


DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 2012
A 14 H 00

Ouverture des portes à 12 h. 30

AU MILLE CLUB DE VOISENON

LE LOTO DU CMJLE LOTO DU CMJ

Les visiteurs ont été très intéressés par l’exposition et la visite guidée d’une partie du Château (aimable auto-
risation de la direction de l’A.P.F), de la terrasse, du parc, de la glacière.

Cette année nous avons bénéficié de meilleurs supports de communication grâce à la « Presse locale » avec la double page de
« Voisenon Village »,  la photo d’un reporter de « la Rep », et deux nouveaux affichages extérieurs : la banderole communale
et l’information accrochée aux grilles de l’entrée du Centre APF du Jard. 
Pour l’exposition, de nouveaux panneaux composés pendant l’été ont enrichi l’ensemble de la représentation historique de ce
domaine et, 3 montages, réalisés par les Ets Amatteîs à partir de cartes postales anciennes du village, ont été présentés.
Comme chaque année, nous avons proposé nos publications et plu-
sieurs ont trouvé preneurs (En particulier la monographie qui avait
été réimprimée après épuisement du premier tirage).
Pour la première fois depuis 1997, une visite guidée de l’ancienne
salle à manger du Château a permis aux visiteurs de découvrir de
grands tableaux de chasse, et des trumeaux ou impostes qui datent
de la fin du 19ième siècle. Cette ouverture a permis de présenter les
activités du Centre et de retrouver quelques vestiges « cachés »
comme le « lion » et l’escalier d’honneur de l’entrée de ce bâtiment.
D’ailleurs, le titre « Les patrimoines cachés »  était le thème de l’an-
née 2012. La DRAC Ile de France avait invité les organisateurs de ces
journées à présenter leur « trésor caché » avec une photo et un petit
commentaire. Nous avons répondu à leur demande avec un cliché
de l’entrée de la glacière et une petite note intitulée « L’ancêtre du
frigidaire » !
Le site ouvert sur internet pour présenter ces clichés avait un titre
chaleureux et accueillant ; www.bonsbaisers-idf.fr ! Plus d’une cen-
taine de sites d’Ile de France ont été ainsi diffusés.  
Puis après le rangement de l’exposition, l’équipe s’est retrouvée
autour d’une collation bien sympathique.

Bilan de la Journée du Patrimoine 2012
Samedi 15 septembre 2012 au Centre APF du Jard

LES BÉNÉFICES DE CE LOTO SERVIRONT A L’ACHAT 
DE PLAQUES COMMÉMORATIVES POUR NOTRE VILLAGE

Le Conseil Municipal JEUNES de VOISENON organise

UN GRAND ÉCRAN PLASMA 82 CM UN HOME CINÉMA

UN ROBOT MÉNAGER

DU PETIT ÉLECTRO MÉNAGER

COMBINÉ TÉLÉPHONE

CAFETIÈRE EXPRESSO

DES CARTONS DE VINS

ET DE NOMBREUX AUTRES LOTS…
TARIFS : 1 carton 4 / 5 cartons 15 / 8 cartons 20 / 15 cartons 30

BUVETTE ET GATEAUX PRÉVUS SUR PLACE, le CMJ - Conseil Municipal Jeunes vous attend nombreux !
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Editorial

Chers amis,

I ncivilité, où te caches-tu ? L’Incivilité, nous y sommes tous
confrontés. Cela va du manque de respect, aux dégradations

volontaires des biens, voir l’agression des personnes. Pour le moment nous
n’avons  pas encore été trop touchées par ces 2 derniers points mais
seulement  par le stationnement anarchique des usagers de la route. 
Les services municipaux sont en possession de stickers  de «
stationnement interdit » avec une forte colle qu’ils apposent sur les

