


FELICITATIONS AU CMJ - MANDAT 2008-2011
Notre Conseil Municipal Jeunes a fini son mandat de 3 ans fin juin 2011.
C’est avec beaucoup d’émotion que Mr le Maire, Jacques LELOUP, et
toute son équipe Municipale ont félicité nos jeunes pour leur travail, leur
présence permanente  et leur dévouement pour notre commune de
Voisenon. C’est avec fierté que l’on se souviendra de leurs actions :

- Collecte pour les « RESTOS DU CŒUR ».
- Collecte de jouets remis à la CROIX ROUGE pour les enfants défavorisés.
- Lotos qui auront permis de financer un défibrillateur installé au Mille Club et une table de ping-pong
extérieure installée sur l’espace vert du Mille Club qui malheureusement a été saccagée.
- Animation du village à travers le TROPHEE DU CMJ - Concours de boules. 
- Vente de brin de muguet pour financer des sorties (Accrobranche -
Bowling - Emission télévisée - Assemblée Nationale).
- Et aussi leur présence aux diverses commémorations nationales françaises.

Durant ces 3 années, Elodie, Sonia, Pauline, Romane, Océane, Mélanie,
Justine, Juliana, Damien, ont travaillé en se réunissant à la Mairie 1 fois par
mois. C’est autour de la table du Conseil qu’ils construisaient leurs projets.
Comme tout Conseil Municipal, un secrétaire de séance était nommé et
avait pour mission de prendre des notes. Ensuite, son compte rendu était
transmis à tous les membres de l’équipe. Cet apprentissage du travail en
groupe, leur a appris l’écoute de l’autre, l’échange, savoir prendre la parole
devant plusieurs personnes, la prise d’initiative et surtout savoir tenir un
engagement jusqu’au bout. 

C’est une expérience très constructive pour leur avenir car ces jeunes seront
peut être nos futurs conseillers, adjoints et pourquoi pas Maire de
Voisenon. Ils se rappelleront toujours de leur première expérience en tant
qu’élu !!!

Félicitations !!! Un grand merci à eux - Mme Agnès CALLOL

SI L’EXPERIENCE TE TENTE 

SI TU AS ENTRE 9 ET 15 ANS

INSCRIS-TOI EN MAIRIE 
AVANT LE 15 SEPTEMBRE 2011

AFIN D’ETRE LE NOUVEL ELU 
DU CMJ DE VOISENON.

PROGRAMME 

POUR NOEL 2011

Voici le programme prévu pour le noël 2011 destiné aux
enfants Voisenonnais de 0 à 10 ans. 

Le samedi 10 décembre 2011 les enfants de 0 à 5 ans
auront une projection de dessin animé au Mille Club. Une
surprise les attendra à la fin de la projection.

Le dimanche 11 décembre 2011 les enfants de 6 à 10 ans
seront invités au spectacle le LIVRE DE LA JUNGLE à PARIS. 

Plus d’informations vous seront transmises sur les bulletins
d’inscriptions qui vous seront envoyés courant septembre.

IMPORTANT :

RESPECTER BIEN LA DATE DE REMISE DES INSCRIP-
TIONS !!!!

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

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2011
Cette année, en association avec les Communes de VOISE-
NON, d’AUBIGNY / MONTEREAU SUR LE JARD et  les
anciens combattants,  vous êtes cordialement invités à la
cérémonie du 11 novembre 2011 à 9 h 45 au cimetière de
MONTEREAU SUR LE JARD puis à 10 h 30 à VOISENON
devant le monument aux morts. Voisenonnais,
Voisenonnaises, faites nous l’honneur de nous accompa-
gner pour accomplir notre devoir de mémoire.

La cérémonie sera suivie au Mille Club de la remise des
diplômes aux Médaillés du travail, des récompenses aux
sportifs ainsi qu’à la réception des nouveaux habitants du
village de l’année 2011.

Il vous sera offert le traditionnel vin d’honneur.
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Editorial

LA FIN DES VACANCES !

