mr Sébastien LANDRY pour
sa donation et son encouragement aux jeunes du CMJ.

Le Conseil Municipal des Jeunes souhaitait rassembler les Voisenonnais autour d’un
pique-nique géant suivi du concours de boules, le Trophée du CMJ. Le soleil était présent,
les Voisenonnais étaient absents : dommage !!!!

Heureusement, quelques fervents joueurs de boules,
toutes générations confondues, sont venus concourir
pour le Trophée du CMJ. Nous félicitons les 10 équi-
pes qui ont su jouer dans la bonne humeur et toute la
sportivité qu’il fallait !!!! Bravo à nos gagnants :

1er CONCOURS 
Vainqueurs : Mr Olivier THOMAS et Mr René
VOREPPE contre Mr Daniel LEMEURS ET Mr Pascal
MAGNE.

2ème CONCOURS 
Vainqueurs : Mr Clément VOREPPE et Mme
Jeanine VOREPPE contre Mr Jean CARRIER et Mr
Armand CAPRIN.
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ENFIN LES VACANCES !

L ors du dernier édito Gérard LE MEUR

vous informait des travaux réalisés à mi

mandat. Nous continuons cet été par les

travaux d’aménagement des arrêts de bus afin

de permettre l’accessibilité aux personnes à

mobilité réduite. Les nouveaux arrêts et les

arrêts existants vont  être  surélevés pour permettre l’accès aux bus dans

de meilleurs conditions et aussi la mise en place de bandes pédodactiles

pour les malvoyants. Ces travaux toucheront les arrêts du Plateau et la

rue des closeaux. Les travaux d’adduction d’eau et de renforcement des

réseaux de défense incendie seront réalisés durant l’été en 2 phases pour

limiter les désagréments de circulation.

Je tiens aussi à vous rappeler que  notre commune comme tout le

département est en restriction d’eau et nous comptons sur votre civisme

pour respecter cet arrêté  en évitant à la fois l’arrosage, le nettoyage des

voitures et en général l’utilisation non vitale de l’eau ; il en est de même

pour les propriétaires de puits.

Nous allons avec Marie Thérèse VANESTE remettre les dictionnaires

aux élèves de cm2 pour leurs entrées en 6eme. Suivra la collation

habituelle et nous leurs souhaiterons à tous une bonne réussite pour leur

avenir.   

J’espère aussi que vous serez nombreux à nos côtés lors de la fête du

14 juillet et plus particulièrement le soir du 13 pour le traditionnel feu

d’artifice et surtout le défilé des majorettes  de Fouju.

Je vous souhaite à tous et à toutes de bonnes vacances et surtout

beaucoup de prudence sur les routes.

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 3e 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 Félix LUNA

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

A.D.S.V Association Défense Sauvegarde de Voisenon :
Présidente Florence LAZAROV

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

R. DENIS, D. GUIGOUREZ, N. HENRY, MT. ORTEL.
Heures d’ouverture : Mercredi et Samedi de 9h 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 28 juillet 2011 (4ème jeudi)
Jeudi 25 août 2011.

Passage de la balayeuse : 
Mardi 26 juillet 2011
Mardi 30 août 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

DE NOUVEAU EN RESTRICTION D’EAU

Suite à l’important déficit de précipitations
ces dernières semaines sur la région, la
situation de la nappe de Champigny
Ouest s’est dégradée et le seuil d’alerte est
franchi. Le Préfet a donc décidé par arrêté
préfectoral en date du 20 mai 2011 de

prendre des mesures de restrictions des usages de l’eau au
seuil d’alerte pour les bassins versants correspondant à la
nappe du Champigny Ouest. Il est donc formellement inter-
dit de laver les véhicules, nettoyer les terrasses et façade,
d’arroser les pelouses, les jardins potager et massifs floraux
interdit entre 8h et 20h 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 € -
3.000 € 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 :

Noa Armand Adrien DECLERCQ né le 18/05/2011, fils de Bertrand
DECLERCQ et de Aline SCHMITT.

Félicitations aux parents

Mariage de :

GARNIER Guillaume avec HEDRICH Camille le samedi 11 juin 2011.

Félicitations aux époux

Décès de :

MIRAUCOURT Michel Paul Jules, le 31 mai 2011.

