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Société : Eliott Net
Gérant : Jérémy VATIN
Site Internet : www.eliottnet.fr

Eliott Net est une société spécialisée dans le câblage en réseaux
informatiques, dans la fibre optique et dans la vidéo surveillance. Jérémy
VATIN l’a créée en association avec son père Patrice VATIN en mars 2007.

C’est surtout en travaillant avec ce dernier, lui-même artisan électricien, que Jérémy a appris le
métier. Il a également suivi diverses formations lui permettant de se spécialiser dans les domaines
d’activités qu’il a choisis.

Sa clientèle régulière, surtout professionnelle, regroupe quelques entreprises de la région
melunaise (le LEM à Aubigny, la Mutuelle Bleue à Rubelles) ainsi que des administrations comme
la Communauté d’Agglomération de Melun Val de Seine. Le développement de la demande en
vidéosurveillance l’incite à se tourner de plus en plus vers une clientèle de particuliers, soucieux
de la protection de leurs biens.

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

AADD  DDii ff ffuuss iioonn
Menuiserie : PVC – Bois – Alu 

Volets roulants – Volets battants
Portes d’entrée – Portes de garage  
Portails et automatistes  
Stores intérieur et extérieur

Tél : 01.64.78.51.51
125 bis avenue Carnot – 77140 ST PIERRE LES NEMOURS

20 rue des Sablons – 77300 FONTAINEBLEAU
121 avenue de Fontainebleau – 77310 PONTHIERRY

www.fenetres-ad-diffusion.fr

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

La Municipalité remercie les annonceurs qui lui ont fait confiance, 
à votre tour, faîtes leur confiance

Epicerie générale
ouverte 7j/7

Livraison à domicile
Du lundi au samedi : 8 h - 13 h et de 15 h 30 - 19 h 30
Dimanche : 9 h -13 h

14 rue Saint Ambroise - 77000 MELUN - Tél : 01.64.37.21.133
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Chers Voisenonaises

et Voisenonais,

N ous y sommes l’année 2009 a débuté  et les premiers travaux

vont commencer. 

D’abord le budget avec ses obligations de frais de fonctionnement ;

surtout ne pas recourir à l’augmentation des impôts,  l’année 2009 sera

déjà assez dure pour toute la population.

Le budget devrait être voté  fin mars ;

L’équipe municipale a décidé de ne pas augmenter les subventions  et

d’éviter de recourir à l’emprunt.

Nous nous sommes engagés au réaménagement du centre  village, en

parallèle nous traiterons de la sécurité au croisement de la rue des

Closeaux et de la rue Grande, une première rencontre s’est tenue avec

les représentants du Conseil Général.

La couverture du logement de fonction de l’école est à réaliser en

urgence ;  les devis reçus sont en dessous de la somme maximale pour

lancer un appel d’offres ; ce qui permet de commencer les travaux dès

le début des vacances de Février.

D’autres projets sont en cours, ainsi que des animations conjointes avec

Montereau sur le Jard et Saint Germain Laxis. 

Il y a aussi le « Grand Prix de  France » à Voisenon ; 

Et si vous vous sentez une âme de pilote de course avec de gros mollets,

inscrivez-vous auprès de l’AFCO rapidement.

Alors tous à vos marques prêt........ Partez !

Jacques LELOUP
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Mairie de Voisenon 8, rue des Ecoles 77950 Voisenon
Tél. : 0160682900 - Fax : 0160590591
E.mail : mairie-voisenon@wanadoo.fr
Site internet : www.voisenon.com
Secrétariat Danièle MOREAU – Nathalie DEBSKI
Heures d’ouverture au public : Lundi, Mardi, Jeudi,
Vendredi 13h30 à 17h30

Mercredi 9h à 12h et les 1
er

et 3
ème

samedi de 9h à 11h
hors vacances scolaires

ASSOCIATIONS

Comité de parrainage des anciens :
Présidente Béatrice LUCOT

Amicale des Anciens Combattants :
Président Jack CHATOUILLAT

A.S.V Association Sportive de Voisenon :
Président Dominique RICARD

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 Nathalie ROBERT

L’Orangerie Association de gestion de la Chapelle :
Président Roland MACRON

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

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

D. LEGROS, D. GUIGOUREZ, N. HENRY, MT. ORTEL, 
A.-M. ALIBERCH.
Heures d’ouverture : Mercredi et Samedi de 9h30 à 12h
hors vacances scolaires.

RAMASSAGE DES ORDURES

Collecte de la poubelle habituelle : Mardi et Vendredi
Collecte de la poubelle à couvercle jaune : Jeudi
Collecte de la poubelle à couvercle marron : Lundi

Ramassage des encombrants : 
Jeudi 26 mars 2009 (4ème jeudi)
Jeudi 23 avril 2009.

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’elles 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

**
*

La documentation française gestionnaire du service télé-
phonique 3939 allo service public (coût d’un appel
d’une communication locale) horaires d’accessibilité en
semaine de 8h à 20 h et de 8h30 à 18 h le samedi et du
portail internet www.service-public.fr délivre des rensei-
gnements administratifs à tout usager.

RÉGLEMENTATION DES FEUX D’ARTIFICE

Tout particulier peut tirer des feux d’artifice contenant
uniquement des produits K1, K2 ou K3 et dont la quantité
de matière active est inférieure à 35 kg.
Pour ce faire, vous devez avertir les pompiers de la date
et du lieu du tir, et demander l’autorisation à la mairie.

RESTRICTION D’EAU

Considérant que la pluviométrie de ces
derniers mois n’a pas permis une remon-
tée suffisante du niveau de la nappe du
Champigny par arrêté préfectoral du
31/10/2008, il est formellement interdit
de laver les véhicules, nettoyer les terras-
ses et façade, d’arroser les pelouses, les

jardins potagers et massifs floraux et de remplir les pisci-
nes 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 •
Naissance de Jade Isis Adeline DREUILLAUD née le 30/01/2009. Fille de
Yann David Eric DREUILLAUD et de Véronique Lucienne Régine AGNIER.

Félicitations aux parents
Décès de Mr Jean Claude CHAPUSOT le 19 janvier 2009.

Sincères condoléances à la famille.

