


CÉRÉMONIE
DU 11 NOVEMBRE

2011
Mairie de Voisenon
8, rue des Écoles
77950 VOISENON

L’amicale des anciens combattants de Voisenon, Montereau-sur-le jard vous convie à
la cérémonie  du 11 novembre 2011  qui se déroulera comme  suit :  rendez-vous à
9h30 afin de faire du covoiturage pour  la cérémonie à 9h45 au cimetière de
Montereau- sur- le JARD  puis à 10h30 à Voisenon  devant le monument aux morts
faites nous l’honneur de nous accompagner pour accomplir notre devoir de mémoire.

La cérémonie sera suivie au Mille- Club de la remise des diplômes,  des médaillés du travail, des récompenses aux
sportifs ainsi qu’à  la bienvenue aux nouveaux habitants  du village de l’année 2011. A 12h30, nous  irons au
restaurant  le Cinq  de BRUT  pour  y déguster  le  repas fraternel  dont le menu est décrit ci-dessous à condition
de s’inscrire et  payer son repas auprès de  Mr LAMBERT  Alain, tel. : 01 60 68 59 47  ou  Mr VOREPPE  René,  
tél. : 01 60 68 85 05 au plus tard  le 04 novembre 2011.     

entrée : couronne de sole  à la dieppoise
Œuf surprise au saumon

Filet de bœuf sauce  Marsala
Assiette de fromage  et son bouquet de mesclun 

Macaron  aux framboises
Bordeaux  château le tros blanc

Brouilly   domaine  des grandes  vignes,
Café

Prix 34 euros pour les adhérents 
et 44 euros pour les non adhérents. Paiement  à l’inscription.

Inscription avant le 4-11-2011 auprès de Mr LAMBERT  
Tél. : 01 60 68 59 47 

ou auprès de Mr Voreppe René. Tél. : 01 60 68 85 05

Menu :
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Editorial

C ‘est l’automne les premières pluies et
bientôt les premiers frimas de l’hiver

viendront nous surprendre le matin au clair
obscure. Mais la vie continue, les turbulences
des retours de vacances se sont renforcées et
tout est matière à contestations.

Que ce soit au niveau économique mondial
avec les remous des compagnies bancaires ou

industrielles, au niveau politique sur les suppositions de fraudes ou de
valises de rétro-commission… Tout ça c’est loin de nous, petite
commune du pays briard, mais non ! Certains concitoyens pensent que
la fonction de maire est de tout repos  hélas non nous sommes confrontés
à des contestations et réclamations, toutes les décisions ou projets sont
sujets à contestations ; il nous est  reproché le fait d’avoir régularisé une
situation vieille de plus de 15 ans en ce qui concerne l’échange de
terrain avec la Sté PEDRAZZINI. L’utilisation de l’estimation des
domaines pour le prix de négociation de vente des terrains
communaux.  Nous devons rester en léthargie et même plus, ne plus
investir pour l’avenir de la commune. Je rappelle que  gérer c’est prévoir
et c’est aussi avoir une vision d’avenir. Le fait de prévoir la construction
de 20 logements conventionnés ne fera pas baisser le prix de l’immobilier
sur notre commune, la contestation de certains sur ce projet qui d’un
premier abord semble louable, se limite à un problème de voisinage (on
ne tire pas sur les ambulances) et surtout on ne critique pas sans
connaitre réellement  le projet aussi bien architectural que  social. Mais
la construction de 1500 logements sur le plateau nord de Melun  peut
infléchir sur l’offre foncière, pour cela nous avons instauré l’application
sur notre territoire communal, la loi de 2006 sur les plus values
foncières afin de ralentir les constructions sur des terres agricoles.

J’ai , par la même, répondu lors du dernier Conseil Municipal aux
propos sur la situation financière de la commune, je pense avoir donné
tous les éclaircissements à nos détracteurs.

Je sais très bien que cet édito fera encore voler
des tracts dans vos boîtes aux lettres  mais
j’assume.