Sincères condoléances à sa famille

Afin de répondre aux interrogations de certains
usagers et d’améliorer les relations entre la
Police et la population, le Commissaire Central,
Chef de la Circonscription de Melun-Val de
Seine et ses collaborateurs les plus proches tien-
dront à tour de rôle une permanence tous les
mardis à l’Hôtel de Police de 17 h.00 à 19 h.00.
Vous pouvez dès à présent prendre rendez-vous
à l’accueil ou contacter le 01.60.56.67.54.
En outre, il est rappelé que pour toute question
relative à l’aide aux victimes
➦ un courriel peut être adressé à l’adresse sui-
vante :
commissariat.melun-aideauxvictimes@interieur.gouv.fr.
une réponse aux questions sera transmise par la
même voie dans les meilleurs délais,
➦ un rendez-vous peut être pris avec Madame
la Psychologue attachée à la  Circonscription  de
Melun-Val de Seine.

Permanence
d’accueil

de proximité 
et tranquillité

Quelques conseils de prévention
pour l’utilisation de votre mobile

☞ L’utiliser avec des précautions particulières
dans les lieux publics en cas de forte
affluence.
☞ Ne pas le laisser en évidence, table de res-
taurant, banquette, véhicule tout comme on
le ferait pour un portefeuille.
☞ Le sécuriser en entrant un code PIN diffé-
rent du code d’origine pour la carte SIM et en
utilisant les verrous de clavier de plus en plus
répandus.
☞ Relever, lors de l’achat, le N°IMEI (*#6#,
sous la batterie, emballage lors de l’achat, 15
chiffres).
☞ Eviter d’y stocker les données confidentiel-
les telles que les données de comptes bancai-
res et de codes d’accès par exemple.

QUE FAIRE EN CAS DE VOL
☞ Appeler son opérateur (service clients)
pour faire bloquer immédiatement la ligne.
☞ Se rendre dans le service de police ou gen-
darmerie le plus proche pour déclarer le vol
et déposer plainte.

Lutte contre les vols
de téléphones portables

• URBANISME •

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

09/11 18/04/2011 COISNON Guillaume 43, rue Grande Changement fenêtres

10/11 22/04/2011 MATIAS Antonio 28, rue Grande Rénovation abris jardin

11/11 05/05/2011 RUMEAU Jean-Pierre 30 bis, rue de la Ronce Fleurie Création clôture

12/11 16/05/2011 SOTTEAU Patrick 19, allée des Bleuets Création piscine

Déclarations préalables 2011

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

05/11 05/05/2011 NOBLESSE Jean-Pierre 20, rue de la Ronce Fleurie Construction véranda

Permis de construire 2011
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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

DEVIATION  TRAVAUX RD35 VOISENON
Renforcement adduction d’eau et secours

TRAVAUX DU 04 JUILLET AU 04 SEPTEMBRE

TRACE VERT  RD 82 OUVERT DURANT LES TRAVAUX

TRACE BLEU FERME DU 04 JUILLET AU 01 AOUT PRENDRE TRACE VERT OU ORANGE POUR
MELUN

TRACE ORANGE FERME DU 01 AOUT AU 4 SEPTEMBRE  PRENDRE TRACE VERT OU BLEU

ZONES DE STATIONNEMENT DURANT LES TRAVAUX  

(RUE DES CLOSEAUX A CHEVAL SUR LES TROTTOIRS  ENTRE LA MENUISERIE ET LES CHAUMIE-
RES OU PARKING DE LA MAIRIE EN JUILLET  OU CHEMIN DU MOULIN)

PREVOIR DE SORTIR SON VEHICULE LE MATIN DANS LES ZONES DE TRAVAUX.
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Conseils municipaux

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 28 AVRIL 2011

Le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni
dans la salle du conseil sur la convocation de Monsieur
Jacques LELOUP Maire, le jeudi 28 avril 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 : Mlle LECONTE Viviane.

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

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

Approbation à l’unanimité du compte rendu de la
séance du 10/02/2011.

COMPTES DE GESTION :
Les comptes de gestion 2010 dressés par le Trésorier
Principal, visés et certifiés par l’ordonnateur et déclarés
que ceux-ci n’appellent ni observation, ni réserve de sa
part.

COMPTES ADMINISTRATIFS 2010 :

La section de fonctionnement fait apparaître un
excédent de clôture de 221 722,32 € et un excédent de
110 784,43 € en investissement. Le compte de l’eau
fait apparaître un excédent de fonctionnement de
16 260,73 € et un excédent de 3 936,00 € en
investissement. La gestion administrative du Maire est
jugée conforme aux budgets et aux engagements du
Conseil Municipal qui l’approuve à l’unanimité de ses
membres présents ou représentés soit 13 voix.