L es derniers rayons du soleil éclairent les
champs. C’est déjà la rentrée scolaire. Nos

chères têtes blondes ont repris le chemin de
l’école (chemin à peine fini pour cette rentrée,
les enrobés sont encore chauds).

Je dois remercier tous les riverains et les
habitants de Voisenon pour leur fair-play

durant ces mois de juillet et août. En effet nos axes ont été  défoncés,
fouillés, remblayés mais rénovés et vous avez toutes et tous les
remerciements unanimes des  Montjarciens, des Saint Germinois  et
aussi des habitants de Moisenay, qui grâce à vous tous vont recevoir une
eau de grande qualité et ils sont très conscients des nuisances que nous
avons  supportées durant cet été. Enfin c’est fini pour les routes. Les
travaux d’adduction d’eau vont maintenant traverser les champs et
cela ne va plus provoquer de nuisances qu’auprès de nos amis les
agriculteurs. La mise en pression du réseau est prévue fin d’année ce qui
permettra aussi à Voisenon de renforcer son réseau et d’être enfin en
conformité pour le service incendie.

Juillet a aussi été la période de mise en place du « Mélibus ». Par delà
certains esprits chagrins, l’étude a bien été calculée. Les arrêts de bus
ont tous un rayon d’axe de 300 m de  proximité, ce qui est la norme en
urbanisme et ce positionnement couvre l’intégralité de la commune. Il
s’agit aussi d’un transport en commun qui ne peut être comparé à un
trajet particulier en voiture légère. C’est surtout un service public qui
doit à la fois servir et correspondre à la demande de l’utilisateur, mais
l’utilisateur doit aussi s’adapter à ce service. Tout a un coût. Ce
nouveau circuit évite une augmentation des frais de transports sur
l’agglomération Melunaise, et ainsi participe à la diminution du
déficit budgétaire.

J’espère que vous avez passé de bonnes vacances
et vous souhaite à tous une bonne rentrée.

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 vacances 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 29 septembre 2011 (4e jeudi)
Jeudi 27 octobre 2011

Passage de la balayeuse : 
Mardi 27 septembre 2011
Mardi 25 octobre 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 remontée suffisante du niveau
de la nappe du Champigny par
arrêté préfectoral du 31/10/2008, il
est formellement interdit de laver

les véhicules, nettoyer les terrasses et façade,
d’arroser les pelouses, les jardins potagers et
massifs floraux et de remplir les piscines privées
Tout contrevenant aux dispositions de l’arrêté
s’expose à une peine d’amende de 5ème classe
(maximum 1 500 euros - 3 000 euros en cas de
récidive).
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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 :

Valentin, Ayrton PEREIRA-ESTEVES né le 20/07/2011, fils de Philippe
PEREIRA et de Sophie ESTEVES.

Félicitations aux parentsSuite à la restructuration des
lignes de bus, si votre enfant
fréquente un établissement
scolaire autre que ceux situés
sur MELUN et pour lesquels
vous rencontrez des difficultés
de correspondance ( ex : lycée
Simone SIGNORET à VAUX LE
PENIL, etc) et si vous le
souhaitez, vous pouvez vous
faire connaître en mairie avant
le 19 septembre afin d’y
organiser une réunion entre
parents et d’établir un système
de covoiturage. 

Avis
aux parents

• URBANISME •

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

13/11 30/05/2011 D’INTINO Franco 5, rue du Château Modification clôture

14/11 20/06/2011 SCI Domaine Voisenon Les Garennes Projet division

15/11 20/07/2011 DOPP Stéphane 16, rue du Gué du Jard Création abris jardin

Déclarations préalables 2011

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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Conseils municipaux

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 17 JUIN 2011

Le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni
dans la salle du conseil sur la convocation de Monsieur
Jacques LELOUP Maire, le vendredi 17 juin 2011 à
19h00.

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

Absent excusé : Mr LANDRY donnant pouvoir à Mme
THOMAS

Absents : Mrs BRAOUEZEC, BONNAFI.

Secrétaire de séance : Mr LE MEUR Gérard.

************
Mr le Maire informe le Conseil de l’ajout d’un point :
contrat de maintenance éclairage public avec le
SIESM 77.

