


Le samedi 3 décembre 2011 lors du marché de Noël, le Conseil Municipal
des Jeunes avait organisé une collecte au profit des « Restos du Cœur ».
Conserves, pâtes, riz, petits pots de bébé, gâteaux... ont été remis au
centre des « Restos du Cœur » de Combs la Ville. 

Celui-ci redistribue la nourriture dans les centres de Melun, Brie Comte
Robert, Combs la Ville...

Les Restos du cœur, ou plus formellement
Les Restaurants du cœur - Les Relais du
cœur, est une association créée, en France,
par Coluche en 1985 et ayant pour but de
distribuer gratuitement de la nourriture

aux plus démunis. Depuis 27 ans déjà, se sont 60 000 bénévoles qui distribuent près de
109 millions de repas !!!

Toute l’équipe du CMJ vous remercie pour votre soutient à leur projet et votre
générosité envers les personnes les plus démunies. Nous remercions également Mme
JOSE - Présidente de l’Association des Parents d’Elèves, pour nous avoir attribué une
place parmi les artisans du Marché de Noël. Merci aux maitresses qui ont œuvré auprès
des enfants de leur classe pour que cette collecte soit une réussite. 

Agnès CALLOL - Conseillère Municipale

LE NOUVEAU CMJ DE VOISENON
Nous avons le plaisir de vous présenter le nouveau Conseil Municipal
des Jeunes de Voisenon :

Justine PLESNIK, Coralie et Charlène FEUILLET, Bryan PENET, Anthony
MICHEL, Yann BRAOUEZEC et Nicolas PLESNIK et un petit dernier
Nicolas PORTAIS.

Cette nouvelle équipe élue pour 3 ans (Fin 2011 - début 2014) est très
enthousiaste à l’idée de mettre des projets en place pour les jeunes de
Voisenon. Dynamiques et participatifs, nos jeunes Conseillers ont déjà
assisté à leur première Cérémonie Officielle le 11 novembre 2011. Ils
ont découvert avec émotion l’importance de leur présence ce matin là.
C’est un apprentissage sur le travail en groupe, l’écoute, l’engagement et la prise de parole devant plusieurs inter-
locuteurs qu’ils vont acquérir durant leur mandat. Après une première réunion de travail, ils ont déjà programmé et
validé plusieurs projets pour 2012. Souhaitons leur bonne chance et bravo pour leur engagement !!!

Agnès CALLOL - Conseillère Municipale

LA COLLECTE DU CMJ POUR LES RESTOS DU CŒUR

Le 10 janvier dernier se sont tenus les traditionnels voeux dans la salle du Mille Club en présence des différents élus
des Collectivités Territoriales ainsi que des partenaires qui ont œuvrés sur la commune, des présidents des associations
et anciens membres du Conseil Municipal. Suite au discours de Mr LELOUP, un pot de l’amitié leur a été offert. Cette
cérémonie a été un moment convivial et une trêve pour parler des projets et des réalisations communales.
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Editorial

L ’année 2011 nous a offert son lot de  peines
et de satisfactions que ce soit la

disparition d’un être cher ou d’un ami proche,
le contexte économique, la perte d’un « A »
sur une échelle économique qui nous
préoccupe de très loin où que ce soit la
naissance d’un enfant, d’un petit enfant,  la
joie d’avoir un emploi ou de gagner une
retraite bien méritée ; d’avoir un toit et du

confort personnel, d’avoir fêter la fin d’année entourés de notre famille
et de nos amis ; et nous baissons le rideau sur cette période avec
contentement.  

Néanmoins, nous ne perdons pas de vue le fait qu’il reste encore des

projets à réaliser afin d’améliorer la vie de la commune, c’est-à-dire

votre confort de vie à tous.

Nous comptons sur l’année 2012 qui arrive pour nous offrir le temps et

les moyens de continuer la mission qui a été confiée à toute l’équipe

municipale et moi-même, dont le but est unique : le bien-être de tous

nos concitoyens.  

Nous éviterons l’été prochain de bloquer les axes principaux de

circulation mais entamerons l’avant dernière phase des travaux

d’enfouissement rue grande, des travaux de sécurisation et aussi de

continuer la mise aux normes des bâtiments municipaux.