AFFECTATION DU RÉSULTAT :

Suite au vote du compte administratif le Conseil
Municipal décide d’affecter la totalité de la somme de
221 722,32 € à la section de fonctionnement.

VOTE DES 3 TAXES :

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’augmenter
les taux de 2 %, ce qui représente un gain pour la
commune de 6 268 €. Mr le Maire nous informe que
cette augmentation est neutralisée par la baisse de 2 %

du taux des ordures ménagères. Les taux 2011 sont
donc : taxe d’habitation 16,53 %, foncier bâti 16,60 %
et foncier non bâti 53,29 %.

BUDGET 2011 :

Mme THOMAS nous présente le budget 2011 qui
s’élève à 860 166 € tant en dépenses qu’en recettes en
section de fonctionnement et à 380 74 € en section
d’investissement. Les grands travaux 2011 sont la
continuité de l’enfouissement des réseaux de la rue
Grande, la fin du changement des fenêtres de l’école.
Le budget est adopté à la majorité. 13 voix pour,
1 abstention (Mr LE MEUR).

VENTE DE LA PARCELLE AB :

Mr le Maire expose que la Commune envisage de
vendre un terrain aux Foyers de Seine et Marne afin d’y
réaliser 20 logements locatifs conventionnés. Ce terrain
se situe derrière les établissements Pedrazzini, surface
du terrain 3 333 m2, le prix de vente est estimé à
420 000 € HT. Le Conseil Municipal à l’unanimité
autorise Mr le Maire à entreprendre toutes les
démarches administratives nécessaires à la réalisation de
cette vente. Il est dit que le notaire chargé du suivi de
l’affaire sera Maître TRUFFET Notaire à Melun.

Détail des articles 6574 Subvention

AFCO 11 000 €

ASCV 7 100 €

Comité des Anciens 6 100 €

Familles Rurales 700 €

AVI Patrimoine 800 €

ASV Cyclisme 400 €

Anciens Combattants 500 €

Coopérative scolaire 320 €

Conseil Municipal Jeunes 1 500 €

L’Orangerie 1 000 €

Association Parents Elèves 110 €

SACPA 800 €

RIVAGE 100 €

ASSAD RM 1 400 €
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QUESTIONS DIVERSES :

➣ Mr le Maire nous donne lecture du courrier de Mr
FOURNIER Fabien, concernant l’avancée des dossiers
notamment sur le devenir de l’ancien terrain de
tennis, des terrains de la Plaine du Jard ainsi que le
déroulement des travaux dans la rue des Ecoles pour
le passage de la canalisation d’eau potable devant
alimenter Montereau et St Germain Laxis.

Les réponses sont les suivantes, pour l’ancien terrain
de tennis, les foyers de Seine et Marne s’engagent à
acquérir le terrain afin d’y construire 20 logements
locatifs conventionnés, pour la Plaine du Jard, c’est
un projet privé conforme au POS, sur un terrain
privé, quant au passage de la canalisation d’eau, la
Commune n’est seulement concernée que par les
travaux de voirie.

➣ Mr VOREPPE demande que soit apposé un panneau
30 km/h dans le lotissement des Chaumières afin de
faire ralentir les véhicules et demande qu’une
poubelle soit remise près de la station d’épuration.

➣ Mr LAMBERT invite les Voisenonnais à assister à la
cérémonie du 8 mai qui se déroulera à 10H30 à
Voisenon.

➣ Mr LANDRY demande que soit revu le fauchage «
Chemin du Ru »..

➣ Mr BRAOUEZEC demande où en est-on de l’arrêt de
bus près des containers de la rue des Closeaux ? Mr
le Maire va adresser un courrier à Mr BAUMANN afin
qu’il convoque les agriculteurs pour voir avec eux les
problèmes rencontrés pour la sortie de leurs engins
agricoles.

La séance est levée à 20H10.

La Commune va réaliser en 2012 le recensement des habitants sur
Voisenon. La collecte débutera le 19 janvier 2012 et se terminera
le 18 février 2012. 

Pour ce faire la commune a besoin de recruter un agent recenseur pour cette période. La
rémunération se fera sur le nombre de bulletins collectés ainsi que sur le nombre de
dossiers. Vous aurez 2 journées de formation également rémunérées. Si vous êtes intéressé
(e) merci d’envoyer votre candidature à Monsieur le Maire de Voisenon 8 rue des Ecoles -
77950 VOISENON.

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

La Municipalité remercie les annonceurs 
qui lui ont fait confiance

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

TENNIS DE TABLE NATIONAUX

de VALENCE

les 30 AVRIL et 1er MAI
Louis Laccassagne représentait cette année notre club en
catégorie minimes.

