


DANSE-JAZZ

Le spectacle du 21 juin s’est parfaitement déroulé et a attiré un public venu
en nombre applaudir enfants et jeunes. « Une nuit au musée » servait de fil
conducteur à cette soirée de gala où petites et grandes ont donné un bel

aperçu de leur talent.

Nous remercions le club de
Vaux le Pénil danse jazz 
prêteur du décor et des costu-

mes ainsi que tous ceux qui ont
participé à la réussite de cette 

soirée sans oublier les membres du CA et
leurs assistants (es).
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Chers amis,

L ’été et les vacances sont toujours trop courts
pour certains d’entre nous. Hélas, il faut bien

penser à la reprise et retrouver les collègues de
travail ou de bureau, oublier la mer, la plage, le soleil et reprendre le dur
quotidien. Après les pics de chaleur, il va falloir affronter les crachins de
ce début d’automne. La rentrée scolaire se présente sous de bons hospices.
Nous avons pu adapter la cantine en optimisant les services et
l’organisation générale. Nous rappelons que le syndicat recrute du
personnel d’encadrement pour la cantine et le périscolaire. Les Directrices
des écoles se sont vues remettre  de nouveaux ordinateurs portables pour
la formation des élèves sur le budget du syndicat et l’installation de
tableaux numériques payés sur la caisse des écoles.

La réalisation de la nouvelle entrée de l’école et le cheminement par le
parking du mille-club ont été réalisés avec 15 jours d’avance. Les clôtures
de l’école sont terminées juste à temps. En effet, les deux sociétés retenues
pour la pose des clôtures ont été défectueuses dans les délais et nous avons
dû demander à la société qui a réalisé le chemin piétonnier de nous aider
pour finir cette réalisation.  Il en est de même pour  la réalisation du
parvis de l’école avec TP de la Brie. Si certains anciens regrettent le mur
et la clôture de l’ancienne cour de récréation, il en va de l’importance de
la sécurité des enfants. Seuls les élèves transportés par le bus seront déposés
et embarqués sur le parvis dans un espace protégé et sécurisé. Les enfants
de la garderie du soir seront également récupérés par les parents sur ce
parvis. Il restera à finir l’éclairage du chemin par la pose de candélabres
dans les dernières semaines du mois de septembre et financées à 70% par
le SIESM.

Ainsi se termine  mon dernier  édito de mandat, pour cause de campagnes
municipales m’interdisant d’intervenir
officiellement sur les informations
municipales  durant la période  pré-
électorale.

Bonnes reprise à tous et bienvenue aux
nouveaux Voisenonnais.



Voisenon Village Septembre - Octobre 20132

La vie municipale

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 Cathy CASAGRANDE – 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 septembre 2013 (4ème jeudi)
Lundi 28 octobre 2013
Lundi 25 novembre 2013
Passage de la balayeuse : 
Lundi 28 septembre 2013
Lundi 28 octobre 2013
Lundi 25 novembre 2013
Afin de faciliter le travail, nous vous demandons de ne pas
laisser vos véhicules en stationnement dans les rues.
Collecte des déchets verts : 
Tous les lundis matin. Le dernier jour de collecte pour
l’année 2013 sera le lundi 25 novembre 2013.
NUMÉROS D’URGENCE
Police 17
Pompiers 18
SAMU 15
SOS Médecin 08.20.07.75.05
Commissariat : 01.60.56.67.77
Centre antipoison 01.40.37.04.04
EDF 0810.333.077
GAZ 01.64.05.21.23
EAU 0811.900.400
Hôpital de Melun 01.64.71.60.00
INFOS PRATIQUES
Par mesure de sécurité nous rappelons à toutes les per-
sonnes dont la propriété est située en bordure d’une 
voie publique (communale ou départementale) 
qu’elles sont tenues de procéder à l’élagage des branches
débordant sur la chaussée.
AUTORISATIONS ENGINS À MOTEURS (tondeuses etc)
En semaine autorisation de 7h à 20h
Interdiction toute la journée les dimanches et jours fériés.

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 • Terrains à bâtir •

www.loticis.com www.geoterre.fr
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• ETAT CIVIL •

• HORAIRES DECHETTERIE •

• URBANISME •

N° DATE DE PETITIONNAIRE ADRESSE NATURE
DOSSIER DEMANDE DES TRAVAUX DES TRAVAUX
13/13 07/06/2013 APF 2, rue des Closeaux Remplacement des

portes coupe-feu
14/13 27/06/2013 CASTAGNES Jean-Marie 12, Chemin des Cornes Changement de portail

et portillon
15/13 15/07/2013 SARAIVA Manuel 33 ter, rue des Ecoles Réfection toiture, fenêtre

de toit, rénovation 
pignon

16/13 01/08/2013 BODIN Jean-Baptiste 66, rue de l’Abbaye Abri de jardin
17/13 02/08/2013 LIDOUREN Fanny 2 A, rue des Ecoles Isolation et aménagement

grenier et pose vélux

Déclarations préalables 2013

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

Naissances de :
Sichem, Boris CAPELLO le 21 juin 2013
Samanur DUMAN  le 29 juin 2013
Lina VALLES le 10 juillet 2013
Eloi, Jean, Bernard FOURNIER le 12 juillet 2013
Léo, Gérard, Guy DECLERCQ le 24 juillet 2013

Félicitations aux parents
Mariages de :

Nassira ZENAZEL et de Didier, Guy, Marie LALOI le 6 juillet 2013
Félicitations aux époux

Décès de :
Claude, Marcel COLLARD  le 12 juin 2013

Stéfan WIATER  le 10 juillet 2013
Sincères condoléances à la famille

L’Association « Familles Laïques » de
Vaux le Pénil et les 2 associations
familiales laïques de Melun et du
Mée sur Seine organisent un
colloque « Accès aux droits, la
Langue Française, facteur d’inté-
gration » qui se tiendra à Vaux le
Pénil avec le soutien de cette ville le
samedi 23 novembre 2013 à 13h.

Pour tous renseignements :
familleslaiques.vlp@orange.fr
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Conseils municipaux

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 16 MAI 2013

Le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni dans la
salle du conseil sur la convocation de Monsieur Jacques
LELOUP Maire, le jeudi 16 mai  2013 à 19H00

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

Absent excusé : M. RUMEAU, représenté par M. LELOUP

Absent non excusé : Mr BONNAFI

Secrétaire de séance : M. LENTZ

************

Avant l’ouverture de la séance du conseil municipal, Monsieur
le Maire demande une minute de silence en mémoire de
Lukas SMADJA, décédé tragiquement sur un accident de la
route.

Monsieur le Maire informe l’assemblée que  le point
concernant le retrait de délégation sera examiné après les
questions diverses.

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

Monsieur le Maire donne lecture du  compte rendu de la
réunion du conseil municipal en date du 10 avril 2013 qui est
approuvé à l’unanimité.

