


               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 
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Editorial

Chers amis,

Bravo  les enfants,

Les élèves des deux écoles du RPI  ont tous
participé au concours de dessin de notre
commune, avec des talents allant des
débuts du cubisme aux  extravagances
d’Andy WARHOL. Ils ont tous mérités

d’être exposés  et je pense que nos deux directrices exposeront ces
œuvres dans nos écoles. Deux ont été choisis pour la couverture
de notre journal. Mais bravo à tous les enfants.

Passons à la vie de notre  commune une nouvelle
tranche de travaux d’embellissement va commencer
début juillet : l’aménagement du croisement de la

rue des Closeaux et de la rue Grande ainsi que la placette du
cœur du village avec l’installation d’un banc et la  plantation
d’arbres.  Le réaménagement des places de parking et une
nouvelle phase d’enfouissement des réseaux vont voir le jour.
Vous trouverez dans ce magazine le plan de circulation des 2
mois à venir. 

Le conseil Municipal et moi-même  sommes très conscients des
difficultés et des contraintes que vous allez supporter durant cet
été et nous vous remercions de votre fair-play pour le bien-être
de tous.

Je félicite Monsieur jean Claude MIGNON  pour son élection à la
députation et comptons sur son soutien dans tous nos projets.
Je vous souhaite à tous un été plein de soleil pour nous faire
oublier les pluies du mois de juin. 

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.

RAMASSAGE DES ORDURES
Collecte de la poubelle habituelle : Mardi et Vendredi
Collecte de la poubelle à couvercle jaune : Jeudi
Collecte de la poubelle à couvercle marron : Lundi
Ramassage des encombrants : 
Lundi 23 juillet 2012 (4e lundi)
Lundi 27 août 2012
Passage de la balayeuse : 
Mardi 31 juillet 2012 - Mardi 28 août 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).

RESPECTONS NOS ESPACES VERTS !!!
Malheureusement, il  été constaté que des véhicules
stationnent non pas sur des emplacements appropriés
mais sur la pelouse.
Or, l’entretien des espaces verts, il est difficile d’effec-
tuer les tontes. Par conséquent, il vous est demandé de
stationner aux endroits prévus pour les véhicules.
Merci de votre compréhension.
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• ETAT CIVIL •

• HORAIRES DECHETTERIE •

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 LUNDI 2 JUILLET 
AU MARDI 31 JUILLET 2012

La majoration
des droits

à construire

• URBANISME •

N° DATE DE PETITIONNAIRE ADRESSE NATURE
DOSSIER DEMANDE DES TRAVAUX DES TRAVAUX
08/12 24/04/2012 BOBIN Jean Baptiste Lotissement Plaine du Jard Création piscine
09/12 03/05/2012 MAU Yanika 20, rue des Ecoles Ouverture garage
10/12 15/05/2012 DUTERTRE Philippe 9, rue des Ecoles Rénovation maison
11/12 16/05/2012 PEDRAZZINI Vittorio 15, rue des Ecoles Transformation maison

Déclarations préalables 2012

N° DATE DE PETITIONNAIRE ADRESSE NATURE
DOSSIER DEMANDE DES TRAVAUX DES TRAVAUX
19/12 02/04/2012 PASCAL - MIECH La Plaine du Jard Construction maison
20/12 05/04/2012 SCI CLOSEAUX 25-27, rue des Closeaux Restructuration bâtiment
21/12 06/04/2012 BENSIALI Farid La Plaine du Jard Construction maison
22/12 13/04/2012 LECUYER La Plaine du Jard Construction maison
23/12 24/04/2012 MATA Frédéric La Plaine du Jard Construction maison
24/12 24/04/2012 MOSIEK Frédéric La Plaine du Jard Construction maison
25/12 24/04/2012 HURION Julien La Plaine du Jard Construction maison
26/12 24/04/2012 MAS - GARCIA La Plaine du Jard Construction maison
27/12 24/04/2012 KADOURI Omer La Plaine du Jard Construction maison
28/12 26/04/2012 FONTANARI Sandrine La Plaine du Jard Construction maison
29/12 26/04/2012 NEKER - DEMENT La Plaine du Jard Construction maison
30/12 26/04/2012 TRIONG SING Fabrice La Plaine du Jard Construction maison
31/12 26/04/2012 BONNET-HIRIGOYEN La Plaine du Jard Construction maison
32/12 03/05/2012 PERIN Thierry La Plaine du Jard Construction maison
33/12 22/05/2012 OULED Bouarif La Plaine du Jard Construction maison
34/12 24/05/2012 MANDIANGU Jacques 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.