Après avoir brillamment passé les poules Louis effectua un
beau parcours jusqu’au 1/8 ème de finale où il quitta la com-
pétition malgré une lutte acharnée.

Je tiens à remercier les parents de Louis qui l’ont accompagné
et encouragé tout au long de ce week-end, et Thomas
Delaquaize qui malgré sa déception de n’avoir pas été sélec-
tionné sur des motifs règlementaires assez flous,  n’a pas
ménagé sa peine pour distribuer conseils et encouragements
à Louis.

A.Pineau

Les rencontres amicales de Judo

Rencontre Amicale de Verneuil l’étang (le 8 Mai 2011) :

Poussins : BESSE François 2ème

Prépoussins : BARREIRO Hugo 3ème

Débutants : SARAIVA Ilian 3ème, VANNEAU Clément 3ème, LE
MOEL Nael 3ème, CAPS Kylian 3ème, ROUSSEAU Joan 3ème,
DUVEAU Kentin 3ème, SAUVAUT Killian 1er, CAYSSOL Mathys
1er, SEMAN Jalid 3ème, BEAUGELET Janis 3ème.

Rencontre Amicale de Cesson / Vert-Saint-Denis (le
5 Juin 2011) :

Poussins : ROUSSEAU Tatiana 3ème

Prépoussins : BARREIRO Hugo (classé 3ème)

Débutants : LOPES Yohann 1er, CAYSSOL Mathis 1er, CRAM-
PON Mathis 2ème, SEMAN Jalid 1er, LE MOEL Nael 3ème,
SARAIVA Ilian 3ème, ROUSSEAU Joan 1er, CAPS Kylian 2ème,
DUVEAU Kentin 3ème, SAUVAUT Killian 3ème.

Randonnées
Samedi 3 septembre : rando gourmande vers Souppes sur
loing à la rencontre de nos amis les agriculteurs .Places limi-
tées ; tarif 17e par personne.

Dimanche 2 octobre : rdv maison des associations ; départ
9h  pour covoiturage vers le plateau de Rougeau à Nandy.

Samedi 5 novembre rdv idem : départ 13h45 vers
Châteaubleau et sa ville gallo-romaine.

A.S.C.V.  Saison 2011-2012

1) ACTIVITES proposées

2) DATE D’INSCRIPTION

INSCRIPTION le Samedi 10 Septembre 2011
 De 9h00 à 12h00 – Maison des Associations

3) REPRISE des ACTIVITES 

A partir du Lundi 19 Septembre 2011 

sous condition de fournir le Certificat médical d’aptitude. 

Sans ce document les enfants ne pourront pas

 débuter leur activité.

4) BAREME D'INSCRIPTION (Assurance comprise)

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

1ère 

personne

2ème 

personne

3ème 

personne

4ème 

personne

5ème 

personne

JUDO 121 � 102 � 85 � 74 � 62 �

DANSE  (jazz)

(inclus 8 � pour location costume)

GYM - L.I.A. & GYM DOUCE 121 � 102 � 85 � 74 � 62 �

TENNIS DE TABLE 121 � 102 � 85 � 74 � 62 �

RANDONNEE

110 � 70 �

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

121 � 95 � 83 �

Licence Individuelle 17,80 � - Licence Famille 35,60 �

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

JUDO  Dès 5 ans GYM DOUCE mardi 10h00 -11h0 Mille Club

GYM    lundi et mercredi de 20h30 à 21h30  (Lieu de pratique : Salle des Fêtes de Montereau/Jard)

RANDONNEE 1 marche par mois Rendez-vous Maison des Associations
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ASSOCIATION VOISENON INFORMATIONS Patrimoine

Thème national 2011 : « Le voyage du Patrimoine ».

« Mise en valeur des multiples courants et cultures, les circu-
lations d’œuvres et d’artistes, influences, échanges, contacts
au travers des siècles et des frontières qui ont façonnés notre
Patrimoine National ».

Le Centre APF du JARD nous ouvre ses portes et son parc et
met à notre disposition des salles d’exposition. 

Pour la première fois depuis 1997 la journée choisie à
Voisenon est le samedi et non le dimanche.

L’EXPOSITION s’enrichit de nouveaux tableaux, les VISITES
GUIDEES seront animées par les bénévoles de l’Équipe PATRI-

MOINE ; les « caves » vestiges de l’ancienne Église Abbatiale,
le « St Denis des Vicomtes de Melun », la façade Louis XIII et
la terrasse du logis abbatial, les étangs et le parc de 45 hec-
tares avec sa glacière du XVIIIème siècle,...