Mais avant tout, je me joins à mon conseil municipal pour vous adresser,

à tous, petits et grands, nos meilleurs vœux pour 2012. Que cette

nouvelle année soit pleine de

joies, de réussites et de chaleur

pour vous et vos proches !
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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 : 
Lundi 23 janvier 2012 (4e lundi)
Lundi 27 février 2012

Passage de la balayeuse : 
Mardi 31 janvier 2012
Mardi 28 février 2012
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).



La vie municipale

Voisenon Village Janvier - Février 20123

• HORAIRES DECHETTERIE •

A partir du 23 décembre 2011,
l’accueil du public ne sera plus
assuré au siège de la Cnav, dans le
19ème arrondissement de Paris. 

Pour répondre aux attentes de ses
assurés, l’Assurance retraite Île-de-
France a déployé une offre de
services complète et diversifiée :

-  une plateforme téléphonique, le 
39 60*,

- un site Internet facilitant l’accès et
l’abonnement à des informations
personnalisées : 

www.lassuranceretraite.fr

- 60 agences retraite recevant sur
rendez-vous.

Afin de leur éviter un déplacement
inutile, nous conseillons à nos
assurés d’appeler le 39 60* en vue
d’obtenir la réponse à leur question
et, éventuellement, un rendez-vous
dans l’agence la plus proche de leur
domicile.

* 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

Fermeture
de l’accueil

au siège
de la Cnav

• URBANISME •

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

18/11 27/10/2011 COINDAT Jean-Marie 3, rue du Gué du Jard Habillage cuve

19/11 01/12/2011 BEYDON Alain 15, rue du Gué du Jard Clôture

Déclarations préalables 2011

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

07/11 07/11/2011 SORAND Gérard 39, rue du Gué du Jard Construction maison 
individuelle

08/11 08/11/2011 FOURNIER Franck 51, rue des Ecoles Construction maison 
individuelle

09/11 21/11/2011 VERGUCHT Jean-Luc 23, rue des Closeaux Construction garage

Permis de construire 2011

RAPPEL
Le recensement de la population se déroulera sur notre commune du
jeudi 19 janvier au samedi 18 février 2012. Deux agents recenseurs
ont été recrutés. Il s’agit de Madame GAVILLET Annie et de Monsieur
PAUPE François. Nous vous demandons de bien vouloir leur réserver
le meilleur accueil.

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

INFORMATION
Les personnes qui n’ont pas pu se rendre au salon de l’habitat dédié aux
économies d’énergie pour faire faire un bilan énergétique de leur pavil-
lon et connaître la déperdition de chaleur des bâtiments par les toitures,
Madame THOMAS qui est le référent sur notre commune se propose de
vous recevoir sur rendez vous en Mairie les

MERCREDI DE 9H30 à 11H00
Si vous êtes intéressé (e) n’hésitez pas à prendre contact avec la Mairie
afin de fixer votre rendez vous Tél : 01.60.68.29.00 et de vous munir de
votre taxe foncière.
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Conseils municipaux

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 8 DECEMBRE 2011

Le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni
dans la salle du conseil sur la convocation de Monsieur
Jacques LELOUP Maire, le jeudi 08 décembre 2011 à
19h00.

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

Absente excusée : Mme CALLOL donnant pouvoir à
Mme THOMAS.

Absent : Mr BONNAFI.

Secrétaire de séance : Mlle POUILLON Pascale.

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

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

Approbation à l’unanimité du compte rendu de la
séance du 27/09/2011.

CONTRATS D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES :
La Commune a souhaité adhérer au contrat groupe du
centre de gestion qui garantit les risques financiers
encourus à l’égard du personnel en cas de décès,
d’invalidité, maladie, d’incapacité et d’accidents
imputables ou non au service. Le précédent contrat
arrive à terme et il convient de procéder, au plus tard le
31/01/2012 à son renouvellement. A l’unanimité le
Conseil Municipal charge le centre de gestion d’en
effectuer les démarches.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2010 DU SIESM 77 :
Mr le Maire donne lecture du rapport annuel 2010 du
SIESM et informe le Conseil Municipal que ce dernier est
à la disposition de chaque conseiller. Ce rapport est
approuvé à l’unanimité.

CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF DE

1ÈRE CLASSE :
Afin de promouvoir un agent ayant réussi l’examen
professionnel, un poste d’Adjoint Administratif de 1ère

classe doit être créé.