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 24 novembre 2011 (4e jeudi)
Jeudi 22 décembre 2011

Passage de la balayeuse : 
Mardi 29 novembre 2011
Mardi 27 décembre 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 •

Naissance de :

Blandine, Maria, Chantal SANTOS, née le 30/09/2011, fille de
Alexandre SANTOS et de Claire LITIQUE.

Félicitations aux parents

Communiquer son changement
d’adresse à la Cnav

avant le 1er décembre
Les retraités franciliens du régime
général qui ont déménagé en cours
d’année doivent signaler à la Cnav leur
nouvelle adresse avant le 1er décembre.
Ils seront ainsi informés sur le montant
de la retraite devant figurer sur leur
future déclaration de revenus pré-rem-
plie.
En début d’année, la Cnav indique par
courrier à ses 2 millions de retraités, la
somme devant figurer sur leur déclara-
tion de revenus pré-remplie.
Or, chaque année, 50 000 courriers
reviennent avec la mention « N’habite
pas à l’adresse indiquée ».
Les personnes qui ont oublié de com-
muniquer leur nouvelle adresse et qui
souhaitent vérifier leur déclaration de
revenus sont alors contraintes de télé-
phoner à la Cnav au dernier moment.
Pour éviter cette situation d’urgence,
les retraités doivent signaler leur chan-
gement de domicile le plus rapidement
possible.

Par Internet : 
www.lassuranceretraite.fr 
(Espace retraités - Les services en ligne)

Par courrier postal 
en précisant 

le numéro de retraite :
Cnav
75951 Paris Cedex 19

En contactant la Cnav 
par téléphone au 3960.

Du lundi au vendredi de 8 h à 17 h, prix
d’un appel local depuis un poste fixe.
Pour appeler de l’étranger, d’une box ou
d’un mobile, composez le 09 71 10 39 60.

L’assurance
retraite

• URBANISME •

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

16/11 01/09/2011 LANDRY/THIBAUT 42 bis, rue des Closeaux Pose velux

Déclarations préalables 2011

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

06/11 15/09/2011 RANGAMA La Plaine du Jard Lot 33 Construction maison 
/KITCHENIN individuelle

Permis de construire 2011

Décès de :

Maurice PRUNIER, le 25 août 2011.
Anastasie BODEK, veuve BONDOUX, le 18 septembre 2011

Sincères condoléances aux familles

2012 : PENSEZ A VOUS INSCRIRE SUR LES LISTES ÉLECTORALES
L’élection présidentielle aura lieu les dimanches 22 avril et 6 mai 2012. Les
élections législatives se dérouleront les 10 et 17 juin.
Si ce n’est pas fait, pensez à vous inscrire sur les listes électorales avant le
31 décembre 2011.
Pour cela, vous devez vous présenter en mairie muni des pièces suivantes :
➣ carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité
➣ livret de famille pour les épouses
➣ justificatif de domicile à votre nom de moins de 3 mois (facture eau,

gaz,téléphone,etc).

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
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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

Le recensement,
chacun de nous compte

Toute la population de VOISENON sera recensée 

entre le jeudi 19 janvier et le samedi 18 février 2012

Le recensement, ce n’est pas seulement compter le nombre d’habitants vivant en France, c’est aussi

suivre chaque année l’évolution de la population, des communes et plus généralement de la société. Que

ce soit notamment les crèches, les hôpitaux, les pharmacies, les logements ou les transports publics, vos

élus peuvent adapter les infrastructures qui vous sont nécessaires.

En 2012, VOISENON est recensé. Les communes de moins de 10 000 habitants font en effet l’objet d’une

collecte tous les cinq ans auprès de l’ensemble de leur population, organisée par la mairie et l’Insee. Et cette année,

vous êtes concerné.

Un agent recenseur se rendra donc à votre domicile à partir du 19 janvier 2012. Vous pourrez le reconnaître

grâce à sa carte officielle tricolore comportant sa photographie et la signature du maire.