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

Approbation à l’unanimité du compte rendu de la
séance du 28/04/2011.

ELECTIONS DES DÉLÉGUÉS POUR LES ÉLECTIONS

SÉNATORIALES

Le Conseil Municipal doit procéder à l’élection de
3 membres titulaires et 3 membres suppléants en vue
de l’élection des sénateurs qui se déroulera le dimanche
25 septembre 2011. Ont été élus : 

Titulaires Suppléants

Mr LELOUP Jacques Mlle LECONTE Viviane
Mme THOMAS Corinne Mr RICARD Dominique
Mr LAMBERT Alain Mr VOREPPE Patrick

AUTORISATION À MR LE MAIRE DE SIGNER L’ACTE

CONCERNANT L’ÉCHANGE DE PARCELLES ENTRE LA

COMMUNE ET MR PEDRAZZINI
Afin de régulariser la situation avec Mr PEDRAZZINI, il
doit être procédé à un échange de parcelles situées
route de la Ronce Fleurie et rue du Gué du Jard. La
Commune rétrocède 159 m2 à Mr PEDRAZZINI, et ce
dernier rétrocède 151 m2. La différence soit 8 m2 sera
facturée au prix des domaines 119 € le m2 soit un total
de 952 €. Les frais de notaire seront supportés par
l’acquéreur. Le Conseil à l’unanimité autorise Mr le
Maire à accomplir toutes les formalités nécessaires à
cette cession.

DÉCLASSEMENT DES PARCELLES ÉCHANGÉES DU DOMAINE

PUBLIC DE LA COMMUNE

Les parcelles section AB n° 99 et 100, d’une superficie
totale de 159 m2, sont déclassées du domaine public.
Vote à l’unanimité.

TRAVAUX ENFOUISSEMENT DERNIÈRE PARTIE DE LA RUE

GRANDE

Le Conseil Municipal demande au SIESM 77 de lancer
l’étude et les travaux d’enfouissement de la dernière
partie de la rue Grande des réseaux basse tension,
éclairage public et communications électroniques. Le
montant des travaux est estimé à 75 258 € HT pour la
basse tension, 24 830 € TTC pour l’éclairage public et
à 34 332 € TTC pour les communications électroniques.
La participation communale est de 15 052 € HT pour la
basse tension, 13 041 € TTC pour l’éclairage public et
de 34 332 € TTC pour les communications
électroniques. Coût total à la charge de la Commune
62 425 €. A l’unanimité le Conseil autorise Mr le Maire
à signer les conventions financières.

INTÉGRATION DES COMMUNES DE PRINGY, ST FARGEAU-
PONTHIERRY DANS LA CAMVS
En application de la réforme des collectivités
territoriales, le Préfet de Seine et Marne a transmis sa
proposition de schéma départemental de coopération
intercommunal. Celui-ci prévoit la fusion de la
Communauté de Communes de Seine-Ecole regroupant
les Communes de Pringy et Saint Fargeau-Ponthierry à
la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine.
Certaines compétences exercées par la Communauté de
Commune de Seine-Ecole ne s’inscrivant pas dans les
orientations de la CAMVS, la Commune de Voisenon
émet un avis défavorable en l’état actuel et approuve la
proposition de la CAMVS de lancer une étude
commune afin d’établir un diagnostic sur les
compétences exercées, et de réaliser une étude
d’impact budgétaire et fiscale. 

CONTRAT DE MAINTENANCE ÉCLAIRAGE PUBLIC AVEC LE

SIESM 77
Le contrat de maintenance d’éclairage public avec la
société FORCLUM arrivant à son terme, le Conseil à
l’unanimité décide de déléguer à travers un contrat de
maintenance l’entretien et l’éclairage public au SIESM
77. Ce contrat consiste en 2 visites annuelles avec
vérification du réseau et 3 passages annuels permettant
d’assurer le changement de matériel. Les prestations
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relatives à ces visites seront prises en charge par le
SIESM 77. Reste à la charge de la Commune le
remplacement des lampes et le matériel.