Mr LE MEUR demande pourquoi ce poste n’a pas été
créé plus tôt, car au Conseil Municipal de Février, un
poste d’Attaché a été créé avant nomination ? Mme
THOMAS lui répond que les deux nominations sont
totalement différentes. Création du poste à l’unanimité.

DÉCISION MODIFICATIVE N°1 :
Afin d’équilibrer certains chapitres, des ajustements de
crédit doivent être réalisés : Article 6419 - 3000 €,
Article 6218 + 2000 €, Article 6558 + 1000 €.
Décision modificative votée à l’unanimité.

CONVENTION TRIPARTITE CONCERNANT LES AMÉNAGE-
MENTS DES ARRÊTS DE BUS :
Afin de donner suite aux aménagements des arrêts de
bus sur notre commune, dans le cadre de la
restructuration et de la mise en accessibilité aux
Personnes Handicapées du réseau TRAM-MELIBUS, une
convention doit être signée entre la Commune, le
Département de Seine et Marne et la Communauté
d’Agglomération « Melun Val de Seine ». Cette
convention a pour objet de préciser les équipements à
réaliser, le programme technique des travaux et les
engagements financiers des parties, ainsi que les
modalités d’entretien ultérieur. A l’unanimité le Conseil
autorise Mr le Maire à signer la convention.

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2012. DOTATION :
Dans le cadre de la nouvelle organisation du
recensement, la Commune est chargée de procéder aux
opérations inhérentes du 19 Janvier au 20 Février 2012.
Une dotation de l’Etat prend en compte les charges
exceptionnelles liées aux enquêtes de recensement.
Deux agents recenseurs sont recrutés pour réaliser ces
enquêtes et seront rémunérés sur la base de 1,68 € par
habitant et 1,02 € par feuille de logement.
Mr BRAOUEZEC demande comment ont été recrutés les
agents recenseurs ? Mr le Maire lui répond qu’un appel
à candidature est paru dans le magazine communal
ainsi que sur le site Internet, et qu’il a été donné priorité
aux Voisenonnais. Vote à l’unanimité.

AUTORISATION SPÉCIALE POUR DÉPENSES D’INVESTISSE-
MENT AVANT LE VOTE DU BUDGET :
En raison du vote du budget 2012, courant mars et afin
de pallier toute éventualité, concernant une dépense
d’investissement urgente, il est proposé au Conseil
Municipal d’autoriser l’engagement et le mandatement
de cette dépense sur la section d’investissement à
hauteur de 25 % des crédits inscrits au budget 2011 sur
les chapitres 20 et 21. Vote à l’unanimité.

ELECTION DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES :
Mme FEUILLET donne lecture d’un courrier de Mme
CALLOL ne pouvant être présente au Conseil Municipal.

Mr le Maire dit être heureux de voir le CMJ présent à la
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Cérémonie du 11 Novembre et félicite les jeunes pour
leur engagement.

Mme FEUILLET annonce les noms des Jeunes se
présentant : Mr BRAOUEZEC Yann, Mlles FEUILLET,
Charlène, Coralie, Mr MICHEL Anthony, Mr PENET
Bryan, Mlle PLESNIK Justine et Mr PLESNIK Nicolas.
Après vote du Conseil Municipal, à l’unanimité les 7
Jeunes sont élus. L’équipe municipale leur remet un
Pins.

QUESTIONS DIVERSES :
➣ Mr BRAOUEZEC demande si le problème de la

bouche d’incendie, Chemin du Moulin, a été revu ?
Mr le Maire l’informe que Véolia va venir la changer
par une bouche enterrée.

Mr le Maire ajoute que la bouche d’incendie près de
la cueillette a été installée et que celle en sortie de
village, près de Nazareth sera réalisée au 1er semestre
2012.

➣ Mme THOMAS nous informe que le salon de
l’habitat se déroulera à Melun du 9 et 10 décembre
2011, que les gens qui sont intéressés pour avoir un
bilan énergétique de leur maison y sont attendus.

Mme THOMAS nous avise qu’elle est le référent pour
la Commune et que, si des personnes sont
intéressées, elle recevra sur rendez-vous le mercredi
matin de 9H30 à 11H00.

