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Editorial

Chers amis,

M algré quelques réticences le
compte administratif 2011 et le

budget 2012 ont été votés lors du dernier
conseil municipal. Le désaccord portant à
la fois sur les attributions de subventions
et les montants d’investissements reportés
de l’année 2011 a été réglé.  Tout ceci

m’ayant amené à prendre quelques décisions au sein du conseil.
Mais là n’étant pas le fond de mon édito de ce mois, je vous
parlerais plus des projets de communication. Vous trouverez
dans ce bulletin un questionnaire à remplir afin de permettre
aux services de la mairie de vous informer pratiquement en
temps réel  sur  des infos de la mairie et des travaux à venir, des
manifestations et tous les petits tracas du quotidien , et
réciproquement d’informer la commune des dégâts ou des
problèmes que vous pourriez  déceler sur le territoire. Pour cela
nous allons créer une boite mail spéciale infos. A ces fins, nous
vous demandons de nous adresser  soit par mail, soit en déposant
directement à la mairie le questionnaire joint. Je vous rappelle
afin d’éviter toutes délations, que ne seront prisent en compte
que les demandes ou courriels valablement identifiables. Je peux
aussi vous informer que l’agglomération de Melun Val de Seine
va prendre la compétence du haut débit. Actuellement sur
Voisenon notre couverture éligible à l’ADSL est  de 85 % des
foyers sur les  454 habitations. 392 peuvent prétendre à recevoir
la TV par ADSL et 5 mégas de puissance (infos Orange). La
couverture totale par fibre optique est prévue pour 2019 mais
compte tenu de la rapidité de
l’évolution des techniques les
délais devraient être raccourcis.

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 30 à
12h hors vacances scolaires.

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES

Rattrapage des jours fériés
Mardi 1er mai rattrapage le mercredi 2 mai
Mardi 25 décembre rattrapage le mercredi 26 décembre
Mardi 1er janvier rattrapage le mercredi 2 janvier 2013.
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 28 mai 2012 (4e lundi)
Lundi 25 juin 2012
Passage de la balayeuse : 
Mardi 29 mai 2012 - Mardi 26 juin 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’elles sont tenues de procéder à l’élagage des bran-
ches débordant sur la chaussée.
AUTORISATIONS ENGINS À MOTEURS (tondeuses etc)
En semaine autorisation de 7h à 20h
Interdiction toute la journée les dimanches et jours
fériés

RESTRICTION D’EAU

Considérant que la pluviométrie de
ces derniers mois n’a pas permis une
remontée suffisante du niveau de la
nappe du Champigny par arrêté
préfectoral du 31/10/2008, il est
formellement interdit de laver les

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

• HORAIRES DECHETTERIE •

Naissance de : Morgane, Marie PITOU BAVOL née le 8/03/2012.
Félicitations aux parents

Une nouvelle disposition dans la partie
législative du Code de l’urbanisme
majorera de 30 % les droits à
construire dans les communes
couvertes par un Plan d’Occupation
des Sols (POS) pendant trois ans, pour
permettre la construction ou
l’agrandissement de logements, sauf
délibération contraire de la collectivité
« Loi n°2012-376 du 20 mars 2012
relative à la majoration des droits à
construire ».

1) L’instauration de la mesure

Comment sont consultés les citoyens
sur l’instauration ou non de la
majoration des droits à construire ?
Une consultation du public sera
organisée par chaque commune dans
un délai de 6 mois à compter de
l’entrée en vigueur de la loi. Le public
aura alors un mois pour présenter ses
observations, délai au terme duquel
une synthèse des observations sera
présentée à l’organe délibérant de la
collectivité et publiée Ce n’est qu’à
l’issue de cette procédure que la
majoration entrera en vigueur, et au
plus tard neuf mois après l’entrée en
vigueur de la loi, sauf si la collectivité
délibère pour que la majoration ne
s’applique pas.
Concernant la Commune de Voisenon
un registre d’enquête sera à votre
disposition en Mairie les Lundi, Mardi,
Jeudi et Vendredi de 14h00 à 17h00 et
le Mercredi de 9h00 à 11h30