Naissance de : Anas MAKHLOUFI né le 18/05/2012.
Félicitations aux parents

Décès de : Mme LE BRIS Michelle, épouse DREUILLAUD le 05/05/2012.
Sincères condoléances à la famille
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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.

Déclaration des forages à usage domestique (RAPPEL)
Tout particulier utilisant ou souhaitant réaliser un ouvrage de
prélèvement d’eau souterraine (puits ou forage) à des fins
d’usage domestique doit déclarer cet ouvrage ou son projet
en mairie.

Qu’est-ce qu’un forage à usage domestique ?
Il s’agit d’un puits ou forage destinés à prélever une eau
nécessaire aux besoins usuels d’une famille, c’est-à-dire les
prélèvements destinés exclusivement à la satisfaction des
besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires
des installations dans la limite des quantités d’eau réservées
à la consommation familiale. En tout état de cause, est assi-
milé à un usage domestique de l’eau tout prélèvement infé-
rieur ou égal à 1000 m3 d’eau par an.

Obligation de déclaration :
Les ouvrages existants au 31 décembre 2009 doivent être
déclarés immédiatement.
Tout nouvel ouvrage réalisé doit faire l’objet de cette déclara-
tion au plus tard 1 mois avant le début des travaux.
Comment et où faire sa déclaration ?
Pour déclarer un ouvrage de prélèvement d’eau, puit ou
forage à des fins d’usage domestique, il suffit de remplir un
formulaire CERFA 13837-01 téléchargeable sur le site inter-
net

http://www.declaration.forages-domestiques.gouv.fr
Une fois rempli, ce formulaire est à déposer auprès de la mai-
rie de la commune concernée, qui vous remettra un récépissé
faisant foi de votre déclaration.
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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 24 MAI 2012

Le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni
dans la salle du conseil sur la convocation de Monsieur
Jacques LELOUP Maire, le jeudi 24 Mai 2012 à 19h00.

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

Absents excusés : Mr LE MEUR donnant pouvoir à
Mr LENTZ, Mr VOREPPE donnant pouvoir à Mr RICARD.

Secrétaire de séance : Mr RUMEAU Alexis

************
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 Mars 2012.

AVIS DE LA COMMUNE SUR LE TRANSFERT DE LA

COMPÉTENCE EN MATIÈRE D’AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE

AU PROFIT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION :
Afin de gérer collectivement l’arrivée du très haut débit
sur le territoire de l’agglomération Melun Val de Seine,
dans un double souci d’éviter une fracture numérique
au sein du territoire et d’assurer un aménagement
numérique optimal des zones d’activités, il y a nécessité
de transférer la compétence à la Communauté
d’Agglomération qui se traduira par la signature d’une
convention avec France Télécom et la signature d’un
marché de travaux pour l’installation d’armoires de
montée en débit. A l’unanimité le Conseil vote le
transfert de la compétence à la CAMVS.

DÉNOMINATION DES VOIES POUR LE LOTISSEMENT DE LA

PLAINE DU JARD :
Mr le Maire nous informe qu’il a sollicité l’association du
Patrimoine afin qu’elle fasse des propositions pour
nommer les voies. Il en ressort que la rue principale
portera le nom de « Rue de l’Abbaye » et l’autre « Allée
de la Plaine » Vote à l’unanimité.