pare-brise, en même temps ils ont ordre de relever les numéros d’’immatriculation des
contrevenants et de faire la photo du véhicule. C’est moins cher que l’amende que nous devrions
dresser pour les stationnements gênants ou interdits. Je suis sûre que chacun prendra ses
responsabilités  et reconnaitra sa faute en cas de stickage sur le pare-brise. Le stationnement des
parents d’élèves le matin et le soir provoque aussi des gênes (faits constatés par les membres de
Famille Rurale). Je rappelle que le stationnement sur le parking du Mille Club n’est pas interdit,
et accessible aux heures de rentrées et de sorties scolaires. De ce fait nous allons supprimer la
barrière. Je propose également d’étudier l’entrée des enfants par le parking du Mille Club et seuls
les élèves venant en bus  entreraient  par la cour côté rue des Ecoles avec un aménagement du parvis
pour le stationnement du bus afin de libérer cette rue de la gêne occasionnée par tout ce trafic
scolaire. Concernant le parking de la mairie déjà bons nombres d’enseignantes et de parents
l’utilisent. 
Un autre point sur lequel je voudrais revenir concerne le tract de « Bien  vivre à Voisenon ».
J’aimerais que les choses soient claires. Les propriétaires fonciers et certains membres de cette
association ont participé et signé  la modification du POS  ainsi qu’au projet initial de création de
ZAC. Ils ont beau dire, c’est leur héritage que nous sommes actuellement en train de gérer  au
mieux pour notre commune et pas l’inverse. Ce n’est pas le Conseil Municipal actuel qui a lancé ce
projet  global de transformer les « bonnes terres agricoles » en terrain à bâtir. Ce projet initial est
toujours en mairie et facilement consultable. Le maire et son conseil municipal n’a pas  de
débauche constructive  mais doit assumer  vos engagements  Mesdames et Messieurs les anciens
élus. Nous avons en effet  à notre charge la création de logements conventionnés pour recevoir des
personnes à mobilité réduite, des jeunes couples, des célibataires et 4 familles avec enfants ; nous
regrettons que ce projet ne  fasse pas l’unanimité  des membres de cette association et pourtant
certains voisenonnais et voisenonnaises sont déjà candidats à l’attribution de ces logements afin de
rester auprès de leur famille dans la commune plutôt que de se loger sur Melun, le Mée ou
Dammarie les lys . Le maire a aussi obligation d’accuser réception des dépôts de dossiers
d’urbanisme, PC ou permis d’aménager, de les afficher et de les transmettre pour instruction aux
services de l’Etat. Le Maire s’appuie ensuite sur les attendus des conclusions des services de l’Etat
pour accepter ou refuser les permis. Le fait de refuser un permis conforme au Plan d’Occupation des
Sols entraîne un contentieux auprès du TRIBUNAL  ADMINISTRATIF  et la commune peut se
voir condamnée à verser une amende et des pénalités auprès du demandeur et la réalisation du
permis sans autres démarches  (codes des communes et de l’urbanisme). Aussi, il est bon  de
communiquer mais pas des informations  partielles ou tronquées. Ces désinformations sont aussi de
l’incivilité.
Je vous laisse méditer sur  ces tracts  et les contre-informations  et regrette que cet édito soit si long
mais il faut remettre les pendules à l’heure de temps en temps.

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 26 novembre 2012 (4e lundi)
Lundi 24 décembre 2012

Passage de la balayeuse : 
Mardi 27 novembre 2012 - Mercredi 26 décembre 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 pro-
céder 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