DU MERCREDI 2 MAI 
AU VENDREDI 1ER JUIN 2012

La majoration
des droits

à construire

• URBANISME •

N° DATE DE PETITIONNAIRE ADRESSE NATURE
DOSSIER DEMANDE DES TRAVAUX DES TRAVAUX
04/12 07/02/2012 LAGUILLON Bernard 10 bis, rue des Ecoles Division terrain
05/12 16/02/2012 SIESM 77 Voisenon Construction poste électrique
06/12 16/02/2012 SIESM 77 Voisenon Construction poste électrique
07/12 02/03/2012 AZIMUT CONSEILS Rue des Ecoles Détachement lot à bâtir

Déclarations préalables 2012

N° DATE DE PETITIONNAIRE ADRESSE NATURE
DOSSIER DEMANDE DES TRAVAUX DES TRAVAUX
01/12 06/02/2012 BOURRE Ludovic La Plaine du Jard Construction maison
02/12 10/02/2012 SAINTOBERT S. La Plaine du Jard Construction maison
03/12 10/02/2012 NOU-ROUSSEAU La Plaine du Jard Construction maison
04/12 20/02/2012 CHEVREAU Colette La Plaine du Jard Construction maison
05/12 23/02/2012 RANAIVOSON H. La Plaine du Jard Construction maison
06/12 23/02/2012 BODIN Jean-Baptiste La Plaine du Jard Construction maison
07/12 23/02/2012 OUBAKI Azziz La Plaine du Jard Construction maison
08/12 05/03/2012 FLORETTE-JUNG La Plaine du Jard Construction maison
09/12 05/03/2012 VALLES Michel La Plaine du Jard Construction maison
10/12 08/03/2012 BIYONSO Putu La Plaine du Jard Construction maison
11/12 08/03/2012 SEGUY Ghislain La Plaine du Jard Construction maison
12/12 08/03/2012 RANGAMA/KICHE La Plaine du Jard Construction maison
13/12 08/03/2012 PAUL Antonio La Plaine du Jard Construction maison
14/12 12/03/2012 MUBIALA-KUTEN La Plaine du Jard Construction maison
15/12 15/03/2012 SYLVESTRE LIMA La Plaine du Jard Construction maison
16/12 26/03/2012 SIEGNI-NGUENA La Plaine du Jard Construction maison
17/12 26/03/2012 DE SA Armindo La Plaine du Jard Construction maison
18/12 29/03/2012 OUHASSOU Mustaph La Plaine du Jard Construction maison

Permis de construire 2012

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 justi-
ficatif 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’éner-
gie pour faire faire un bilan énergétique de leur pavillon et connaître la déperdition de cha-
leur des bâtiments par les toitures, Madame THOMAS qui est le référent sur notre com-
mune 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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SERVICE À LA PERSONNE/ INTÉRIM 
Ensemble donnons du travail aux demandeurs d’emploi

Depuis plus de 20 ans, l’ensemblier Travail Entraide met à disposition du personnel auprès des particuliers
(ménage, repassage, jardinage, garde d’enfants...), des entreprises, associations, et des collectivités (entretien des
locaux, entretien des espaces verts, manutention, conditionnement, secrétariat, transport, encadrant de cantine,
aide à la cuisine collective...) sur le Canton de Melun.
En 2011, plus de 1100 clients nous ont fait confiance  sur nos 12 Cantons d’intervention. Ils nous ont permis de
faire travailler et d’accompagner près de 600 personnes à la recherche d’un emploi.
Pourquoi pas vous ?

Vous êtes un particulier contactez- nous au 01.64.52.62.72
Vous êtes une entreprise contactez-nous au 01.60.68.15.15

Ou bien écrivez-nous : contact@travailentraide.fr /  Site : www.travailentraide.com 
Travail Entraide - 17 Rue Gaillardon - 77000 Melun

Siège Social : 50 Allée de la Gare - 77350  Le Mée sur Seine

Travaux d’été sur la commune
De fin Juin à fin aout 

Les travaux de la placette vont commencer  ainsi que l’enfouissement des
réseaux 2eme phase de la rue grande et Place du 14 Juillet une modification
de la circulation au centre du village sera organisée et un itinéraire de
contournement Est Ouest sera mis en place. Le fléchage des restaurants et
commerçants sera organisé par les entreprises retenues  ainsi que la
limitation du transit.
Merci pour votre compréhension.
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Conseils municipaux

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 20 MARS 2012

Le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni dans la
salle du conseil sur la convocation de Monsieur Jacques
LELOUP Maire, le mardi 20 Mars 2012 à 19h00.