QUESTIONS DIVERSES :

➣ Mme CALLOL nous informe que le mandat du
Conseil Municipal des Jeunes est arrivé à son terme
et que ce soir un diplôme allait leur être remis. Mme
CALLOL relate toutes les actions qui ont été
entreprises lors de leur mandat et, entre autre,
l’achat d’un défibrillateur et d’une table de ping-
pong.
Tous ces jeunes sont chaleureusement félicités par le
Conseil Municipal.

➣ Mme THOMAS nous informe de la mise en place
d’une nouvelle ligne de transport appelée Mélibus
avec refonte des lignes et des horaires.

➣ Mr le Maire a été saisi du problème de petites motos
circulant le soir sur la Commune. Ces engins sont
interdits de circulation sur la voie publique. Mr le

Maire a contacté le commissariat de police pour que
des rondes soient effectuées afin de verbaliser les
utilisateurs.

➣ Mr le Maire nous donne lecture du courrier de
l’Association Défense Sauvegarde de Voisenon,
concernant l’insécurité routière, la circulation dans
Voisenon et les aménagements pour les
déplacements des personnes à mobilité réduite. Mr le
Maire informe l’association qu’un arrêté « zone 30 »
a été pris pour les lotissements des Chaumières, du
Gué du Jard et Chemin du Moulin, que, concernant
le passage des camions du plus de 7T5 plusieurs
courriers ont été adressés au Directeur Principal des
routes du Conseil général et que les travaux
d’aménagement des arrêts bus allaient débuter
semaine 25.

➣ Mr le Maire demande que l’Association face des
propositions concrètes pour améliorer la circulation
du village et qu’il provoquerait une réunion avec eux
et les services de l’Etat.

La séance est levée à 19H30.

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

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



Les Associations

Voisenon Village Septembre - Octobre 20116

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

Le spectacle de fin d’année du 24 juin s’est déroulé sous le
thème du cinéma hollywoodien. Le public a répondu nom-
breux à cette prestation préparée avec soins par tous les élè-
ves.

Un taxi jaune inspiré  de ceux de New York  dessiné et peint
par la maman d’une danseuse a servi d’accessoire et de décor.

Bravo aux organisateurs en particulier à Sophie la professeure
pour ces moments de danse où le groupe des 5-6 ans au
nombre de 14 a remporté un franc succès !

Puis le verre de l’amitié offert par le club a clôturé la soirée et
la saison de danse jazz !

Judo
Le dernier entrainement du 29 juin en présence des parents
et amis a permis de mesurer les progrès accompli lors d’une
démonstration technique. 

Puis chaque judoka a reçu le diplôme de grade remis par les
professeurs Marjolaine et Olivier. Ce fut une saison de qualité
avec une progression des effectifs, de l’assiduité aux entraine-
ments mais également aux compétitions.

Le tout s’est achevé autour du verre du sportif avec d’excel-
lents entremets salés et sucrés préparés par les parents.

Gym
La salle des fêtes de Montereau sur le Jard n’étant pas dispo-
nible les jeudis soirs, il est envisagé de proposer le second
cour au mille club de Voisenon de 20h30 à 21h30 pour mieux
répondre aux pratiquantes auxquelles le mercredi ne conve-
nait pas.

Le cour du lundi sera maintenu à Montereau.

Rendez vous pour la reprise le 19 septembre avec coach
Mouss sans oublier de passer par la case inscriptions du 10
septembre à la maison des associations de Voisenon !

J-f Caré

Tournoi de clôture de l’année 2011 pour les joueurs de tennis de table de l’ASCV

Ce tournoi amical a eu lieu le 27 juin dernier. La plupart
des joueurs et quelques parents étaient présents pour
clôturer cette année qui a été marquée par un excellent
esprit sportif et une ambiance sympathique autant que
ludique, sous la conduite de notre animateur Claude.

A l’issue de ce petit tournoi ouvert également aux
parents, le président Jean-François Care fait un rapide
bilan de l’année.

Ensuite Alain Pineau annonce le palmarès, et a remis
coupes et médailles à tous les pongistes ayant participé
aux différentes compétitions UFOLEP, pendant que
Claude leur distribuait différents petits cadeaux.