➣ Mr LE MEUR demande un point sur les finances de la
Commune, car pour lui actuellement il y a 120 000 €

de dépenses réalisés non budgétées ? Mme THOMAS
lui répond que le mardi 06/12/2011, une réunion de
travail a eu lieu en sa présence, qu’il n’a absolument
rien demandé, et que ce soir, il lui était difficile de
répondre comme ça sans les éléments en main, mais
que toutefois ces dépenses rentrent dans l’enveloppe
globale des investissements. Mme THOMAS va faire
le bilan et lui communiquer la réponse.

➣ Mr LAMBERT informe le Conseil que la galette des
Rois se déroulera le 15/01/2012, que pour les
personnes de 70 ans et + c’est gratuit, et pour les
autres ce sera 5 €.

➣ Mr le Maire informe le Conseil que la réfection des
trottoirs du lotissement du Gué du Jard est prévue le
1er semestre 2012.

La séance est levée à 19H45.

La Municipalité remercie les annonceurs 
qui lui ont fait confiance

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

CARON FERMETURES
PVC ALUMINIUM
2 RUE DE LA RONCE FLEURIE
77950 VOISENON
CARON DENIS

CARON DENIS
Tél 06 68 79 69 91

Fax 01 64 09 69 76

FENETRES - VOLETS
PORTES D'ENTRÉE

PORTAILS
PORTES DE GARAGE...

caron.fermetures@orange.fr
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AFCO
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ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE 
DE VOISENON (A.S.C.V.)

Danse jazz : le samedi 3 décembre les plus grandes  ont
dansé dans le cadre  du téléthon à Maincy .

Pour le dernier cours de l’année avant les vacances de Noël
les 4-5 ans ont effectué une démonstration en présence
des  parents et amis suivis de rafraichissements, friandises
pour clôturer ce trimestre. 
Le spectacle de fin d’année aura le vendredi 29 juin au mille
de Voisenon sur une scène rénovée et agrandie. Ne
manquent que plus que les éclairages.
Judo : dimanche 4 décembre Johan Rousseau, Iliane
Saraiva, Clément Vanneau ont participé à une compétition
amicale de judo à Vaux le pénil. Ils ont terminé 3 éme de
leur poule respective et ramené une médaille !

Les judokas des 2 cours du
jeudi ont été rassemblés
jeudi 15 décembre par
Marjolaine la professeur,
pour le dernier entraînement
de l’année. Techniques de
randoris, chutes et

retournements ont été présenté aux parents.
Le verre de l’amitié a conclu cette première partie de la
saison.  
Tennis de table
Avec le nouveau coach Thomas Delaquaize l’équipe
benjamins-minimes composée de Bastien et Louis
Lacassagne,Thomas Jeannot, Clément Voreppe est en tête
de son championnat. En janvier auront lieu les

championnats individuels départementaux. 
L’assemblée générale de l’ASCV s’est déroulée le 20
octobre 2011 à 20H30 à la salle des associations de
Voisenon en présence de trop peu de participants. Le
quorum ayant été cependant atteint, l’assemblée a pu
délibérer de l’ordre du jour.
Les principaux objectifs ont été tenu, qu’ils soient sportifs,
éducatifs, financier. Suite à cela  le bureau a été réélu et ne
compte pas de nouveau membre. Mme Roger Corinne ne
s’est pas représenté.  Le compte rendu est consultable à la
demande. Il est toujours possible de rejoindre le C A pour
renforcer et préparer la continuité de cette association crée
en 1971. Elle a donc 40 ans d’existence et souhaite
continuer le parcourt de ses initiateurs. 
Investissement
La situation financière le permettant, la moquette de la
danse a été remplacée ainsi que l’appareil lecteur de
musique ; une nouvelle table de tennis de table a aussi été
achetée.
Concours amical de belote

Il est prévu le samedi 4 février 2012 au mille club de
Voisenon. Rendez vous à 18h.
La participation est fixée à 18  par personne.
Dîner à l’issue des 2 premières manches. Au menu :
cocktail de bienvenue, choucroute garnie, salade fromage,
dessert, boisson, café.
Lot à chaque joueur.
Changement de partenaire à chaque manche par tirage au
sort.
Inscription par téléphone auprés de Emile Moulon 01 60
68 93 38 ou de J-F Caré 01 64 52 44 03 jusqu’au 31
janvier 2012
Pour les non joueurs de belote ayez l’obligeance d’apporter
vos jeux de sociétés préférés. Il sera également possible de
participer à l’activité vaisselle, des torchons seront à
disposition...