• COMMISSION DES TRAVAUX •
Le 27 janvier dernier s’est
tenue la commission des
travaux sous la Prési-
dence de Mr LE MEUR
qui a exposé les diffé-
rents travaux terminés sur
la commune au cours de
l’année 2008. Pour ce
qui concerne l’école il a
été réalisés de faux pla-
fonds dans 2 classes, le
remplacement des vitres
et portes du couloir ; pour l’appartement de l’école le remplacement des
fenêtres et volets. Il a été créé un wc et la pose d’un meuble évier dans
la Chapelle. Mr LE MEUR informe les membres de la commission des dif-
férents projets pour l’année 2009 tels que la réfection de la toiture de
l’appartement de l’école ; La réalisation d’un câblage informatique et la
création d’un réseau dans les classes de l’école ; L’achat d’un véhicule
pour faciliter le ravitaillement en matériels et en fluides ; Le nettoyage et
l’aménagement de l’ancienne station d’épuration ; La création d’un plan-
cher dans les ateliers techniques ; Revoir la signalétique du village  Le
remplacement des fenêtres en 2 phases de l’école. Bien entendu ce ne

sont que des projets et ne
pourront se réaliser qu’en
fonction du budget. De
plus, des travaux vont
commencer courant du
2ème trimestre 2009
dans la rue des écoles
pour l’enfouissement des
lignes. Bien entendu,
nous sommes conscients
de la gêne que cela va
occasionner. 

• URBANISME •
Déclarations préalables 2008

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

22/08 01/12/2008 QUERRIEN Jackie 30 rue Grande Construction véranda

23/08 02/12/2008 SCI POUILLY 7 rue Grande Réhabilitation bâtiment

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

06/08 02/12/2008 WEINREB L. 11 rue des Fontaines Construction maison

Permis de construire 2008

Les services au quotidien :

� L’auxiliaire de vie : aide les personnes
dans les actes de la vie quotidienne.

Contact:  A.S.S.A.D.R.M.
22 rue du Colonel Picot
77000 MELUN 
� 01 64 38 47 17

� Soins à domicile : ils s’adressent aux per-
sonnes qui nécessitent des soins à domicile :
soins infirmiers, toilette, préparation et aide à
la prise de médicaments, hygiène, hospitali-
sation à domicile.

Contact : SIAD
24 rue du Colonel Picot
77000 MELUN
� 01 60 68 89 66

� Téléassistance : la téléassistance est une
technique adaptée, simple et fiable qui faci-
lite le maintien à domicile.

Contact : Clic-Rivage
24 rue du Colonel Picot
77000 MELUN
� 01 64 58 24 48

Nouveau service :
Ouverture du service seine et marnais de
transport aux personnes handicapées : PAM
77. Ce service est ouvert aux habitants de
seine et marne qui résident dans le départe-
ment depuis plus de trois mois et répondent
à l’un des critères suivants :
� Etre titulaire d’une carte d’invalidité dont
le taux est supérieur ou égal à 80% sans
condition d’âge.
� Etre titulaire d’une carte de stationnement
pour personne handicapée délivrée par le
Ministère de la Défense.
� Etre bénéficiaire de l’allocation personna-
lisée d’autonomie (APA).
� Etre titulaire d’une carte « priorité per-
sonne handicapée » avec un taux d’invalidité
compris entre 50% et 79% et d’une carte de
stationnement pour personne handicapée
délivrée par la Préfecture.
Afin de bénéficier des services de PAM 77,
vous devez vous inscrire.
PAM 77 fonctionne tous les jours de 6 heu-
res à minuit sauf le 1er mai.

� 0810 0810 77
contact@pam77.info

NOUS POUVONS
VOUS AIDER

NOUS POUVONS
VOUS AIDER
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Conclusion
Notre village a une faible croissance et un taux d’inactifs (retraités, pré retraités) fort, près de 19 % (Montereau-sur-
le-Jard 8,7 %)
Il est souhaitable pour tous que notre commune reste dynamique et d’avoir pour cela une augmentation de popula-
tion jeune et active pour conserver nos écoles, nos commerces et artisans...

• INFORMATIONS •
• Tous les lundis soirs parking de la rue des Closeaux, vous y trouverez un marchand de pizzas, les vendredis après midi
d’octobre à avril un volailler et un marchand d’huîtres.
• Pourquoi appeler le numéro vert du SMITOM ?
Un bac volé, incendié • une dotation de bac • un échange de bac • un bac non collecté • un bac scotché • un bac dété-
rioré • une collecte oubliée • une information concernant les jours de passage des collecteurs (ordures ménagères, emballa-
ges, déchets verts, encombrants) • des informations sur le tri sélectif • un seul numéro 0.800.814.910 du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 14h à 17h30. Et n’oubliez pas le site : www.lombric.com pour des informations complémentaires.
• Si vous avez des remarques ou que vous constatiez des dégradations sur notre commune, un cahier de doléances est à votre
disposition à la mairie. N’hésitez pas à vous en servir.

• RECENSEMENT DE LA POPULATION •
Notre village en 2007 comptait 1108 habitants, soit par rapport à 1999, 86 Voisennonais de plus (1022)

Population 2007 1999 Observations
Habitants 1108 1022 + 8,4 %
Hommes 51,2 % 50,6 %
Femmes 48,8 % 49,4 %
Actifs 525 517 + 1,5 %
Inactifs 583 505 + 15 %
Retraités 18,9 % 14,8 %

Ménage
Nombre de ménages 372 343
Ménage d’1 personne 12,6 % 11,7 % + 8,5 %
Nombre de personne par ménage 2,8 3

Logement
Résidences principales 372 343 + 8,4 %
Résidences secondaires 0 1
Logements vacants 6 4 + 50%
Propriétaires 88,7 % 87,5 %
Locataires 9,7 % 9 %