TRÈS IMPORTANT
1°) Pour les communes de Saint Germain et Montereau :
De revenir à la situation et au parcours d’origine pour la course de 7h26 au départ
de Saint Germain, desservant ensuite Montereau, ceci à compter de la rentrée des
congés scolaires de Toussaint, le lundi 12 novembre.
Les arrêts : avenue de Meaux, Centre culturel, Despatys Préfecture seront de nou-
veaux desservis. L’arrêt  André Malraux ne sera plus desservi.
L’horaire de départ reste à 7h26, l’arrivée à Jacques Amyot étant à 7h54.
2°) Pour les communes de Voisenon et Rubelles :
A compter de la rentrée des congés scolaires de Toussaint, le lundi 12 novembre
également, la course de 7h24 à l’arrêt “Moulin” sera modifiée comme suit :
Les arrêts : avenue de Meaux, Centre culturel, Despatys Préfecture ne seront plus
desservis. Les arrêts : Chaumières, Espace Saint Exupéry, Henry Guy, Bertagnes,
Groupe scolaire Fabrici, seront desservis, ainsi que l’arrêt  André Malraux , permet-
tant la correspondance avec  la ligne B en direction de l’arrêt “Place du 14 Juillet”
à Vaux Le Pénil (arrivée à 7h38 pour la B de 7h46).
Les horaires ne seront pas modifiés au départ de Voisenon, l’arrivée au dernier éta-
blissement Jacques Amyot aura lieu 2 minutes plus tard que la course actuelle.
Nouveaux horaires :
Déviation de la course desservant Voisenon 
MELUN TROIS HORLOGES 07:16
SAINT GERMAIN LAXIS RN36 |
ECOLE E.PIOT |
MONTEREAU SUR LE JARD AUBIGNY |
ECOLES J.AURIOL |
MONTEREAU |
VOISENON LE MOULIN 07:24
LE PLATEAU 07:25
CHÂTEAU DU JARD 07:27
LES CHAUMIÈRES 07:28
RUBELLES ESPACE SAINT EXUPERY 07:30
HENRY GUY 07:32
BERTAGNES 07:34
GROUPE SCOLAIRE C. FABRICI 07:35
C.C. RUBELLES 07:37
MELUN ANDRÉ MALRAUX 07:38
EDOUARD BRANLY 07:41
TROIS HORLOGES 07:43
JACQUES AMYOT 07:45
RUE DE L’INDUSTRIE



La vie municipale

Voisenon Village Novembre - Décembre 20123

• ETAT CIVIL •

• HORAIRES DECHETTERIE •

• URBANISME •

N° DATE DE PETITIONNAIRE ADRESSE NATURE
DOSSIER DEMANDE DES TRAVAUX DES TRAVAUX
20/12 07/09/2012 BESNARD Gérard 6, rue des Ecoles Entretien murs et clôtures
21/12 02/10/2012 LAMBERT Alain 1 bis, rue des Ecoles Construction abri jardin

Déclarations préalables 2012

Permis de construire 2012

COMMUNIQUÉ

Madame CASSAIGNE, ancienne institutrice et
secrétaire de mairie à Voisenon, est décédée le 22 août
dernier à Ibos près de Tarbes. Elle aurait eu 99 ans le 5
novembre prochain. Elle a exercé à Voisenon de 1939 à
1955. Voisenon compte encore de nombreux anciennes
et anciens élèves, qui se souviennent sans doute de la
journée de retrouvailles organisée en son honneur en
octobre 1997. Elle en reparlait souvent et en gardait un
excellent  souvenir.

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

Naissance de : Luke Samuel Louis LECLERC né le 14/09/2012 à Melun.
Félicitations aux parents

Mariages de :

ROUSSEAU Christophe et FRANÇOIS Vanessa le 7 juillet 2012.

POULAIN Nicolas et MASSON Mélanie le 1er septembre 2012.

Félicitations aux époux

49/12 27/09/2012 DUCHEMANN Eddy La Plaine du Jard Construction maison
50/12 27/09/2012 FOYER Rue de la Ronce Fleurie Construction

SEINE-ET-MARNE 20 logements locatifs
51/12 08/10/2012 BASSOGOG Blaise La Plaine du Jard Construction maison

Création d’une zone en relation avec la
gestion maîtrisée des espaces verts, espa-
ces dit « prairies fleuries »

Pourquoi et dans quel intérêt ?

Intérêt esthétique : Apporter à la com-
mune une zone fleurie naturelle.

Préserver la biodiversité : Conserver un
habitat pour la faune et la flore local.

Apporter une diversité des espèces :
Autant au niveau des espèces florales
qu’au niveau des espèces vivantes
(oiseaux, insectes, papillons etc..) ainsi
qu’un équilibre naturel.

Intérêts économiques et environnemen-
taux : Moins d’interventions (entretien,
tonte), cela réduit l’utilisation d’engins et
la production de gaz à effet de serre. La
récupération des déchets sert à la pro-
duction de substrat naturel (terreau).