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

Absents : Mrs BONNAFI, LANDRY, RUMEAU.

Secrétaire de séance : Mr RICARD Dominique.

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

Approbation à l’unanimité du compte rendu de la séance du
08 Décembre 2011.

COMPTES ADMINISTRATIFS 2011 :
La section de fonctionnement fait apparaître un excédent de
clôture de 349 386,04 € et un excédent d’investissement de
15 658,83 €. Le compte de l’eau fait apparaître un excédent
de fonctionnement de 18 600,47 € et 4 128,00 € en
investissement. La gestion du Maire est jugée conforme aux
budgets et aux engagements du Conseil Municipal qui
l’approuve à la majorité de ses membres présents ou
représentés soit 10 voix pour, 1 voix contre (Mr LE MEUR).

COMPTES DE GESTION DU RECEVEUR 2011 :
Les comptes de gestion 2011 dressés par le Trésorier Principal,
visés et certifiés par l’ordonnateur et déclarés que ceux-ci
n’appellent ni observation ni réserve de sa part.

AFFECTATION DU RÉSULTAT :
Suite au vote du compte administratif, le Conseil Municipal
décide d’affecter la somme de 349 386,04 € en totalité à la
section de fonctionnement.

BUDGET UNIQUE 2012 :
Mme THOMAS nous présente le budget unique 2012 qui
s’élève à 1 084 541 € tant en dépenses qu’en recettes en
section de fonctionnement et à 405 591 € en section
d’investissement.

Les grands travaux 2012 sont la continuité de l’enfouissement
des réseaux rue Grande et Place du 14 Juillet et le
réaménagement de la placette au cœur du village.

Mr LE MEUR regrette qu’il n’ait pas été fait d’efforts
concernant la subvention de l’ASCV et déplore que ne figure
pas sur le tableau de subvention, avec un montant de zéro,
l’Association de Défense de Voisenon. Mr le Maire lui répond
que, cette année, il a été pris en compte pour les subventions,
les subventions indirectes valorisées, à savoir, le prêt de salle
et la mise à disposition du personnel technique et d’entretien
et que, concernant l’Association de Défense de Voisenon, ce

n’est pas une association à caractère culturel ou sportif.
Mr le Maire nous explique que l’augmentation du chapitre
6554 contributions aux organismes est dû au Syndicat
Scolaire qui doit prendre en charge les transports pour la
cantine. Mr le Maire nous informe que les tarifs de la cantine
vont être revus.
Le budget est adopté par 11 voix pour, 1 abstention
(Mr LENTZ).

VOTE DES 3 TAXES

Le Conseil Municipal, par 8 voix pour, 4 contre (Mrs
LAMBERT, LE MEUR, LENTZ et RICARD) décide de ne pas
augmenter les taux 2012 et de reconduire ceux de 2011, à
savoir, taxe d’habitation 16,53 %, foncier bâti 16,60 % et
foncier non bâti 53,29 %.

AUTORISATION À MR LE MAIRE À SIGNER LE MARCHÉ DE

TRAVAUX POUR LA PLACETTE :
Mr le Maire nous indique que le coût prévisionnel est estimé
à 200 000 €. Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser
Mr le Maire à engager la procédure du marché public, de
recouvrir à la procédure adaptée dans le cadre du projet, de
signer le marché à intervenir. Par 11 voix pour, 1 abstention
(Mr LENTZ) le Conseil autorise Mr le Maire à lancer la
procédure.

DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU CONSEIL GÉNÉRAL

POUR LES TRAVAUX DE VOIRIE DE LA PLACETTE :
A l’unanimité, le Conseil Municipal autorise Mr le Maire à
faire une demande de subvention, dans le cadre des amendes
de police, pour les travaux de voirie auprès du Conseil
Général.