L’entrée est gratuite et les horaires d’ouverture de 10H00 à
18H00. 

Des documents et des publications sur le passé historique
de ce site seront proposés à la salle d’exposition. 

Une réunion est prévue début juillet pour l’organisation de
cette journée. Toutes les personnes intéressées par le
Patrimoine local seront les bienvenues.

Journées Européennes du PATRIMOINE 2011 à VOISENON
SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2011

Quelques rares vestiges 
de l’Eglise abbatiale :

LES STALLES DU CHŒUR DE L’ÉGLISE

En janvier 1791, l’adjudication de la vente de l’Abbaye
Royale du JARD en bien national, précise qu’il y a 34 stalles
installées dans le chœur de l’Église. 

Vingt stalles ont pu être sauvées de ce démantèlement et
se trouvent aujourd’hui en l’église St Pierre et St Paul de
VERT-SAINT-DENIS. Stalles en bois de chêne dont deux
n’ont plus de « miséricorde ». 

Merci à Guy FROISSART et Gilbert MARCHAL, « historiens
locaux » de Vert-Saint-Denis, pour l’information et les pho-
tos.

Téléfilm Annie Girardot :
Notre appel a été suivi d’effet : un ancien Voisenonais nous a contacté et nous informe qu’il détient une copie de ce
téléfilm, affaire à suivre.

L’héliportage devient banal 
dans notre société, cependant,

arrivant dans 
notre petit village,  

il provoque la curiosité 
et un petit attroupement.

Parmi les témoins, 
Gérard Guégan 

réalise quelques clichés 
de qualité.

Cet héliportage a eu lieu 
le 16 mai 2011 vers 17 heures 

et la sécurité civile 
a transporté 

un blessé du Centre du Jard.
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FAMILLES RURALES VOISENON

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

Familles Rurales Voisenon fonctionne toute l’année, rensei-
gnez-vous sur www.frv.fr.  au 09 50 13 49 89, ou consultez
l’affichette au pied de l’escalier. Les activités sont seulement
suspendues le temps des congés de l’animateur

PROCHAINS RENDEZ-VOUS : 

• mercredi après midi, samedi matin le Trio Cueillette, ren-
dez-vous par téléphone.

• Samedi 25 juin invités à la kermesse de l’école, anima-
tion sur le thème de la valorisation des déchets, jeux, expo-
sition.

• Mardi  18  juin 20/22h maison des Associations les parents
ont la parole, thème les jeunes et l’alcool

• Dimanche 3 juillet rallye-promenade à vélo

• Vendredi 5 août, esplanade du Mille club à 21h, Nuit des
Etoiles.

Les adhérents de chaque activité avaient préparé leur stand,
17 points de découverte : les arts du patchwork, de l’encadre-
ment, de  la peinture sur bois ont littéralement « bluffé » les
visiteurs, le CréAdo prépare la relève. Présenter l’atelier équi-
libre, la conversation anglaise, les discussions à thème, le ser-
vice aux consommateurs etc. était moins spectaculaire mais
tout aussi intéressant ; J.C. Mignon député de la 1ère circons-
cription  nous a dit aimablement qu’il retenait quelques idées,
le conseiller Kiteba Simo de Savigny aussi. Le club informati-
que avait installé des écrans et des PC serveurs pour montrer
en boucle les images  de chaque activité dont il avait préparé
un power-point.  Café-Chantant et Togo dominaient depuis la

scène. Nos amis de Familles Rurales Acroride ont animé avec
brio le dimanche et assumé la présence à la buvette, merci.
Au centre de la salle le stand Familles Rurales tenu par le pré-
sident du groupement FR MelunValdeSeine/Sénart. La cohé-
sion des équipes est la plus belle réussite de ce forum ; que
tous, adhérents, administrateurs, salariés, stagiaires soient
chaleureusement remerciés. Pour arriver à coordonner et ins-
taller l’exposition il a fallu une logistique sans faille, souvent
contrariée mais finalement en phase. Merci à Dominique
notre intermédiaire auprès de l’agglo pour le matériel lourd,
merci à Fabrice et Patrick qui ont été charger ou décharger
barrières et grilles à Dammarie. Merci aux jeunes de I.U.T
d’Evry pour leur aide de communication. Le palais des gastro-
nomes présents au dîner n’a pas été déçu et l’ambiance leur
laisse un excellent souvenir. Enfin, il a fallu ranger. A 19h
dimanche Christian et Pierre avaient démonté, rangé prêt à
emporter le matériel lourd ; les PC étaient retournés au local
et les balayeuses, merci mesdames mes amies laissaient le sol
impeccable. Tous ces efforts auraient mérité davantage de
visiteurs, peut-être, sûrement, mais ceux qui sont venus y ont
trouvé leur compte. Surtout  les adhérents qui n’ont pas occa-
sion de se rencontrer, tant les activités sont diversifiées. Ils ont
pu agir, partager la saucisse-frites ou un repas et vivre ensem-
ble un événement témoin de la vigueur de leur association
Familles Rurales Voisenon comme moteur de lien social sur
son territoire. Nos adjoints Corinne Thomas et Dominique
Ricard l’ont constaté en nous rendant visite.