Intérêt social : Apporter une zone de pro-
menade naturelle et agréable ainsi
qu’une zone de découverte (fleurs, papil-
lons).

ZZOONNEE
DDEE PPRRAAIIRRIIEE FFLLEEUURRIIEE

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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Conseils municipaux

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 17 SEPTEMBRE 2012

Le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni dans la
salle du conseil sur la convocation de Monsieur Jacques
LELOUP Maire, le lundi 17 septembre 2012 à 19H00.
Etaient présents : Mr LELOUP Maire, Mme THOMAS, Mr LE
MEUR, Mr RICARD, Adjoints, Mme FEUILLET, Melle LECONTE,
Mrs BRAOUEZEC, LAMBERT, LANDRY, LENTZ, RUMEAU,
VOREPPE.
Absentes excusées : Mme CALLOL, Melle POUILLON.
Absent : Mr BONNAFI.
Secrétaire de séance : Mme THOMAS Corinne.

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

Approbation à l’unanimité du compte rendu de la séance du
24 mai 2012.

RAPPORT ANNUEL DU CONTRAT D’EAU 2011 :
Mr LE MEUR nous informe que ce rapport porte aussi bien sur
la qualité de l’eau que sur le rapport technique. En 2011 la
commune compte 401 branchements. Qu’il y a eu 3 fuites
importantes sur le réseau et toutes dans la rue des Closeaux.
Qu’il a été réalisé le prolongement du réseau d’incendie
Chemin du Moulin, que 24 branchements plomb ont été
changés rue Grande et qu’un surpresseur a été créé afin de
pouvoir alimenter les Communes de Montereau sur le Jard,
Saint Germain Laxis, Crisenoy, champdeuil et Fouju. Mr LE
MEUR trouve qu’il y a des défaillances au niveau des
prestations ainsi qu’une dégradation du service du
délégataire. Mr LE MEUR nous informe que ces paroles
n’engagent que lui. Ce rapport est adopté par, 8 voix pour, 3
contre (Mme FEUILLET, Mrs LE MEUR, LENTZ) 1 abstention
(Mr BRAOUEZEC).

TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT RUE DES FONTAINES :
Mr LE MEUR nous informe que ces travaux concernent la
dernière tranche de l’enfouissement des réseaux. Ces travaux
seront réalisés en juillet 2013. Coût estimatif : 16 234 € HT
pour la basse tension, 18 268 € HT pour l’éclairage public et
à 51 075 €  pour les commu-nications électroniques. Vote à
l’unanimité.

ADHÉSION DES COMMUNES DE DAMMARIE LES LYS ET

PRINGY AU SIESM 77 :
Vu la demande formulée par les Communes de Dammarie et
Pringy de vouloir adhérer au Syndicat Intercommunal des
Energies de Seine et Marne (SIESM 77).

Vu l’avis favorable du Comité Syndical (SIESM 77) sur
l’adhésion des Communes précitées, à l’unanimité le Conseil
Municipal accepte leurs adhésions.

CESSION À TITRE ONÉREUX D’UNE BANDE DE TERRE À MR

ET MME LAGUILLON :
Mr le Maire nous informe que Mr et Mme LAGUILLON
souhaitent acquérir à titre onéreux une bande de terrain de 8
m2 située derrière la bibliothèque afin de pouvoir y implanter

les compteurs suite à la division de leur terrain. Le Conseil
Municipal par 0 voix pour, 2 abstentions et 10 voix contre
refuse la cession de terrain à Mr et Mme LAGUILLON.

DÉCISION MODIFICATIVE N°1 :
Afin d’équilibrer certains chapitres, des ajustements de crédit
doivent  être réalisés. Article 73925 + 500 €, Article 6226 -
500 € en fonctionnement, et un investis-sement Article 2031
+ 8 000 €, Article 2112 - 8 000 € .