DÉGRÈVEMENT PARTIEL DE LA TAXE FONCIÈRE POUR JEU-
NES AGRICULTEURS :
Mr le Maire expose que le Code Général des Impôts permet
au Conseil Municipal d’accorder un dégrèvement de 50 %,

Détails des articles 6574 Subventions
AFCO 11 000 €
ASCV 7 100 €
Comité des Anciens 6 100 €
Association Familiale 700 €
ASV Cyclisme 400 €
Anciens Combattants 500 €
Coopérative Scolaire 320 €
AVI Patrimoine 200 €
Conseil Municipal Jeunes 1 500 €
L’Orangerie 1 100 €
Association Parents d’Elèves 110 €
ASSAD RM 2 020 €
SACPA 800 €
Rivage 100 €
Amicale des Maires 200 €
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pour une durée de 5 ans, de la taxe foncière sur les propriétés
non bâties afférentes aux parcelles exploitées par de jeunes
agriculteurs. Vu la demande formulée par Mr FOURNIER
Franck, à l’unanimité le Conseil Municipal décide d’accorder
le dégrèvement.

TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DE LA RUE GRANDE 2ÈME PAR-
TIE ET PLACE DU 14 JUILLET :
Mr LE MEUR nous informe que les travaux d’enfouissement se
dérouleront durant les mois de Juillet et Août. Le montant des
travaux est estimé à 75 258 € pour la basse tension, à 24
830 € pour l’éclairage public et à 34 332 € pour les commu-
nications électroniques. A l’unanimité le Conseil Municipal
vote pour.

ADHÉSION DE LA COMMUNE DE BRAY SUR SEINE AU

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES ENERGIES DE SEINE ET

MARNE (SIESM 77)°:
Vu la demande formulée par la Commune de Bray sur Seine
de vouloir adhérer au SIESM 77, vu l’avis favorable du Comité
Syndical (SIESM 77) sur l’adhésion de la Commune de Bray
sur Seine. A l’unanimité le Conseil Municipal accepte
l’adhésion.

QUESTIONS DIVERSES :
➣ Mr le Maire donne lecture de la pétition de l’ASCV,

concernant la mise en place de vestiaires dans le Mille
Club. Mr CARÉ Président de l’ASCV demande que soient
remis en place les vestiaires amovibles pour les cours de
judo du jeudi soir, car ceux actuellement installés dans la
petite salle ne peuvent être accessibles sans déranger le
cours de danse. Mr le Maire lui rappelle que le Mille Club

a été réaménagé et que 2 vestiaires (1 fille, 1 garçon) ont
été réalisés aux normes, ce qui n’était pas le cas avant. Mr
LE MEUR regrette que Monsieur CARÉ n’ait pas été associé
pour la pose de ces vestiaires.
Après discussion, il est décidé que les anciens vestiaires
seront réinstallés jusqu’à la fin juin par le personnel
municipal, que Monsieur CARÉ devra faire un courrier afin
de dégager la Mairie de toutes responsabilités en cas de
problèmes et qu’une réunion allait être organisée pour
trouver une solution pour la rentrée de septembre.

➣ Mr le Maire donne lecture du courrier de Mr BLANES,
demandant quand allaient débuter les travaux de réfection
des trottoirs dans le lotissement du Jard ?. Mr le Maire
l’informe que ces travaux ne pourront se faire tant que la
vente du terrain de tennis aux Foyers de Seine ne sera
réalisée. Pour Mr BLANES, c’est du chantage, car ces
travaux devaient se faire lors d’un contrat triennal de voirie
qui, par la suite, a été abandonné car par trop
contraignant. Mr BLANES nous informe que les trottoirs
sont accidentogènes car ils font moins de 75 cm et les
poussettes ne peuvent pas passer. Mr LE MEUR est contre
d’investir  la somme de la vente des terrains pour des
travaux.

➣ Mr LE MEUR demande où en est-on avec les Foyers de
Seine et Marne ? Mr le Maire lui répond qu’actuellement
ils étudient le dépôt de permis de construire avec l’avocat.

➣ Mr BRAOUEZEC trouve anormal que Familles Rurales
collent des affiches sur les candélabres de la Commune, ce
qui est interdit.

La séance est levée à 20H20

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

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

DANSE JAZZ :
Le spectacle  aura lieu le 22 juin 2012 et non pas le 29 comme précédemment
annoncé.