Il vous remettra une feuille pour le logement recensé, un bulletin individuel pour chaque personne vivant dans

ce logement et une notice d’information sur le recensement. Si vous le souhaitez, l’agent recenseur peut vous aider

à remplir les questionnaires. 

Lorsque ceux-ci sont remplis, ils doivent être remis à l’agent recenseur par vous-même, ou en cas d’absence,

sous enveloppe, par un tiers (voisin, gardien, etc.). Vous pouvez aussi les retourner à la mairie ou à la

direction régionale de l’Insee au plus tard le 18 février 2012.

Les quelques minutes que vous prendrez pour répondre aux questionnaires sont importantes. La qualité du

recensement dépend de votre participation. C’est avant tout un acte civique, mais aussi une obligation légale en

vertu de la loi du 7 juin 1951 modifiée.

Toutes vos réponses sont confidentielles. Elles sont transmises à l’Insee et ne peuvent faire l’objet d’aucun

contrôle administratif ou fiscal. 

➣ Pour obtenir des renseignements complémentaires, contactez la mairie au (01.60.68.29.00).

➣ Pour trouver les réponses à vos principales questions sur le recensement de la population

2012 : www.le-recensement-et-moi.fr

➣ Pour en savoir plus et consulter les résultats du précédent recensement : www.insee.fr
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Conseils municipaux

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 27 SEPTEMBRE 2011

Le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni
dans la salle du conseil sur la convocation de Monsieur
Jacques LELOUP Maire, le mardi 27 Septembre 2011 à
19h00.

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

Absent excusé : Mr LE MEUR donnant pouvoir à Mr
LENTZ.

Absent : Mr BONNAFI.

Secrétaire de séance : Mr Dominique LENTZ.

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

Mr le Maire donne lecture de l’ordre du jour et rajoute
l’institution d’une taxe foncière, l’annulation d’un titre
de recette et le vœu pour la formation des agents.

Approbation à l’unanimité du compte rendu de la
séance du 17/06/2011.

RAPPORT ANNUEL 2010 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DE

L’EAU :
Mr le Maire nous fait l’historique de la provenance de
l’eau. Que les branchements en plomb, de la rue
Grande seront changés en Octobre 2011. Que la qualité
de l’eau est très bonne. Ce bilan est approuvé à
l’unanimité.

RAPPORTS ANNUELS 2010 DU SERVICE ASSAINISSEMENT,
SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINIS-
SEMENT, SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC

D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS : 
Mr le Maire donne lecture des rapports annuels 2010 et
informe le Conseil Municipal que ces rapports sont à la
disposition de chaque conseiller. Approuvés à
l’unanimité.

MODIFICATION DES STATUTS DU SIESM :
Mr LAMBERT nous informe que la modification des
statuts du SIESM proposée porte sur les points suivants :
l’aménagement numérique du territoire, la géo
localisation des points lumineux, la réalisation du SIG, le
nombre d’élus est porté de 1 pour 15 000 habitants au
lieu de 20 000 et des Présidents honoraires pourront
être désignés. Vote à l’unanimité.

CONVENTION TECHNIQUE ET FINANCIÈRE POUR LE RACCOR-
DEMENT AU RÉSEAU D’EAU POTABLE AVEC LA VILLE DE

MELUN :

La ville de Melun a effectué une étude pour la
réalisation des travaux en eau potable des Communes
de Montereau-sur-le-Jard, Saint Germain Laxis. La
Commune de Voisenon a souhaité  profiter de ce projet
pour raccorder son réseau de distribution d’eau potable
au réseau d’alimentation de la ville de Melun. Le
montant des travaux est estimé à 27 733,45 € HT. Par
11 voix pour, 3 abstentions (Mrs LE MEUR, LENTZ,
RICARD), le Conseil municipal autorise Mr le Maire à
signer la convention.

CONTRAT TRAVAUX DE NETTOYAGE :

Mr le Maire nous informe qu’à compter du 1er Janvier
2012, l’agent technique assurant les travaux de
nettoyage des bâtiments communaux prend sa retraite,
qu’il est envisagé de prendre une société de nettoyage,
ce qui réglera le problème de gestion des absences aussi
bien annuelles que maladies. Le coût de la prestation est
de 2 300 € HT mensuel. A l’unanimité le Conseil
autorise Mr le Maire à signer le contrat d’entretien avec
la Sté Abyss de Savigny le Temple.