• DU NOUVEAU EN 2009 POUR L’EMPLOI DES SENIORS •
Depuis le 1er janvier 2009, de nouvelles mesures favorisent l’emploi des seniors.
• Assouplissement du cumul emploi retraite 
Vous êtes retraité mais vous souhaitez reprendre un emploi ? Sachez que vous pouvez désormais cumuler, sans limi-
tation, votre retraite et vos revenus professionnels. C’est possible dès l’âge de 60 ans si vous avez obtenu votre retraite
à taux plein et demandé toutes les pensions auxquelles vous pouvez prétendre, sinon, dès l’âge de 65 ans.
• Augmentation de la surcote 
La surcote est une majoration du montant de votre retraite de base. Elle est portée à 1,25 % par trimestre cotisé sup-
plémentaire à compter du 1 janvier 2009 (soit 5% par an). Vous pouvez en bénéficier si vous poursuivez votre acti-
vité après 60 ans et si vous avez atteint le nombre de trimestres nécessaire pour obtenir une retraite à taux plein. 
• Prorogation de la retraite progressive
Ce dispositif est prolongé jusqu’au 31 décembre 2009. Il vous permet de travailler à temps partiel tout en percevant
une partie de votre retraite. C’est une façon de finir votre carrière en douceur en continuant d’acquérir des droits pour
votre retraite définitive. Pour en bénéficier, il faut avoir au moins 60 ans, justifier de 150 trimestres d’assurance auprès
des régimes de retraite de base français et exercer une seule activité à temps partiel. 
En savoir plus sur chacune de ces mesures : 0 821 10 12 14 (0,09 €/m) ou www.lassuranceretraite.fr
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• ARRÊTÉ RELATIF AUX FEUX DE JARDIN •
N°40/08

Le Maire de la Commune de Voisenon,

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2212-2
VU le Code pénal, et notamment son article R 610-5,
VU le règlement sanitaire départemental,

CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer la pratique des feux de jardin, dans un souci de sécurité et de salubrité
publiques ;
CONSIDERANT que les émissions de fumée répétées sont, par leur importance et leur durée, de nature à porter
atteinte à la salubrité publique ;
CONSIDERANT qu’il est nécessaire que leur surveillance soit totale tant que leur extinction n’est pas complète pour
assurer la sécurité de tous ;

ARRÊTE
Art.1 - Dans les zones d’habitation, l’allumage de feux de jardin est interdit les jours ouvrables de 10H00 à 21H00, et
les samedis dimanches et jours fériés.
Art.2 - Dans les zones d’habitation, il est interdit d’allumer des feux à moins de 10 mètres des habitations voisines
(limite de propriétés) et à moins de 10 mètres de la voie publique.
Art.3 - Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par procès-verbaux, qui seront transmis aux
tribunaux compétents.
Art.4 - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission au représentant de l’Etat.
Art.5 - Le directeur général des services techniques, (ou le secrétaire de mairie) le commissaire de police ou le chef
de la brigade de gendarmerie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Voisenon, le 18 Novembre 2008
Le Maire, Jacques LELOUP

• PROJET DE CENTRE DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT •
La Commission de l’Enfance et de la Jeunesse travaille sur le
projet de CLSH (Centre de Loisirs Sans Hébergement) pour le
mois de juillet 2009 à Voisenon et les années à venir. Ce projet
qui demande beaucoup de réflexion par rapport aux besoins
des familles Voisenonaises et à l’investissement à prévoir.
Aujourd’hui, nous sommes conscients que la demande est forte
et que nous devons tenir compte de l’agrandissement de notre
village avec la ZAC. 
Nous avons rencontré le mardi 13 janvier 2009, Mme PEREZ de
la DDJS (Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports)
afin de mieux connaître les normes et les conditions d’accueil
pour les enfants selon les critères suivants :
Nous avons la chance de posséder le Mille Club qui propose
d’énormes possibilités. Bien sûr, des travaux obligatoires sont à
prévoir. Toute l’équipe Municipale va étudier la faisabilité tech-

nique et financière de ce chantier. 
Une autre solution est possible, les locaux scolaires qui sont communaux et qui peuvent également nous apporter une
solution d’accueil. 
Il faut également penser à la restauration des enfants le midi. Une rencontre avec les services vétérinaires va être faite
dans les semaines à venir. Nous souhaitons rencontrer Mme VANNESTE, Maire de Montereau sur le Jard, afin d’étudier
les repas des enfants au restaurant scolaire.
L’embauche de personnels qualifiés et diplômés du BAFA sera à prévoir.
Un projet pédagogique sera prévu. Un thème d’activités manuelles accompagné d’une sortie liée à ce même thème

peut-être prévu.
Ce projet concernera, à ce jour, principalement les enfants de 6 à 12ans. 
Nous souhaitons prévoir les inscriptions pour JUILLET 2009 à partir de MAI 2009. L’information sur ce projet est à sui-
vre par le biais du magazine et les bulletins d’inscriptions seront distribués par l’école et disponible en Mairie.
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• COLLECTE ALIMENTAIRE AU PROFIT 
DES RESTOS DU CŒUR A VOISENON •

Dimanche 22 mars 2009 devant la boulangerie de 8h00 à 12h00.
LISTE DES PRODUITS ACCEPTES 

A - GENERAL
1/ Boites de conserve
* Plats cuisinés appertisés 
* Conserves de poissons 
* Conserves de légumes : petits pois, haricots verts,

macédoine, carottes,  
* Plats cuisinés en conserve 
* Conserves de viande 
2/ Desserts
* Compotes 
* Confitures 
* Gâteaux 
* Fruits au sirop 
* Chocolat 
* Desserts lactés
3/ Produits alimentaires
* Barres céréalières et chocolatées 
* Chocolats en portions individuelles 
* Petites boîtes de sardines à ouverture automatique 
* Petite boîtes de maquereaux à ouverture automatique 
* Petits pots de confiture 
* Petits pots individuels de crème « Mont-Blanc » et de

desserts en conserves 
* Berlingots et tubes de lait concentré sucré 
* Berlingots de lait aromatisé : chocolat et fruits 
* Paquet de riz, pâtes, blé 

4/ Produits d’hygiène
* Savon, savonnette, 
* Rasoirs jetables 
* Dentifrice 
* Mousse à raser 
* Trousses de toilette 
* Gants de toilette neufs 
* Hygiène féminine
B - SPECIAL BEBE
•Couches pour fille et garçon 
* Petits pots salés et sucrés 
* Farines 
* Petites compotes 
* Desserts lactés 
* Lait aromatisé pour enfants 
* Biscuits pour bébés
C - PRODUITS D’ENTRETIEN
* Lessive 
* Produit vaisselle 
* Eponges 
* Poudres et crèmes à récurer 
* « Eau de Javel »
* « Scotch Brite »...