AUTORISATION À M. LE MAIRE POUR LA SIGNATURE DE LA

CONVENTION ENTRE LA COMMUNE ET MR BECARD
PASCAL :

Mr le Maire expose que Mr BECARD Pascal est autorisé
à titre essentiellement précaire et révocable à mettre en
culture des parcelles de terrains appartenant à la
Commune au lieu dit « les Crosses Marinières » pour
une contenance de 7800 m2. Mr BECARD est tenu pour
l’ensemble des terrains par un bail avec la SAFER. La
Commune a du calculer la redevance comme celle

appliquée par la SAFER. Il en ressort que la redevance

annuelle sera de 57,45 €. Vote à l’unanimité.

AUTORISATION A M. LE MAIRE POUR LA SIGNATURE DE LA

CONVENTION ENTRE LA COMMUNE ET ELECTRICITÉ

RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE ERDF :
Mr le Maire nous avise qu’afin d’autoriser la société
électricité Réseau Distribution France (ERDF) à passer un
câble sur une parcelle appartenant à la Commune, pour
la création d’un départ haute tension A « Jef » ainsi que
le renouvellement de différents câbles haute tension A,
une convention doit être signée. A l’unanimité le
Conseil Municipal autorise Mr le Maire a signer la
convention.

MODALITÉ DE LA MISE À DISPOSITION DE LA NOTE D’IN-
FORMATION SUR LA MAJORATION DES DROITS A

CONSTRUIRE :
Mr le Maire rappelle que la loi de mars 2012 oblige les
Communes à délibérer sur l’autorisation ou non de
majorer de 30 % les droits à construire. Une note
d’information sera disponible en Mairie du 1er juillet au
31 juillet et les observations seront recueillies et
conservées dans un registre d’enquête publique. Dans
un délai de six mois, le Conseil devra se prononcer s’il
accorde cette autorisation de 30 %

QUESTIONS DIVERSES :
➣ Mr BRAOUEZEC demande à quel âge un enfant peut

être accueillit à la cantine ? Mr  le Maire lui répond
que dès qu’il est scolarisé il peut fréquenter la
cantine.

➣ Mr le Maire nous donne lecture du courrier de Familles
Rurales concernant la sécurité dans le village, le
stationnement illégal, les problèmes de santé par les
rejets de CO2 et des particules fines des innombrables
véhicules et des cars qui circulent sur la Commune, sur
les voiries dégradées et les économies d’énergie. Mr le
Maire répond que, concernant le stationnement, la
police passe régulièrement et verbalise les
contrevenants, qu’en ce qui concerne les bus de
Nazareth, une solution pourrait être apportée avec
l’aménagement du projet Sud de Melun.
Pour ce qui est de la voirie, les travaux devront être
repris par les entreprises étant intervenues dans la rue.

En ce qui concerne les économies d’énergie, par
l’interruption de l’éclairage public de 23H00 à 06h00
du matin, la question va être posée à Montereau sur
le jard qui pratique déjà ce système et voir si les
économies sont vraiment réelles.

La séance est levée à 19H30.
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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

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

A.S.C.V.  Saison 2012-2013  
 
 
 
 

1) ACTIVITES proposées 

 
2) DATE D’INSCRIPTION 

 
 

INSCRIPTION le Samedi 8 Septembre 2012 
 De 9h00 à 12h00 – Petite Salle du Mille Club 

 
 

3) REPRISE des ACTIVITES  
 

A partir du Lundi 17 Septembre 2012 
sous condition de fourniture de Certificat médical d’aptitude. 

Sans ce document les enfants ne pourront pas 
 débuter leur activité. 