FIXATION DU TARIF DES PHOTOCOPIES :

La Commune s’étant équipée d’un photocopieur
couleur, à l’unanimité il est décidé de fixer les tarifs
suivants : noir 0,20 cts, couleur 0,60 cts.

TAXE D’AMÉNAGEMENT :

La loi de finance prévoit la mise en œuvre de la réforme
des contributions d’urbanisme. Elle crée la taxe
d’aménagement qui remplacera, à compter du 1er mars
2012 la taxe locale d’équipement. La taxe
d’aménagement est instituée de plein droit dans les
Communes dotées d’un POS. A l’unanimité le Conseil
Municipal décide d’appliquer le taux de 5 %.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2010 DE LA COMMUNAUTÉ

D’AGGLOMÉRATION MELUN VAL DE SEINE :

Mr le Maire informe le Conseil Municipal que le
Président de la Communauté d’Agglomération a
adressé à la Commune le bilan d’activités de la CAMVS
pour l’année 2010, qu’il est à la disposition des
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Conseillers Municipaux, que les grandes lignes de ce
bilan sont les suivantes : 

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

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

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

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

Mr BRAOUEZEC demande si le Musée de la
gendarmerie est toujours d’actualité car il trouve cette
dépense beaucoup trop élevée ? Mr le Maire lui répond
que oui.

Mr BRAOUEZEC s’interroge sur le devenir du pôle
d’activités de Villaroche, Mr le Maire l’informe que la
CAMVS recherche des entreprises qui ont rapport avec
l’aéronautique. 

Ce bilan est approuvé à la majorité 13 voix pour, 1
abstention (Mr BRAOUEZEC).

TAXE FORFAITAIRE :
La loi portant engagement national pour le logement
institue une taxe forfaitaire sur les cessions et titre
onéreux de terrains nus devenus constructibles depuis
moins de 18 ans. Cette taxe s’applique sur délibération
du Conseil Municipal, aux cessions réalisées, à compter
du 1er jour du 3ème mois qui suit la date à laquelle cette
délibération est intervenue. Cette taxe est assise sur un
montant égal aux deux tiers du prix de cession du
terrain, égale à 10 % de ce montant et est exigible lors
de la 1ère cession à titre onéreux du terrain intervenue
après son classement en terrain constructible. Le Conseil
Municipal par 11 voix pour, 3 abstentions
(Mrs BRAOUEZEC, LAMBERT, LE MEUR) décide
d’instituer cette taxe forfaitaire.

ANNULATION D’UN TITRE DE RECETTE :
La Commune a reçu du SIVOS de Verneuil l’Etang une
demande de participation aux frais d’entretien du
gymnase, d’un montant de 150,27 € concernant un

enfant de Voisenon fréquentant le Lycée de Verneuil
l’Etang. La Commune demande l’annulation de cette
participation, sachant que les enfants de Voisenon sont
accueillis dans les différentes structures de Melun. A
l’unanimité le Conseil Municipal vote la demande
d’annulation.

VŒU DEMANDANT AU GOUVERNEMENT DE RENONCER À

L’AMPUTATION DE 10 % DE LA COTISATION POUR LA FOR-
MATION DES AGENTS TERRITORIAUX :
Le Conseil Municipal à l’unanimité demande que soit
rétabli le taux de 1 % de la cotisation versée au Centre
National de la fonction Publique Territoriale par les
employeurs territoriaux pour la formation
professionnelle de leurs agents.

QUESTIONS DIVERSES :

➣ Mr VOREPPE repose le problème du passage de la
balayeuse qui abîme les routes et les trottoirs. Mr le
Maire va contacter la société afin de voir si elle ne
peut pas employer un matériel plus léger.

