


Le 15 janvier dernier a été
célébrée la galette des rois  des
anciens en association avec l’AFCO
avec comme animation  Laura C  au Mille Club. Elle nous
a enflammé la salle en faisant chanter le public. Un grand
karaoké fut proposé puis toutes les personnes ont pu

danser.  C’est en fin de journée
que tout le monde s’est

quitté. Alors rendez vous
à l’année prochaine
pour renouveler cette
manifestation.

GALETTE 
DES ROIS

Comme chaque année, un repas de
printemps vous est proposé le dimanche
18 mars 2012    au  Mille-Club  à 12h30.

Seulement le menu et le prix vous
seront communiqués plus tard. Mais
que cela ne vous empêche pas de
réserver  ce dimanche et on compte sur
vous.

Le président A, LAMBERT
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Editorial

Ç a y est les frimas sont de retour et le
SAMU social doit intervenir dans les

villes et les villages compris ceux de
l’agglomération de Melun  pensez à appeler
le 115 si vous rencontrez l’un de ces
malheureux.

Mais mon discours de début d’année sera
cette fois pour « la loi concernant la réforme

des collectivités territoriales ». Cette loi  du 16 décembre 2010  prévoit
à terme la construction d’une France décentralisée pour demain.

Ses objectifs :

Renforcer la démocratie avec l’élection de nouveaux conseillers
territoriaux (région et départements), des conseillers commu-
nautaires pour les intercommunalités ainsi que des conseillers
municipaux.

Accroitre l’efficacité de l’action publique locale, la clarification des
compétences et des financements, le développement des
mutualisations des moyens des collectivités.

Si le fond me semble recevable c’est la forme qui à ce jour, me semble
plus discutable. La représentation des petites communes et leurs
prérogatives semblent oubliées dans le projet de loi au profit des
agglomérations urbaines. 

De 80 élus au conseil communautaire le nombre devrait passer à 48
et les communes, comme Voisenon, ne seront plus représentées que par
1 élu au lieu de 3 actuellement. Le principe du vote devrait être à la
majorité et non plus à l’unanimité comme actuellement.

Je vous conseille  aux plus intéressés de consulter la loi 2010-1563 du
16 Décembre 2010 pour voir à quelle sauce nous allons être mangés.

Alors les 4 A des agences de notation américaines « Moody’s, Standard
& Poor’s » sont très loin de nos villages briards et de nos préoccupations
actuelles.  

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, 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 26 mars 2012 (4e lundi)
Lundi 23 avril 2012

Passage de la balayeuse : 
Mardi 27 mars 2012
Mardi 24 avril 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
personnes 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

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 •

Pour tous les documents médicaux
et demandes d’accord du médecin-
conseil, vous devez envoyer vos plis
uniquement à l’adresse ci-dessous :

SERVICE MÉDICAL
ELSEM 77

77605 MARNE LA VALLÉE 
CEDEX 03

Les courriers envoyés avec d’autres
libellés seront retournés à
l’expéditeur.

Message
de

l’Assurance
Maladie

• URBANISME •

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

01/12 04/01/2012 COGERAT VERT ST DENIS Division terrain

02/12 19/01/2012 SIESM 77 LA ROCHETTE Construction poste électrique

03/12 19/01/2012 NOBLESSE 20, rue de la Ronce Fleurie Construction pergola

Déclarations préalables 2012

Naissance de :

Yaëlle LEVEN, née le 02/01/2012.
Félicitations aux parents

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 éner-
gétique de leur pavillon 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.

• HORAIRES DECHETTERIE •
Les modalités de fonctionnement de la déchèterie
Adresse : rue du Tertre de Cherisy

77000 VAUX LE PENIL
Tél. : 01.64.83.58.60

Accès :
* A l’usage exclusif des habitants des communes concernées
* Limité aux véhicules légers des ménages de moins de 3,5 tonnes sans logo
d’entreprise.

Justificatif :
Pour accéder à la déchèterie, vous devez vous munir d’une carte d’identité
et d’un justificatif de domicile.
Une carte d’accès vous sera attribuée ultérieurement.
Fonctionnement : Fermetures : 1er janvier - 1er mai - 25 décembre.