Décision modificative votée a l’unanimité.
AUTORISATION À MR LE MAIRE À SIGNER LA CONVENTION

AVEC LA COMMUNE DE RUBELLES (TRAVAUX ABORDS DU

CIMETIÈRE) :
Mr le Maire nous rappelle que les Communes de Rubelles et
Voisenon partagent un terrain à destination du cimetière. Les
deux Communes d’un commun accord ont décidé de créer
un équipement devant accroître la sécurité des piétons. La
Commune de Rubelles assurera la maîtrise d’ouvrage. Le
montant des travaux est estimé à 41 045 € HT. En recettes le
produit des amendes de police est de 14 140 €, le solde de
26 905 € sera réglé par moitié par les deux communes soit
13 452,50 € chacune.

Le Conseil Municipal à l’unanimité autorise Mr le Maire à
signer la convention.
QUESTIONS DIVERSES :
➣ Mr LENTZ demande ce que devient le projet d’éteindre

l’éclairage public la nuit ? Mr le Maire lui répond qu’il n’a
pas encore la réponse des Communes ayant mis en place
cette action.

➣ Mr RICARD remercie les gens qui ont aidé à la brocante. Il
signale la dangerosité du coffret électrique sur la placette.
Mr le Maire lui répond qu’un courrier a été adressé à
l’entreprise qui doit revoir rapidement le problème.

➣ Mr BRAOUEZEC demande quand les végétaux de la
placette seront plantés ? Mr LE MEUR l’informe que cela
sera fait à la mi-octobre.

➣ Mr  LAMBERT demande pourquoi la pose du plot, face à la
boulangerie près de l’arrêt minute ? Que cela gêne le
stationnement de deux véhicules. Mr LAMBERT demande
si les candélabres de la place du 14 Juillet vont être
entourés pour éviter l’accrochage des véhicules ? Mr le
Maire l’informe que le nécessaire va être fait.

➣ Mr le Maire nous informe sur le projet du lotissement du
Jard n°2 :

« La municipalité actuelle a hérité du projet d’aménagement
du jard de la précédente municipalité, ainsi que de la
modification du POS rendant constructibles les terrains
agricoles des exploitations ROGER ET FOURNIER.

Un premier lotissement a vu le jour sur les terrains ROGER à
l’entrée Ouest de Voisenon. Nous avons dû négocier
l’urbanisation de ce site, la densification des parcelles (le POS
prévoyant des lots pouvant aller jusqu’à 300m2), les
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aménagements communaux pris en charge par le lotisseur.

Ce même lotisseur a signé un compromis de vente avec
l’exploitation FOURNIER sur le lot agricole au Nord la
Commune.
En juillet un permis d’aménager a été déposé en Mairie pour
la construction de 48 lots avec emprise des lignes ERDF. Nous
avons refusé le projet et demandé une étude à la fois
d’impact sur le territoire mais aussi un projet de
contournement de la Commune et de densification. ERDF a
donné un avis favorable au projet et l’état a justifié notre
demande et confirmé notre refus.
L’aménageur doit déposer une nouvelle demande afin de

proposer un aménagement intégrant à la fois le
contournement de la Commune, l’intégration
environnementale et surtout le dé densification avec des lots
de minimum 400 à 500 m2.
Nous rappelons que la municipalité n’a pas d’intérêt ni
financier ni technique dans le projet. Qu’il s’agit d’un projet
exclusivement privé sur des terrains privés. Que, l’ensemble
du Conseil émet un avis défavorable au projet et se
désolidarise de l’aménageur en l’état actuel sans une
modification importante du projet proposé et se rapprochant
des intérêts à la fois des habitants et de la municipalité ».
La séance est levée à 19H45.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2012
L’amicale des anciens combattants de Voisenon, Montereau sur le Jard
vous convie à la cérémonie du 11 novembre 2012 qui se déroulera
comme suit : rendez vous à 9h45 pour le co-voiturage pour la cérémonie
à 10h00 qui se déroulera dans un premier temps au cimetière de
Montereau sur le Jard puis à 10h45 à Voisenon devant le monument aux
morts. Faites nous l’honneur de nous accompagner pour accomplir notre
devoir de mémoire.
La cérémonie sera suivie au Mille Club de la remise des diplômes, des
médaillés du travail et des récompenses aux sportifs. Il en sera suivi du pot
de l’amitié.