➣ Mr RICARD demande que soit passée la caméra dans
le réseau d’assainissement Chemin du Moulin et Clos
de la Noyerie afin de déterminer d’où viennent les
odeurs et les rejets dans le Ru.

➣ Mr RUMEAU demande qu’en est il du Mille Club ?
Mr le Maire lui répond que la Commission de
Sécurité a donné son accord pour sa réouverture.
Que, durant les vacances de la Toussaint, la cloison
entre les 2 salles allait être réinstallée.

➣ Mr LELOUP donne réponse au tract des 5
Voisenonnais distribué dans les boites aux lettres :
Vous avez tous reçu début Août, un tract cosigné par
5 Voisenonnais, qui a fait préalablement l’objet d’un
courrier recommandé à Mr le Préfet et qui amène à
une conclusion des plus logique sauf qu’il s’agit d’un
budget et non d’un compte administratif concernant
la gestion de la Commune de Voisenon. Les sommes
indiquées correspondent au montant des
investissements budgétés avec la reprise des
investissements non réalisés des années précédentes.
Pour voir si la commune est fortement endettée, il
faut vérifier le fonctionnement et là, je ne crois pas
que notre commune soit des plus endettée par
rapport aux communes de même catégorie, et
reconnus par ces cosignataires dans le courrier à Mr
le Préfet, puisqu’ils confirment l’excédent de
fonctionnement de 221 722.32 €, information non
communiquée dans le tract.
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La dette communale de 2010 de 464 000  est
nettement inférieure à 2004 et 2005 où elle
dépassait les 565 000 € et 102 % du coût de
fonctionnement, alors qu’elle n’est que de 68 % en
2010, tout dépend des investissements engagés par
la commune. En 2004, il s’agissait de la construction
de la nouvelle mairie et des ateliers municipaux. En
ce qui nous concerne, des travaux d’enfouissement,
d’isolation des bâtiments municipaux et des études
de sécurisation du cœur du village.

Concernant le potentiel fiscal de notre commune,
nous ne sommes pas, comme sous-entendus, une
commune pauvre, mais depuis de nombreuses
années, nos bases d’imposition sont sous estimées
de 20 à 35 % par rapport aux communes de mêmes
catégories. La loi de finances prévoit l’harmonisation

des bases et des abattements sur le territoire de la
Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine,
ce qui devrait faire baisser la pression fiscale globale
ainsi qu’une meilleure répartition entre les
communes et la CAMVS (ex taxes départementales).

En ce qui concerne la vente de la parcelle AB lot 17
de 3 335 m2, l’estimation des domaines est de
119 € le m2 avec plus ou moins 10 %, nous avons
proposé un prix de 420 000 € HT soit 126 € HT du
m2 et 150,69 € en TTC. La comparaison faite avec
un terrain à 220 € TTC du m2 est que ce dernier est
viabilisé, clôturé et prêt à construire pour une surface
d’environ 500 m2, la commercialisation est
totalement différente et ne s’adresse pas aux mêmes
types d’acheteurs.

La séance est levée à 20H00

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

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

Alexis Magne
Artisan Plombier Chauffagiste

Agréé PGN-PGP

62bis rue de trois moulin
77950 MAINCY

Tél. : 01 60 68 69 81
Fax : 01 60 68 32 35
Port. : 06 08 54 18 00

E-mail : alexismagne@aol.com
Web : entreprisemagne.info
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ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE 
DE VOISENON (A.S.C.V.)

La séance d’inscription du samedi 10 septembre  a
reçu environ les 2/3 des adhérents.

La reprise des activités s’est effectuée à partir du
19 septembre dans des conditions inhabituelles puisque
les travaux du mille club ne sont pas terminés et le
transfert des enfants vers les activités n’est plus assuré
par la garderie.

Des parents d’élèves ont pris le relais afin de poursuivre
cet utile service.

Ne pouvant les faire cohabiter avec le judo, 2 cours de
danse du jeudi se déroule dans la salle des associations
pas conçue pour accueillir pareille troupe !