Il se déroulera au mille club de Voisenon à 20h30 et s’inspirera du « french cancan »
revu et adapté pour les cinq groupes.

L’entrée sera libre. Programme , buvette à l’entracte et verre de l’amitié offert au
terme du spectacle !

L’équipe d’animation vous attend nombreux sur une scène agrandie et de nouveaux
éclairages...

J-f Caré

ASSOCIATION SPORTIVE DE VOISENON (A.S.C.V.)

INDIVIDUELS UFOLEP DE TENNIS DE TABLE 2012

Cette année 10 joueurs de l’ASCV étaient inscrits dans les 2
championnats UFOLEP. Et leurs résultats cette année encore
sont très prometteurs pour notre association.

Le 8 janvier à Souppes sur Loing départementaux A 
En catégorie Minimes Louis Lacassagne atteint les demi-
finales et se qualifie pour les régionaux.

Le 21 Janvier à Vulaines sur Seine départementaux B
5 joueurs sur sept inscrits se qualifient pour le tableau final.
En catégorie Minimes Clément Voreppe et Bastien
Lacassagne perdent en 16eme de finale et Louis Lacassagne
est à nouveau demi finaliste et se qualifie pour les régionaux.
en catégorie benjamins Thomas Jeanneau et Téo Foucher
perdent en 8eme de finale ce qui leur a ouvert la route du bar-
rage où ils arrachent leur qualification pour les régionaux.

Le 29 janvier à provins départementaux Adultes A
Thomas Delaquaize ayant raté de peu sa qualification seule
Cécile Pineau a représenté l’ASCV.
Elle se qualifie pour les régionaux car elle a atteint la finale en
simple, la demi finale en double mixte.

Le 12 février 2012 à Etrechy régionaux B adultes
En catégorie Juniors Thomas Portais atteint les quarts de
finale

En catégorie messieurs Thomas Delaquaize perd en quart
de finale contre le vice champion de France en titre
Malheureusement ces résultats ne leur ont pas permis de se
qualifier pour les nationaux.

Le 11 Mars à Morigny Champigny Régionaux B
En catégorie Benjamins, Thomas Jeanneau et Téo Foucher
n’ont malheureusement pas réussi à sortir de poule.
Louis Laccassagne termine à la 3eme place et se qualifie
brillamment pour les nationaux qui auront lieu à Méricourt
dans le pas de calais

Le 18 mars à Marolles sur Seine Régionaux A
En catégorie Dames Cécile Pineau termine à la 4eme place ce
qui ne la qualifie pas pour les nationaux.
Je tiens à remercier les joueurs pour leur enthousiasme et leur
fair play malgré les déceptions de certains face à des résultats
en deçà de leurs espérances. Je remercie aussi les parents qui
ont soutenus leurs enfants n’hésitant pas à passer du temps
voire le dimanche complet pour voir jouer leur fils.
A l’année prochaine donc pour des prochains départemen-
taux qui, je l’espère seront encore plus brillants que cette
année. En attendant nous allons soutenir Louis pour le natio-
nal B

Alain Pineau

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
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ASSOCIATION VOISENON INFORMATIONS Patrimoine

• La causerie du vendredi 23 mars au « Mille Club » a rassemblé une trentaine de voisenonais. Un bon score pour notre
modeste village. 
En début de programme nous avons projeté et commenté le DVD du film avec Annie Girardot, « Un pull par-dessus l’autre ».
Pour beaucoup d’entre nous ce sont des souvenirs de ce tournage qui ont été partagés en visionnant les séquences du village,
particulièrement celle de la rue grande et les vues des alentours, Melun avec le quartier de l’Almont.
En seconde partie nous avons présenté l’album photo sur le retable de l’Eglise abbatiale du Jard. Excellentes photos qui ont
permis de découvrir ce remarquable tableau de plus de 8 mètres de haut que l’on peut admirer dans la nef de l’Eglise St Pierre
et St Paul à Vert Saint Denis. 
• Le samedi 31 mars nous avons été aimablement invités à participer à la Kermesse du Collège de Nazareth où un  stand
nous était réservé. 
A cette occasion nous avons affiché plusieurs panneaux sur l’historique du Château des Comtes de Voisenon ; un montage
à partir des cartes postales anciennes du début du 20ième siècle, les recensements de 1931 et 1936 concernant le début du
« Pensionnat de Voisenon », la liste des propriétaires qui se sont succédés depuis la révolution et la redécouverte de la
première école privée créée dans le village en 1887.
Cette participation a été une réelle réussite et à notre surprise nous avons eu une certaine affluence au stand. 