 

 

4) BAREME D'INSCRIPTION (Assurance comprise) 
 

(Tarif dégressif par famille dès la 2ème inscription – Possibilité d’un règlement échelonné) 
 
 

1ère 

personne
2ème 

personne
3ème 

personne
4ème 

personne
5ème 

personne

TENNIS DE TABLE, 
DANSE (Jazz), JUDO,
 GYM, GYM DOUCE

123 104 86 75 63 

RANDONNEE

Ajouter 5  par famille au titre de l'adhésion à l'ASCV

Licence Individuelle 18,60  - Licence Famille 36,80 

 

TENNIS DE TABLE                  Dès 7 ans  DANSE (Jazz)                           Dès 4 ans 

JUDO                                        Dès 5 ans GYM DOUCE     mardi 10h00 -11h0 Mille Club 

GYM Lundi  (Salle des Fêtes Montereau/Jard) et Jeudi (Mille-Club de Voisenon) de 20h00 à 21h00 

RANDONNEE                    1 marche par mois                   Rendez-vous Maison des Associations  
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A.S.C.V. TENNIS DE TABLE

Pluie de résultats pour les pongistes de l’ASCV

Le 31 Mars 2012 lors des finales du championnat
des jeunes à 4 qui se sont déroulées à Provins,
l’équipe de Voisenon a remporté le titre de
champion en catégorie Minimes 1ere division.
Cette équipe coachée par Thomas Delaquaize a
permis à des joueurs de Voisenon et de Rubelles de
jouer en alternance, je citerai pour Voisenon
Bastien et Louis Lacassagne, Clément Voreppe
et Thomas Jeanneau. L’année prochaine,  ils
seront en catégorie Cadets Minimes et l’équipe sera
vraisemblablement Voisenonaise à 100%.

Les 08 et 09 Avril 2012 à Maisse se sont déroulées
les 12 Heures de Tennis de Table. C’est la pre-
mière fois que l’ASCV s’est inscrite dans cette com-
pétition originale et nationale, avec une équipe composée de
Cécile Pineau,Thomas Delaquaize et Louis Lacassagne.
Après avoir occupé la 2eme place durant toute la compéti-
tion, ils l’ont perdu à l’ultime seconde  d’où le sentiment
d’être plus 2eme que 3eme. Félicitations à cette brillante équipe.

Les 28 et 29 avril à Méricourt (62) Louis Lacassagne
représentait l’ASCV au National B de l’UFOLEP, dans cette
compétition difficile et conseillé par Thomas Delaquaize il a
atteint les quarts de finale. Bravo à Louis qui commence
maintenant à être un habitué des compétitions nationales. 

Les 26 et 27 Juin à Sens Cécile Pineau représentait l’ASCV
au National A de l’UFOLEP, elle atteint elle aussi les quarts

de finales en simple et en double mixte et atteint la finale
en double dames. Bravo Cécile qui encore une fois a
répondu présente à cette compétition. 

Encore une année riche en résultats qui s’achève et bientôt
nous allons penser à la nouvelle saison. Tous les jeunes qui
souhaitent pratiquer le tennis de table dans un bon esprit de
convivialité avec un animateur compétent et  très sympathi-
que, peuvent nous en parler dès maintenant. Et tous les
parents qui s’impliquent dans les activités de leurs enfants
peuvent nous rejoindre au sein du bureau de l’ASCV, nous les
y attendons.

À bientôt 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

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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AMICALE 
DES ANCIENS COMBATTANTS 

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

Un public nombreux  était présent à la cérémonie du 8 mai au cimetière de Montereau sur le jard Au début de la
cérémonie, le chant des partisans interprété par les enfants des écoles fût très émouvant.  Nous nous sommes ensuite
retrouvés à Voisenon devant le monument aux morts, deux poèmes ont été lus par les enfants du CMJ.  Je remercie leur
présidente Agnès Callol pour cette initiative.  A 10h50 rendez vous au  mille-club pour l’Assemblée générale: le rapport
moral et financier furent présentés et approuvés à l’unanimité. Nous avons procédé à l’élection du Président. Aucun
candidat dans la salle, Mr LAMBERT se représente à ce poste. Il est réélu à la majorité des voix moins une,  celle de Mr
DEVILLENEUVE. Aucun candidat ne s’est présenté au poste de secrétaire. Le Président assurera l’ intérim jusqu’à la
prochaine élection. Vers 12h 00 un peu plus d’une vingtaine de personnes se sont rendues au restaurant le Cinq de Brut
pour déguster un excellent repas.