CONTRAT DE MAINTENANCE DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

• Vu le code des marchés publics

• Considérant que la commune de Voisenon est adhérente au
Syndicat Intercommunal des Energies de Seine et Marne
(SIESM 77)

• Considérant que le Syndicat Intercommunal des Energies de
Seine et Marne (SIESM 77) assurait une prestation dans le
cadre de l’entretien de l’éclairage public de ses communes
adhérentes

• Considérant que le SIESM souhaite poursuivre cette
prestation dans l’intérêt des dites communes

Après en avoir délibéré,

Le Conseil Municipal, à  l’unanimité  des membres présents et
représentés

1. Décide de déléguer, à travers un contrat de maintenance,
l’entretien de l’éclairage public au SIESM d’une durée de trois
ans (2013 à 2016)

Ce contrat consiste en :

• 5 visites annuelles avec vérification du réseau d’éclairage
public avec une mise en service du réseau et le
remplacement du matériel défectueux

• Exclusivement lors des visites, le SIESM prend en charge
le remplacement des lampes, amorceurs et conden-
sateurs ; en dehors des visites le coût du matériel est à la
charge de la commune en application du BGPU 

• Identification et géolocalisation des ouvrages (armoires
et foyers lumineux)

2. Autorise le SIESM à négocier pour le bénéfice de la
commune à travers ce contrat le bordereau de prix
correspondant aux prestations payées par la commune c’est-
à-dire le matériel changé.

NOMINATION D’UN CONTRÔLEUR DE SUIVI DES PERMIS DE

CONSTRUIRE
Afin de mieux suivre l’évolution des travaux (soit permis de
construire, soit déclaration préalable), il convient de désigner
un délégué titulaire et un délégué suppléant communal ayant
les fonctions de représentation du Maire dans le contrôle des
réalisations de construction après obtention d’un permis de
construire ou autorisation municipale de construction et de
valider les conformités de travaux dans le cadre de leurs
fonctions  et délégations.
• Vu le Code des Collectivités territoriales
• Après un vote par 13 voix POUR
A l’unanimité,
le Conseil municipal désigne les délégués suivants pour
contrôler le suivi des divers  permis
Délégué titulaire : Monsieur RICARD 
Délégué suppléant : Monsieur LAMBERT 

REMBOURSEMENT DE FRAIS ENGAGÉS PAR UN ÉLU

Monsieur le Maire expose à ses collègues que Monsieur LE
MEUR a dû acheter de l’essence auprès de CARREFOUR
MARKET à RUBELLES pour les tondeuses par manque
d’approvisionnement.
Il demande le remboursement de la somme engagée à savoir
61.75 €.
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte le
remboursement de cette somme.

DÉCISIONS MODIFICATIVES BUDGÉTAIRES

Suite à la demande de la Trésorerie de Melun Val de Seine, il
y a lieu d’effectuer des décisions modificatives sur le budget
M14 de la commune. (Ces modifications ne changent en rien
le budget de la commune, il s’agit juste de virement de
comptes à comptes).

En section d’investissement :
Compte 2182 + 29 000.00 €
Compte 21571 - 29 000.00 €
Compte 21535/040 + 0.85 €
Compte 261 + 5 000.00 €
Compte 261/041 - 5 000.00 €
En section de fonctionnement
Compte 778/042 + 91 348.00 €
Compte 7811/042    - 91 348.00 €
Le conseil municipal accepte à l’unanimité

RECONDUCTION DE LA CONVENTION ATESAT
Ce point est à annuler de l’ordre du jour. Monsieur FAULE de
la DDT a confirmé que la convention ATESAT pour l’exercice
2013 était gratuite et qu’à terme la dénomination « ATESAT »
n’existera plus.
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Pour 2014, les communes auront une information courant
octobre 2013 pour savoir si cette convention sera reconduite
ou pas.

Le contenu de la mission de base est la suivante :

• Assistance à la gestion de la voirie et de la circulation

• Assistance pour l’entretien et les réparations de la voirie, à
la programmation des travaux, à la conduite des études, à la
passation des marchés de travaux et à la direction des
contrats de travaux

• Assistance à la conduite des études relatives à l’entretien
des ouvrages d’art intéressant la voirie ou liée à son
exploitation

• Assistance à la définition des compétences à transférer un
groupement de communes

• Domaine de l’aménagement et de l’habitat.

Le contenu des missions complémentaires sont les suivantes :

• Assistance à l’établissement d’un diagnostic de sécurité
routière

• Gestion du tableau de classement de la voirie

• Assistance à l’élaboration de programmes d’investissement
de la voirie

• Etude et direction de travaux de modernisation de la voirie.

REPRISE DU LOTISSEMENT « LES LONGS RÉAGES » DANS LE

DOMAINE COMMUNAL

Le conseil municipal

• Vu le code général des collectivités territoriales et
notamment son article l. 2121-29

• Vu le code de l’urbanisme et notamment l’article L318-3
modifié

• Vu le code de la voirie routière et notamment l’article R 141-
3 modifié

• Vu la demande de l’association « Les longs réages » qui
demande une reprise de la voirie et des espaces verts du
lotissement

Après en avoir délibéré, le conseil municipal 

• Approuve le principe du transfert amiable au profit de la
commune de Voisenon des parcelles constituant la voirie et
des espaces verts du lotissement « Les Longs Réages ».

• Sollicite à ce titre, l’accord unanime des riverains intéressés.

• Dit qu’au cas de non obtention de l’unanimité, il sera
recouru à la procédure prescrite par l’article L. 318-3 du code
de l’urbanisme.

• Autorise, en tant que de besoin, Monsieur le Maire à lancer
l’enquête publique et procéder à la désignation d’un
commissaire enquêteur lequel aura pour mission d’accomplir
toutes les formalités de publication et de notification
nécessaires et sera chargé de l’enquête.

• Autorise Monsieur le maire à signer tous les documents et
l’acte à régulariser

• Dit que les frais de notaire, les  frais occasionnés par le
contrôle technique des réseaux, y compris les passages
caméra, les frais éventuels de remise aux normes des emprises
avant rétrocession, et éventuellement les frais de bornage

seront à la charge de l’association « Les longs réages »

• Dit que l’association devra fournir, au préalable, certains
documents tels que : 

✓ Plan de recollement permettant d’identifier précisément les
espaces communs susceptibles d’être rétrocédés.

✓ Plan de recollement de tous les réseaux

✓ Plan parcellaire sur lequel figure les références cadastrales
et superficies correspondantes

✓ Notice descriptive Voirie, Réseaux assainissement et eau
potable et défense incendie.

✓ L’Etat parcellaire

✓ Attestation de conformité des gestionnaires de réseaux.

Le conseil municipal, par :

• 3 abstentions : Mme POUILLON, Mrs RICARD et LAMBERT

• 8 voix POUR

• Mmes CALLOL et THOMAS ne participent pas au vote étant
concernées par ce point.

Mr RICARD souhaite que les murs de ravalement ainsi que les
clôtures soient terminés avant la rétrocession dans le domaine
communal.

Le conseil municipal accepte, sous réserves de l’obtention de
l’ensemble des documents précédemment et de l’accord à
l’unanimité des riverains,  d’engager la procédure de reprise
des voiries et espaces verts de l’ensemble du lotissement « les
longs réages ».

INFORMATION SUR LA REPRÉSENTATION DES COMMUNES

AU BUREAU COMMUNAUTAIRE

Les candidats au conseil communautaire figureront sur la liste
des candidats au conseil municipal et seront élus en même
temps en 2014.

Le projet de loi propose un représentant au sein du conseil
communautaire par commune périphérique.

(Melun ayant 20 représentants, Dammarie les lys ayant 10
représentants, Le Mee sur seine ayant 10 représentants et
Vaux le Pénil ayant 5 représentants). Ce qui ramènerait le
nombre total de représentants à 55 au lieu de 76
actuellement. Mais la loi autorise le nombre de représentant
actuel à condition qu’il y ait accords des collectivités.

