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La Municipalité remercie les annonceurs qui lui ont fait confiance, 
à votre tour, faîtes leur confiance

ENTREPRISE
GÉNÉRALE
DE BÂTIMENT

S.A.R.L. DECORY
7, Rue Grande - 77950 VOISENON

Tél. : 01 64 09 47 35 - Fax : 01 64 52 27 77
sarldecory@wanadoo.fr

Société : SARL DECORY
Courriel : sarldecory@wanadoo.fr

Il sera organisée une soirée Jazz à la plaine des Jeux à
Montereau sur le Jard en partenariat avec notre com-
mune le 30 mai de 21h à minuit. Ils vous seront joués 3
styles de Jazz (manouche, classique et Nouvelle
Orléans). Pour ceux qui le souhaitent un atelier musical
instrumental est proposé à partir de 17h. 

Si vous êtes intéressés, contactez Monsieur RICARD au
06.81.57.95.49 ou Monsieur BRAOUEZEC au
06.03.96.76.34. L’entrée est gratuite.

Et si toutefois l’appétit venait, un point de restauration
sera à votre disposition.

SOIRÉE JAZZSOIRÉE JAZZ

COMITÉ DE PCOMITÉ DE PARRAINAGEARRAINAGE
DES ANCIENSDES ANCIENS

Le soleil était au rendez-vous
pour le repas de printemps des
anciens, un après-midi plein de
gaieté avec de nombreux
convives et un délicieux repas.
Nous vous donnons rendez-
vous le mardi 12 mai à 18 heu-
res 30 à la salle des associa-
tions, pour l’assemblée géné-
rale et le verre de l’amitié. 

Béatrice 

Notre entreprise, implantée en Seine et marne à VOISENON, est spécialisée dans la rénovation et
le neuf.
Dans ce cadre d’activités, elle s’occupe de travaux tous corps d’état (peinture -revêtements muraux
-revêtement sol souple- carrelage - parquet - maçonnerie - plomberie - électricité -isolation-
ravalement etc....) 
Nos services ont par conséquent l’expérience  et la compétence pour étudier, planifier et conduire
un projet jusqu’à son terme.
Notre effectif est de 16 personnes.
Nous nous tenons à disposition pour mener à bonnes fins toutes opérations que vous choisirez de
nous confier, nos études sont gratuites.
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Chers Voisenonaises

et Voisenonais,

E n ce début de printemps et d’attributions budgétaires, je pense

qu’il est important de féliciter tous les Présidents et Présidentes

des Associations de notre commune ainsi que tous les membres des

bureaux, bénévoles en  participant à toutes les manifestations et

animations aussi bien culturelles, sportives, caritatives, tous les repas,

soirées dansantes ou chantantes, sur le patrimoine, la communication et

la bibliothèque municipale, qu’elles s’adressent à nos anciens ou à notre

jeunesse qu’elles soient laïques, religieuses ou ethniques......

Il nous faut soutenir toutes ces personnes qui participent et animent la

vie de notre commune et qui maintiennent une harmonie des

Voisenonaises et Voisenonais c’est pour cela qu’il faut les aider à

continuer dans leurs différentes activités et de participer aux

manifestations organisées afin de pérenniser la vie de toutes nos

associations.

Je féliciterais aussi les jeunes qui se sont investis dans le Conseil

Municipal des Jeunes et leurs premières participations au profit des

restos du cœur et de la vente de Muguet afin de financer leurs projets à

venir.

Bravo à tous et continuez !

Toute mon équipe et moi -même nous vous soutenons et vous

soutiendrons dans vos activités.

Associativement.

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 : wwwwww.v.voisenon.comoisenon.com
Secrétariat Danièle MOREAU – Nathalie DEBSKI
Heures d’ouverture au public : Lundi, Mardi, Jeudi,
Vendredi 13h30 à 17h30

Mercredi 9h à 12h et les 1
er

et 3
ème

samedi de 9h à 11h
hors vacances scolaires

AASSOCIASSOCIATIOTIONSNS

Comité de parrainage des anciens :
Présidente Béatrice LUCOT

Amicale des Anciens Combattants :
Président Jack CHATOUILLAT

A.S.V Association Sportive de Voisenon :
Président Dominique RICARD

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 Nathalie ROBERT

L’Orangerie Association de gestion de la Chapelle :
Président Roland MACRON

A.F.C.O Association des fêtes et cérémonies officielles :
Président Dominique RICARD

BBIBLIOIBLIOTHÈQTHÈQUEUE MMUNICIPUNICIPALEALE

D. LEGROS, D. GUIGOUREZ, N. HENRY, MT. ORTEL, 
A.-M. ALIBERCH.
Heures d’ouverture : Mercredi et Samedi de 9h30 à 12h
hors vacances scolaires.