Horaires d’Eté Horaires d’hiver
du 1er avril au 31 octobre du 1er novembre au 31 mars
du lundi au vendredi de 15h à 19h du lundi au vendredi de 14h à 18h
le samedi de 10h à 19h le samedi de 9h à 18h
le dimanche de 10h à 13h le dimanche de 10h à 13h

Nous sommes tous attristés de la disparition de Monique CHATOUILLAT femme emblématique
de notre commune. Elle a longtemps participé à la vie de notre commune et a su s’impliquer dans
la vie associative avec le comité de parrainage des anciens, l’AVI Patrimoine et l’amicale des
anciens combattants au coté de Jacky son mari. Conseillère Municipale avec Jean GUILLOUX, elle
était aussi une accroc de la belotte qu’elle pratiquait régulièrement avec ses copines le jeudi
après midi dans la salle des associations. C’est une grande perte après de départ prématuré de
Danielle GUIGOUREZ  qui nous a, elle aussi, quitté le mois dernier.
C’est un peu de Voisenon qui nous quitte.
Le Conseil Municipal et le personnel de la commune se joignent à moi pour adresser à Jacky et
à la famille de Monique ainsi qu’à la famille de Danielle  toutes nos condoléances.

Jacques LELOUP, Maire de Voisenon
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AFCO
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ASSOCIATION VOISENON INFORMATIONS Patrimoine

A l’occasion de cette réunion, qui s’est tenue le 20 janvier
dernier, plusieurs projets d’animation et de publication ont
été retenus :

1. Continuation de la réalisation  de panneaux pour exposi-
tion lors de la Journée du Patrimoine ou à d’autres occasions.

2. Edition à petit nombre des deux ouvrages  dactylographiés
et conservés numériquement en 2011: 

« Le son et lumière 1989 à Voisenon » à l’occasion du bicen-
tenaire.

« La vente de la terre de Voisenon » manuscrits notariés de
1829.

3. Réédition de la « Monographie de Voisenon » 1888.

4. Reprise des causeries
« Patrimoine » le 23 mars
2012 au « Mille-Club » Avec
pour programme : projection
du film « Un pull par dessus
l’autre » Tourné à Voisenon
en 1993 (Annie Girardot) et la
présentation de l’album
d’Alain Pineau sur « Le
Retable de l’Eglise abbatiale
du Jard » (voir encadré ci-dessous)

5. Journée du PATRIMOINE 2012 : la journée du  samedi est
maintenue avec un effort particulier sur la communication
autour de cet événement. 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Causerie « PATRIMOINE »
Vendredi 23 mars 2012 à 18h30 au « Mille Club »

Film « Un pull par-dessus l’autre » tourné en partie à Voisenon en 1993 avec Annie Girardot, Philippe Torreton.... (La jeune
Emilie quitte son père, qui doit faire de la prison et part vivre dans une famille d’accueil, tandis que son frère est placé dans un
foyer pour sourds-muets. Elle va alors tout faire pour retrouver sa famille.

(Seules les séquences tournées à Voisenon ou aux alentours seront projetées)

L’occasion pour les voisenonais de retrouver quelques souvenirs et de les partager.

Présentation de l’album d’Alain Pineau sur le Retable de l’église abbatiale du « Jard-la-Reine-lez-Melun » ;

Commentaires sur le parcours historique de ce remarquable tableau.

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

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

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

Entrée libre. Toutes les personnes intéressées par le Patrimoine seront les bienvenues à cette soirée.
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FAMILLES RURALES VOISENON

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

Après un appel à projet, l’association AssoClic a retenu notre dossier et nous avons reçu fin 2011, huit postes
d’ordinateurs complets. Le club informatique démarre l’année 2012 avec du matériel neuf. Nous remercions les
animateurs Michel, Julien, Timothée de ce qu’ils ont apporté à cette activité depuis 2007. Cette année Gilles met ses
compétences au service de tous débutants ou confirmés. Bureautique, Internet, 3D, retouche photo, multimédia, toutes
les questions trouvent leurs réponses ! Un coup de pouce pour rédiger un courrier, écrire un mémoire fait gagner du
temps.

Nous avons également été agréé par la Préfecture régionale afin d’animer des séances de formation professionnelle
liée à l’informatique. Ainsi, vous pouvez monter en compétences, le faire valoir à votre employeur, valable également pour
la validation des acquis de l’expérience reconnue par l’Etat. Ces formations seront prises en charge par votre OPCA et par
votre employeur. Renseignez-vous !

Familles Rurales met à disposition du matériel de seconde main pour les Voisenonais qui n’ont pas accès à l’outil
informatique, les anciens ordinateurs préparés pour la somme de 20,00 . Il en reste quatre.  Un  seul défaut, l’écran est
encombrant, pour le reste matériel  et logiciels sont performants.