A la fin tout le monde se retrouva pour partager le verre
de l’amitié offert par Claude et nous nous donnons ren-
dez-vous pour une nouvelle saison en septembre.

Je voudrais terminer cet article en remerciant chaleureu-

sement au nom de l’ASCV, Mr et Mme Gautreau qui nous
ont donné une table et l’équipe technique municipale qui
l’a transportée jusqu’au mille-club. Nous pourrons ainsi
commencer la nouvelle saison avec 6 tables en attendant
d’acheter une table de compétition  

A. Pineau
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AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS 
DE VOISENON

ASSOCIATION DES PUPILLES DE LA NATION DES ORPHELINS DE GUERRE ET DU DEVOIR

MESSAGE 
AUX PUPILLES DE LA NATION

L’Association Nationale des Pupilles de la Nation des Orphelins de
Guerre ou du Devoir du département de Seine et Marne recherche
les pupilles de la Nation afin de les informer de leurs droits et les
accompagner dans leurs démarches.

Les décrets du 13 juillet 2000 et du 27 juillet 2004 s’adressent aux

enfants dont les parents ont été victimes « d’actes de barbarie » au
cours de la  guerre 39-45, l’Indochine,l’Algérie ; une indemnisation
pouvant leur être attribuée.
Si vous pensez rentrer dans le cadre des Décrets cités, contactez
l’Association :
La Présidente : Mme HARCZYNSKI Anne-Marie
☎ : 01 72 83 16 62 • Email : anpnogd.77@gmail.com
Mme MEMBRE Marie-José : ☎ : 06 80 32 17 37

ASSOCIATION VOISENON INFORMATIONS Patrimoine

Le logis abbatial de l’Abbaye Royale du Jard-la-Reine-lez-Melun
Façade Louis XIII devant les étangs.

Comme chaque année depuis 1997 le Centre APF du Jard nous
ouvre ses portes à l’occasion des Journées du Patrimoine.
L’accueil des visiteurs se fait dans une salle d’exposition où des 
panneaux  illustrent le passé historique de l’Abbaye (1171-1794). 
Des visites guidées, animées par les bénévoles de l’Equipe d’AVI
Patrimoine, permettent de découvrir les « caves », vestiges de l’Eglise
Abbatiale (Saint-Denis des Vicomtes de Melun), la façade Louis XIII
et la terrasse, les étangs et le parc de 45 hectares où se trouve une 
glacière du 18ème siècle en parfait état de conservation.
L’entrée se fait par la petite porte latérale à l’est du parc, près du par-
king.
Ces parcours sont gratuits et les visites guidées à 10H00-11h00 et
14H00-15H00-16H00.
Cette année, les visites se faisant le samedi et non pas le dimanche
(jour de la brocante du village), les Voisenonais sont, encore plus que
d’habitude, invités à découvrir ou redécouvrir un peu d’histoire du
village.
Un grand merci  à  M. Sicard , ancien voisenonais, qui nous a fait par-
venir une copie sur cassette vidéo du  film avec Annie Girardot, « Un
pull par-dessus l’autre » largement tourné à Voisenon. Quelques
copies ont été faites sur DVD, un exemplaire sera déposé à la biblio-
thèque.

Journées Européennes du PATRIMOINE 2011 à VOISENON
SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2011

COMITÉ DE PARRAINAGE DES ANCIENS
Repas d’automne dimanche 9 octobre 2011

au Mille-club à 12 h 30

Menu : Rillette de lapin • Osso bucco de veau au citron • Brie de Meaux et son
bouquet de salade • Ile flottante - crème anglaise • Vin blanc et rouge • Café.

Prix du repas : 25 euros, gratuit pour les 67 ans et plus. Inscription auprès
de M. Lambert Alain. Tél. 01 60 68 59 47. Date limite d’inscription : le
lundi 3 octobre 2011.
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FAMILLES RURALES VOISENON

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

Familles Rurales agit !

Familles Rurales, association de Voisenon existe dans le cadre
de la loi du 1er juillet 1901 et conformément aux dispositions
du Code de l’Action Sociale et des Familles. 