J-f Caré

PLACO

FAUX PLAFONDS

CLOISONS

DOUBLAGE

450, RUE DE LA FOSSE AUX ANGLAIS, 77190 DAMMARIE-LÈS-LYS
Tél. : 01 64 39 54 83 • Fax : 01 64 87 06 62 • E-mail : i.t.g.@wanadoo.fr

RC MELUN B 351 216 536 - APE 453 F - SIRET 351 216 536 00018

 
 
 
 
 
 
 
 

ILE-DE-FRANCE NORD-OUEST 

 

Activités Régionales – Agence PSE 
 

IInfrastructures & Collectivités 
 

Centre de Travaux  

Aérodrome de MELUN VILLAROCHE 

Chemin de VIERCY  - 77550 LIMOGE FOURCHE 

Tél. 01 60 66 31 60 – Fax. 01 60 66 86 30 
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ASSOCIATION VOISENON INFORMATIONS Patrimoine

A la Révolution française, un acte d’adjudication de vente en bien national est publié en 1791. Il concerne « la
maison abbatiale et conventuelle de l’Abbaye du Jard, son Eglise,.. .le tout situé dans la municipalité de
Voisenon... ». Cet acte permet de découvrir un inventaire détaillé des éléments de cette vente : 

« Le maître autel est décoré d’un beau tableau et d’une boiserie de 25 pieds de hauteur... » (Plus de huit
mètres de haut). Aujourd’hui, plus de deux siècles après ce démantèlement, ce vestige exceptionnel se trouve dans
la nef de l’Eglise St Pierre et St Paul de Vert-Saint-Denis !

Ci-joint les photos de cet important retable.

D’autres éléments se trouvent aussi dans cette église : le tabernacle et 20 stalles
qui étaient dans le chœur  qui, à l’origine, en comptait 34. 

Tout cet ensemble serait de la fin du 17ème siècle ou du début du 18ème. Avant d’être
installé dans l’église de Vert St Denis ce mobilier avait été recueilli par l’ancienne
Eglise St Martin de CESSON, datant du 12ème siècle. « Après le départ du
dernier de ses desservants, en 1794, les cessonnais prirent l’habitude de se rendre
au lieu de culte le plus proche, Vert-Saint-Denis, et leur Eglise tomba en ruines.
Elle fut démolie avant 1840 » . 

De plus, un  crucifix de bois datant du 14 ème ou 15ème siècle se trouvant aussi
dans cette église de Vert Saint Denis proviendrait  également de l’ancienne abbaye
du Jard.

Ces différentes informations ont été recueillies par Daniel James et Alain Pineau.

On peut également trouver des références dans les deux ouvrages : 

CESSON naguère  par  Françoise ANGLARET. 
La Seine et Marne des Editions FLOHIC.

L’Assemblée Générale 2011 de l’AVI Patrimoine se tiendra le Vendredi 20 janvier 2012 à 18H30 
à la Maison des Associations.

Tous les voisenonais intéressés par notre PATRIMOINE seront les bienvenus.

LE RETABLE DE L’ÉGLISE ABBATIALE DU JARD



Les Associations

Voisenon Village Janvier - Février 201210

FAMILLES RURALES VOISENON

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

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

14h45/15h45

Equilibre
Maison des Associations

14h30/16h30

Relais familles
consommation
Local FRV

14h/16h

Patchwork
1000 Club

18h/19h30

Club informatique
Local FRV

18h/19h30

Conversation
en anglais
au local

18h/20h

Formation
consommation
Local FRV

21h/23h

Informatique
3D
Local FRV

20h/22h

Patchwork
Maison des Associations

Un nom  officiel depuis 1973, un nom représentatif d’une réalité.

Comme la commune l’association appartient à la communauté d’agglomération. Comme l’école Constant Duport  inscrite dans
le regroupement pédagogique elle est ouverte aux enfants des environs, comme l’ASCV elle reçoit des adhérents extérieurs
dans une proportion équivalente. Ces participants complémentaires permettent de faire vivre des activités que la modeste
démographie du village rendrait impossible.