Mairie de Voisenon
8, rue des Écoles
77950 VOISENON

A.S.C.V. JUDO
Huit judokas ont participé à la rencontre amicale du 20 mai
2012 organisée par le club de Cesson-Vert St Denis club où
s’entraînent Marjolaine et Olivier.

Coachés par Olivier voici leurs classements dans leur poule
respective :

1er Mathis Cayssol ; 2eme Naël Lemoal ; 3émes Tatiana
Rousseau ; Hugo Barreiro ;Jalid Seaman ; Johan Rousseau ;
Kiliane Sauvaut et Iliane Saraiva.

Bravo à tous pour leur participation, leur courage et mention
spéciale à Mathis !

A Verneuil l’étang le 3 juin ont participé Jalid Seman, Kiliane
Sauvaut, Clément Vanneau et Hugo Barreiro. Chacun s’est
classé 3 éme de sa poule. C’était un dimanche de fête des
mères félicitations  aux participants !!

Le mercredi 27 juin se terminera la saison de judo par la
remise des diplômes et le pot de l’amitié à partir de 18h30 au
dojo du mille club.

Inscriptions saison 2012-2013

Elles se dérouleront samedi 8 septembre dans la petite salle
du Mille-Club de Voisenon  de 9h à 12h.

Reprise des activités gym douce ; gym d’entretien ;judo ; ran-
donnée pédestre ;tennis de table à partir du lundi 17 septem-
bre.

En attendant l’équipe dirigeante, les professeurs et les anima-
teurs vous souhaitent de bonnes vacances !

J-f Caré
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FAMILLES RURALES VOISENON

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

Soirée du 1er juin 
A la salle du Poirier-Saint de Cesson, les associations
Familles Rurales de Voisenon et de Savigny le Temple
recevaient à un cocktail dinatoire sur le thème « Les
Jeunes Vivent la Musique ».

Elles rassemblaient des familles adhérentes des deux
associations et extérieures, autour d’un cocktail animé
par de jeunes musiciens, une façon de montrer que les
jeunes de nos communes savent occuper leur temps de
belle manière et assumer des responsabilités. Toutes
générations réunies, ce moment a permis des échanges
simples et spontanés.

Nous remercions la ville de Cesson d’avoir  prêté gra-
cieusement  la salle et  nos bénévoles d’avoir cuisiné une
partie du buffet.

Participation à la kermesse

à l’école Constant DUPORT
Le samedi 30 juin, le stand de Familles Rurales propo-
sera une animation sur le thème « la prévention des

accidents domestiques ». toutes ces actions quotidien-
nes, ordinaires et irréfléchies, qui méritent que chacun
les observe pour éviter les accidents dits « bêtes ».

Les jeux seront adaptés à chaque tranche d’âge. Si les
parents veulent participer, ils seront les bienvenus. Ce
sera pour eux un avant goût des rencontres « les
parents dialoguent » organisées à partir de septembre.

Fermeture en août
Le local  du club informatique de Familles Rurales sera
fermé du 13 août au 2 septembre. Les activités seront
interrompues durant le mois d’août.

Adieu
Une figure de la vie associative de Voisenon nous a quit-
tés en février dernier, Monique Chatouillat. L’article qui
lui a été consacré dans le Voisenon Village n°20 n’a pas
rappelé sa  participation  pendant plus de 25 ans aux
activités de l’association Familles Rurales. Insistons sur
son rôle le plus généreux au service des personnes
âgées. Non seulement elle aidait à monter les dossiers
d’aide -ménagère en s’assurant de l’efficacité du service
rendu  mais elle veillait aux besoins des personnes iso-
lées en toute discrétion. Merci Monique, ceux qui t’ont
connue ne t’oublieront pas et Familles Rurales Voisenon
garde dans ses archives les traces de ta présence.