COUP D’ŒIL SUR LE FORUM DE LA FETE DES MERES :
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POUR CE DÉBUT D’ANNÉE 2011
L’A.S. VOISENON CYCLISME DÉMARRE FORT

Notre première organisation  a eu lieu le 6 MARS à AUBI-
GNY et vu :

la VICTOIRE en 3ème Catégorie de  Benoit FOUCHER et
en 4ème catégorie la 2ème Place de Gérard LACROIX. Prix
d’équipe pour l’AS Voisenon.

Le 13 Mars à CHATILLON LA BORDE, Benoit FOUCHER
prend la 3ème place .

Au Mois d’Avril, Christophe THERY termine 12ème de la
cyclosportive LA 77. 

A EVERLY, il termine 3ème en 1ère catégorie.

Le Samedi 16 Avril à BAILLY CARROIS, Christophe THERY
termine 2ème en 1ère catégorie.

Et en 3ème catégorie Grégory BESSON prend la  3ème place.

Le 17 Avril à Fontenay Trésigny,  Grégory BESSON termine
3ème dans sa catégorie. 

Le Samedi 23 Avril à AMILLIS,  encore une 3ème place pour
Grégory BESSON .

Le 1er Mai à SAINTS, Christophe THERY GAGNE Le
CONTRE LA MONTRE de 17,500 KMS.

Le 22 Mai à MONTCEAUX LES MEAUX, a lieu LE CHAM-
PIONNAT DEPARTEMENTAL :

JEAN CHARLES GUILLAUME prend la PREMIERE PLACE  en
catégorie  40 - 49 ANS.  

CHRISTOPHE THERY REMPORTE LA VICTOIRE en catégorie
30 - 39 ANS.

Cela apporte 2 MAILLOTS DE CHAMPION DE SEINE-ET-
MARNE au CLUB DE L’AS VOISENON, jamais le club n’avait
eu 2 champions de Seine et Marne la même année.

Pour notre 2ème Organisation à BANNOST, le Samedi 28
mai, Gérard LACROIX  DECROCHE LA VICTOIRE en 4ème

catégorie.

Le 2 Juin à RAMPILLON,  Christophe THERY remporte la
1ère place en 1ère catégorie.

En 4ème catégorie GUY DUCLOS se classe 2ème. 

Conclusion : Très bon comportement des cou-
reurs de l’AS voisenon, avec comme sponsor
PEDRAZZINI, depuis le début de saison puisque
le Club compte SIX VICTOIRES ,de nombreuses
places d’honneur, un Prix d’équipe et surtout
2 Maillots de Champions de Seine et Marne
(Jean Charles GUILLAUME et Christophe
THERY).
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COMMUNIQUÉS DE PRESSE

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

Dammarie-lès-Lys, le 09 juin 2011

A partir du 11 juillet
Le TRAM devient MELIBUS

Avis aux usagers du TRAM. Le 11 juillet, le réseau de bus de l’agglomération se restructure et change de nom pour
devenir Melibus. Cette restructuration voulue par la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine répond à un
triple objectif : des itinéraires plus clairs, des horaires plus lisibles, un réseau amélioré.

Ainsi, des tracés identiques à l’aller et au retour, avec une desserte à double sens ont été recherchés dans l’élaboration
des lignes (13 plus celle du dimanche), pour une meilleure lisibilité du réseau.

Les horaires seront aussi plus lisibles ; les départs des courses à intervalles réguliers (cadencement) ont été favorisés,
tout en assurant les correspondances avec un nombre important de trains en gare de Melun.

L’offre sera enfin améliorée. A titre d’exemple, certaines lignes - A, C, E et F - permettront une liaison nord-sud de
l’agglomération, sans que les voyageurs aient à changer de bus en gare de Melun. 