La plupart de nos activités fonctionnent aux heures où les travailleurs et les scolaires sont disponibles c’est à dire en soirée (aux
heures où il n’y a plus de bus pour aller ailleurs) ; on comprend aisément que nous ne pouvons pas les délocaliser. Le local
du club informatique joue son rôle de pôle d’attraction ; Il peut recevoir dix personnes au plus, au delà et pour des activités
demandant de l’espace les adhérents ont besoin de la maison des associations ou du Mille Club dans la mesure où ces salles
sont inutilisées. Les adhérents se mobilisent pour répondre à leurs besoins ou leurs envies, nous les y aidons. Nous remercie-
rons Monsieur le Maire et son Conseil de leur bienveillance et de leur compréhension.

PLANNING DES ACTIVITÉS 2012

AUTRES ACTIVITÉS :

Le service Consommation : Service d’aide juridique et
moral aux consommateurs (agrément préfectoral)
“Les jeunes dialoguent” et “les parents ont la parole”,
tous les 2 mois environ.
Créados, le samedi une fois par trimestre 
Le Trio Cueillette, toute l’année à la demande (sauf période
où la cueillette est fermée)
Manifestations : La nuit des étoiles - le trois août 
Rallye Vélo, Kermesse, Fête des Mères.

ASSISES DE LA FAMILLE 2012 :
Jeudi 19 janvier à 20h00 - Ferme de Lugny - Rue de Lugny - MOISSY-CRAMAYEL

Le groupement Familles Rurales Melun Val-de-Seine Sénart et ses associations membres (dont Familles Rurales Voisenon)
organisent l’édition 2012 des Assises de la Familles en présence de la Secrétaire d’Etat à la Famille, Claude GREFF ainsi que
de nombreux élus du territoire. Le thème de la soirée sera consacré aux liens intergénérationnels.

ACTIVITÉS DEMANDÉES 
EN ATTENTE

DE RÉALISATION :

➣ Le dessin à la portée 
de tous

➣ La dictée, la langue 
française

➣ Soutien scolaire
➣ Self défense.
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Dammarie-lès-Lys, le 20 décembre 2011

79 25 26 - 79
Osiris Le Bigot

isabelle.lobera

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Samedi 28 et dimanche 29 janvier
Venez fêter les 10 ans de l’agglo

2002-2012, Melun Val de Seine a 10 ans et vous invite à fêter cet anniversaire, les samedi 28 et dimanche 29 jan-
vier prochains, à l’Espace Pierre Bachelet, à Dammarie-lès-Lys. Deux après-midi pour (re)découvrir votre agglo en
vous amusant.

Le 1er janvier 2002, les 14 communes qui composent la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine ont intégré cette
nouvelle intercommunalité qui prenait la relève du District de l’Agglomération Melunaise (DAM). Aux huit communes déjà
membres du DAM (Melun, Le Mée-sur-Seine, La Rochette,Vaux-le-Pénil, Livry-sur-Seine, Boissise-la-Bertrand, Voisenon et
Dammarie-lès-Lys) se sont ajoutées six autres communes de l’agglomération melunaise (Boissettes, Boissise-le-Roi, Montereau-
sur-le-Jard, Rubelles, Saint-Germain-Laxis et Seine-Port) pour former un ensemble de plus de 100 000 habitants. Ensemble,
elles ont élaboré un projet de territoire, CAP 2013, qui fixe les principales orientations et actions de l’agglomération, dans ses
différentes compétences : développement économique, aménagement de l’espace, habitat, environnement, culture, sport...
(En savoir plus sur www.melunvaldeseine.fr > Comprendre l’agglomération > Nos projets > CAP 2013).

Autour d’une animation insolite qui en fera retomber plus d’un en enfance, l’agglo vous invitera à (re)découvrir
ses missions et ses actions à travers différents ateliers thématiques aussi amusants qu’instructifs. Vous pourrez tes-
ter vos connaissances musicales, jouer les architectes, vous mettre dans la peau d’un escrimeur, dépenser quelques calories.
Accessibles à tous, ces ateliers vous conduiront d’un thème à l’autre, du sport à la culture en passant par l’environnement,
l’économie, les transports... Un voyage qui vous réservera quelques surprises, avec en prime cadeaux, friandises et chocolats.
Rendez-vous les 28 et 29 janvier, de 14h à 18h. Entrée libre. 