Les petites communes souhaiteraient avoir 2 représentants au
sein du conseil communautaire car les communes
périphériques sont plus impliquées, notamment dans les
différentes commissions.

Parmi les collectivités plus importantes, deux seraient
favorables pour que les communes périphériques aient
2 représentants.

L’ensemble des collectivités a jusqu’au 30 juin 2013 pour
délibérer sur leur choix. Les 11 petites communes, dont Vaux
le Pénil, prendront une délibération conjointe et unique. En
cas de désaccord, c’est le Préfet de Seine et Marne qui devra
« trancher ».

Monsieur le Maire explique que le fait de participer à la SPL
permettra d’avoir un regard sur les futurs projets de
l’agglomération et ainsi être mieux informé.

Monsieur LENTZ intervient en expliquant qu’il était ingérable
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pour  les petites collectivités  ne n’avoir qu’un seul
représentant car en cas d’absence (maladie, vacances, autre)
comment feront-elles ?

INFORMATION SUR LA MODIFICATION DE SCRUTIN DES

ÉLECTIONS EN 2014 :
Le projet de loi  prévoit l’application du scrutin de listes aux
communes de 1000 habitants et plus dès le prochain
renouvellement des conseils municipaux.
Plus aucun panachage ne sera accepté ; les habitants voteront
pour une liste entière.
La loi prévoit également une réduction du nombre de
conseillers municipaux. Ce nombre passerait de 15 à 12.
Afin d’expliquer  aux habitants les nouvelles règles de vote,
un dépliant sera distribué dans le dernier trimestre 2013 dans
les boites aux lettres.

QUESTIONS DIVERSES :
➣ Monsieur LELOUP informe qu’une demande de fonds de

concours va être déposée auprès de la CAMVS.
Notre commune organise périodiquement des manifestations
et animations à la fois au profit de notre population mais
aussi au profit de l’ensemble des habitants de la
Communauté d’Agglomération de Melun Val de Seine ; la
salle accueille aujourd’hui des manifestations, tant culturelles
que sportives.
Malgré des travaux d’aménagement déjà réalisés et de mises
aux normes d’accessibilité et techniques, il reste à réaliser des
travaux d’isolation thermiques et phoniques sur ce bâtiment.
Ces travaux sont budgétés sur l’exercice 2013.
Nous sollicitons, dans le cadre de la délibération du conseil
communautaire du 13 mai 2013, la prise en compte de la
commune de Voisenon pour l’octroi et l’attribution d’un
fonds de concours pour un montant hors taxes de
56 407.00 € et correspondant au plafond de financement. 
➣ Monsieur LELOUP donne ensuite lecture du courrier de

Familles Rurales qui souhaiterait que le créneau
d’ouverture de la  bibliothèque soit plus large pendant les
vacances scolaires. Monsieur le maire explique
qu’actuellement ce sont des bénévoles qui s’occupent de
cette association et que c’est une bibliothèque de prêt de
livres.

Il essaiera de rencontrer le Président de la bibliothèque pour
savoir s’il peut soit mettre des bénévoles supplémentaires
pendant les vacances scolaires, soit ouvrir plus souvent.
Les lignes jaunes interdisant le stationnement dans le centre
du village ont bien été repeintes comme il l’avait précisé dans
un précédent courrier mais dans la limite du code de la route
et non en conformité avec l’arrêté municipal pris.

En ce qui concerne le fléchage des différents parkings sur la
commune, Monsieur LELOUP trouve cette idée intéressante et
le conseil municipal étudiera cette question.
Concernant les plateformes des bus, devenues inutiles,
Monsieur LELOUP explique que le transfert de ces abribus a
été décidé par Melibus dont les frais ont été à leur charge.
➣ Madame THOMAS conteste que l’association « Agir pour

voisenon » ait utilisé son adresse mail personnelle sans son
autorisation.

➣ Madame CALLOL fait un petit résumé du projet du conseil
des jeunes. En 2012, un loto a été organisé afin de
financer un projet historique avec mise en place de plaques
historiques (6 à 7) dans différents endroits de la commune.
Ces plaques seront en faïence et réalisées par l’entreprise
PEDRAZZINI.

➣ Monsieur JAMES et son équipe ont aidé ces jeunes. La
mise en place de ces plaques se fera en septembre avec un
petit carnaval. Les enfants seront costumés.

➣ Monsieur LAMBERT regrette le manque de personnes lors
de la cérémonie du 8 mai. Peut-être dû au mauvais temps
ou aux vacances scolaires ?

➣ Monsieur RICARD demande à ce que le locataire du 13 rue
des Ecoles gare son scooter ailleurs que sur le trottoir qui
est emprunté par les parents et les enfants. 

➣ Monsieur LENTZ demande à ce que les nids de poule,
notamment dans le chemin du moulin, soit rebouché car
dangereux.

Selon l’article L.2121-18 du code général des collectivités
territoriales, Monsieur le Maire demande à siéger à huis clos
pour la suite de la séance. A l’unanimité, le conseil municipal
accepte cette décision.

RETRAIT DE DÉLÉGATION D’UN ADJOINT AU MAIRE ;
DÉCISION DE MAINTIEN AUX FONCTIONS D’ADJOINT AU

MAIRE :
Par 8 voix contre le maintien et  5 voix pour le maintien,
Monsieur LE MEUR n’est pas maintenu dans sa fonction
d’adjoint au maire.

RETRAIT DE DÉLÉGATION D’UN DÉLÉGUÉ ; DÉCISION DE

MAINTIEN AUX FONCTIONS DE DÉLÉGUÉ TITULAIRE AU

CONSEIL COMMUNAUTAIRE :
Par 7 voix contre le maintien et  5 voix pour le maintien et 1
abstention, Monsieur LE MEUR n’est pas maintenu dans sa
fonction de délégué au conseil communautaire.
La séance est levée à 20 h 40.
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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MERCREDI 26 JUIN 2013

Le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni dans la
salle du conseil sur la convocation de Monsieur Jacques
LELOUP Maire, le mercredi 26 juin 2013 à 19H00.

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

Absents excusés  : M. LAMBERT, représenté par M. LELOUP
- Mme POUILLON, représentée par Mme LECONTE - 
M. RUMEAU

Absent non excusé : Mr BONNAFI

Secrétaire de séance : M. RICARD

************

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il y a lieu de
rajouter un point à l’ordre du jour :

• Désignation de 2 délégués titulaires et 1 délégué suppléant
représentant la commune au comité de territoire du
syndicat départemental des énergies de seine et marne.

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

Monsieur le Maire donne lecture du  compte rendu de la
réunion du conseil municipal en date du 16 mai 2013 Une
modification est à apporter sur le point concernant la
représentation  des communes au conseil communautaire lors
des élections municipales de 2014 : Actuellement il y a 76
représentants au lieu de 68 comme indiqué.

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.