RR AMASSAMASSAAGEGE DESDES ORDURESORDURES

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 encombrRamassage des encombrantsants : : 
Jeudi 28 mai 2009 (4ème jeudi) - Jeudi 25 juin 2009
Jeudi 23 juillet 2009 - Jeudi 27 août 2009.

NNUUMÉRMÉROSOS DD’’URURGENCEGENCE

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

IINFOSNFOS PRPR AATIQTIQUESUES

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.

AAUTUTORISORISAATIOTIONSNS ENGINSENGINS ÀÀ MMOOTEURSTEURS (tondeuses etc)
En semaine autorisation de 7h à 20h
Interdiction toute la journée les dimanches et jours fériés

**
*

La documentation française gestionnaire du service télé-
phonique 3939 allo ser3939 allo service publicvice public (coût d’un appel
d’une communication locale) horaires d’accessibilité en
semaine de 8h à 20 h et de 8h30 à 18 h le samedi et du
portail internet wwwwww.service-public.fr.service-public.fr délivre des ren-
seignements administratifs à tout usager.

RRÉGLEMENTÉGLEMENTAATIOTIONN DESDES FEUXFEUX DD’’ARAR TIFICETIFICE

Tout particulier peut tirer des feux d’artifice contenant
uniquement des produits K1, K2 ou K3 et dont la quantité
de matière active est inférieure à 35 kg.
Pour ce faire, vous devez avertir les pompiers de la date
et du lieu du tir, et demander l’autorisation à la mairie.

RRESESTRICTIOTRICTIONN DD’’EAEAUU

Considérant que la pluviométrie de ces
derniers mois n’a pas permis une remon-
tée suffisante du niveau de la nappe du
Champigny par arrêté préfectoral du
16/04/09, il est formellement interdit de
laver les véhicules, nettoyer les terrasses
et façade, d’arroser les pelouses, les jar-

dins potagers et massifs floraux et de remplir les piscines
privées.
Tout contrevenant aux dispositions de l’arrêté s’expose à
une peine d’amende de 5ème classe (maximum 1 500
euros – 3 000 euros en cas de récidive).
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• ETAT CIVIL •
NaissanceNaissance de Alicia Nina BORDET-BAVOL, née le 18/02/2009, fille de
Djamel BORDET et de Delphine BAVOL.

Félicitations aux parents
DécèsDécès de Michel André BARRET le 29/03/2009.

Sincères condoléances à la famille.

• LA NOUVELLE IMMATRICULATION 
DES VÉHICULES •

Un numérUn numéro ato at trtr ibué à vibué à v ie à vie à votrotre véhiculee véhicule
Pourquoi ?
A partir du 15 avril 2009, la France met en place un nouveau système
d’immatriculation des véhicules.
• Parce que l’actuel système d’immatriculation, qui date de 1950, sera

bientôt saturé.
Comment ?
Ce numéro d’immatriculation sera attribué définitivement à votre véhi-
cule, de sa première mise en circulation jusqu’à sa destruction.
Ce nouveau système présentera des avantages pratiques.
• Si vous déménagez dans un autre département en conservant votre voi-

ture, vous ne serez plus obligé de faire modifier son numéro d’imma-
triculation ;

• Si vous achetez une voiture d’occasion déjà immatriculée dans le nou-
veau système, vous conserverez le même numéro d’où que vienne ce
véhicule.

Quand ?
Les véhicules recevront un nouveau numéro d’immatriculation :
• A partir du 15 avril 2009 pour les véhicules neufs ;
• A partir du 15 juin 2009 pour les véhicules d’occasion, lors d’un chan-

gement de propriétaire ou d’adresse, ou de toute autre modification
affectant la carte grise. Aucune date butoir n’étant imposée, le bascu-
lement dans le nouveau système se fera au fur et à mesure de ces opé-
rations.

Un système plus simple, plus sûr et plus performant.