Pour les enfants : confiseries, gâteaux, chocolats et
barres chocolatées.

• LE FOYER RESIDENCE 
« LA CHESNAIE » - LIVRY SUR SEINE •
Le SIGF ( Syndicat Intercommunal de Gestion et de
Fonctionnement) du Foyer Résidence « La Chesnaie »
regroupe 14 communes, auquel notre commune appar-
tient.
Il se situe sur la Commune de Livry sur Seine au cœur d’un
parc boisé et comprend 80 appartements indépendants
pour personnes âgées autonomes et valides.
Un service de restauration est à leur disposition ainsi qu’une
bibliothèque, buanderie, salon de coiffure, économat et
salons où se retrouver pour jouer ou discuter.
Les résidents sont libres de leur emploi du temps, ils peu-
vent recevoir des amis ou de la famille. Une chambre
d’hôte est à leur disposition et le restaurant est ouvert à tous.
Toutefois personne n’est abandonnée car un système
d’alarme équipe chaque appartement et une auxiliaire sani-

taire peut apporter son
aide.
N’hésitez surtout pas à
contacter le Foyer pour de
plus amples renseigne-
ments au :

� 01.60.68.25.21

•• CHASSE CHASSE 
AAUX ŒUFS DE PUX ŒUFS DE PAAQQUESUES

A A VVOISENONOISENON ••
La commission Enfance et Jeunesse
organise LA CHASSE AUX ŒUFS DE
PAQUES dans la cour de l’école le
matin du 12 avril 2009. 
Il y aura 1350 œufs en chocolat à
trouver et à gagner en participant aux

diverses activités qui seront proposées :
- De 0 à 5 ans : Zone de recherche des œufs pour le
bonheur des tous petits, jeux divers adaptés à leurs âges
- De 6 a 10 ans : Jeux variés (Courses en sac - Parcours
d’adresse - Questions Incollables...)
- De 11 ans à toute la
famille : Rallye dans
Voisenon
Venez nombreux
pour le bonheur des
plus petits comme
des plus grands !!!
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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 29 JANVIER 2009

Le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni dans la salle du
conseil sur la convocation de Monsieur Jacques LELOUP Maire, le jeudi 29
janvier 2009 à 20H00

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

Secrétaire de séance : Mr Alain LAMBERT

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

Approbation à l’unanimité du compte rendu de la séance du 20/11/08.

CONTRAT POUR LE MARCHÉ D’ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE AVEC LA
DDE POUR LE CONTRAT TRIENNAL DE VOIRIE

Un appel à la concurrence, concernant l’assistance à maîtrise d’ouvrage
pour l’étude d’un triennal a été lancé. 5 candidatures ont répondu. Après
analyse des offres, la Commission d’Appel d’Offres a retenu la Direction
Départementale de l’Equipement pour assurer cette mission étant la
mieux disante. L’étude va porter sur la réfection des trottoirs aux
Chaumières et au Gué du Jard, la voirie du Gué du Jard, la requalification
de la Place du 14 juillet et la création d’un cheminement piétonnier le
long du ru de Voisenon au droit du mur d’enceinte  du Collège Nazareth.
A l’unanimité le Conseil adopte le contrat avec la DDE.

REFONTE DU SITE INTERNET - DEMANDE DE SUBVENTION

Afin de rendre plus attractif le site internet, la Commune a décidé une
refonte totale de ce dernier. Plusieurs hébergeurs ont été contactés et
après étude des différents devis la Société INOV’ART sise à Montereau sur
le Jard a été retenue. Le montant de la création du site s’élève à 4 600 €
et l’hébergement mensuel à 42 €. Une demande de subvention va être
faite auprès du Conseil Régional. A l’unanimité le Conseil vote pour.

ABATTEMENT DE LA TAXE D’HABITATION POUR ENFANTS HANDICAPÉS OU
INVALIDES

Le code général des impôts permet d’instituer un abattement de 10 %
qui s’applique sur la valeur locative de l’habitation principale des
Personnes Handicapés ou Invalides. Les personnes concernées doivent
remplir une des conditions suivantes : être titulaire de l’allocation pour
adultes handicapés, être titulaire de la carte d’invalidité. L’abattement est
également applicable aux contribuables qui ne remplissent pas
personnellement les conditions précitées mais qui occupent leur
habitation principale avec des personnes mineures ou majeures qui
satisfont à une au moins des conditions précitées. A l’unanimité le
Conseil vote pour.

DEMANDE DE SUBVENTION - RÉFECTION TOITURE ÉCOLE

Mr LE MEUR nous informe que la toiture fuit au niveau du logement de
l’école et qu’il y a nécessité de la refaire. 3 devis ont été demandés, la
mieux disante étant la société CRENN LABOUS HELLIAS, cette dernière a
été retenue. Le montant des travaux s’élève à 19 000 € TTC. Les travaux
seront effectués pendant les congés scolaires, une demande de
subvention va être adressée au Conseil Général.

A l’unanimité le Conseil vote pour.

AUTORISATION SPÉCIALE POUR DÉPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT VOTE
DU BUDGET

En raison du vote du budget 2009, 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 2008 sur les chapitres 20 et 21.
A l’unanimité le Conseil autorise l’anticipation de dépenses
d’investissement.

VACATIONS FUNÉRAIRES

Le code général des collectivités territoriales stipule qu’afin d’assurer
l’exécution des mesures de police, les opérations d’exhumation, de ré
inhumation et de translation de corps s’effectuant sous la responsabilité
du Chef de circonscription de police en présence du fonctionnaire
délégué par ses soins, les opérations de surveillance donnent droit à des
vacations fixées par le Maire. Après en avoir délibéré, à l’unanimité il est
décidé d’appliquer le taux de 25 €.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CIMETIÈRE

La Commune n’étant pas dotée d’un règlement intérieur concernant le
cimetière, Mr LE MEUR aidé de Mme THEUIL VANIER qu’il remercie
d’avoir contribué à cette rédaction, ont rédigé le règlement intérieur,
surtout afin de définir la calligraphie sur le columbarium. Elle devra être
unique sur tout le monument. Mr LE MEUR rappelle les tarifs 150 € pour
une concession et 450 € pour le columbarium ou cavurne.