M. LE MEUR informe le conseil municipal qu’il a déposé
4 recours au Tribunal Administratif.

DÉLÉGUÉS DE LA COMMUNE AU CONSEIL COMMU-
NAUTAIRE À COMPTER DES ÉLECTIONS MUNICIPALES DE

2014
Le Conseil Municipal,

VU le Code général des collectivités territoriales, et
notamment l’article L.5211-6-1 ;

VU la LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des
collectivités territoriales ;

VU la LOI n°2012-1561 du 31 décembre 2012 relative à la
représentation communale dans les communautés de
communes et d’agglomération ;

VU les Statuts de la Communauté d’Agglomération Melun
Val de Seine modifiés annexés à l’arrêté préfectoral DRCL-
BCCCL-2012 N°85 du 22 juin 2012 ;

VU les courriers de Madame la Préfète de Seine-et-Marne des
13 mars et 30 mai 2013 relatifs à la représentativité
applicable dans les conseils communautaires à compter du
prochain renouvellement général des conseils municipaux ;

CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à une répartition du
nombre de délégués en prenant en compte les strates
démographiques ;

CONSIDÉRANT la possibilité d’introduire, en référence à la loi
du 31 décembre 2012 dite « loi Richard », pour les
Communes membres un accord local basé sur une majoration
dans la limite de 25 % du nombre de conseillers
communautaires par rapport au nombre de sièges de droit en
référence à l’article L5211-6-1 du CGCT, soit 68 sièges ;

CONSIDÉRANT que ce nombre est inférieur au nombre actuel
de 8 sièges (de 76 à 68), les Communes privilégiant l’intérêt
communautaire, après échanges, souhaitent un minimum de
2 représentants par Communes ;

Après en avoir délibéré,

PREND acte de l’accord intervenu entre les Communes
membres de la Communauté d’Agglomération Melun Val de
Seine lors du Bureau communautaire du 6 juin 2013 quant à
leur représentation au sein du Conseil Communautaire issu
des élections municipales de 2014 conformément au tableau
joint ;

DIT, après échanges et dialogues entre les Communes, que la
représentation de la Commune de VOISENON s’établira à 2
délégués sur un total de 68 délégués des communes au
conseil communautaire ;

SOLLICITE des Services de l’État la prise en compte de la
présente position qui s’inscrit dans l’accord local cité
précédemment.

DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE

GESTION DE LA SPL
Le Conseil municipal,

• Vu le Code général des collectivités territoriales et
notamment les articles L.1524-5 et L.1531-1 ;

• Vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles 
L.300-1 et suivants

• Vu le Code de commerce ;

• Vu la loi n°2010-559 du 28 mai 2010 sur les Sociétés
Publiques Locales ;

• Vu la délibération du Conseil municipal du 06 mars 2013
décidant la prise de participation de la Commune de
VOISENON au capital de la SPL Melun Val de Seine
Aménagement ;

• Vu les statuts de la SPL Melun Val de Seine Aménagement
et notamment l’article 21.4 ;

• Vu le règlement intérieur de la SPL Melun Val de Seine
Aménagement amendé et adopté en Assemblée générale
extraordinaire le 8 avril 2013 ;

• Considérant que les collectivités territoriales ou
groupements actionnaires d’une Société Publique Locale
doivent exercer sur elle un contrôle analogue à celui qu’ils
exercent sur leurs propres services pour faire que la SPL
bénéficie du régime « in house » ;

• Considérant que les statuts prévoient que ce contrôle
analogue s’exerce notamment par l’institution d’un Comité
de gestion composé de deux élus désignés par chacun des
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actionnaires et des directeurs généraux des collectivités ou
groupements actionnaires ;

• Considérant que le règlement intérieur prévoit que les deux
élus de chaque collectivité ou groupement siégeant au
Comité de gestion sont un administrateur et un élu non
administrateur désignés par la collectivité dont la convention
passée avec la SPL est contrôlée en réunion du Comité;

Après en avoir délibéré seul M.  Dominique Ricard se porte
candidat.

DECIDE

Article 1er - de désigner Dominique RICARD comme
représentant non administrateur de la commune au sein du
Comité de gestion de la SPL lorsque celui-ci sera amené à se
prononcer sur une opération confiée à la SPL par la
Commune de VOISENON ;

Article 2 - de l’autoriser à signer tout acte nécessaire à
l’exercice de sa mission ;

DÉSIGNATION DE DÉLÉGUÉS AU SEIN DES DIFFÉRENTES

COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES

• Vu le code général des collectivités territoriales, et
notamment l’article L.5211-7 relatif à la composition du
comité d’agglomération « Melun Val de Seine »

• Vu le code général des collectivités territoriales, et
notamment l’article L.2121-22

• Vu la délibération en date du 16 mai 2013 pour le retrait de
délégation d’un délégué communautaire

• Considérant qu’il y a lieu de désigner de nouveaux membres
au sein des différentes commissions 

• Certains élus se sont porté candidats avant la réunion et lors
de la réunion préparatoire.

M. LELOUP demande, à la lecture de chaque poste, si des élus
présents sont candidats aux postes vacants. Un seul candidat
s’est proposé par poste. M. LE MEUR précise qu’il ne souhaite
pas être candidat.. 

Après en avoir délibérer, le conseil municipal par :

10 voix    POUR
1   voix    CONTRE (M. LENTZ)
1   abstention        (M. LE MEUR)

A désigné les représentants suivants : 

Organismes extérieurs 
« Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine »

Conseiller communautaire délégué 
de la commune de Voisenon Alain LAMBERT

Membre suppléant 
du bureau communautaire Alain LAMBERT

Membre du groupe de travail 
permanent (GTP) Dominique RICARD

Membre de la commission 
Ressources (finances) Corinne THOMAS

Membre de la commission consultative 
des services publics locaux - Titulaire Jacques LELOUP

Membre de la commission permanente 
d’appel d’offres - titulaire Pascale POUILLON

Membre du Comité consultatif 
et d’Aménagement du territoire Alain LAMBERT

Comité de pilotage du SCOT Jacques LELOUP

Organismes extérieurs

SMEP Alain LAMBERT

SMITOM Jacques LELOUP

M. LE MEUR souhaiterait savoir si Mme POUILLON sait
exactement en quoi consiste la commission d’appel d’offres
car les réunions peuvent durer jusqu’à une journée complète.
Il ne comprend pas sa candidature alors qu’elle avait donné sa
démission de l’AFCO par manque de temps.

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE

EAU POUR L’EXERCICE 2012
Le décret 2005-236 du 14 mars 2005 impose de nouvelles
obligations sur le contenu du rapport annuel du délégataire
instauré par la loi n° 95.127 du 8 février 1995.

La société VEOLIA nous adresse le rapport annuel de l’année
2012 pour le contrat de délégation du service public de l’eau
dont elle assure la gestion quotidienne.

Monsieur le Maire donne lecture de certains points de ce
rapport, notamment :

• Nombre d’habitants desservis : 1 143

35, rue de Ecoles
77950 VOISENON

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

E-mail :
pedrazzini@wanadoo.fr

www.pedrazzini.fr

La Municipalité remercie les annonceurs 
qui lui ont fait confiance
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• Nombre d’abonnés raccordés : 428
• Nombre de branchements : 394
• Longueur de canalisations : 8 kms

• Le coût TTC du service au m3 (pour 120 m3) est de 2.02 €
Ce rapport est consultable aux jours et heures d’ouverture de
la mairie.
Le conseil municipal, à l’unanimité, a pris acte du rapport
annuel du délégataire du service d’eau.
M. LELOUP précise que les branchements plomb restant sont
programmés à compter du 8 juillet 2013 dans la rue des
Closeaux et rue des Fontaines.
M. LE MEUR souhaiterait savoir quand la Société VEOLIA
compte finir les travaux sur la commune. Il précise également
qu’il avait transmis un  courrier le 19 octobre 2012 à M. le
Maire et listant toutes les litiges.

MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE VEILLE ET

D’OBSERVATOIRE FONCIÈRE SUR LES ESPACES AGRICOLES

NATURELS
Cette convention a pour but de définir, entre la commune et
la SAFER,  les modalités d’un dispositif de surveillance et
d’intervention foncière en vue de protéger les espaces
naturels et ruraux du territoire communal.
Le premier aspect du dispositif consiste à mettre en place un
observatoire foncier des espaces naturels et agricoles de la
Commune, se traduisant par la transmission par la SAFER des
informations relatives aux projets de vente portant sur ces
espaces.
Le second aspect du dispositif concerne l’intervention de la
SAFER par exercice de son droit de préemption à la demande
de la Commune sous réserve que le bien soit compatible avec
l’assiette d’intervention de la SAFER et les objectifs qu’elle
doit poursuivre. 
La présente convention porte sur la totalité des parcelles
incluses dans les zones agricoles et naturelle du POS
opposable aux tiers. Elle est complémentaire d’un éventuel
classement de certains secteurs de la Commune au titre des
Espaces Naturels et Sensibles (ENS).
Le dispositif de surveillance et d’intervention foncière défini
par la convention  est calculé sur un forfait annuel lié à la
démographie de la commune, soit 

• Population entre 500 et 1 499 habitants =  660.00 € HT
La convention prend effet le jour de sa notification par la
Commune à la SAFER, une fois la formalité de transmission à
la Préfecture accomplie.
Elle se renouvelle tacitement tous les ans au 1er janvier 
A l’unanimité, le conseil municipal, 
Accepte les principes de cette convention de surveillance et
d’intervention foncière avec la SAFER
Autorise  Monsieur le Maire à signer cette convention.

TRAVAUX D’ÉLECTRIFICATION, ENFOUISSEMENT DES

RÉSEAUX BASSE TENSION, ÉCLAIRAGE PUBLIC ET

COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES - CHEMIN DU MOULIN

Considérant que la commune de VOISENON est adhérente au
syndicat Intercommunal des Energies de Seine et Marne
(SIESM 77).

• Considérant l’avant-projet sommaire réalisé par le SIESM à
l’occasion d’un projet d’enfouissement des réseaux chemin
du Moulin

Le montant des travaux est estimé d’après l’avant-projet
sommaire à :

1. 124 609.00 € HT pour la basse tension, dont participation
communale de 24 921.80 

2. 69 224.00 € TTC pour l’éclairage public 
3. 54 467.00 € TTC pour les communications électroniques.
Après en avoir délibéré,
Le conseil municipal, à l’unanimité  des membres présents et
représentés :
• Approuve le programme de travaux et les modalités
financières
• Délègue la maîtrise d’ouvrage au SIESM concernant le
réseau d’éclairage public
• Demande au SIESM de lancer l’étude et les travaux
d’enfouissement des réseaux basse tension, éclairage public
et communications électroniques du chemin du Moulin
• Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget
primitif de l’année de réalisation des travaux 
• Autorise Monsieur le maire à signer les conventions
financières relatives à la réalisation des travaux jointes en
annexe et les éventuels avenants.
Monsieur LENTZ fait remarquer que le tarif éclairage public a
baissé, mais le poste « basse tension » reste identique.

ACTUALISATION DU TARIF DES PHOTOCOPIES ET DU COÛT

DE L’ENVOI D’UN FEUILLET
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 27 septembre
2011 fixant les tarifs des photocopies A4 noir et blanc ainsi
que couleur effectuées en mairie.

Il convient d’actualiser la précédente délibération du conseil
municipal comme suit :

Photocopie A4 (noir et blanc) 0.20

A4 (noir et blanc) recto/verso 0.40

A4 (couleur) 0.60

A4 (couleur) recto/verso 1.20

A3 (noir et blanc) 0.40

A3 (noir et blanc) recto/verso 0.80

A3 (couleur) 1.20

A3 (couleur) recto/verso 2.40

FAX 1feuillet 0.50 + 0.10 
par feuille 
supplémentaire

Sont exclues de ce calcul les charges de personnel résultant
du temps consacré à la recherche, à la reproduction et l’envoi
du document.

Lorsque la copie fait l’objet d’un envoi postal, les frais de port
sont à la charge de l’intéressé.

Pour les formats non prévus par cette délibération ou pour
des dossiers comportant un nombre important de pages, qui
ne pourraient être reproduit par les services municipaux, ces
derniers pourront faire appel à un prestataire extérieur. Le
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coût de cette reproduction sera entièrement à la charge du
demandeur.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
Approuve les tarifs énoncés ci-dessus
Cette mesure sera applicable à compter du 1er juillet 2013.

DÉSIGNATION DES DEUX (2) DÉLÉGUÉS TITULAIRE ET UN

DÉLÉGUÉ SUPPLÉANT REPRÉSENTANT LA COMMUNE AU

COMITÉ DE TERRITOIRE DU SYNDICAT DÉPARTEMENTAL DES

ÉNERGIES DE SEINE-ET-MARNE
Vu l’arrêté préfectoral DRCL-BCCCL-2013-31 du 18 mars
2013 portant création du syndicat mixte départemental
d’électrification issu de la fusion des syndicats « SIER de
Donnemarie-Dontilly », « SIER du Sud-Est Seine et Marne »,
« SIER du Sud-Ouest Seine et Marne », « SMERSEM » et
« SIESM » ;
• Considérant les statuts annexés à l’arrêté précité et plus
précisément l’article 9.2.1 : « Les conseils municipaux des
communes de chaque territoire élisent deux délégués
titulaires et un délégué suppléant. »
• Considérant que le Syndicat Départemental des Energies de
Seine et Marne sera créé au 1er janvier 2014, et qu’il convient
qu’à cette date les membres des comités de territoire soient
désignés ;
Après en avoir délibéré,
Le Conseil municipal, par 11 voix POUR et 1 voix CONTRE
(M. LENTZ)
• DESIGNE comme délégués représentant la commune au
sein du comité de territoire :
2 Délégués titulaires : -M. LELOUP Jacques, 

25 rue des Closeaux à VOISENON 
-M. LAMBERT Alain, 
1 bis rue des Ecoles à VOISENON

1 délégué suppléant : - Mme POUILLON Pascale, 
4 clos de la Noyerie à VOISENON

QUESTIONS DIVERSES :
➣ M. CHABANIS  a rencontré des problèmes d’inondation

suite à l’orage du 19 courant. 
M. LELOUP précise que les riverains jouxtant le lotissement
doivent faire une déclaration commune en Mairie et auprès
de leur assurance.

➣ M. LANDRY Yves : les chicanes sont à changer. M. LELOUP
informe qu’il a rencontré l’ART qui serait favorable pour la
pose de chicanes fixes et dures.

➣ L’association « Familles Rurales » : 

o les lignes jaunes (comme demandées) ont bien été
repeintes sur la chaussée et non sur les bordures comme le
stipule le code de la route.
o Le CCAS ne se réuni pas régulièrement. M. LELOUP
précise qu’il a convoqué une personne rencontrant des
difficultés et qu’elle ne s’est pas présentée en mairie. Le
Sénat a évoqué la suppression des CCAS dans les
communes de - de 1 500.00 habitants.
o En ce qui concerne la parution dans le magazine d’un
article sur l’association DOMI DOM, Mme THOMAS précise
que si d’autres associations veulent mettre un article dans
le magazine, il suffisait de lui transmettre les articles.