Selon les articles 4 et 5 des statuts : « L’association se donne
comme finalité l’épanouissement des personnes, la promo-
tion des familles et le développement de leur milieu de vie.
Elle agit dans un esprit permanent d’ouverture et d’accueil à
tous, notamment en intégrant toutes les générations. Faisant
appel à la participation, à la solidarité, à la responsabilité et à
l’engagement des habitants, l’association entend promouvoir
un environnement qui leur soit favorable. L’association ne
relève d’aucune obédience politique, syndicale, profession-
nelle ou confessionnelle.»_ 

« Le but essentiel de l’association rassemblant les familles et
les personnes vivant en milieu rural et péri-urbain, est d’assu-
rer la défense de leurs intérêts matériels et moraux. Elle peut
à ce titre intervenir dans tous les domaines concourant à
l’amélioration de la qualité de la vie notamment ceux soumis
à l’agrément des pouvoirs publics et semi-publics ainsi qu’à la
promotion des familles et de chacun de leurs membres. » 
Ainsi émettre des propositions au sujet de l’implantation de
H.L.M., du circuit et des horaires de Mélibus, de l’installation
du défibrillateur concrétise les engagements qui guident son
action, au droit fil de ses devoirs, Familles Rurales s’y tient. Ses
prises de position mettent en lumière les opinions remontant
des familles, discutées et validées par le conseil d’administra-
tion. Sa neutralité bienveillante s’exerce à Voisenon depuis
1973, dans le débat d’idées, loin des critiques partisanes, tou-
jours ouverte au dialogue, ses archives en font foi directe-
ment consultables au local et en partie sur Internet
http://www.frv.fr

Un bel été à Voisenon
Tout le monde n’a pas la chance de partir en vacances, quelques semaines peut-être mais pas deux mois ! Activités, services,
tout est fermé. Quoi offrir ? à chacun selon son plaisir, voyez les images. Le 10 juillet rallye briard à vélo, le 28 juillet le trio-
cueillette prépare la soupe froide aux concombres chez Franck et Bénédicte, le 5 août la sympathique nuit des étoiles familiale.
Fin août un nouveau rendez-vous trio-cueillette est programmé et bien sûr le local informatique vous attend les après-midi des
mardi mercredi et jeudi.
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COMMUNIQUÉS DE PRESSE

Dammarie-lès-Lys, le 29 juin 2011

Le 6 septembre 2011
Lancement officiel de la saison culturelle 2011-2012

de la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine
Chaque année, la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine édite une plaquette qui recense l’ensemble des
programmes culturels sur son territoire.

Le 6 septembre annonce le lancement de la nouvelle saison culturelle 2011-2012 de la Communauté d’Agglomération Melun Val de
Seine. Pour l’occasion, l’agglomération melunaise met à votre disposition une plaquette culturelle  recensant l’ensemble des spectacles,
concerts, expositions organisés sur son territoire.

Ce guide de vos sorties sera également disponible sur le site de l’agglomération www.melunvaldeseine.fr

Imprimée à plusieurs milliers d’exemplaires, cette plaquette sera diffusée dans les équipements culturels, les mairies de l’agglomération
melunaise et certaines grandes enseignes : Virgin Stores, FNAC, Cultura, l’Espace Culturel E.Leclerc et la billetterie spectacles Auchan.

Dans sa version numérique et interactive, sur www.melunvaldeseine.fr rubrique « sortir », vous trouverez, en prime, des informations
complémentaires : vidéos inédites, manifestations de « Dernière minute »,...

Sur le site de l’agglomération, vous pourrez également accéder à la billetterie communautaire pour réserver, acheter puis imprimer
directement vos places de spectacles.

Nouveauté de la saison : 

Cette année, si vous souscrivez à un abonnement proposé par Melun,  Le Mée-sur-Seine, Dammarie-lès-Lys ou Vaux-le-Pénil, cet
abonnement vous ouvrira droit au tarif réduit sur tous les spectacles du Réseau Billetterie Communautaire*.

*Voir conditions particulières auprès des billetteries communautaires ou sur le site du Réseau de Billetterie Communautaire.