L’enquête Mélibus  se poursuit
Le questionnaire concernant le Mélibus interpelle. Jusqu’à présent, 14% des voisenonais y
ont répondu et nous appelons les autres à le faire à leur tour, il n’est pas trop tard ! L’avis
de ceux qui ne prennent pas le bus intéresse aussi, il leur sera peut-être nécessaire un jour,
et leur participation soutient ceux qui en ont absolument besoin.

Au mois de janvier, nous avons comptabilisé 184 visites sur la page Mélibus du site internet
frv.fr, preuve que les questions soulevées traduisent de vrais problèmes qui perturbent le quotidien des Voisenonais qui
attendent des changements.

SOS renseignements
Pour toutes vos questions de consommation et sur la vie de tous les jours, le local de Familles Rurales vous accueille durant
ses heures d’ouverture pour une consultation libre des magazines « 60 millions de consommateurs », « Que choisir ,  «
Vivre mieux » , Venez également consulter le site frv.fr et par son biais le site internet national de Familles Rurales, sur
lequel vous trouverez toutes sortes d’informations utiles, et utiliser les sites internet CAF, CPAM, services publics et bien
d’autres. Vous pouvez y rencontrer sur rendez-vous  la responsable agréée consommation (DDPP-SG12 /10PACAD ) par
le Préfet et le procureur de la République de Seine et Marne 

Horaires : du lundi au jeudi de 14h15 à 18h15 et le vendredi de 9h à 12h, au 17 rue des Ecoles.
Club informatique lundi et jeudi de  18h à 19h30.

Le club informatique relooké « version 2.0 » !

Tous les lundis et les jeudis de 18h à 19h30
Renseignements : 09 50 13 49 89 ou info@frv.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
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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

La Municipalité remercie les annonceurs 
qui lui ont fait confiance

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS 
DE VOISENON

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

L’amicale  des combattants de VOISENON, MONTEREAU SUR LE JARD vous convie à la cérémonie
du 8 mai 2012 qui se déroulera comme suit : 9h40 rendez-vous devant la mairie de VOISENON afin de
faire covoiturage pour se rendre au cimetière de MONTEREAU SUR LE JARD début de la cérémonie
à 10 h puis retour à VOISENON pour 10h30 afin de continuer cette cérémonie pour rendre hommage à
nos combattants morts pour la France. Puis, nous irons au Mille-Club pour l’Assemblée Générale.
L’ordre du jour: 

rapport moral et financier, élection ou réélection du poste de Président et secrétaire, paiement des coti-
sations 2012, vers 12h30 un repas fraternel vous sera proposé dont le menu ainsi que le prix vous seront
communiqués ultérieurement.        

Le président : A LAMBERT

Mairie de Voisenon
8, rue des Écoles
77950 VOISENON



Voisenon Village Mars - Avril 20128

Directeur de Publication : Monsieur Jacques LELOUP, Maire de VOISENON
Rédacteurs en chef : Monsieur Dominique RICARD et Madame Corinne THOMAS, Adjoints au Maire

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

Ne pas jeter sur la voie publique. Merci

PETITES ANNONCES...   PETITES ANNONCES...   PETITES ANNONCES...   PETITES ANNONCES...      
N’oubliez pas cette rubrique est la votre ! Si vous souhaitez vendre, échanger, effectuer du babby-sitting, etc,  
alors n’hésitez pas, remettez votre annonce à la mairie c’est gratuit ! ou par mail : mairie-adjoint@orange.fr

Page paroissiale

PÔLE MISSIONNAIRE DE MELUN-VAL-DE-SEINE
Secteur pastoral de COPAINVINOME (Conseil Pastoral  Inter
Village Nord Melun)
Paroisse Saint Jean-Baptiste de Voisenon

CALENDRIER 2011/2012
des Messes dans les villages à 9h30

Dimanche 4 mars : MOISENAY
Dimanche 11 mars : MAINCY - Accueil anciens et futurs baptisés
Dimanche 18 mars : ST GERMAIN LAXIS - Familles KT
Dimanche 25 mars : RUBELLES
Dimanche 1er avril : MOISENAY Rameaux
Dimanche 8 avril : MAINCY Pâques
Dimanche 15 avril : ST GERMAIN LAXIS - Accueil anciens 