➣ M. LISANTI qui souhaite bénéficier de la gratuité de la salle
pour son association. M. LELOUP précise que cette
personne a toujours bénéficié du tarif voisenonnais et que
l’objet de son association a pour activité principale
d’organiser des soirées entre amis.
Un rendez-vous est pris en mairie le 28 juin 2013 pour
pouvoir en discuter.

➣ Mme LU qui réitère sa demande concernant la non
signature de la convention avec les écoles de musique. M.
LELOUP explique qu’une réponse a déjà été apportée lors
du précédent conseil municipal et rappelle que le choix de
cette non signature de convention est due au fait que les
comptes d’exploitation ont été demandé aux différentes
écoles de musique et qu’aucun document n’a été transmis
à ce jour. Pour ne pas pénaliser les familles et bénéficier
des tarifs préférentiels, M. LELOUP, malgré l’absence des
documents demandés, signera les conventions mais les
familles prendront en charge la part communale. Un
rendez-vous sera pris en mairie pour pouvoir en discuter.

➣ Mme THOMAS précise à Mme LU, à nouveau, que
l’utilisation des adresses mail personnelles est inadmissible.
Mme CALLOL précise qu’elle ne connait pas cette
habitante et malgré cela elle a été destinataire d’un
courriel. Elle va se renseigner si cette procédure d’utiliser
des adresses mail personnelles est légale sans l’autorisation
du propriétaire.

➣ M. LENTZ évoque le problème du nettoyage du rû par la
société PAM. Normalement 4 passages étaient prévus en
2013 et, à ce jour, aucun nettoyage n’a été programmé

➣ M. LE MEUR :

o Constate que les mauvaises herbes  poussent partout. 
M. LELOUP explique que les produits de désherbant ne
peuvent se faire qu’en temps sec et qu’actuellement vu les
conditions météorologiques, cela est difficile.
o Les massifs de fleurs ne sont pas entretenus.
o Demande des nouvelles au sujet du permis des Foyers de
Seine et Marne.
M. LELOUP explique qu’actuellement un délibéré est en

préparation pour le recours auprès du Tribunal
administratif.
o donne lecture d’un courrier en date du 16 juillet 2012
qui aurait dû être soumis au Maire avant validation.
o demande si le terrain sera effectivement  vendu cette
année.
M. LELOUP précise que tant que le Tribunal n’aura pas
rendu son avis, le programme est figé.
o Pourquoi le compte rendu du conseil municipal n’a pas
été mis dans le magazine ? 
Mme THOMAS répond qu’il y avait un problème de
bouclage mais que ce compte rendu est visible sur le site
de la commune et affiché à l’extérieur de la mairie.
o demande si une réunion publique sera programmée pour
le lotissement « Plaine du Jard 2 ». M. LELOUP précise
qu’effectivement une réunion sera certainement
programmée début 2014.

La séance est levée à 20 h 40.
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Inscriptions Mise en place des stands

L’inscription est réservée aux habitants de la Commune de
Voisenon, aux professionnels, ainsi qu’aux habitants des 
communes 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 :
10/09/2013

■■ 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

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

BROCANTE / VIDE-GRENIERS VOISENON

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2013
de 8 h 00 à 18 h 00
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ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE 
DE VOISENON (A.S.C.V.)

JUDO
La fin de saison s’est déroulée le mardi 25 juin où parents
et amis ont pu assister à la démonstration présentée par
Marjolaine et Olivier les professeurs. Ils ont ensuite remis
les diplômes de grades et cadeaux fourni par la fédération
française de judo.

Avant de se séparer
le verre de l’amitié
et amuses bouches
élaborés par les
parents ont conclu
la soirée.

Si le nombre d’ins-
crits et réinscrits est
suffisant en septem-
bre, un second
cours le mardi soir pourra être ouvert aux moyens... Les
adultes sont aussi invités à venir essayer ou redécouvrir
cette activité pleine d’intérêt et excellente pour la santé.

TENNIS DE TABLE
Le lundi 1er juillet, c’est avec les pongistes, leurs amis et
parents que s’est terminée la saison de l’Ascv. Avant le
verre de l’amitié et la remise des coupes par Alain Pineau,
Claude Mazurier, l’entraineur a mis sur pied un petit tour-
noi open où chacun a pu se mesurer « aux champions
locaux » qui eux avaient un handicap points à surmonter.

Thomas Delaquaize l’a emporté ! Le club lui souhaite plein
de réussite sous ses nouvelles couleurs Dammariennes
après avoir porté haut celles de l’Asc Voisenon !

Pour la rentrée, on invite les jeunes ou adultes, quelque
soit leur niveau, à venir jouer en libre ou se perfectionner,
sans obligation de compétition mais en prenant une
licence bien sûr au bout de quelques entrainements dits de
«découvertes » !

Dans le même esprit, le club et Claude sont prêts à lancer
du baby ping pour les 5-6 ans si leur nombre est suffi-

sant...

THÉÂTRE
Rappel : avec la collaboration de
l’association ATJ de Melun « La
soupière » comédie comique
écrite par Robert Lamoureux
sera présentée au mille club samedi 16 novembre à 20h30. 

Inscriptions pour la saison 2013-2014, voir tableau.

J-F. C

A.S.C.V.  Saison 2013-2014

1) ACTIVITES proposées

2) DATE D’INSCRIPTION

INSCRIPTION le Samedi 7 Septembre 2013
 De 9h00 à 12h00 – Mille Club, Petite salle 

3) REPRISE des ACTIVITES 

A partir du Lundi 16 Septembre 2013 
A condition de fournir un Certificat médical d’aptitude. 

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

4) BAREME D'INSCRIPTION (Assurance comprise)
(Tarif dégressif par famille dès la 2 ème 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 

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

Contact : J-F Caré 01-64-52-44-03

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

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

GYM FITNESS                 Lundi  (Salle des Fêtes Montereau/Jard)                                                  
et Jeudi (Mille-Club de Voisenon) de  20h15 à 21h15 

RANDONNEE 1 marche par mois                   Rendez-vous Maison des Associations  

€ € € € €

Offre d’emploi
Pour la reprise des activités en septembre prochain,
l’ASCV recherche un second ramasseur de tapis de judo
âgé d’au moins 16 ans à raison d’une intervention par
semaine en soirée sauf congés scolaires. 
Ce travail requiert de bonnes aptitudes physiques.
Pour tous renseignements contacter le président J-F
Caré  au 06 26 40 55 67 ou un membre du Conseil
d’Administration de connaissance.
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Les Associations

FAMILLES RURALES VOISENON

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

1) Rentrée 
Familles Rurales agit avec ses adhérents tout au long de l’an-
née.
Cet été trois rencontres inter-générations ont régalé les parti-
cipants, le 11 juillet à la cueillette le Trio Solidaire, le 9 août
la tête au ciel avec les lunettes de la Nuit des Etoiles, le
24 août la balade du Rallye-vélo.
Les photos ci-contre en évoquent quelques unes.
Rendez-vous avec les associations de Voisenon le samedi
7 septembre pour les adhésions et les inscriptions aux activi-
tés. D’ici là vous aurez pu naviguer sur le site www.frv.fr et
découvrir  toutes nos offres.
A venir, dès la rentrée scolaire, un trio cueillette solidaire le
11 septembre et la poursuite des animations de prévention
des accidents à l’école et avec les adultes, ainsi que toutes les
activités permanentes bien connues. Réfléchissez à vos
besoins en informatique, en conversation en anglais, en autre
chose et proposez.  Pour être informé en temps réel, regardez
affichage, banderole, carnet de correspondance des enfants
et dans vos boîtes à lettres. 
2) Familles Rurales et le refus des exclusions
Dans le cadre « âgé mais pas vieux » FRV propose chaque lundi,
même l’été, des ateliers Equilibre et chaque jour le transport à
la demande. Les bénévoles répondent ou rappellent si votre
demande est enregistrée au 09 50 13 49 89. (NB : le transport
est ouvert  à  tout le monde, il suffit de demander).