La Municipalité remercie les annonceurs 

qui lui ont fait confiance

Boulangerie
Artisanale

9, Rue des Closeaux
à Voisenon
M. Ali Hattab BEN FADHEL
Tél. 01 60 68 33 06

HORAIRES d'OUVERTURE :
Ouvert tous les jours sauf le jeudi de 6 h 30 à 20 h 00

le dimanche de 6 h 30 à 19 h 00
Ouvert même les jours fériés

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

Présentation de la saison 2012-2013
Les inscriptions se sont déroulées au mille club le samedi 8 septembre. 

Un peu plus de 50% des adhérents sont venus accomplir les formalités d’usages.

Petite modification, les 3 cours se
déroulent désormais le mercredi
après midi.  Vingt trois judokas
contre 31 la saison passée ont
retrouvé le chemin des tatamis sous
la direction de Marjolaine pour les
petits et moyens puis Olivier pour les
plus grands. Celui-ci s’est ouvert à
quelques papas pour essai ?

Il reste des places dans les 3 cours y compris pour des adultes
attirés par cet art martial grand pourvoyeur de titres, médail-
les et joies olympiques ! 

Les 14 pongistes ont repris lundi 17
septembre répartis en 2 cours de 19
à 20h pour les plus jeunes et de 20
à 21h30 pour les jeunes et adultes
sous la houlette de Claude l’entrai-

neur. Les effectifs sont à 3 comparés à ceux de la saison pas-
sée .En plus d’être joueur Thomas Delaquaize encadre et coa-
che les compétitions.

Elles sont à nouveau 40 pour cette nouvelle
saison avec 3 cours le mardi de 17 à 20h15
et 2 le jeudi de 17 à 19h. Il est encore
possible de s’inscrire. Le spectacle de fin
d’année aura lieu le vendredi 28 juin 2013.

Le mardi matin de 10h à 11h,
elles sont à nouveau 8 à se
retrouver avec Sophie anima-
trice et prof de danse jazz. Il
reste aussi des places ... et on
s’initie aussi au mambo !

Comme l’an passé, 2 séances
sont proposées le lundi à la salle
des fêtes de Montereau sur le
Jard, le jeudi au mille club de
Voisenon de 20 à 21h.

Il reste des places pour le renforcement musculaire, travailler
les abdos-fessier etc...avec Mouss l’animateur. 

Le programme est à l’étude et sera
communiqué par mails. Toujours 1
sortie mensuelle soit le samedi
après midi à partir de 13h30 ou le
dimanche matin à partir de 9h. Les
rdv sont devant la mairie de
Voisenon pour organiser le covoitu-

rage. Contact Sophie au 01 64 38 37 96.

J
U
D
O

TENNIS DE TABLE

DANSE JAZZ

GYM DOUCE

GYM D’ENTRETIEN
FITNESS

RANDONNÉE PÉDESTRE

Pour les autres activités contact JF Caré au 06 26 40 55 67

L’assemblée générale de l’ASCV se déroulera à la petite salle du mille club de Voisenon le jeudi 25 octobre 2012 à 20h30.

L’équipe dirigeante souhaite une excellente et conviviale année de sports et loisirs à l’ensemble de ses adhérents.       

J.-F. CARE  

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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PLACO
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CLOISONS

DOUBLAGE
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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 !

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 2012/2013 des Messes dans les villages à 9h30
Dimanche 1er novembre : MONTEREAU S/LE JARD