et futurs mariés
Dimanche 22 avril : RUBELLES
Dimanche 29 avril : VOISENON

pour échanger pour échanger 
nos conseils et astucesnos conseils et astuces

Conseils de jardinage de Février
L’hiver est encore là, mais même si les journées restent froides, les jours
rallongent sensiblement. Au potager, c’est toujours l’heure du repos.
Vous pouvez toutefois par les plus belles journées profiter de votre
temps libre pour pailler les plantations et préparer la terre et le semis.
En fin de mois, vous pourrez planter les échalotes et les topinambours,
ainsi que les oignons et les ails si le climat s’adoucit. Les graines seront
quant à elles semées sous cloches ou à l’abri d’un tunnel.
Au verger, il est toujours temps de planter les arbres et arbustes à
racines nues. Aidez vos fruitiers à résister au froid en leur apportant de
l’engrais sous forme de fumier animal bien décomposé. Les dernières
tailles d’hiver sont aussi au programme de ce mois en particulier sur les
pommiers, les poiriers et les vignes.
Au jardin d’agrément, taillez les bruyères défleuries et commencez à
réveiller vos tubercules de dahlias jusqu’alors remisés à l’abri des grands
froids. Il est aussi temps de semer une nouvelle pelouse et de tailler les
arbres et arbustes à floraison estivale avant le départ de végétation.

Février au potager
Récoltez
• Récoltez vos choux et vos poireaux.
Entretenez
• Apportez du compost bien décomposer au sol de votre potager.

• Vérifiez vos récoltes de graines et
passez commande si besoin. 

• Commencez à organiser votre potager pour les mois à venir. 
• Vérifiez vos protections hivernales.
• Vérifier le buttage de vos artichauts selon le temps. 
• Aérez les châssis et les serres les journées clémentes. Ouvrez vos

portes de garages dans la journée pour faire entrer de la lumière si
vous y avez entreposé des plantes pour l’hiver. 

• Nettoyez vos caisses à semis. 
Plantez 
• Plantez l’ail rose, l’oignon, ainsi que l’échalote en rang.
• Préparez vos plants à germer de pommes de terre dans un endroit

frais et avec de la lumière. 
• Semez les fèves en rang. 
• Semez au chaud les aubergines, les piments, les poivrons et les

tomates.
• Semez des poires melons et découvrez une nouvelle saveur. 
Semez sous châssis ou en serre froidee 
• Démarrez le semis des carottes, des navets et de la laitue sous châssis.
• Commencez le semis des poireaux et des choux.
Semez au chaud
• Semez vos tomates, vos aubergines et vos piments. 

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.



A Grisy Suisnes le 21 janvier 2012 8 jeunes ont
participé au tournoi amical organisé le club
local.

En poussinets se sont classés 3emes et médaille
de bronze : Yanis Beaugelet ; Clément
Vanneau ; Kyllian Caps ; Jalid Seman ; Johan
Rousseau et Killian Sauveau.                             

Second et médaille d’argent Ilian Sareiva.

Premiére et médaille d’or en catégorie
poussine : Tatiana Rousseau.

Bravo et félicitations aux judokas, aux parents
accompagnateurs sans oublier les coachs
Marjolaine et Olivier.

J
U
D
O

CONCOURS AMICAL DE BELOTE
44 joueurs de belote et adeptes
d’autres jeux de sociétés ont
participé à ce rendez annuel placé
sous le signe de la bonne humeur.

A l’issue des 5 manches J-P Cotte l’a
emporté avec 5276 points.

2eme : Jacques Bayon 5264.

3eme : Bernard Seguy 4836.

Premier voisenonais et classé 5eme :
Michel Helias 4793.

A  la mi-jeu de 20h, la qualité de la
choucroute party a ravi les papilles
servi par la dynamique équipe
« d’ascv sien » émanant du bureau.

Ces derniers remercient les généreux donateurs de lots : les établissements PEDDRAZINI ; la
société HELIAS. Et aussi les particuliers qui se sont associés.

TENNIS DE TABLE
Les résultats des championnats départementaux et régionaux
UFOLEP paraîtront dans le prochain journal de printemps. Ainsi
lecteurs et supporters auront- ils la bonne surprise de découvrir
des qualifiés  aux nationaux ?

J-f Caré



Le 23 juin 2012 à 20 h 00 au cœur du
village et si toutefois la météo est
capricieuse au Mille Club, il sera orga-
nisé la fête de la musique avec comme
groupes : No limit’s, les Rockers, la
Compagnie l’Autre Rive et d’autres
surprises peut être. Les restaurateurs
ainsi que la boulangerie seront
ouverts à cette occasion. Alors venez
nombreux car ces jeunes artistes ont
besoin de vos encouragements. Alors
on compte sur vous !!!!!