Mr LE MEUR nous informe qu’un aménagement paysager allait être
réalisé autour du columbarium.

ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX - PHASE 3 - RUE DES ECOLES, RUE DE
MELUN

Mr le Maire nous informe que le SISEM a retenu dans son programme de
travaux, l’enfouissement du réseau d’éclairage public et téléphonique de
la rue des Ecoles et de la rue de Melun (Phase 3). Ces travaux seront
réalisés en 2010. Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Mr le
Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la réalisation de cette
opération. A l’unanimité le Conseil vote pour.

MOTION POUR L’HÔPITAL

Afin de faire aboutir le dossier de l’hôpital au plus vite, la Communauté
d’Agglomération a pris une motion demandant que le dossier hôpital soit
inscrit au plan Hôpital 2012 et a souhaité que les 14 communes de
l’agglomération prennent la même délibération.

QUESTIONS DIVERSES :
� Mlle POUILLON demande où en est-on avec les petits soucis

rencontrés lors de la sortie du Collège Nazareth. Mr le Maire l’informe
qu’il a été demandé au commissariat d’intervenir.

� Mme THOMAS nous rend compte des problèmes qu’elle a rencontré
avec le site Internet de la Commune. Que l’hébergeur actuel a déposé
le bilan et qu’il avait fallu faire vite pour en retrouver un nouveau.

� Mme THOMAS nous fait part de la nouvelle parution du magazine,
que ce dernier est réalisé sur du papier recyclable.

� Mme THOMAS nous informe qu’elle a demandé aux personnes qui
reçoivent le magazine par courrier, si à l’avenir ce dernier pourrait leur
être envoyé par internet. Déjà deux personnes ont répondu
favorablement.

� Il est demandé au Conseil s’il ne pouvait pas être réalisé un abri devant
l’école pour les parents qui attendent leurs enfants.

� Mr le Maire répond qu’il est prévu le réaménagement du parvis de
l’école avec abris pour les parents. Une étude va être faite.

La séance est levée à 21H00.
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PREMIER GRAND PRIX DE VOISENON  • 26 AVRIL 2009
Le Dimanche 26 Avril
2009 aura lieu le premier
Grand Prix de Voisenon.
Ce grand Prix constituera
la première manche du
Championnat de France
2009 des… Voitures à
Pédales.

En effet, la FEVP
(Fédération Européenne
des Voitures à Pédales) et
les clubs organisateurs ont
choisi notre village pour
courir le premier Grand

Prix de la saison. L’AFCO s’est associée à cet événement et pro-
pose aux voisenonais de participer à cette journée de fête. 

Pour cela, l’AFCO souhaite trouver des volontaires pour : 
- réaliser une voiture, 
- entraîner une équipe de coureurs, 
- réaliser le plus beau stand, 
- trouver quelques commissaires de course, 
- ainsi que les membres du Jury.

En effet, toutes les équipes concurrentes seront jugées par un
Jury de voisenonais sur :

- la présentation artistique des équipages, 
- l’originalité du véhicule,
- la beauté des stands.

La réalisation du véhicule répond à un cahier des charges très
précis, mais ne revêt aucun caractère de complexité majeure.

Nous serions vraiment
heureux de l’aligner au
départ. 

Aussi, si cette aventure
vous tente, venez nous
rejoindre ! Nous avons
tout l’hiver pour tout
préparer. 

Pour découvrir les mer-
veilleux bolides qui viendront en découdre à Voisenon, vous
pouvez surfer sur 

www.fevp.fr ou www.atol28.org
ou http://poisson.jp.free.fr/construction.html 

ou bien encore 
http://assoc.pagespro-orange.fr/le-bief-alainleclair/ 

Pour nous aider, quels que soient vos talents : soudure, cou-
ture, petite mécanique, mais aussi, vous les sportifs, n’hésitez
pas à joindre les membres de l’AFCO :

Joël ROBITEAU : 06 25 25 01 64 
Fabrice BRAOUEZEC : 06 03 96 76 34 
Dominique RICARD : 06 81 57 95 49

Il sera organisée une
soirée Jazz à la plaine
des Jeux à Montereau
sur le Jard en partena-
riat avec notre com-
mune le 30 mai de
21h à minuit. Ils vous
seront joués 3 styles

de Jazz (manouche,
classique et Nouvelle Orléans). Pour ceux qui le souhaitent un atelier musical instrumental est proposé à partir
de 17h. 

Si vous êtes intéressés, contactez Monsieur RICARD au 06.81.57.95.49 ou Monsieur BRAOUEZEC au
06.03.96.76.34. L’entrée est gratuite.

Et si toutefois l’appétit venait, un point de restauration sera à votre disposition.

SOIRÉE JAZZ



Les Associations

Voisenon Village Mars 20099

Le 19 janvier
2009, Voisenon a
perdu un ami,
J e a n - C l a u d e
CHAPUSOT, il
nous a quitté à
jamais. Bien
qu’ayant pris ces
derniers temps
quelques distan-
ces au sein de
notre Mouvement
Familles Rurales, il
était resté très

proche de ses amis et complices. Familles
Rurales tient à retracer brièvement son par-
cours d’homme de cœur qui s’est tant
dévoué pour notre commune. 

Né le 11 septembre 1943 à Broncourt dans
la Haute-Marne, près de la ville de Langres,
le petit Jean-Claude était déjà bien armé
pour affronter la vie. Après avoir travaillé
durement pour sa famille en tant que repré-
sentant et visiteur médical, il passe le
concours de LA POSTE qu’il remporte avec

succès. C’est à ce moment là que commence
son aventure parmi nous en atterrissant
d’abord, au bureau de Poste de Melun, puis
au bureau de Poste de Dammarie-lès-Lys en
tant que facteur puis responsable.