• URBANISME •
Déclarations préalables 2009

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

01/09 23/02/2009 SAUVAUT Frédéric 47 rue Grande Edification clôture

02/09 07/03/2009 LEGROS Roger 6 rue de Melun Edification clôture bois

03/09 20/03/2009 SELMANE-VOVOS 10 Chemin du Moulin Construction local vélo

04/09 24/03/2009 EDOUARD-BETSY 14 rue des Oliviers Ouverture vélux

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

01/09 02/02/09 FERREIRA Jean 16 rue de la Ronce Fleurie Abri pour voiture

02/09 05/02/09 EARL FOURNIER RD 35 de Lagny Construction hangar

Permis de construire 2009

Voilà maintenant 20 ans que l’association Travail
Entraide propose ses services sur le département. 
Travail Entraide est implantée sur un territoire
regroupant dix cantons et cent dix sept commu-
nes. Ce « maillage » des antennes sur ce territoire
nous permet d’assurer une offre de proximité tant
pour les demandeurs d’emploi  que pour les
clients. Travail entraide a pour but l’insertion pro-
fessionnelle de personnes en difficultés ou de
demandeurs d’emploi en leur proposant des mis-
sions de travail dans le domaine du service à la
personne tels que le ménage, le repassage, le jar-
dinage, la manutention... ainsi qu’un véritable
accompagnement personnalisé en relation avec
Pôle Emploi et d’autres partenaires. Une aide peut
être également apportée dans la réalisation de CV,
de lettre de motivation, de recherche de formation
et d’évaluation en lien avec la recherche d’emploi
et l’insertion durable.
Les particuliers, les entreprises, les associations
ainsi que les collectivités peuvent faire appel à ses
services pour des missions ponctuelles ou de
longues durées selon leurs besoins et sans
engagement de leurs parts.
L’avantage pour les utilisateurs est que l’associa-
tion se charge de toutes les formalités administra-
tives. Les particuliers quant à eux bénéficient sous
certaines conditions, d’une réduction d’impôts sur
les missions de service à la personne.
Pour tous renseignements vous pouvez contacter :

Travail Entraide
Association Intermédiaire 

17, rue Gaillardon - 77 000 Melun
Tél : 01.64.52.62.72 - Fax : 01.64.52.64.74

Vous vous mariez : une nouvelle
démarche en ligne vous est proposée
Le mariage est l’un des événements de vie qui
amènent certaines personnes à changer de nom
d’usage. La déclaration de changement de nom
d’usage est une procédure simple mais fastidieuse
puisqu’il faut la répéter auprès de multiples admi-
nistrations. C’est pourquoi la Direction générale
de la modernisation de l’Etat a souhaité unifier ces
formalités en permettant d’informer plusieurs
organismes en une seule démarche réalisable en
ligne sur Internet.
- Comment procéder
Il est possible de déclarer en ligne  après avoir
ouvert un compte sur « mon.service-public.fr » ou
directement à l’adresse :

wwwwww.mon.service-public.fr.mon.service-public.fr..
- Quels sont les organismes informés
Dès à présent, l’usager peut informer en une seule
démarche les services de l’assurance maladie
(CPAM, MSA, RSI), ceux des allocations familiales
(CAF) et le bureau du Service national (BSN).
D’autres partenaires rejoindront le dispositif dès le
1er semestre 2009, l’assurance vieillesse  (CNAV)
et le Pôle emploi (ASSEDIC/ANPE).

VVOUS POUVEZOUS POUVEZ
LES LES AIDERAIDER

Le relevé des compteurs d’eau s’effectuera 
pour le 1er semestre 2009

du 16/4/2009 au 26/5/2009
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•• TRAVAUX ••
Après consultation auprès de plusieurs entreprises pour la réfection de la toiture de l’appartement de l’école, les travaux
ont été confiés à l’entreprise Crenn, Labous, Hellias de Voisenon. La restauration a été effectuée fin février avec tout le
savoir faire et la compétence de cette entreprise.
De même Monsieur Jérémy VATIN de la société Eliott Net a réalisé le câblage informatique de toutes les classes de
l’école. Cette entreprise de Voisenon par son sérieux, ses conseils, et sa disponibilité va permettre à vos enfants 
d’accéder à internet.
Les ateliers municipaux devenant trop exigus, la société Rayonnor de Brie Ct Robert a réalisé un plancher sur structure
métal, cet ouvrage améliorant les conditions de travail des employés municipaux.