79 25 66 - 79
Osiris Le Bigot

osiris.lebigot

Informations et renseignements

Service culturel de la Communauté d’Agglomération 
Melun Val de Seine : 01 64 79 25 31
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Directeur de Publication : Monsieur Jacques LELOUP, Maire de VOISENON
Rédacteurs en chef : Monsieur Dominique RICARD et Madame Corinne THOMAS, Adjoints au Maire

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

Ne pas jeter sur la voie publique. Merci

PETITES ANNONCES...   PETITES ANNONCES...   PETITES ANNONCES...   PETITES ANNONCES...   PETITES ANNONCES...   
N’oubliez pas cette rubrique est la votre ! Si vous souhaitez vendre, échanger, effectuer du babby-sitting, etc,  
alors n’hésitez pas, remettez votre annonce à la mairie c’est gratuit ! 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 2011/2012
des Messes dans les villages à 9h30

Dimanche 4 septembre : MELUN Immaculée Conception
Dimanche 11 septembre : AUBIGNY 
Dimanche 18 septembre : MOISENAY
Messe de rentrée - Inscriptions Familles KT
Dimanche 25 septembre : MAINCY
Dimanche 2 octobre : MOISENAY
Dimanche 9 octobre : RUBELLES
Dimanche 16 octobre : MAINCY Familles KT
Dimanche 23 octobre : SAINT GERMAIN LAXIS
Dimanche 30 octobre : VOISENON.

pour échanger pour échanger 
nos conseils et astucesnos conseils et astuces

Conseils de jardinage de Septembre
Avec le retour de l’humidité nocturne et d’une relative fraîcheur,
septembre sonne l’heure du renouveau au jardin. L’été s’achève et,
désormais il est temps de récolter les fruits et les légumes de fin de
saison. Le jardinier profite ainsi des dernières tomates gorgées de
soleil, des pommes de terre et des carottes qui peuvent être arra-
chées pour rejoindre leur lieu d’hivernage, des raisins palpitants de
sucre. Au verger, les prunes, les figues et les mûres annoncent de
formidables confitures. 
Septembre est aussi l’heure de penser à la mauvaise saison ! Alors
que le jardin se vide peu à peu, dans le même temps, il ouvre grand
ses sillons pour accueillir les prochaines plantations : oignons, épi-
nards, poireaux, radis et navets d’hiver... Et pour anticiper sur le
prochain printemps, les fleurs du jardin sont débarrassées de leurs
graines (œillets d’inde, soucis, capucines, roses trémières). Ces grai-
nes seront gardées précieusement après séchage pour ragaillardir
les allées dès les prochains beaux jours ! 
En attendant le doux moment de la renaissance du printemps, les
fleurs de chrysanthèmes tâchent de leurs gros pompons les parter-
res en concurrence avec les asters. L’air doux ajoute aux charmes
de la fin de saison estivale en proposant aux enfants quelques
résurgences délicieuses de fraises avant le retour du brouillard et
des pluies d’automne. 

Septembre au potager
Entretenez
• Enlevez les feuilles apportant de l’ombre aux tomates afin de leur

permettre de mûrir correctement. N’arrosez plus vos tomates. 

• Eliminez les mauvaises herbes du
potager.

• Buttez les céleris à côtes pour obte-
nir un blanchiment des côtes dès qu’elles atteignent un diamètre
de deux centimètres. Renouvelez l’opération tous les quinze
jours.

• Blanchissez le bulbe de fenouil 15 jours avant sa récolte en le
recouvrant de terre. Faites de même pour le céleri en branche qui
serait trop dur sinon.

Semez
• Semez mâches, oignons, oseille, épinards, poireaux, navets d’hi-

ver et radis d’hiver. Vous obtiendrez ainsi des légumes précoces.
• Éclaircissez vos mâches semées en août. 
• Semez le cerfeuil en rangs distants les uns des autres de 20 cm.

Cueillez à volonté dès que le feuillage atteint 10 cm.
Plantez
• Plantez des fraisiers. Le sol en septembre offre des conditions

idéales à la reprise et au bon enracinement de vos plants car la
terre est chaude est humide. 