Le Trio veille à rompre l’isolement, il participe au plan canicule.
Se faire aider :
Madame L sortait de l’hôpital. Elle avait besoin d’aide. Ainsi
est née l’association familiale qui prendra le nom de Familles
Rurales Voisenon en janvier 1973, c’est dire combien FRV
est présente aux côtés des personnes en difficulté  d’âge ou
de handicap. Son agrément d’association de consommateurs
DDPP, ses représentants au  Conseil Général, à l’ AGSMC, au
CCAS, à UDAF, ses réseaux CLIC-Rivage, CAF, MDPH,
ASSADRM la mettent à même d’orienter. Il existe de nom-
breuses entreprises commerciales au service d’aide à la per-
sonne ; à compétences égales les associations sont moins
onéreuses. Votre commune subventionne ASSADRM l’asso-
ciation choisie par la DASSMA pour intervenir sur le secteur
région melunaise et le CLIC-RIVAGE pour vous informer, ils
sont à votre service, Familles Rurales Voisenon connaît
bien les rouages  et vous accompagne. 
Petit lexique pour se retrouver dans les sigles. AGSMC : associa-
tion gérontologique seine et marne centre, ASSADRM associa-
tion de soins et de services à domicile région de melun, CAF
caisse d’allocation familiale, CCAS centre communal d’action
sociale, CLIC -RIVAGE centre local d’information de coordina-
tion en gérontologie, DASSMA direction départementale de
l’action sanitaire et sociale, DDPP direction départementale de
la protection des populations MDPH maison départementale
des personnes handicapées, UDAF union départementale des
associations familiales.

La vieille formule « nul n’est pro-
phète en son pays » ne fera plus
long feu.
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ASSOCIATION VOISENON INFORMATIONS Patrimoine

La rénovation du petit lavoir, commencée les années
précédentes par l’équipe patrimoine, s’est poursuivie le
25 juillet 2013. 

Dès 8 heures, Victor Pédrazzini et Jean Vanier sont sur
place.

Rapidement une quinzaine de bénévoles arrivent habil-
lés pour la circonstance et équipés de pelles, pioches,
râteaux, bêches, brouettes....

Les uns préparent  les emplacements où se fera l’instal-
lation des pierres.

D’autres nettoient un muret, ratissent le fond du rû,
coupent quelques branches, tranche la rive à la bêche,
évacuent les déchets ...

Franck Vanier et son adjoint sont sur place avec les trac-
teurs et remorques de la commune, ainsi ils livrent les
pavés (dons de Victor).

Gérard Le Meur a fait venir une grue du chantier voisin
qui a facilité certains travaux.

Rapidement, Jean Vanier commencera  le montage des
deux  rangs de pavés. 

Il aura terminé avant midi. 

Au cours de cette matinée, une petite équipe s’est occu-
pée de prélever le long du rû des iris d’eau pour les
réimplanter autour du site. 

Des margelles, que l’entreprise Pedrazzini posera sur les
murets, termineront le chantier.

Après 3 séances (2010, 2012 et 2013) le rû a été 

nettoyé, et les emplacements des lavandières d’autre-
fois ont été restaurés, pavés et protégés par des murets. 

Ces travaux ont été soutenus par la Commune qui a
délégué deux salariés et apporté sable, ciment et les
équipements nécessaires. 

N’oublions pas l’Equipe PATRIMOINE, toujours disponi-
ble, qui a pris en charge le curage, le nettoyage du ru et
la restauration des berges.  

Un apéritif et un casse-croûte final a réuni tous les par-
ticipants dans la convivialité.

L’Avi patrimoine renouvelle ses remerciements à tous. 

TRAVAUX DU PETIT LAVOIR

Journées du  patrimoine : 

Comme chaque année, l’ A.V.I participera aux journées
du Patrimoine.

Pour Voisenon : Visite du domaine du Jard et exposition
le samedi 14 septembre de 10 heures à 18 heures.
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Melun Val de Seine

INFORMATION :
renfort d’offre sur la ligne G

Certains usagers de la ligne G ont formulé le souhait de bénéficier de courses supplémentaires.

Les validations assistées montrent une évolution des fréquentations de 4,8% sur cette ligne G entre 2012 et 2013.

Il a donc été décidé de renforcer l’offre sur la ligne par ajout des courses suivantes :

■ une course en heures creuses du matin :

– départ à 10h24 de Saint Germain Laxis - RN 36 vers la Gare de Melun

– départ à 11h23 de la gare de Melun vers Saint Germain Laxis - RN 36

■ une course en heures creuses de l’après-midi :

– départ à 15h23 de la gare de Melun vers  Saint Germain Laxis - RN 36

– avancée de la course de 14h53 à 14h23 de la gare de Melun vers  Saint Germain Laxis - RN 36

– départ à 16h19 de Saint Germain Laxis - RN 36 vers la Gare de Melun.

Ce développement d’offre sera appliqué dès le lundi 26 août, date de reprise des horaires d’hiver.

La fiche horaire sera disponible à compter du 20 août. 

Pour toutes informations dirigez-vous vers le site de Melun Val de Seine.

Boulangerie
Artisanale

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

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

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

ILE-DE-FRANCE NORD-OUEST 

Activités Régionales – Agence PSE 

IInfrastructures & Collectivités

Centre de Travaux  
Aérodrome de MELUN VILLAROCHE 

Chemin de VIERCY  - 77550 LIMOGE FOURCHE 
Tél. 01 60 66 31 60 – Fax. 01 60 66 86 30
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nos conseils et astucesnos conseils et astuces

Avec le retour de l’humidité nocturne et d’une relative fraîcheur, septembre sonne
l’heure du renouveau au jardin. L’été s’achève et, désormais il est temps de récolter les
fruits et les légumes de fin de saison. Le jardinier profite ainsi des dernières tomates
gorgées de soleil, des pommes de terre et des carottes qui peuvent être arrachées pour
rejoindre leur lieu d’hivernage, des raisins palpitants de sucre. Au verger, les prunes,
les figues et les mûres annoncent de formidables confitures.
Septembre est aussi l’heure de penser à la mauvaise saison ! Alors que le jardin se vide
peu à peu, dans le même temps, il ouvre grand ses sillons pour accueillir les prochaines
plantations : oignons, épinards, poireaux, radis et navets d’hiver... Et pour anticiper sur
le prochain printemps, les fleurs du jardin sont débarrassées de leurs graines (œillets
d’inde, soucis, capucines, roses trémières). Ces graines seront gardées précieusement
après séchage pour ragaillardir les allées dès les prochains beaux jours !
En attendant le doux moment de la renaissance du printemps, les fleurs de
chrysanthèmes tâchent de leurs gros pompons les parterres en concurrence avec les
asters. L’air doux ajoute aux charmes de la fin de saison estivale en proposant aux
enfants quelques résurgences délicieuses de fraises avant le retour du brouillard et des
pluies d’automne.
Entretenez
• Enlevez les feuilles apportant de l’ombre aux tomates afin de leur permettre de

mûrir correctement. N’arrosez plus vos tomates.
• Eliminez les mauvaises herbes du potager.
• Buttez les céleris à côtes pour obtenir un blanchiment des côtes dès qu’elles

atteignent un diamètre de deux centimètres. Renouvelez l’opération tous les quinze
jours.