Rens : www.melunvaldeseine.fr

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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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 1er janvier : MELUN
Dimanche 8 janvier : MELUN - Epiphanie 
Dimanche 15 janvier : VOISENON - Familles KT
Dimanche 22 janvier : RUBELLES
Dimanche 29 janvier : MAINCY
Dimanche 5 février : VOISENON - Familles KT
Dimanche 12 février : AUBIGNY - Pastorale de la Santé
Dimanche 19 février : ST GERMAIN LAXIS
Dimanche 26 février : RUBELLES

pour échanger pour échanger 
nos conseils et astucesnos conseils et astuces

Conseils de jardinage de Décembre
Les journées sont courtes et sombres. Au jardin, peu de choses
sont urgentes mais quelques petits travaux peuvent encore être
réalisés en attendant des jours plus cléments.
Au potager, tout est calme. Janvier est l’heure du repos ! Mais
rien ne vous empêche de commencer à préparer la belle saison
en procédant à vos semis de tomates à la maison. Vérifiez aussi
que les protections sur les poireaux et les artichauts sont
toujours en place. Au verger, les plantations d’arbres fruitiers
entamées en décembre peuvent se poursuivre en l’absence de
fortes gelées. Les poiriers peuvent aussi être palissés et les
pommiers taillés.
Au jardin d’agrément, le mimosa mais aussi le jasmin ou les
roses de Noël commencent à fleurir. Il est temps de commencer
à planter les primevères et les pensées mais aussi les bruyères.
Dans la maison, vous pouvez profiter de ce moment de repos à
l’extérieur pour donner de l’engrais à vos orchidées en fleurs. A
la fin du mois, les premiers perce-neige seront là pour rappeler
que bientôt, le soleil reviendra !
Semez
• Faites vos premiers semis de tomates à la maison au chaud.

Entretenez
• Laissez reposer votre potager.
• Protégez les choux en rabattant les feuilles extérieures sur le

coeur. 
• Vérifiez vos protections, surtout en cas de grand froids, sur vos

poireaux, artichauts...
L’entretien du sol
La terre s’épuise, il est donc important de l’entretenir pour
conserver ses propriétés et sa structure. Il convient donc
d’ajouter régulièrement des matières organiques qui sont puisées
par les végétaux pour leur alimentation et qui permettront
également de maintenir une structure aérée et légère à votre
terre.
Un traitement de fond de votre terre, notamment au potager est
nécessaire l’automne venu. Retournez donc votre terre en
introduisant le résultat de votre compost ou du terreau
organique acheté dans le commerce. Utilisez également de la
tourbe qui se décompose plus lentement et donc structure votre
terre plus durablement.
Le cycle de décomposition sommeille l’hiver. Les bactéries se
remettront au travail dès les premières chaleurs, au moment ou
vos plantes en auront 
le plus besoin.

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.



Durant le weekend du 10 et 11 décembre 2011, l’AFCO a
offert aux enfants de 0 à 10 ans deux après-midi de spectacles. 

Le samedi était consacré aux petits de 0 à 5 ans. C’est au Mille
Club, après la diffusion d’un dessin animé, que le Père Noël est
venu à la rencontre des enfants. Il a pu distribuer à chacun un
Bon d’Achat CARREFOUR et un gros sachet de bonbons. Nous
le remercions très chaleureusement de sa venue et d’avoir pris
le temps de poser pour les traditionnelles photos de Noël.

Le dimanche, c’est à 15H30 que le bus emmenait les plus grands de 6 à 10 ans aux Docks de Paris pour le spectacle du « Livre de
la Jungle ». Ils ont pu retrouver leur ami Mowgli et ses compagnons ours, bonobos, panthère noire et autres animaux de la jun-
gle. Nous remercions Mesdames PORTAIS, PLESNIK, MARTIN et MATTIAS pour leur aide lors de cette sortie.

Toute l’équipe de l’AFCO vous souhaite de très bonnes fêtes et très bonne année 2012 !!!!!