Il s’est marié à Sophie et est venu vivre à
Voisenon en famille, où il a trouvé bon vivre.
Jean-Claude aimant la vie et de nature très
curieuse est entré dans la vie associative en
tant que membre du bureau de l’Association
Sportive et Culturelle de Voisenon (A.S.C.V.)
dont il fut le président de 1984 à 1991 sans
discontinuer. La soif de rendre service et sa
passion d’agir l’ont poussé vers de plus gran-
des ambitions : il devient Maire-Adjoint de la
Commune chargé des Travaux de 1989 à
1995. Un temps retiré de la vie associative et
politique, il s’est consacré à la vie entrepre-
neuriale et managériale en tant que membre
du Conseil de Surveillance de la Caisse de
Seine-et-Marne du Crédit Mutuel.
Finalement, ce mordu de vie associative est
revenu nous rejoignant en mars 2007 élu
Secrétaire de Familles Rurales, nommé mem-
bre du CCAS de la Commune et représen-

tant des Familles à l’Union Départementale
des Associations Familiales (U.D.A.F.) de
Seine-et-Marne. Un travail remarquable doté
d’une expérience de fer !

Il avait trouvé sa place ici avec sa compagne
Rachel à qui il a dit « Oui » le 27 décembre
dernier dans notre commune. Notre associa-
tion, nos valeurs, notre mouvement était sa
famille, sa vie, dont j’étais le fils, le confi-
dent, l’ami.

Pour Familles Rurales et en mon nom
personnel je dis : MERCI de nous avoir
fait vibrer, MERCI de ton expérience,
MERCI pour ta discrétion, MERCI pour
ton intégrité, MERCI de nous avoir
transmis ta passion d’agir. Nous sommes
tous fiers d’avoir partagé ton chemin !

Familialement,

Julien AGUIN
Vice-président 

Administrateur Fédéral

Consommateurs :
Les usagers de la  ligne A souhaitent que la  fréquence de passage soit augmentée. Ils sont prêts à débattre avec les
transporteurs et les élus communaux chargés du dossier. Ils les en remercient.

ENVIRONNEMENT
CONSOMMATION

Le fonctionnement de Familles Rurales ici comme partout en
France est démocratique et participatif. Nous sommes agréés par
les ministères : Intérieur pour représenter les familles auprès des
pouvoirs publics, Economie et Finances comme organisation de
consommateurs. Vous serez étonnés de tout ce qui a été concrè-
tement réalisé, de tout ce qu’on peut faire pour vous et avec vous.
Le 16 décembre dernier nous avons soumis une motion au com-
missaire enquêteur sur le projet de ZAC au nord du village,
comme nous l’avions fait en 2007 sur le projet du grand Melun,
comme nous avons aidé l’an dernier les riverains du Clos de la
Noyerie dans leur différend avec un promoteur.

Nous invitons adhérents et toute  personne intéressée mardi 17
mars 2009 à partir de 20 heures à la maison des
Associations.

Venez débattre de tout ce qui concerne votre cadre de vie.

† Notre secrétaire Jean Claude CHAPÜSOT est décédé dramati-
quement le 19 janvier. A son épouse et à ses enfants nous redi-
sons notre sympathie dans leur épreuve. Rachel sait qu’elle peut
compter sur notre accompagnement amical  et que nous ferons
le nécessaire pour que le dévouement de Jean Claude soit honoré.
Avec nos adhérents, ASCV et les Anciens Combattants nous
avons commandé une plaque actuellement en gravure, merci aux
donateurs.

TCHAO L’AMI !

vous invite à une soirée

« Café Chantant »

le VENDREDI 03 avril 2009 

à   20h30     

Au Mille-Club de Voisenon

Les spectateurs font le spectacle… vous aurez donc le plaisir de

chanter votre chanson et/ou d’écouter d’autres voix.

Nous partagerons un pot au moment de l’entracte…si vous pouvez amener
un gâteau ou une boisson (sans alcool), ce serait super…

Alors, à bientôt !!!
Possibilité d’accompagnement instrumental par René Jarrafoux 
Renseignements : 01.64.38.43.30 - 01.60.68.49.89 
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ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE 
DE VOISENON (A.S.C.V.)

Dimanche 11 janvier 2009 au gymnase de
Vulaines sur Seine se sont tenus les indivi-
duels UFOLEP de Tennis de table.

12 joueurs de l’ASCV étaient représentés
dans cette compétition allant de la catégorie
benjamins à la catégorie cadets. Malgré leur
pugnacité et leur bonne volonté 9 d’entre
eux n’ont pas pu se sortir des poules.

Lukas SMADJA en catégorie minimes,
auteur d’une « perf » en poules n’a pas pu
se qualifier pour les régionaux, malgré tous
ses efforts.

Thomas DELAQUAIZE en catégorie
cadets sera éliminé en quarts de finale par le
futur champion de Seine et Marne, mais se
qualifie néanmoins pour les régionaux.

Louis LACASSAGNE en catégorie benja-
mins, n’a pas dérogé à la tradition qui veut
que chaque année l’ASCV place au moins un
de ses joueurs sur le podium. Il termine en
effet 3ème ex æquo après avoir été battu au
terme d’une demi-finale acharnée. Lui aussi
est qualifié pour les régionaux.

Je tiens à remercier les joueurs de VOISENON
et les parents accompagnants qui n’ont pas
hésité à braver le froid pour accompagner
ou ramener leurs enfants.

Joueurs de VOISENON : Thomas DELA-
QUAIZE, Thomas PORTAIS Cadets - Nathan
et Lukas SMADJA, Adrien LAZAROV,
Quentin WABNIK, Alexis OLIVEIRA Minimes -
Bastien et Louis LACASSAGNE, Quentin
HURET, Alexis PAVOINE, Théo GONET, Yann
BRAOUEZEC - Benjamins.

Nouveau classement 
au 15/01/2009

Ce nouveau classement consacre le travail
effectué par Claude MAZURIER depuis main-
tenant 3 ans au sein de l’Association.

En effet, le nombre de joueurs classés aug-
mente régulièrement.

Thomas DELAQUAIZE passe de 80 à 75
Sylvain GAUDU est 80
Louis LACASSAGNE passe de 90 à 85
Quentin HURET est 90
Adrien LAZAROV est 90

Nous comptons tous sur l’effet d’émulation
pour motiver les autres joueurs en vu des
individuels 2010.

Alain PINEAU

LE COMITÉ DE PARRAINAGE DES ANCIENS
Nous comptons sur une participation massive au repas de Printemps prévu le Dimanche 15 mars 2009 dans la salle du Mille-Club.
Réservez cette date dès aujourd’hui. Pour vous mettre en appétit nous vous proposons le menu suivant :

Tartare de Saint Jacques - Blanquette de veau - gratin dauphinois - salade - fromage - bavarois fruits rouges maison - café. Le prix
est le suivant : 22 euros.