Suite à des demandes répétées,  La « Monographie de la commune de VOISENON rédigée par l’instituteur du
village en 1888 » que nous avions dactylographiée et publiée, il y a quelques années (lys Editions
Amatteïs), a été rééditée et vous pouvez vous la procurer auprès de l’équipe de l’AVI , plusieurs exemplaires ont
déjà été dispersés. 

Il reste également quelques exemplaires de l’ouvrage « un académicien dans son temps ».

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

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 du covoiturage pour se rendre au cimetière de MONTEREAU. Début de la cérémonie à 10 h puis
retour à VOISENON pour 10h30 pour continuer cette cérémonie afin de rendre hommage à nos
combattants morts pour la France. Puis, nous irons au Mille-Club assister à l’Assemblée Générale de
l’amicale. Ordre du jour : rapport moral et financier, élection ou réélection du poste de président et
secrétaire, paiements des cotisations 2012, vers 12h30 repas fraternel dont voici le menu :

Nage de lotte au safran, Médaillon de veau rôti, duo de fromage et son bouquet de
Mesclun, profiterole caramel beurre salé.
Les vins sont : délice de colombelle (blanc) - Château le Tros (Bordeaux).
Café.

Le prix pour les adhérents est de 28 euros et pour les extérieurs 38 euros

Le président: A LAMBERT

Mairie de Voisenon
8, rue des Écoles
77950 VOISENON
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FAMILLES RURALES VOISENON

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

Do you speak english ?
Depuis deux mois l’anglais a repris. Animé par Angèle, bilin-
gue, le groupe vient chaque mardi échanger sur tous les
sujets. L’enthousiasme et la bonne humeur y sont de mise.
Dans un but professionnel, pour voyager, pour échanger avec
des anglophones ou tout simplement une volonté person-
nelle, chacun peut trouver son compte au sein de ce groupe
de discussion.
Venez faire un essai !
Le mardi de 18h à 19h30 au local de Familles Rurales (17 rue
des Ecoles 77950 VOISENON)
Le Club Informatique et l’Equilibre continuent également cha-
que semaine. Pour plus d’informations contactez-nous ou
rendez-vous sur notre site internet www.frv.fr.

Encore un Café Chantant réussi !
Pour la septième année consécutive l’association “Familles
rurales” avait organisé une soirée café chantant dans le Mille
Club, mis à disposition par la municipalité de Voisenon. Il est
à noter que tout le monde s’accorde à reconnaître une très
bonne acoustique de ce lieu nouvellement doté d’une scène
digne de professionnels.
Est-il besoin de rappeler que ce type de manifestation est
devenu une institution semestrielle dans le village ?
Ainsi, ce sont les spectateurs de 8 à 82 ans qui ont fait le
spectacle; En effet, Robin n’avait que 8 ans et Vérène, sa
grand-mère, 82 ans.
Pour l’occasion, René Jarrafoux, le musicien accompagnateur
de l’association “Chansons dans l’air” avait travaillé une tren-
taine d’accompagnements pour les personnes qui s’y étaient
préparées.

Le bouche à oreille avait bien fonctionné puisque ce café
chantant fut également l’occasion de découvrir de nouvelles
voix; en effet, dans ces cafés chantants ruraux seine et mar-
nais, cette soirée fut une première pour certains qui se sont
lancés en solo ou en duo.

L’enquête Mélibus, les résultats 
Avec un retour de 7,5%, les voisenonais ont donné leur avis
sur le Mélibus. 