On devrait retrouver un déroulement normal des
activités au mille club à partir le lundi 7 nov date à
laquelle les travaux seront achevés. 

Danse jazz : 40 adhérents
pratiquent la danse jazz répartis en 3
cours le mardi et 2 le jeudi sous la
conduite de Sophie la professeure. Il
reste des places sauf dans le 1er cours
des plus jeunes le mardi.

Le spectacle de fin d’année est prévu
le vendredi 29 juin 2012.

Judo : 31 judokas ont
réendossé le kimono.
Les cours sont le
mercredi à 18h pour
les plus grands avec
Olivier le professeur.Les
débutants le jeudi à
17h30 c’est un
nouveau créneau qui a
été créé, suivent les moyens à 18h15 avec Marjolaine la
professeure.

Tennis de table : ils sont
17 joueurs cette saison
réparti en 2 entrainements
le lundi l’un de 19 à 20h
pour les 7- 12 ans puis les
plus grands et adultes de
20 à 21h30. Bien entendu
il est encore possible de

s’inscrire principalement dans le 1er cours et de pratiquer
avec un entraineur prénommé Claude !

Le club remercie la famille Gautreau du Gué du jard
pour la donation d’une table.

Thomas Delaquaize, excellent joueur, au club depuis de
nombreuses années,  a pris la responsabilité d’encadrer
une équipe de jeunes lors des compétitions organisées
par l’ UFOLEP.

Gym douce : elles sont 7 le mardi de 10 à 11h coachées
par Sophie la professeure de danse. Il reste des places,
1 ou 2 cours d’essai sont possibles.

Gym d’entretien : elles sont 19
avec Mouss l’animateur. Deux
séances sont proposées l’une le
lundi à Montereau sur le jard salle
des fêtes de 20h30 à 21h30,
l’autre le jeudi au mille club de
Voisenon de 20h30 à 21h30. Là
aussi il est encore possible de
venir découvrir ?   

R a n d o n n é e s
d’hiver : Samedi 5
novembre vers
Chateaubleau et sa
ville gallo-romaine.
Dimanche 11 dé-
cembre : tour du
pays des moulins .
Samedi 9 janvier

2012 : en forêt de Fontainebleau, le rocher canon .
Dimanche 5 février 2012 : Moret sur loing. Les rdv sont
devant la mairie de Voisenon pour covoiturage. Les
départs sont à 13h45 le samedi ; à 9h le dimanche. 

Contact Sophie au 01 64 38 37 96 

L’assemblée générale de l’ASCV se déroulera le
20 octobre 2011 à 20H30 à la salle des associations de
Voisenon.

L’équipe de dirigeants et (es) souhaite une excellente
année de sports et loisirs à tous ses adhérents !

J-f Caré

Présentation de la SAISON 2011-2012
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ASSOCIATION VOISENON INFORMATIONS Patrimoine

Pour la première fois depuis 1997, nous avons choisi de présenter cette journée le samedi du
week-end Patrimoine et non pas le dimanche, jour de la brocante à Voisenon.

Nous avons accueilli une soixantaine de visiteurs, très intéressés par cette visite ; l’exposition sur le
passé historique de l’Abbaye Royale, le parcours de la terrasse, du parc,...et la glacière qui pour
beaucoup est une découverte. La Seine et Marne est l’un des départements français où l’on trouve
le plus grand nombre de vestiges de ces constructions de stockage de glace. Celle du Jard est dans
un excellent état de conservation, maintenu avec l’aide de l’Equipe PATRIMOINE ; Il n’y aurait plus
qu’une centaine de telles glacières accessibles en France.

Au niveau de la communication,  Claudine et Jean François CARE ont fait un effort important
pour les affiches et les tracts. Notre inscription à la DRAC a bien fonctionné et nous étions publiés
dans la presse (Le Parisien) et sur internet.

Pour l’avenir il reste à trouver une meilleure diffusion au niveau de la « presse locale », 

A l’occasion du 30ième anniversaire de l’Association de « La Carte Briarde » des panneaux de car-
tes postales anciennes des 14 communes de Melun Val de Seine étaient exposés. Grâce à la Sté
Amatteïs nous avons pu acquérir celui de notre Commune et le présenter à l’exposition. 