Serge CANDELIER est décédé le 20 mars dernier,
dans sa 75ème année, à MANIN, dans le Pas de
Calais, où il s’était retiré à son départ en retraite.
Ingénieur aéronautique, il avait fait une grande

partie de sa carrière professionnelle à la SNECMA à Villaroche.
Conseiller Municipal, il anima la commission des travaux pendant
deux mandats de l’équipe de Jean GUILLOU de 1983 à 1995. 

Officier de réserve, il avait rejoint l’Amicale des Anciens
Combattants et assurait le poste de secrétaire trésorier.
Il avait gardé le contact avec les anciens élus voisenonais, en par-
ticulier pendant les derniers mois de sa maladie.
Dans ces moments difficiles nos pensées vont à son épouse, ses
enfants, petits enfants et plus spécialement à Franck et Véronique
qui résident au village, dans la maison familiale.

• DÉCÈS •
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•• ARRÊTÉ RELATIF AUX FEUX DE JARDIN ••
N°40/08

Le Maire de la Commune de Voisenon,

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2212-2
VU le Code pénal, et notamment son article R 610-5,
VU le règlement sanitaire départemental,
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer la pratique des feux de jardin, dans un souci de sécurité et de salubrité
publiques ;
CONSIDERANT que les émissions de fumée répétées sont, par leur importance et leur durée, de nature à porter atteinte
à la salubrité publique ;
CONSIDERANT qu’il est nécessaire que leur surveillance soit totale tant que leur extinction n’est pas complète pour assu-
rer la sécurité de tous ;
ARRÊTE
Art.1 - Dans les zones d’habitation, l’allumage de feux de jardin est interdit les jours ouvrables de 10H00 à 21H00, et
les samedis dimanches et jours fériés.
Art.2 - Dans les zones d’habitation, il est interdit d’allumer des feux à moins de 10 mètres des habitations voisines
(limite de propriétés) et à moins de 10 mètres de la voie publique.
Art.3 - Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par procès-verbaux, qui seront transmis aux
tribunaux compétents.
Art.4 - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission au représentant de l’Etat.
Art.5 - Le directeur général des services techniques, (ou le secrétaire de mairie) le commissaire de police ou le chef de
la brigade de gendarmerie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Voisenon, le 18 Novembre 2008
Le Maire, Jacques LELOUP

La Caisse Départementale d’Aide au Logement «
C.A.D.A.L. » propose des prêts complémentaires pour
aider au financement des opérations immobilières
suivantes :

• Amélioration
• Agrandissement
• Réhabilitation
• Adaptation pour handicape d’une habitation.

Certaines conditions sont demandées pour pouvoir
bénéficier de ces prêts :

• L’habitation doit se situer en Seine et Marne et
doit constituer la résidence principale et
personnelle du demandeur.

• Sont appliqués le barème de ressource
CADAL.

Montant des prêts de 1 000 € à 7 000 € (taux
d’intervention 70 % du coût des travaux ou des matériaux).

Taux d’intérêt : 2,50 %.

Durée de remboursement( 3-5-7 ou 10 ans suivant nature
du projet.

Pour en savoir plus :

C.A.D.A.L.

Hôtel du Département - 77010 MELUN
14 73 91 ou 90 - Fax : 01 64 14 73 97

Courriel : cadal77@wanadoo.fr

•• C.A.D.A.L. ••

Evaristo Soares
Conseiller Formation Continue

Tél. : 01 64 09 52 97 - 06 47 97 42 35
Courriel : contact@concept-formation-plus.com

28, rue des Oliviers - 77950 VOISENON

www.concept-formation-plus.com
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Le Conseil Municipal Jeunes ( CMJ) de Voisenon avait pour
projet de collecter des produits alimentaires et d’hygiène
au profit des RESTOS DU CŒUR. Très motivée  par leur
action et avec beaucoup d’organisation, toute l’équipe a
travaillé afin de préparer cette collecte. Pauline s’est
occupée de construire le tract d’information. C’est en
groupe qu’ils ont ensuite distribué dans le village le
feuillet dans les boîtes aux lettres. 

Le 22 mars 2009 entre 8 H et12 H face à la boulangerie,
une permanence s’est tenue par nos jeunes élus et
encadrée par Mme Agnès CALLOL. Mélanie et Océane
ont démarré la collecte en affichant leur exposé sur
l’historique des restos : 20 ANS DEJA !!!! 