Quels changements sur Voisenon ?

La commune sera desservie par la ligne G, de 6h38 pour la première course vers Melun à 20h dans le sens retour, avec
un passage par heure en périodes de pointe et un passage toutes les deux heures en périodes creuses. Les bus
emprunteront le même tracé aller/retour sur l’ensemble de la journée. Ils desserviront à l’aller les communes de St-
Germain-Laxis, Montereau-sur-le-Jard, Voisenon, Rubelles et Melun, et en sens inverse, au retour.

Pour permettre un passage à double sens, certains arrêts seront créés, réaménagés ou déplacés :

- l’arrêt « Château du Jard » sera créé en face de celui existant,
- l’arrêt « Le Plateau » sera réalisé à double sens, rue de la Ronce Fleurie.
- l’arrêt « Gué du Jard » sera reporté sur l’arrêt « Château du Jard »,
- l’arrêt « Les Ecoles » sera reporté sur l’arrêt « Chaumières »,
- l’arrêt « Le Moulin » ne sera plus desservi par la ligne régulière.

Les courses à vocation scolaire sont maintenues. Elles passeront toujours par la route de Voisenon (arrêt « Le Moulin »)
pour les courses du matin. Les retours scolaires du soir emprunteront le chemin de la ligne régulière par Rubelles.

La ligne A ne desservira plus la commune.

La mise en place du nouveau réseau s’accompagnera d’une large campagne d’information et de communication par
voie de presse, affichage, Internet, exposition en mairie... 

Pour toute information complémentaire, contactez le centre d’appel voyageurs au 0 820 220 077 : du lundi
au vendredi, de 6h30 à 19h, les samedis 2 et 9 juillet, 27 août et 3 septembre, de 8h à 20h (0,09 € TTC/min.).

79 25 66 - 79
Osiris Le Bigot

osiris.lebigot

Contacts presse

• Isabelle LOBERA - 01 64 79 25 26 - isabelle.lobera@camvs.com
• Osiris LE BIGOT - 01 64 79 25 66 - osiris.lebigot@camvs.com
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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 ! ou par mail : mairie-adjoint@orange.fr

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 3 juillet : VOISENON
Dernière messe programmée à Voisenon avant la
fin de l’été.
Des baptêmes pourront être célébrés pendant
cette messe.

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

Conseils de jardinage de Juin
En juin, les journées sont les plus longues de l’année. Le soleil géné-
reux dope les légumes du potager mais aussi les mauvaises herbes.
Pour s’assurer d’une bonne récolte, le jardinier doit sans cesse tra-
quer ces indésirables à coup de sarclage et de binage. Le temps
quasi estival demande un minimum d’arrosage. Les déchets des
tontes régulières s’installent aux pieds des plantes pour maintenir
fraîcheur et humidité. Le travail au potager s’accumule : les pois,
haricots et pommes de terre sont à butter, les tomates, cornichons,
melons et concombres sont à pincer, les poireaux sont à repiquer,
les choux de Bruxelles, les cèleris branches, les courges et les chico-
rées sont à planter. Et le jardinier anticipe déjà sur la prochaine sai-
son en semant les légumes d’automne comme les haricots secs, les
betteraves, les brocolis. 
Au verger, les petits fruits comme les cassis, framboises et autres
groseilles doivent être protégés de la gourmandise des oiseaux. Les
cerises et les framboises arrivent à maturité et augurent de bien
belles tartes et confitures ! 
Au jardin d’agrément, l’heure est au déterrage des bulbes de prin-
temps tandis que les tiges défleuries des rosiers et des glycines sont
coupées à la moitié de leur longueur. Juin est aussi le moment de
planter les cyclamens, les crocus d’automne, les colchiques mais
aussi les giroflées jaunes et les oeillets du poète. Sur le balcon, il
faut se hâter maintenant pour planter les annuelles, les géraniums
et les rosiers miniatures, sans oublier d’arroser copieusement 