BILAN DE LA JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE À VOISENON
LE SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2011

« VENTE DE LA TERRE DE VOISENON » SAUCEDE - GUENOUX,
DU 16 JUIN 1829

Au cours de l’Assemblée Générale de janvier 2011, nous avons signalé la « découverte » d’un livre
contenant de très nombreux actes notariés concernant les ventes successives du domaine du
Château de VOISENON, aujourd’hui propriété de l’Institution NAZARETH.

Nous avons photocopié ces 130 pages recto verso à l’aide du matériele aimablement mis à dispo-
sition par les Archives Départementales.

Claude CHAPUY nous a proposé de dactylographier les 260 feuillets obtenus afin d’envisager une
publication voire un support DVD. Rappelons également que Brigitte ROBITEAU travaille  sur les
documents du « bicentenaire de la Révolution » ; nous vous tiendrons au courant de l’avancement
des travaux de ces deux « ateliers ». 

Au fur et à mesure de la lecture de ces actes c’est toute une période du passé historique du
domaine de Voisenon que nous découvrons ; la propriété des parcelles sur le site de Voisenon (
93 Ha) les différents acquéreurs et la Ferme de St Barthélémy de Melun (215 Ha). Ces actes de
vente remontent jusqu’à la Famille Fusée de Voisenon, la Révolution et les ventes en bien natio-
nal.
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COMMUNIQUÉ MELIBUS
Information à destination des utilisateurs de la ligne G :

A compter du mercredi 2 novembre 2011, date de la rentrée scolaire après les congés de Toussaint, l’horaire de passage
de la course de 7h29 de la ligne G sera avancé de 5 minutes, afin d’assurer la correspondance avec la ligne B place des 3
Horloges pour certains élèves.

Les nouveaux horaires seront les suivants :

• Plateau : 7h24
• Château du Jard : 7h26
• Moulin : 7h27

Dammarie-lès-Lys, le 10 octobre 2011

79 25 66 - 79
Osiris Le Bigot

osiris.lebigot

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Salon de l’habitat Melun Val de Seine : maîtrisez

votre consommation énergétique !
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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 1er novembre : MONTEREAU-sur-le-JARD TOUS-
SAINT et DEFUNTS

Dimanche 6 novembre : RUBELLES 
Dimanche 13 novembre : MOISENAY
Dimanche 20 novembre : MAINCY
Dimanche 27 novembre : VOISENON Familles KT
Dimanche 4 décembre : RUBELLES
Dimanche 11 décembre : AUBIGNY
Dimanche 18 décembre : VOISENON
Samedi 24 décembre : MOISENAY Noël 18 h 30 Familles KT
Dimanche 25 décembre : MELUN

pour échanger pour échanger 
nos conseils et astucesnos conseils et astuces

CCoonnsseeiillss  ddee  jjaarrddiinnaaggee  ddee  NNoovveemmbbrree
Au potager, il est temps de récolter la mâche et les crosnes. Les feuillages
de tomates se retrouvent au compost avec les restes de la dernière tonte
du gazon. Au verger, pendant ce temps on s’active. L’automne est la meil-
leure saison pour faire toutes les plantations de vos arbres et arbustes. Le
proverbe est là pour nous le rappeler : “A la Ste Catherine, tout bois prend
racine” ! Préférez des spécimens à racine nue pour plus de réussite et sur-
tout n’hésitez pas à procéder à un arrosage abondant ! L’automne est
aussi le meilleur moment pour élaguer les arbres ou arbustes.
Au balcon, les potées se doivent d’être rentrées ou pour le moins proté-
gées du gel
EEnnttrreetteenneezz
• Arrachez les restes des plants de tomates et déposez-les au compost.
• Rentrez vos rames des haricots et autres tuteurs à tomates.
• Amendez le sol.
• Labourez le sol à grosses mottes à la bêche ou au motoculteur, l’hiver