Le Bureau du COMITE DE PARRAINAGE : BEATRICE

Compte rendu de l’Assemblée Générale
Extraordinaire de l’Association Voisenon
Informations qui s’est tenue le jeudi 22 janvier
2009 à la Maison des Associations.

A l’ouverture de l’Assemblée, le Président Daniel JAMES a rappelé
la raison de la convocation à cette réunion, qui avait pour but de
modifier les statuts.
Depuis le 1er janvier 2009, notre association ne prend plus en
charge la publication du bulletin d’information des « 4 saisons »,
responsabilité qui était la nôtre depuis juillet 1995. Le relais est
repris par la nouvelle Equipe Municipale qui a publié, début
janvier le premier numéro du bulletin municipal sous le titre,
retrouvé, de « Voisenon Village ».
Cette décision nous a obligée à modifier quelques articles de nos
statuts d’origine. En effet, notre engagement pour l’information
et la communication reste d’actualité, mais nos animations «
Patrimoine » s’en trouvent renforcées. 
A la suite des débats de cette assemblée les modifications
suivantes ont été adoptées ;
Notre dénomination garde le sigle d’origine de l’A.V.I. mais se
renforce par l’additif de patrimoine : AVI Patrimoine. De même,
l’objet impose de valoriser le passé historique du village. Le

Conseil d’administration passe de 6 à 12 administrateurs élus
et le Bureau de 3 à 4 membres.
Ces modifications adoptées nous avons procédé à l’élection de 6
nouveaux administrateurs : Henry BECARD, Claudine CARE,
François GERMAIN, Brigitte PIGNATELLI, Josiane PINEAU et
Joël ROBITEAU ont été élus à l’unanimité.
Les 6 anciens administrateurs ont été confirmés dans leurs
mandats : Daniel JAMES, Patrick KRAKOWSKI, Alain PINEAU,
Maïté ORTEL, Monique CHATOUILLAT et Nicole MULLER.
Les projets d’animation Patrimoine pour 2009 ont été
évoqués : 
Priorité à la restauration de la glacière du Jard qui a été, à
nouveau, vandalisée.  
Mise en place de causeries régulières au profit des voisenonais
sur les nombreux thèmes de l’histoire locale du Village.
Sauvegarde des différentes sources de « mémoire du village » :
films anciens, cassettes et photos remarquables  à sécuriser sur
DVD. 
A l’issue de cette Assemblée un cadeau a été remis à Monsieur
Roland MACRON en remerciement de son engagement avec
l’Equipe des « 4 Saisons de Voisenon » pendant plus de
12 années.  

ASSOCIATION VOISENON INFORMATIONS
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CONCOURS DE BELOTE

Le concours amical de belote du 7 février
09 a attiré 40 joueurs. Les 6 manches se
sont déroulées dans la convivialité et la
bonne humeur. A ce jeu c’est Bernard
Fournier qui est arrivé premier avec 6432

points suivi de Jérôme Renier 6348, Nicole
Gaillard 5949, Claudine Konoba 5927 et
Jean Vannier 5923.
En marge un dîner avec lasagnes et chan-
delles en fin de seconde manche  a ras-
semblé joueurs et accompagnateurs.
D’autres jeux de sociétés ont aussi diverti
les non- amateurs de belote.
Un grand bravo aux organisateurs bénévo-
les qui ont préparé et réalisé cette anima-
tion ainsi que les donateurs de lots de

Voisenon : La boulangerie ; les restau-
rants Cinq de brut et Cappuccino ; les
Ets Peddrazzini ;Mr Alain Bobin ;
A.D.M.E ; la menuiserie de Voisenon.

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE VOISENON
Chers(es) adhérents(tes)
La deuxième semaine du mois de mars, vous serez convoqués par bulletin individuel pour participer à l’assemblée extraordinaire qui se
tiendra à la maison des associations.
Votre présence est indispensable, en cas d’impossibilité veuillez utiliser le pouvoir qui vous sera remis avec la convention.
Ordre du jour : Modification des statuts • Conseil d’administration • Questions diverses. Pour le bureau : Le Président 

Monsieur Jack CHATOUILLAT

RANDONNÉES
Rappel : le 15/03/09 à 9h « le bois rond » depuis Arbonne la forêt.
Durée : la matinée. 
Le 5/04/09 sur la journée «  la rando des 3 Châteaux » organisée
par le Conseil Général de S et M. Plusieurs circuits plus ou moins
longs sont proposés.
Le 11/04/09 sur la journée «  la balade gourmande » organisée par
le Codérando 77 dans le nord du département. Sur réservation.

Le 16/05/09 à 14h « la forêt de Sénart » depuis Brunoy.
Le 6/06/09 à 14h « à la découverte du Montois » depuis
Donnemarie Dontilly.
Les rendez vous sont à la maison des associations de Voisenon
pour co-voiturage.
Pour tout  renseignement complémentaire, contactez Sophie au
01 64 38 37 96.

Les écoles

Tests en piscine :
Comme chaque année, tous les
élèves de CM2 sont allés passer
le Test de « flottaison » afin
de pouvoir pratiquer la voile en
classe de mer. Aucun souci,
tous ont obtenu ce test.
Cette année, ils devaient aussi
passer d’autres tests afin que les collèges sachent où chacun en est dans ce
domaine (nageur ou non, 50m ou 25m, sur le ventre, sur le dos....).
Tous les élèves sont nageurs mais tous n’ont pas eu les différents tests car la
résistance à l’effort n’est pas encore au bon niveau chez certains, d’au−
tres n’ont pas encore une pratique de la nage sur les dos suffisante. Ils
retravailleront donc cela au collège.
Ici vous avez une photo de la pause après l’effort.

�����
Madame, Monsieur
Juste un petit mot pour venir remercier les parents d’élèves qui ont
pu s’organiser et garder leurs enfants lors d’une absence d’une
enseignante.
Vous n’êtes pas sans savoir que nous avons très peu de places

libres dans nos classes pour accueillir des élèves en garderie. 
A propos des transports scolaires, en cas de mauvais temps

veuillez téléphoner aux Cars Losay : 01 64 38 80 40 ou
regarder www.seine−et−marne.pref.gouv.fr, nous affichons les
informations quand nous les avons......
Encore un grand merci.
T.Rozier

�����

Un château... 
à Aubigny
En 2009, à Aubigny,
on ne construit plus de château
fort en bois, en pierre ou en sable mais en neige.