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2011
Vendredi a eu lieu la traditionnelle cérémonie du 11 novembre qui a débuté à Montereau sur le Jard où cette année Mme VAN-
NESTE, Maire de la commune, a cité le nom de chaque soldat mort pour la France durant la 1ère guerre mondiale et les enfants
ont déposé un petit bouquet de fleurs sur leur tombe, moment émouvant. Puis la cérémonie a continué au monument aux
morts de la commune de Voisenon.  Mme THOMAS a lu le message de Mr le Président de la République puis Mr le Maire a lu
son discours dédié à ce grand moment que fut cette guerre. Les nouveaux enfants du Conseil Municipal des Jeunes ont déposé
une gerbe et cité tous les soldats morts pour la France de notre commune. Ensuite tout le monde s’est dirigé vers le Mille Club
afin de récompenser les médaillés du travail et les sportifs puis partager le verre de l’amitié.

Voici le palmarès :
Médaille grand or (40 ans) : Mme Jacqueline LAMBERT
Médaille d’or (35 ans) : Mme Danielle DINAUCOURT
Médaille de Vermeil (30 ans) : Mmes Nassera BOUZEKRI, Danielle
DINAUCOURT et Mrs Joël CHEVALIER, Salvatore FALCONE, Pascal
HURET, Jacky MUELLE, Helmut TRINKLER.
Médaille d’Argent (20 ans) : Mmes Virginie DE ROECK, Catherine
MUELLE, Florence PIAZZA et Yasmina VARGIOLU.
Médaille Agricole (20 ans) : Madame Nathalie CAROFF

Les sportifs  qui ont participé aux compétitions de
l’UFOLEP tennis de table :

Catégorie poussin : Claire Grandidier, Antoine BERSOT
Catégorie minime : Théo GONET, Noé GRANGIER, Bastien
LACASSAGNE, Quentin HURET, Louis LACASSAGNE
Catégorie benjamin : Thomas JEANNEAU, Clément VOREPPE
Catégorie junior : Thomas PORTAIS, Thomas DELAQUAIZE,
Damien DELAQUAIZE
Catégorie dame : Cécile PINEAU

Les sportifs qui ont gagné au Championnat
Départemental  du Cyclisme :

Catégorie 30/39 ans : Mr Christophe THERY
Catégorie 40/49 ans : J. Charles GUILLAUME.



Ecoles… Ecoles… Ecoles…

ECOLE JACQUELINE AURIOL

L’Association des Parents d’Élèves & 
Les écoles de Voisenon et Montereau s/le Jard
ont organisé,  le samedi 3 décembre  dernier,

un marché de Noël.

Les enfants ont eu la joie de rencontrer 
le Père Noël.

De nombreux exposants et visiteurs 
nous ont fait le plaisir d’être au rendez-vous.

Merci à tous pour le bon déroulement 
de cette manifestation !

Compte rendu de la sortie des CE1/CE2 et CE2/CM1
Mardi 27 septembre, je suis allée à Cardo-Land. Cardo-Land est un parc
préhistorique qui a été créé par M Cardo.
J’ai visité le musée, où j’ai vu un diaporama qui raconte l’histoire du parc et de M
Cardo.
J’ai également vu des dinosaures qui vivaient dans l’eau, des fossiles, des os de
dinosaure et des outils fabriqués par les hommes préhistoriques.
J’ai fait un dessin avec de l’ocre et du charbon.
J’ai été au champ de fouilles où j’ai creusé avec une pelle et une brosse pour
découvrir un os de dinosaure.
Je suis allée voir les statues dans une  grotte où il y avait des fresques. 
Cette sortie m’a plu. J’ai préféré le champ de fouilles et j’ai moins aimé le
diaporama. Maëlle  CM1

Bilan du premier trimestre de l’école Jacqueline AURIOL

Tests nautiques :

La classe de CM2/CM1 est allée à la piscine de Melun vendredi 
9 décembre et tous les élèves ont réussi les tests nautiques. Ainsi ils
pourront tous suivre les cours d’initiation à la voile lors de la classe de
mer. Elle se déroulera du 30 mai au 8 juin 2012 à Sarzeau dans le
Morbihan. Ils ont aussi passé des tests de natation afin d’évaluer le
niveau de chacun avant l’entrée au collège.

Informations :

Melle A-S. Debecker assure toujours les cours d’Education Physique et
Sportive à l’école pour les trois classes. Cette année, Me C. Abel-Smith
assure les cours d’Anglais pour les trois classes aussi.

Ce premier trimestre scolaire s’est bien passé et nous vous souhaitons
de joyeuses fêtes de Noël et de fin d’année 2011.