Récoltez
• Récoltez les légumes racines et entreposez-les dans un local frais.
• Placez par exemple une tuile ou des tessons de pots de fleurs sous

vos potirons et melons pour les aider à mûrir et les protéger du
sol.

• Récoltez vos pommes de terre
quand les feuilles sont fanées.

• Récoltez les pétioles de rhu-
barbe.

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

Brèves

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/col-
lege.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.



Coupon Réponse 
A retourner à la mairie avant le 26 septembre 2011

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

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

à l’ordre de l’AFCO

Je joins un chèque de : 54 € x .................. = ............................

60 € x .................. = ............................

L’AFCO vous convie à un déjeuner suivi d’un thé dansant le 6 novem-
bre 2011 à la Guinguette de « Chez  GEGENE » sur les bords de la
Marne à JOINVILLE LE PONT

Le menu qui vous sera proposé :
Kir vin blanc maison

Terrine de St. Jacques, bisque de homard crémée
Magret de canard aux trois poivres, gratin dauphinois

Dessert
Café

Bordeaux Rouge ou Blanc
Participation Voisenonnais : 54 € par personne

Extérieurs : 60 € par personne

Places limitées
Départ du car à 11h00 devant la mairie • Retour vers 19h30

Dimanche 18 septembre 2011 de 8 h 00 à 18 h 00
Inscriptions Mise en place des stands

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

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

Inscription à retourner en mairie avant le :
14/09/2011

■■ le coupon ci-dessous dûment rempli et signé

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

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

■■ la photocopie d’un justificatif de domicile

■■ la photocopie de la carte grise du véhicule

■■ pour les mineurs une autorisation parentale

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

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

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

TARIFS EMPLACEMENTS (3 m linéaire)

VOISENONAIS : 6 €

EXTÉRIEURS : 12 €
PROFESSIONNELS : 30 €

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

INSCRIPTION SUR PLAN AVANT LE 2 SEPTEMBRE 2011
UNIQUEMENT POUR LES VOISENONAIS

Alors n’attendez pas !
COUPON D’INSCRIPTION

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

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

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

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

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

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



Ecoles… Ecoles… Ecoles…

FIN D’ANNEE 2010/2011

La Classe de Mer 2011 s’est bien déroulée. Le temps a été superbe et les
enfants ont profité au maximum des activités de plein air voile et équita-
tion, des cours et des repas dehors. C’était la dernière classe au Cormier
puisque la ville de Melun va vendre ce centre. L’école ira donc ailleurs à
l’avenir. Quelques photos illustrent ce séjour.

L’année s’est bien terminée à l’école J.Auriol avec une très chaude journée
sportive le lundi 27 juin. L’équipe gagnante des épreuves du matin (pas
d’épreuves l’après-midi à cause de le grosse chaleur) est l’équipe « Madrid
» composée de :Valentin, Steeve, Romain M, Lucas L, Loris C, Loona,
Arthur et Tatiana.
Puis le mardi 28, eut lieu la remise des dictionnaires aux 22 CM2 qui entre-
ront au collège en septembre.
Pour finir, tout le vendredi après-midi, les élèves entraînés par leur maître

d’armes Judicaël Lévy, nous ont présenté de jolis combats en escrime artis-
tique. Vous en avez ici quelques photos mais sans son !!!!  dommage.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances reposantes et rappelons que les
listes de fournitures ont été données aux élèves et sont affichées à l’école.

Nous remercions vivement tous les parents qui nous ont aidées
encore cette année, votre aide demeure précieuse car indispensa-
ble.

ECOLE JACQUELINE AURIOL

Mercredi 13 juillet a eu lieu la traditionnelle fête nationale organisée
par l’AFCO. Les majorettes de Fouju nous ont proposé une démonstra-
tion puis elles ont effectué le  tour du village accompagné par les
enfants et les parents pour la retraite aux flambeaux. De nombreux
Voisenonnais ont pu assister au traditionnel feu d’artifice qui fut
sonorisé par Yann, un futur DJ. 