Entre Elodie et Juliana qui rangeaient les conserves, Sonia

et Damien qui
géraient le tri des
pâtes et du riz,
Justine et Romane qui s’occupaient des produits divers, et
Océane, Mélanie et Pauline qui accueillaient les
Voisenonais, la matinée fut bien chargée. QUEL SUCCES
CETTE COLLECTE !!!! 169 Kilos de nourriture et 2 grands
sacs de produits d’hygiène et bébé ont été donnés. 

LES RESTOS DU CŒUR remercient très chaleureusement
toutes les personnes du village pour leurs dons. SINCERES
FELICITATIONS ET MERCI à toute l’équipe du CMJ pour
leur énergique action de la part de Mr Jacques LELOUP
Maire de Voisenon et des RESTOS DU CŒUR. 

•• CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES
DU 11 AVRIL 2009 ••

•• COLLECTE DU 22 MARS 2009 
POUR LES RESTOS DU CŒUR
ORGANISÉE PAR LE C.M.J. ••

(conseil Municipal Jeunes)

Bravo aux enfants et aux parents !!!! LES 1350
ŒUFS EN CHOCOLAT ONT ETE TROUVES !!!!!

Une matinée de fête et familiale pour ce lundi de
Pâques. Ce fût un véritable plaisir de voir les
enfants s’amuser autour des jeux organisés : Course
en sacs, pêche à la ligne, tiré de corde, jeu
d’adresse, rallye dans Voisenon et recherche
d’œufs pour les tous petits. Ces jeux conviviaux ont
permis un moment de rencontre entre les familles
Voisonenaises qui étaient nombreuses au rendez-
vous. Les enfants sont tous repartis les poches rem-
plies d’œufs en chocolat. D’autres, plus petits, se
sont régalés et n’ont pas pu cacher leur gourman-
dise en étalant le chocolat sur leur visage. 

La Commission Enfance et Jeunesse
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•• INSCRIPTION CENTRE DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT ••

JOURS 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

X

X

Nombre d'enfants

4 - NOM et Prénom de l'enfant :

Nombre de jours sélectionnés

3 - NOM et Prénom de l'enfant : Date de naissance :

2 - NOM et Prénom de l'enfant : Date de naissance :

ADRESSE : 

CODE POSTAL : COMMUNE :

Mettre une croix dans les jours ou votre ou vos enfants seront présents.

NOM - Prénom du représentant légal : 

1 - NOM et Prénom de l'enfant : Date de naissance :

N° TELEPHONE : Adresse mail :

L'inscription définitive sera validée en JUIN 2009 par les Mairies 
VOTRE DOCUMENT DE PREINSCRIPTION EST REMETTRE A VOTRE MAIRIE - Voisenon / Montereau sur le Jard 

F
E

R
M

E

F
E

R
IE

* Etre prioritaire en réservant dès aujourd'hui une place pour votre ou vos enfants.

* Prévoir l'embauche de personnels qualifiés en quantité suffisante. (Inscription limitée - NE TARDEZ PAS)

* Evaluer le coût et les achats des fournitures destinés aux activités manuelles.

LA DATE LIMITE DE PREINSCRIPTION EST LE 15 MAI 2009 

Des animateurs spécialisés munis de leur BAFA animeront et encadreront les enfants.

Un coût de 6,00 � par demi-journée / goûter compris sera demandé. Un tarif dégressif par fratrie sera proposé.

LES HORAIRES : Accueil à partir de 13H30 / Début des activités 14H00 - Sortie à partir de 17H30 / Fermeture à 18H00

Cette PREINSCRIPTION de votre ou vos enfants va nous permettre d'évaluer et de prévoir les points suivants:

Communes de VOISENON - MONTEREAU/JARD 

PREINSCRIPTION - Activités Manuelles JUILLET 2009

Nous vous proposons pour juillet 2009 des demi-journées d'activités manuelles au MILLE CLUB de VOISENON.

Ces activités seront destinées aux enfants entrant au CP jusqu'aux enfants sortant du CM2.