La Municipalité remercie les annonceurs 
qui lui ont fait confiance

35, rue de Ecoles
77950 VOISENON

Tél. : 01 60 68 67 29
Fax : 01 64 52 87 02

E-mail :
pedrazzini@wanadoo.fr

www.pedrazzini.fr
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ASSOCIATION VOISENON INFORMATIONS Patrimoine

Journées Européennes du Patrimoine 2012
A VOISENON.

SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2012
Centre APF du Jard.

Thème retenu  cette année pour ces journées européennes :

« Les patrimoines cachés ». 

Il est par exemple  proposé de « descendre dans les sous-sol » 
à la découverte du patrimoine enfoui.

La glacière du domaine du Grand Jard, du 17 ou 18ème siècle 
entre bien dans ce cadre.

Les journées du Patrimoine en chiffres :

12 millions de visiteurs

16000 monuments ouverts

Des centaines d’ouvertures exceptionnelles

2200 animations 

50 pays européens 

Dans le cadre de ces journées, le Centre APF du Jard offre
une ouverture exceptionnelle, une fois par an, depuis
1997. 

Pour les animations, on trouvera, comme chaque année :

Une exposition très documentée sur l’historique de l’Abbaye Royale du Jard avec des panneaux régulièrement mis
à jour et modernisés.

Des visites guidées avec un circuit de la terrasse et de la façade Louis XIII vers le parc, ses étangs et la glacière en
parfait état de conservation. Le parc, sur une superficie de 45 hectares, est inchangé depuis la Révolution et, pour
la glacière, il n’existerait plus qu’une centaine d’édifices visitables en France. 

Entrée gratuite et visites guidées de 10H à 18H.

Publications en cours
Deux ouvrages ont été mis en page et ils sont en cours de préparation pour l’édition.
Le premier de ces livres, « La vente de la terre de Voisenon de 1829 »
dactylographié à partir de manuscrits d’époque  par Claude CHAPUY, est en cours de
finition. 

Le second, « Le son et lumière de 1989 à Voisenon » mis en page par Brigitte
ROBITEAU, à partir des textes et des photos de Chantal GOTREAU et de Joël ROBITEAU,
suit, lui aussi, la même démarche. Nous vous informerons rapidement dès que ces livres
seront disponibles.
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DEUX JEUNES VOISENONAIS AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE
D’ÉQUITATION

Du 16 au 24 juillet 2011, le Championnat de France d’Equitation Clubs a réuni à Lamotte-Beuvron, en Sologne,
6200 cavaliers et 5900 chevaux venus de 1260 clubs. Ces Championnats sont, pour tous les cavaliers, la rencontre
sportive la plus importante de l’année, c’est l’aboutissement d’une saison de concours réussie. Dix disciplines sont
représentées avec 130 championnats clubs.

En Concours de Saut d’Obstacles Club 2, Junior 2 Excellence (hauteur 85-90 cm), Anaïs Massot représentant l’Ecole
d’Equitation Hubert Anselin de La Rochette et Jérémy Castagnes le Poney Club de Seine-Port ont participé à cette
épreuve comptant 96 partants.

Après 2 manches sans fautes et un excellent
chrono, Anaïs associée à Oz Corubert décroche la
médaille d’argent. Jérémy, en selle sur son cheval
Pépito du Lakau, prend la 32ème place. 

En Hunter Club 2 Junior, épreuve associant sauts
d’obstacle et figures imposées notées, Jérémy se
classe 21ème sur 69 partants.