DEFUNTS ET TOUSSAINT
Dimanche 4 novembre : ST GERMAIN LAXIS
Dimanche 11 novembre : MOISENAY - FAMILLES KT
Dimanche 18 novembre : MAINCY
Dimanche 25 novembre : RUBELLES
Dimanche 2 décembre : MOISENAY
Dimanche 9 décembre : VOISENON - FAMILLES KT
Dimanche 16 décembre : AUBIGNY
Dimanche 23 décembre : RUBELLES
Lundi 24 décembre : MAINCY - 18H30 - NOË¨L/FAMILLES KT
Mardi 25 décembre : MELUN - (horaire voir affichage chapelle)
Dimanche 30 décembre : MOISENAY

pour échanger pour échanger 
nos conseils et astucesnos conseils et astuces

Conseils de jardinage de Novembre
En novembre, l’automne est là et l’hiver se prépare activement dans les allées
du jardin. Les derniers bulbes doivent être arrachés et remisés. Les plantes
fragiles reçoivent d’urgence leurs protections d’hiver pour repartir de plus belle
au printemps.
C’est aussi l’époque de planter les bruyères, les chrysanthèmes et les bulbes de
printemps (perce-neige, crocus, narcisses, tulipes,...). N’oubliez pas les pensées et
les primevères qui égayeront vos allées dès les premiers rayons de soleil. Les
rosiers butés et taillés, il ne restera plus qu’à rentrer les dahlias après les
premières gelées. Le sol encore chaud est très humide. Les vivaces en profitent
pour s’installer en préparation de la belle saison à venir.
Au potager, il est temps de récolter la mâche et les crosnes. Les feuillages de
tomates se retrouvent au compost avec les restes de la dernière tonte du gazon.
Au verger, pendant ce temps on s’active. L’automne est la meilleure saison pour
faire toutes les plantations de vos arbres et arbustes. Le proverbe est là pour
nous le rappeler : “A la Ste Catherine, tout bois prend racine” ! Préférez des
spécimens à racine nue pour plus de réussite et surtout n’hésitez pas à procéder
à un arrosage abondant ! L’automne est aussi le meilleur moment pour élaguer
les arbres ou arbustes.
Au balcon, les potées se doivent d’être rentrées ou pour le moins protégées du
gel.

Novembre au jardin d’ornement : Les fleurs
Arrachez
Arrachez les cannas et glaïeuls (Quand ceux-ci commencent à flétrir et noircir,
c’est que la plante rentre en sommeil.) Coupez les tiges et mettez-les à sécher
avant de les ranger pour l’hiver : consultez notre fiche sur la conservation des

bulbes. N’oubliez pas de repérer vos bulbes et
rhizomes ! 
Rentrez les dahlias après la première gelée.
Entretenez
Marquez par un tuteur les emplacements des plantes dont le feuillage disparaît
une fois l’hiver installé comme les pivoines et les anémones du Japon. Cela leur
évitera d’être éventrées par un coup de bêche étourdi ! 
Ramassez les feuilles mortes et saines et déposez-les au compost. 
Nettoyez les massifs de fleurs et amendez éventuellement. 
Epandez vos cendres de bois de cheminée dans vos massifs (200 grammes
par m2).
Protégez
Protégez correctement les plantes sensibles au gel comme certaines variétés de
fuchsias rustiques, clématites. 
Buttez les rosiers délicats à 20 cm, entre autres les plus jeunes d’entre eux. Faire
une première taille des rosiers buissons en rabattant les branches à la même
hauteur. Pour les rosiers grimpants, cette première taille consiste à désépaissir
les branches secondaires et à lui redonner une forme. 
Paillez les plantes vivaces fragiles. 
Entourez vos potées et vos bacs de plastiques à bulles, cela protégera les racines
du gel, mais aussi la poterie.
Plantez
Plantez les pensées et les primevères. 
Plantez les bulbes pour le printemps : perce-neige, crocus, narcisses, tulipes,... 
Plantez les rosiers en motte ou en racines nues Plantez des chrysanthèmes

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.

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

Club Informatique : Les News
Depuis le 1er octobre, les cours
pour apprendre à traiter les photo-
graphies ont débuté. Les partici-
pants apprennent le lundi soir de
18h à 19h30 à mettre en valeur et
retoucher leurs photographies. La
session se termine le 17 décembre,
une deuxième session sur le même thème sera proposée dès jan-
vier 2013, vous pouvez dès maintenant réserver votre place.

Contactez-nous au 0950134989, sur info@frv.fr, ou directe-
ment au 17 rue des Ecoles.