Les principaux constats sont les suivants :
• Il ressort une insatisfaction majoritaire quant à la liaison
Voisenon/gare de Melun par la ligne G.
• 94% des participants désapprouvent la suppression de la
ligne directe Voisenon/3 horloges. 
• Les 36% de participants qui ne prennent pas le Mélibus
invoquent principalement les raisons de mauvaises correspon-
dances et de trajets trop longs. Ils déclarent qu’ils prendraient
le Mélibus si la fréquence était augmentée, si les parcours
étaient plus courts, les tarifs plus attractifs, et les horaires de
passage respectés.
Les propositions sont les suivantes :
Supprimer les détours dans Rubelles, relier les 3 horloges par
la CD 35 dans la journée, modifier les tracés des trajets, met-
tre en œuvre une concordance des horaires Mélibus avec les
horaires des lycées, attribuer une seule ligne avec un passage
chaque heure aller/retour, rétablir le Tram, rétablir la ligne K,
raccourcir le temps des trajets, ajouter une station dans l’île
de Melun.
Retrouvez l’ensemble des résultats sur notre site www.frv.fr.

Fédération départementale - Familles Rurales 77
L’assemblée générale de la fédération départementale s’est
tenue à Villeneuve sur Bellot le 24 mars dernier. Notre vice-
président, Julien Aguin, qui est également secrétaire de la
fédération était présent pour représenter notre association. Il
a présenté le bilan du mouvement sous le regard attentif de
l’assemblée en présence du président national, Thierry
Damien. Un bilan fédéral qui retrouve pas à pas une stabilité
financière. Cependant, il faut que la fédération retrouve l’es-
prit de souplesse afin de pouvoir en proposer encore plus.
Plus de 3 100 familles adhérentes, le chiffre reste stable et des
créations d’associations qui rejoignent le premier mouvement
familial du département qui compte 17 administrateurs fédé-
raux élus. Affaire à suivre !

La Municipalité remercie les annonceurs

qui lui ont fait confiance
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CALENDRIER DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
CMJ VOISENON

08 Mai 2012 - Venez accompagner le CMJ à la Cérémonie devant le Monument aux Morts.

16 Juin 2012 - « Bal de fin d’année » du CMJ pour tous les jeunes de Voisenon au Mille Club.

13 Juillet 2012 - Retraite aux flambeaux autour du véhicule Mairie « Spécial CMJ »

Octobre/Novembre - Don du Sang à Voisenon organisé par le CMJ

02 Décembre 2012 - LOTO du CMJ au Mille Club / Les bénéfices financeront des plaques commémo-
ratives des monuments, des lieux ou « objets » d’histoire de Voisenon.
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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 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 d’Avril
En avril, le printemps est enfin là ! Au potager, les semis du mois de
mars sont à éclaircir tandis que les premières récoltes d’asperges et de
radis donnent le coup d’envoi des beaux jours. C’est le moment de
planter la plupart des légumes du jardin comme les carottes, les bettes
à carde, les laitues d’été, les frisées, les scaroles mais aussi les choux
d’hiver, les choux rouges...
La mauvaise herbe en profite pour redoubler de vaillance. Le jardinier
retrouve sans véritable plaisir le binage et le sarclage pour lutter contre
ces envahisseurs ! Dans le même temps, sous abris les semis s’organisent
(choux-fleurs, céleris, courges, haricots verts, flageolets). A la fin du
mois, quand tout risque de gelée sera écarté, la plantation des tomates
et des aromatiques pourra commencer. 
Au verger, il est temps d’attacher les jeunes pousses des arbres palissés.
Au jardin d’agrément, si cela n’a pas été fait précédemment, la nouvelle
pelouse peut encore être plantée. Les rosiers doivent être protégés des
parasites et nourris d’engrais. Quand la floraison des narcisses, tulipes
et jacinthes est achevée, débarrassez les de leurs fleurs fanées. Dès les
dernières gelées, il est temps de semer les premières vivaces mais aussi
les plantes annuelles comme les immortelles ou les mufliers. C’est aussi
le moment idéal pour planter les bulbes à floraison estivale ou
automnale (lys, glaïeuls, cannas...). Les tubercules de dahlias peuvent
aussi aller rejoindre la pleine terre tout comme les haies de conifères.
Mimosas et les autres acacias peuvent être rabattus.

Sur le balcon, les premières plantations
dans les jardinières peuvent commencer.