Félicitations à ces deux jeunes Voisenonais qui
partagent la passion du cheval et bravo à la vice-
championne de France. 
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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

Pour toutes informations 
concernant les horaires de la paroisse, 
vous pourrez contacter le secrétariat :

49, rue du Général de Gaulle
77000 MELUN

Tél. : 01 64 38 31 67

L’adresse mail :

http://www.pole-melun.catholique.fr

pour échanger pour échanger 
nos conseils et astucesnos conseils et astuces

Conseils de jardinage de Juin
En juin, les journées sont les plus longues de l’année. Le soleil
généreux dope les légumes du potager mais aussi les mauvaises
herbes. Pour s’assurer d’une bonne récolte, le jardinier doit sans
cesse traquer ces indésirables à coup de sarclage et de binage. Le
temps quasi estival demande un minimum d’arrosage. Les
déchets des tontes régulières s’installent aux pieds des plantes
pour maintenir fraîcheur et humidité. Le travail au potager
s’accumule : les pois, haricots et pommes de terre sont à butter,
les tomates, cornichons, melons et concombres sont à pincer, les
poireaux sont à repiquer, les choux de Bruxelles, les cèleris
branches, les courges et les chicorées sont à planter. Et le
jardinier anticipe déjà sur la prochaine saison en semant les
légumes d’automne comme les haricots secs, les betteraves, les
brocolis.
Au verger, les petits fruits comme les cassis, framboises et autres
groseilles doivent être protégés de la gourmandise des oiseaux.
Les cerises et les framboises arrivent à maturité et augurent de
bien belles tartes et confitures !
Au jardin d’agrément, l’heure est au déterrage des bulbes de
printemps tandis que les tiges défleuries des rosiers et des
glycines sont coupées à la moitié de leur longueur. Juin est aussi
le moment de planter les cyclamens, les crocus d’automne, les
colchiques mais aussi les giroflées jaunes et les oeillets du poète.

Sur le balcon, il faut se hâter
maintenant pour planter les
annuelles, les géraniums et les rosiers miniatures, sans oublier
d’arroser copieusement !

Juin au jardin fruitier
Taillez
• Aérez, en supprimant sur vos arbres fruitiers les fruits qui sont

en surnombre. Il en va de même pour vos arbustes à petits
fruits. Pour les pêchers, laissez un fruit toutes les dizaines de
centimètres et enlevez éventuellement quelques feuilles qui
masquent la pêche l’empêchant de mûrir correctement. Ainsi
vous obtiendrez une plus belle récolte. 

• Supprimez sur vos fraisiers les stolons qui se développent pour
former de nouveaux plants, ils épuisent vos pieds surtout en
période de fructification.

• Protégez vos fraisiers avec un filet de protection contre les
oiseaux, car vous constaterez que comme vous ils attendent
qu’elles soient bien rouges pour les dévorer.

Traitez
• Surveillez les jeunes pousses de vos arbres et arbustes et

traitez si vous constatez la présence de pucerons.

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.



Ecoles… Ecoles… Ecoles…
• ECOLE JACQUELINE AURIOL •

L’année scolaire avance à grands pas. Nous commençons déjà à parler des divers manifestations à venir comme les
journées avec la police afin de faire passer quelques tests aux élèves sur la sécurité routière, la journée sportive, la
remise des dictionnaires pour ceux qui entreront en 6ième en septembre prochain, la kermesse le 30 juin etc.... mais
avant tout cela, les CM2 devront passer les Evaluations Nationales fin mai, et la classe des CM1/CM2 ira en classe
de mer à Sarzeau dans le Morbihan du 30 ami au 8 juin. 

Là, voici des photos: 
celles de la petite chorale

dirigée par Me Forest 
avec tous les élèves 
de l’école et d’autres 

de l’escrime 
avec Judicaël Levy.

AFCO

Le 28 avril, la Compagnie
“L’Autre Rive” nous a
présenté l’histoire d’un
couple et de la vie de

comptoir d’un café à
travers un large réper-
toire musical. 
Le public fut conquis.