• Blanchissez le bulbe de fenouil 15 jours avant sa récolte en le recouvrant de terre.
Faites de même pour le céleri en branche qui serait trop dur sinon.

Semez
• Semez mâches, oignons, oseille, épinards, poireaux, navets d’hiver et radis d’hiver.

Vous obtiendrez ainsi des légumes précoces.
• Éclaircissez vos mâches semées en août.
• Semez le cerfeuil en rangs distants les uns des autres de 20 cm. Cueillez à volonté

dès que le feuillage atteint 10 cm.
Plantez
• Plantez des fraisiers. Le sol en septembre offre des conditions idéales à la reprise et

au bon enracinement de vos plants car la terre est chaude est humide.

Récoltez
• Récoltez les légumes racines et entreposez-les
dans un local frais.
• Placez par exemple une tuile ou des tessons de pots de fleurs sous vos potirons et

melons pour les aider à mûrir et les protéger du sol.
• Récoltez vos pommes de terre quand les feuilles sont fanées.
•Récoltez les pétioles de rhubarbe.

Recette de fleurs : Crackers aux fleurs de romarrin
Nombre de personnes : 5/6
Liste des ingrédients : • 200 g de farine complète, • 50 g de
flocons d’avoine, • 3 cuillères à soupe bombées de fleurs et
boutons floraux de romarin, • 120 g de beurre, • 2 c. à café
de sel, • 2 c. à soupe de moutarde, • un verre de lait
Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 20 minutes
Recette
Faire ramollir le beurre à température ambiante ou au four micro-ondes.
Sauf le lait, mélanger soigneusement tous les autres ingrédients du bout des doigts
jusqu’à obtenir un sable grossier.
Ajouter alors le lait, et réunir la pâte rapidement en boule. Evitez de trop pétrir à ce
stade des opérations, cela rendrait la pâte dure, et laisser reposer une heure.
Sur une surface farinée, abaisser la pâte avec un rouleau, sur une épaisseur d’un demi-
centimètre, pas plus.
Découper avec un emporte-pièce ou au couteau.
Mettre sur une plaque recouverte de papier sulfurisé et cuire 15 à 20 min. à four
chaud. Les crackers sont cuits lorsque leurs bords commencent à brunir. Laisser
refroidir sur une grille avant consommation.
Conseils - A NOTER : cette quantité est parfaite pour 4 personnes si vous servez ces
crackers en plat avec tomates et fromage blanc aux herbes : fromage blanc à la
pimprenelle par exemple, ou avec un classique assortiment de fromages et un vin
rouge de pays. Si vous servez ces crackers à l’apéritif, cette quantité suffira pour 6
personnes.
Lorsque le romarin est en fleurs, il est facile de récolter boutons et fleurs qui forment
de petites grappes. Sinon, la même recette peut-être réalisée avec 2 c. à soupe de
feuilles (au lieu de 3 c. de fleurs) TRES finement hachées. Ces crackers se conservent
quelques jours dans une boite métallique ou verre hermétiquement fermée

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/college.nazareth
Effectifs : 805 élèves
Formations : 
Classes de la 6ème la 3ème

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

Activités péri-éducatives (points
comptés, sport, orchestre, chorale, botanique)
Suivi des études au Lycée Saint-Aspais à Melun
Accueil : Etablissement mixte (sous contrat d’association), accessible aux personnes à
mobilité réduite.
Externat - Demi-pension - transports scolaires
Etudes surveillées (17 h à 18 h 30) - Grand parc boisé.

Conseils de jardinage
de Septembre

PETITES ANNONCES...   PETITES ANNONCES...   PETITES ANNONCES...   PETITES ANNONCES...      
Cherche pour rentrée Septembre, jeune fille sérieuse non fumeuse pour garde d’enfants de 2 et 5 ans à domicile 

le samedi matin sur la Plaine du Jard. Contacter Mme DOUIDI au 06/22/08/07/60

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 2013/2014 des Messes 
dans les villages à 9h30

Dimanche 1er Septembre : MAINCY
Dimanche 8 Septembre : MOISENAY - Inscription KT
Dimanche 15 Septembre : ST GERMAIN
Dimanche 22 Septembre : VOISENON
Dimanche 29 Septembre : RUBELLES
Dimanche 6 Octobre : MAINCY
Dimanche 13 Octobre : MOISENAY - FAMILLES KT
Dimanche 20 Octobre : ST GERMAIN
Dimanche 27 Octobre : 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



Le 13 juillet dernier les enfants ont pu se faire maquiller grâce à
Maryse et Elodie qui ont eu un  triomphe. Puis les majorettes de
FOUJU nous ont fait une représentation très moderne qui a
obtenu un gros succès. Et c’est suivi la
traditionnelle retraite aux flam-
beaux  puis le feu d’artifice
tout cela accompagné d’une
restauration. Ce fut une
agréable soirée. 

Le 22 juin l’AFCO a fêté la fête
de la musique au Mille Club
car une météo très
capricieuse. Nous avons pu
apprécier Yoan et Elodie, la troupe de
Cœur en Scène, les Rockers, Square et The Scores.
Ils ont enflammé la salle. Nous remercions Jean-

Paul et Béatrice  « 5 de Brut »  qui ont assuré la restauration assez
tardivement ainsi que l’équipe de sonorisation de Josselin.
Une chaleureuse ambiance régnait avec tous les styles de
musique (pop-folk, rock and roll, hard-rock, métal et variété
française). Merci à vous tous !



ECOLE
JACQUELINE AURIOL

Ecoles… Ecoles… Ecoles…
Vingt-six élèves du CM2 sont en classe de mer du 29/05 au 07/06
à La Maison Marine Marie Le Franc à Sarzeau juste devant
l’Océan. Tout se déroule très bien, les élèves sont attentifs lors des
différentes activités, pratiquent bien la voile et se font très plaisir
sur leur catamaran avec ce beau temps et cet Océan d’huile!!!!!!
Vous avez là des photos de la voile, de la visite des marais salants
etc.....que de souvenirs!!!!

RENTREE SCOLAIRE : ATTENTION :
Les répartitions des élèves par classes (CE1/CE2 puis CE2/CM1 puis CM1/CM2) et
la liste des fournitures seront affichées à l’école Auriol début septembre. 

Les élèves de CM2 qui
vont entrer au collège, en
sixième, à la rentrée de
septembre 2013, ont
reçu un dictionnaire lors
d’une petite cérémonie le
21 juin dernier à l’école.
Voici les 26 élèves.

Remise des dictionnaires :

Journée sportive :

Comme chaque année, une journée sportive s’est déroulée à l’école
Auriol. Elle a débuté par une démonstration d’escrime ancienne par les
élèves de la classe des CM2. Puis, les élèves ont bien participé aux ateliers
qui leur étaient proposés et une équipe a gagné, il s’agit des MIAMI HEAT
avec : Romain, Léonie, Quentin, Anouar, Tristan, Sébastien, Maëlle,

Ysatis, Lison, Clélia. Nous remercions les
parents qui ont tenu les ateliers et même
participé sportivement en jouant comme les
élèves en fin de journée. Quelques photos
vous montrent élèves et parents en pleine
action.