Chanter à l’école!
Comme tous les ans les classes présentent
les chants appris depuis le début de

l’année aux autres élèves de
l’école. Moment joyeux et mélo−
dieux pour le plaisir de tous.

ÉCOLE JACQUELINE AURIOL

ÉCOLE CONSTANT DUPORT
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Amoureux du Jardin
retrouvons-nous régulièrement

pour échanger nos conseils et astuces
Amis du jardin, bonjour,
Le printemps est à notre porte, voici quelques suggestions :

Pour votre jardin : 
Tailler les rosiers, buissons qui ne l’ont pas été en automne ainsi que les arbustes à fleurs.
Préparer tous les semis de fleurs annuelles dans des godets remplis de compost. Griffer la terre au pied
des arbustes et arbres fruitiers en apportant de l’engrais complet
Fin mars redonner un coup de jeunesse à votre pelouse en la scarifiant et en lui apportant un engrais
riche en azote.
Mi avril traiter les rosiers et commencer à planter dahlias et glaïeuls dans un terrain enrichi de
compost.

Pour votre potager : 
Fin mars il est grand temps de planter ail, oignons et échalotes.
Début avril est la période la plus clémente pour semer petits pois à grains ridés et haricots.
Désinfecter tous vos tuteurs avec de la bouillie bordelaise.
Semer persil, cerfeuil et laitue.
Poursuivre la plantation de pommes de terre
jusqu’à la troisième semaine d’avril.

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 2008/2009 
des Messes dans les villages à 9h30

Dimanche 8 mars : 
AUBIGNY (Pastorale de la santé)

Dimanche 15 mars : 
MAINCY

Dimanche 22 mars : 
VOISENON

Dimanche 5 avril : 
Les Rameaux à RUBELLES

Dimanche 12 avril : 
Pâques à MOISENAY

Dimanche 19 avril : 
MAINCY

Dimanche 26 avril : 
ST GERMAIN LAXIS

Dimanche 3 mai : 
MOISENAY

Collège Privé NAZARETH
Téléphone : 01-60-68-58-05 • Télécopie : 01-60-68-50-69
E-mail : college.nazareth@wanadoo.fr
Site : http://perso.wanadoo.fr/college.nazareth

Effectifs : 805 élèves

Formations : 
Classes de la 6ème la 3ème

Langues vivantes : 1ère Anglais, Allemand - 2nde Anglais, Allemand, Espagnol
Langue ancienne : Latin
Etudes dirigées 6ème, 5ème 
AIS 6ème

Activités péri-éducatives (points comptés, sport, orchestre, chorale, botanique)
Suivi des études au Lycée Saint-Aspais à Melun

Accueil : Etablissement mixte (sous contrat d’association), accessible aux personnes à
mobilité réduite.

Externat - Demi-pension - transports scolaires
Etudes surveillées (17 h à 18 h 30) - Grand parc boisé.



Fabrice BRAOUEZEC
4bis, Rue des Ecoles Tél./Fax :
77950 VOISENON 01 64 39 04 92

ENTREPRISE
GÉNÉRALE
DE BÂTIMENT

S.A.R.L. DECORY
7, Rue Grande - 77950 VOISENON

Tél. : 01 64 09 47 35 - Fax : 01 64 52 27 77

VIOLA FRèRES

MAÇONNERIE
GÉNÉRALE

39, RUE DE BUSSY
77950 MAINCY
TÉL. : 01 64 38 87 89

Cinq
De

Brut
13, rue Grande - 77950 VOISENON

Tél. : 01 64 52 21 43 - Fax : 01 64 52 97 74

RESTAURANT - BAR
Salle climatisée

CUISINETRADITIONNELLE

architecte d.p.l.g.

9, rue des Ecoles - 77950 VOISENON
ph.dutertre@wanadoo.fr

Tél. : 01 64 64 01 74 / 06 60 64 01 74
Fax : 01 64 64 01 90

25-27 rue des Closeaux - 77950 Voisenon
Tél. : 01 60 56 54 54 - Fax : 01 64 09 10 62

Web : www.mdv.fr

Jacques LELOUP
Gérant

Conseils Projets Infrastructures
Gilles Degiland

PMP ®
16 t, rue des Closeaux - 77950 VOISENON
GSM : 06 87 36 47
e-mail : gilles.degiland@cpi-sarl.com
site internet : www.cpi-sarl.com

Déménagement,
Réseau
Câblage
Data Center



ELECTRICITÉ
GÉNÉRALE

Patrice VATIN
24, Rue Grande

77950 VOISENON
Tél./Fax : 01 64 64 06 37

Mobile : 06 09 91 21 91

Electricité - Gaz - Eclairage
Télécommunications - Forages

Travaux collectivités et particuliers
581, avenue de l'Europe - 77240 Vert-Saint-Denis

Tél. 01 64 52 04 30 Fax : 01 64 09 52 49

Boulangerie
Artisanale

9, Rue des Closeaux
à Voisenon
Vera et Luis
CIPRIANO DE ANDRADE
Tél. 01 60 68 03 98

HORAIRES d'OUVERTURE :
du MARDI au VENDREDI : 7 h. - 13 h. / 16 h. / 19 h. 30

SAMEDI : 7 h. 30 - 13 h. / 16 h. - 19 h. 30 - DIMANCHE : 7 h. 30 - 13 h.
(Fermé le dimanche après-midi et le lundi)

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - COUVERTURE

Tél. 01 64 09 09 45
Fax 01 60 68 25 54

17, Rue des Fontaines
77950 VOISENON

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

AAmméénnaaggeemmeenntt
ddee  bbuurreeaauuxx

1240 rue Saint-Just
Z.I de Melun/Vaux le Pénil – 77000 MELUN

Internet : www.ids-sa.fr
E-mail : contact.ids@ids-sa.fr

Portable : 06.08.67.44.04
Téléphone : 33 (0) 1.64.39.44.88

Fax : 33 (0) 1.64.37.19.92

RÉSEAUX
INFORMATIQUES

VIDÉOSURVEILLANCE