Dimanche 16 septembre 2012 de 8 h 00 à 18 h 00
Inscriptions Mise en place des stands

L’inscription est réservée aux habitants de la Commune de
Voisenon, aux professionnels, ainsi qu’aux habitants des commu-
nes limitrophes et autres communes :

MELUN - RUBELLES - MONTEREAU SUR LE JARD
AUBIGNY - ST GERMAIN LAXIS - REAU
LIMOGES FOURCHES et VERT ST DENIS

Inscription à retourner en mairie avant le :
11/09/2012

■■ le coupon ci-dessous dûment rempli et signé
■■ le chèque établi à l’ordre de l’AFCO
■■ la photocopie recto/verso d’une pièce d’identité
■■ la photocopie d’un justificatif de domicile
■■ la photocopie de la carte grise du véhicule
■■ pour les mineurs une autorisation parentale

Votre inscription vous permettra de réserver un emplacement numéroté
attribué par nos soins et communiqué le jour du vide grenier.

entre 6 h 00 et 7 h 30
Vous pouvez vous inscrire le jour même aux horaires indiqués
sous réserve des places disponibles.

Mise en place sur les stands de 6 h 00 à 8 h 00
Au-delà aucune installation ne sera permise.

TARIFS EMPLACEMENTS (3 m linéaire)

VOISENONAIS : 6 €

EXTÉRIEURS : 12 €
PROFESSIONNELS : 30 €

Renseignements (Mairie) : tél. 01 60 68 29 00

INSCRIPTION SUR PLAN POUR LES VOISONNAIS AVANT LE 31 JUILLET 2012
Alors n’attendez pas ! COUPON D’INSCRIPTION

NOM : ........................................................................................................................................... Prénom : .........................................................................................................................

Adresse : .........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ............................................................................ Profession : ............................................................................

Tarifs Voisenonais : .................. x € = ................. € * (Chèques Espèces)
Tarifs Extérieurs : ..................... x € = ................. € * (Chèques Espèces)
Tarifs professionnels : .............. x € = ................. €

• Rayer la mention inutile
• Règlement par chèque à l’ordre de l’AFCO

NE PAS OUBLIER LA PHOTOCOPIE RECTO/VERSO DE LA CARTE D’IDENTITÉ

La tradition la plus implantée en France veut que les cloches sonnent chaque jour de l’année pour inviter les fidèles à
assister à la messe. Sauf au moment de Pâques, où elles sont silencieuses du Jeudi au Samedi saint.  Elles en profitent
pour partir à Rome se faire bénir et elles rapportent, en symbole d’une nouvelle vie, des œufs de toutes sortes aux
enfants sages ! En traversant la France elles perdent œufs, poules, poussin et lapin en chocolats à la plus grande joie des
enfants qui dès midi passé partent à la chasse aux œufs !
C’était le 09 avril 2012, au Mille Club de Voisenon, que 1350 œufs en chocolat JEFF DE BRUGES ont été trouvés ou
gagnés. En effet,  une centaine d’enfants sont venus accompagnés de leurs parents fêter Pâques. Course en sac, jeu
d’adresse, jeu de pétanque, quilles, tiré de corde, pêche à la ligne, tous ces jeux conviviaux ont rassemblé durant cette
matinée de Pâques nos familles Voisenonnaises. 
Le succès de cette chasse aux œufs de Pâques est dûe à la collaboration des bénévoles, Mme Thérèse FONTANARI et Mr
Daniel LEMEURS que nous remercions très chaleureusement pour leurs animations très appréciées des enfants. Merci
également à Coralie, Charlène, Yann du Conseil Municipal Jeunes et à toute l’équipe Municipale pour leur participation
dynamique !!!

Mme Agnès CALLOL - Commission Enfance et Jeunesse

1350 ŒUFS DE PAQUES A VOISENON !!! 