L’animateur reste disponible pour répondre à toutes les questions
sur l’informatique pendant 30 minutes le lundi de 19h30 à 20h.
Des carnets de 5 séances sont disponibles au local du club infor-
matique, à utiliser sur une période illimitée, selon vos besoins.

Les Parents ont la Parole
Le 25 septembre dernier dans la salle Jean XXIII à Melun, des
parents et grands-parents de Voisenon et de Savigny le Temple se
sont réunis pour échanger sur le thème de la prévention des acci-
dents domestiques. L’animateur a coordonné les débats en
apportant des éléments de réflexion et des solutions concrètes.

Ce thème sera repris auprès des enfants des écoles Constant
Duport et Jacqueline Auriol et de leurs parents le lundi 26 novem-
bre. Des activités ludiques leur seront proposées pour les rendre
vigilants et leur apprendre à réagir face aux potentiels accidents
domestiques.

Après-midi Trio
Cueillette Solidaire
Le 10 octobre dernier à la cueillette
de Voisenon, Familles Rurales orga-
nisait une rencontre trio cueillette
solidaire. Les personnes à mobilité

réduite ont cueillis, aidés
des jeunes, dont quatre
garçons du conseil muni-

cipal des jeunes, melons et pastèques. Les ainés de Voisenon ont
été ravis de partager cet après-midi avec des jeunes du centre du
Jard et leurs accompagnateurs. Chacun a préparé et dégusté sa
recette et tous ont trinqué pour clôturer la journée. Les conduc-
teurs bénévoles ont ramené les mamies et les enfants.

Invitation - Dégustation 
du Beaujolais nouveau en musique
Vendredi 16 novembre 2012, Familles Rurales vous invite à venir
partager un buffet dînatoire et déguster le beaujolais nouveau. La
soirée sera animée par deux groupes de jeunes musiciens.

Une inscription = une bouteille à remporter chez vous. Un verre
de dégustation et les amuse-bouche sont offerts durant la soirée.

A partir de 19h30, au mille-club de Voisenon. Venez nombreux !

Le 13 janvier 2013 sera organisée la
traditionnelle galette des rois en
partenariat avec le Comité de
parrainage et l’AFCO au Mille-Club.
Une animation vous sera proposée.
Surprise !! Pour ceux qui veulent
gagner la fève n’oubliez pas de vous
inscrire avant le 8 janvier 2013 à la
Mairie.  Ces associations comptent sur
vous pour passer un moment agréable.



ECOLE
CONSTANT DUPORT

Ecoles… Ecoles… Ecoles…
ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES

Mardi 4 septembre les enfants des communes de Voisenon et de Montereau Jard  ont
repris le chemin des écoliers. 
A l’école Constant Duport de Voisenon, le nombre d’élèves accueillis sont au nombre
de 96 :
• 24 élèves en Petite Section Melle Gaillac
• 22 élèves  en Petite Section /Grande Section  avec Me Sternis
• 21 élèves en  Grande section/CP avec Mme Hoarau
• 19 élèves en Grande section/CP avec Mme Journault.
Nous tenons à remercier parents et habitants des communes de Voisenon et Montereau
sur le Jard pour leur soutien au moment des manifestations.
Et comme toujours nous poursuivrons nos publications par le biais du journal de
Voisenon.
A très bientôt L’équipe pédagogique

ECOLE
JACQUELINE

AURIOL

Le mardi 3 septembre 2012, des écolières et des écoliers se sont présentés aux portes de l’école
J.Auriol. Il faisait très beau, maints parents accompagnaient les enfants.
La classe de CE1 avec 28 élèves est assurée par Me Castelluzzo-Quitellic, la classe de CE2/CM1
avec 28 élèves est assurée par Me Cabrol et la classe de CM2 avec 27 élèves est assurée par Me
Rozier.
Nous souhaitons une très bonne année scolaire à toutes et tous et nous vous tiendrons au cou-
rant de la vie de l’école au fil des semaines.

L’Orangerie remercie chaleureusement

Messieurs VANIER, HELIAS 

et la Mairie

pour la réparation de la cloche

de notre chapelle.

Un grand merci.