Nos conseils de jardinage pour Juin
Récoltez
• Récoltez les pétioles de rhubarbe.
• Récoltez l’ail.  
Taillez
• Supprimez systématiquement toutes les pousses qui poussent

au-dessus des feuilles de vos tomates
ensuite coupez au-dessus du 4ème

groupe de fleurs. 
Repiquez
• Repiquez vos laitues, chicorées.
• Repiquez les poireaux. Coupez à moitié le feuillage et réduisez les
racines. Buttez légèrement les plants sur quelques centimètres.
Semez
• Semez tous les quinze jours des radis de façon à en obtenir régu-
lièrement. Récoltez vos premiers radis plantés au printemps.
• Plantez des haricots, endives, carottes, choux, presque tous les
légumes. Pour les haricots, trempez-les au préalable une demi-jour-
née pour accélérer la germination.
• Semez des betteraves pour une récolte à l’automne.
• Semez des poireaux pour la fin de l’hiver.
• Semez les choux brocolis.
• Plantez les patates douces en rang à 10 cm de profondeur et
espacées de 30 cm. Buttez par la suite quand le plant atteint une
quinzaine de centimètres. La récolte se fait en hiver. Notez que la
patate douce est une plante grimpante aux jolies fleurs bleues.
Arrosez
• Arrosez vos semis tous les soirs.
• Arrosez vos plantations par temps sec le soir de préférence.
Versez l’eau au pied des plantes et non pas sur le feuillage.
Entretenez
• Nouez les feuilles de l’ail ou couchez-les pour favoriser la crois-
sance des bulbes.
• Buttez vos pommes de terre.
• Aérez les châssis et les tunnels. 
Traitez
• Traitez vos plants de pomme
de terre à la bouillie bordelaise
pour éviter le mildiou.

OBSEQUES
Ce mardi matin 8 mars 2011, une foule nombreuse se pressait dans notre chapelle, trop petite à cette occasion,
pour rendre un dernier adieu à notre amie Georgette LELOUP qui est allée rejoindre son mari André. Ils ne sont
plus visibles à nos yeux mais seront toujours présents au fond de nos cœurs. La Communauté Catholique

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

Brèves



Aux Voisenonnais, pensez à réserver vos places à compter de juillet auprès de la Mairie 
car ensuite les inscriptions sont libres. 

Le mercredi 13 juillet 

nous organisons 

la traditionnelle 

fête du 14 juillet. 

Les animations auront lieu 

au Mille-Club. 

A compter de 19h, 

les enfants pourront  

se faire maquiller,

et à partir de 20h30 

nous aurons la chance 

d’accueillir les majorettes 

‘’les Lucioles de FOUJU » 

avec démonstration 

et tour du village avec la retraite 

aux flambeaux. 

Puis à 23h le feu d’artifice sera tiré 

sur le terrain du Mille-Club. 

Pour ceux qui le souhaitent 

une restauration barbecue 

vous est proposée à compter de 19h. 

Alors VENEZ NOMBREUX !!!!!!

FÊTE DU 14 JUILLETFÊTE DU 14 JUILLET



Ecoles… Ecoles… Ecoles…
• ECOLE CONSTANT DUPORT •

Dans la semaine du  6 au 11 juin les élèves des classes de GS et
CP ont participé à une formation théorique puis pratique sur
le thème de la sécurité routière en collaboration avec la police
nationale.  Ils ont appris à traverser un  passage piéton  et
notamment celui qui est au cœur du village. Cette formation
leur a permis de voir comme il faut être prudent étant donné
la circulation importante à ce carrefour. 

Toutes les classes de l’école se sont rendues à la chèvrerie de
Boisminard (77). Sur place les élèves ont pu s’occuper des ani-

maux  et ont
participé à la
traite. Puis ils
ont assisté à la
fabrique du
f r o m a g e .
Chacun est
revenu avec un
fromage pour
le partager en
famille. 

CÉRÉMONIE 
DU 8 MAI 2011

Les habitants de la commune se dirigent vers Montereau sur le Jard où l’on a commémoré cet
anniversaire avec les élus des deux communes ainsi que des habitants. Nous sommes retournés à
Voisenon où là, Mr le Maire a lu son discours ainsi que Madame Corinne THOMAS le message de
Monsieur Gérard LONGUET, Ministre de la Défense et des Anciens Combattants. Ensuite la gerbe fut
déposée par les enfants. Nous nous sommes dirigés vers le Mille-Club où s’est tenue l’Assemblée
Générale. Monsieur A. LAMBERT donne lecture du courrier de Mr Bernard SEGUY, trésorier, signalant
son départ. Monsieur LAMBERT le remercie pour son dévouement et lui remet un diplôme d’honneur
honorifique. Il sera remplaçé par Madame Sophie KUREK, habitante de Montereau sur le Jard.
Monsieur J. LELOUP félicite cette nouvelle recrue,  De même, Madame KRAUSS est élue Vice-
Présidente. Puis, s’est suivi le traditionnel verre de l’amitié. Dommage le manque de participant à
cette cérémonie.