fera le reste en brisant les mottes.
• Ficelez ensemble les feuilles de vos artichauts et buttez les pieds pour les

protéger du froid.
• Vidangez et mettez hors gel vos arrivées d’eau extérieures.
LLeess  fflleeuurrss
AArrrraacchheezz
• Arrachez les cannas et glaïeuls (Quand ceux-ci commencent à flétrir et

noircir, c’est que la plante rentre en sommeil.) Coupez les tiges et met-
tez-les à sécher avant de les ranger pour l’hiver : consultez notre fiche
sur la conservation des bulbes. N’oubliez pas de repérer vos bulbes et rhi-
zomes !

• Rentrez les dahlias après la première
gelée.

EEnnttrreetteenneezz
• Marquez par un tuteur les emplacements des plantes dont le feuillage

disparaît une fois l’hiver installé comme les pivoines et les anémones du
Japon. Cela leur évitera d’être éventrées par un coup de bêche étourdi !

• Ramassez les feuilles mortes et saines et déposez-les au compost.
• Nettoyez les massifs de fleurs et amendez éventuellement.
• Epandez vos cendres de bois de cheminée dans vos massifs (200 gram-

mes par m2). 
PPrroottééggeezz
• Protégez correctement les plantes sensibles au gel comme certaines

variétés de fuchsias rustiques, clématites.
• Buttez les rosiers délicats à 20 cm, entre autres les plus jeunes d’entre

eux. Faire une première taille des rosiers buissons en rabattant les bran-
ches à la même hauteur. Pour les rosiers grimpants, cette première taille
consiste à désépaissir les branches secondaires et à lui redonner une
forme.

• Paillez les plantes vivaces fragiles.
• Entourez vos potées et vos bacs de plastiques à bulles, cela protégera les

racines du gel, mais aussi la poterie. 
PPllaanntteezz
• Plantez les pensées et les primevères.
• Plantez les bulbes pour le printemps : perce-neige, crocus, narcisses, tuli-

pes,... 
• Plantez les rosiers en motte

ou en racines nues.
• Plantez des chrysanthèmes

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.



• PROGRAMME POUR NOËL 2011

PROGRAMME POUR NOËL 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’inscrip-

tions qui vous seront envoyés courant septembre.

IMPORTANT :

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

Aucun retard ne pourra être accepté car la gestion et l’organisation de ce week-end demandent

une validation globale à une date précise. MERCI DE RESPECTER CELA POUR LE NOEL DE VOS

ENFANTS !!!!

Le 18 septembre dernier a eu lieu le traditionnel vide
grenier où de très nombreux exposants étaient
présents. C’est sous le soleil que Lucienne et Fiona ont
distribué des confiseries aux enfants et aux adultes.
De même, DAC MUSIC nous a accompagnés tout au
long de cette journée. 



Ecoles… Ecoles… Ecoles…

ECOLE CONSTANT DUPORT

Lundi 5  septembre  les  enfants des communes de Voisenon et de Montereau sur
le Jard  ont fait leur rentrée. Des rires, des larmes mais surtout des sourires.

Les 4 classes de l’école sont composées ainsi :

• 23 élèves en Moyenne Section avec Melle Couchot

• 19 élèves  en Petite Section  avec Me Sternis

• 23 élèves en  GS/CP  (9+14) avec Mme Hoarau

• 23 élèves en GS/CP (11+12)  avec Mme Journault

L’équipe pédagogique

ECOLE JACQUELINE AURIOL
Rentrée scolaire 2011 :

Tout s’est bien déroulé le lundi 5 septembre 2011 à L’Ecole Jacqueline
Auriol.

Les enseignantes ont accueilli  76 élèves qui ont été ainsi répartis :

Me Forest a 26 élèves en classe de CE1 et CE2.
Me Bouvet a 25 élèves en classe de CE2 ET CM1.
Mle Rozier a 25 élèves en classe de CM1 et CM2.

Nous espérons que cette année sera agréable à toutes et tous.

Bon courage .