Avril au jardin fruitier
Plantez
• Plantez des plants de Kiwi. 1 pied mâle pour 3 à 5 pieds femelles.

Notez qu’il existe des variétés auto-fertiles (Actinidia ‘Solo’).
• Plantez de la vigne.
• Plantez des petits arbres fruitiers comme les cassissiers, les groseilliers

ou les framboisiers.
• Renouvelez ( tous les 3-4 ans ) ou plantez les fraisiers sur un film noir.

Il tiendra les fruits à l’écart du sol et empêchera les mauvaises herbes
de se développer.

• Greffez les châtaigniers et les oliviers. 
Entretenez
* Nettoyez aux pieds de vos arbres fruitiers.
Traitez
* Traitez les arbres fruitiers dès la formation des fruits.

Le meilleur des engrais naturel
Le meilleur des engrais naturels : faire macérer les orties 2 mois dans
de l’eau et au soleil (attention à l’odeur !). Filtrer et mettre 2 verres de
ce jus pour un arrosoir d’eau. Arroser au pied des plantations. Vous
serez surpris des résultats. (Eloigne aussi les pucerons donc les fourmis).
Attention toutefois, cette solution en forte proportion est aussi un
désherbant efficace.

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.



Et oui pensez à réserver votre journée, surtout vider vos greniers pour le dimanche 16 sep-

tembre 2012. Les Voisenonnais sont prioritaires jusqu’au 30 juillet après c’est pour tout le

monde. Le tarif est le même que l’année dernière.  

Quant à l’animation c’est surprise !!!!!!!! Alors on compte sur vous.

VIDE GRENIER A VOISENON

               GRAND FEU D’ARTIFICE A 23H00 

DEVANT LE MILLE CLUB 

A VOISENON 
VENEZ NOMBREUX A PARTIR DE 19H00 !!

BARBECUE – MAQUILLAGE….. 

   A LA TOMBEE DE LA NUIT… 

        

LES MAJORETTES 

       « Les lucioles de Fouju » 

       Et « The CMJ’S CAR » 

        

        Donneront le départ pour la traditionnelle…. 

      RETRAITE AUX FLAMBEAUX 

     



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 !!!!!

Le 23 juin 2012 à 20 h 00 au cœur du village et
si toutefois la météo est capricieuse au Mille
Club, il sera organisé la fête de la musique avec
comme groupes : No limit’s, les Rockers, la
Compagnie l’Autre Rive et d’autres surprises

UN ÉTUDIANT
DE LA COMMUNE 

DE VOISENON
SUR LA ROUTE DU MAROC
AVEC LE 4L TROPHY 2012

Le 3 mars dernier l’AFCO et le CMJ vous ont proposé une comédie musicale en
partenariat avec les Restos du Cœur au Mille Club. La compagnie « Au Cœur de
la Scène » nous a offert un spectacle magnifique. Les artistes, âgés de 12 ans
à 28 ans, nous ont interprété un éventail de chansons des enfoirés.  Une magie
de lumière a illuminé le spectacle et cette magie c’est Mr DESMAREST Jocelyn,
Président de cette compagnie, qui a pu nous l’offrir. En effet, il a offert à la
commune l’installation électrique des jeux de lumière nous appartenant. Nous
tenions à le remercier ainsi que le public qui a été très très généreux pour la
collecte de produits alimentaires en faveur des restos du cœur.

Pour Guillaume VERGUCHT,
résident Voisenonais et étu-
diant en 4eme année d’école

d’ingénieurs à Metz, l’aventure débute il y a 12 mois ; En effet avec l’aide
d’un coéquipier également de la même école, et soucieux d’apporter leur
contribution à l’événement humanitaire que représente le 4L trophy, les 2
étudiants ont crée leur association « les 4 ailes du bonheur » pour réunir les
fonds nécessaires sous forme de sponsoring et acquérir la 4L qu’ils ont pré-
parée pendant prés de 10 mois afin de prendre le départ d’une aventure sur
la période du 16 février au 26 février 2012 qui les conduira de Poitiers à
Marrakech au MAROC, via l’Espagne, la traversée en ferry du détroit de
Gibraltar, l’atlas marocain et le désert Marocain.

COMÉDIE

MUSICALE