TOTAL DE JOURS 

Date de naissance :

TOTAL DE JOURS 6,00 � / JOUR �

LE REGLEMENT S'EFFECTUERA EN JUIN LORS DE L'INSCRIPTION DEFINITIVE PAR CHEQUE A L'ORDRE DU TRESOR PUBLIC 

UN TARIF DEGRESSIF PAR FRATRIE VOUS SERA PROPOSE EN JUIN - CELUI-CI EST ENCORE A L'ETUDE

NE TARDEZ PAS A REMPLIR CETTE PREINSCRIPTION
LES PLACES SERONT LIMITEES 

•• ANNONCE EMPLOI ••
Les communes de Voisenon et Montereau sur
le Jard recherchent, pour animer des activités
manuelles au mois de juillet 2009, des person-
nes ayant leur BAFA et de l’expérience dans
l’animation du centre de loisirs.

Déposer un CV à la Mairie de Voisenon, 
Rue des Ecoles.

•• ATTENTION ••
A compter du 18 mai la commune ne recueillera plus les
demandes de passeport.
Afin d’obtenir un passeport biométrique vous devrez vous
rendre dans l’une des mairie ci-dessous :
BRIE COMTE ROBERT - COMBS LA VIILE - DAMMARIE LES
LYS - FONTAINEBLEAU - MEAUX -  MELUN - SAVIGNY LE
TEMPLE.

La remise du passeport s’effectuera dans le lieu où il a été instruit.
Merci de votre compréhension.
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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 19 MARS 2009

Le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni dans la salle du
conseil sur la convocation de Monsieur Jacques LELOUP Maire, le
jeudi 19 mars 2009 à 20H00
Etaient présents : Mr LELOUP Maire, Mme THOMAS, Melle
POUILLON, Mrs LE MEUR, RICARD, Adjoints, Mmes CALLOL,
FEUILLET, LECONTE, Mrs LAMBERT, LANDRY, LENTZ, VOREPPE,
RUMEAU.
Absent excusé : Mr BRAOUEZEC donnant pouvoir à Mr RICARD
Absent : Mr BONNAFI
Secrétaire de séance : Mr Sébastien LANDRY.

************
Après lecture de l’ordre du jour, le Conseil délibère en séance
publique.
Approbation à l’unanimité du compte rendu de la séance du
29/01/09.

CCOMPTESOMPTES DEDE GESTIONGESTION
Les comptes de gestion 2008 dressés par le Trésorier Principal, visés
et certifiés par l’ordonnateur et déclarés que ceux-ci n’appellent ni
observation ni réserve de sa part.

CCOMPTESOMPTES ADMINISTRAADMINISTRATIFSTIFS 20082008
La section de fonctionnement fait apparaître un excédent de clôture
de 330 685,78 € et un déficit de 104 325,98 € en investissement,
résultat de clôture un excédent de 155 953,41 €. Les comptes
annexes font apparaître un excédent de fonctionnement de 3 292,53
€ et 26,42 € en investissement pour le CCAS. Un excédent de
11 487,82 € en fonctionnement et 3 552,00 €  en investissement
pour le service de l’eau. La gestion administrative du Maire est jugée
conforme aux budgets et aux engagements du Conseil Municipal qui
l’approuve à l’unanimité de ses membres présents ou représentés soit
13 voix.

AAFFECTFFECTAATIONTION DUDU RÉSULRÉSULTTAATT
Suite au vote du compte administratif, le Conseil Municipal décide
d’affecter la somme de 104 325,98 € à la section d’investissement.

VVOTEOTE DESDES 3 3 TTAXESAXES
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas augmenter les
impôts. Les taux 2008 sont donc reconduits, à savoir, taxe
d’habitation 15,89 %, foncier bâti 15,95 % et foncier non bâti 51,24
%.

BBUDGETUDGET 20092009
Mme THOMAS nous présente le budget 2009 qui s’élève à 845 601
€ tant en dépenses qu’en recettes en section de fonctionnement et
à 
331 250 € en section d’investissement.
Les grands travaux pour 2009 sont la continuité de l’enfouissement
des réseaux rue des Ecoles, la réfection de la toiture de l’école,
l’acquisition d’un camion pour les services techniques. Le budget est
adopté à l’unanimité.
Détail des articles 6574 Subventions
AFCO 12 000 
ASCV 6 800 
Comité des Anciens 5 800 
Association Familiale 700 

ASV Cyclisme 400 
Anciens Combattants 500 
Coopérative Scolaire 320 
Conseil Municipal Jeunes 2 000 
Amicale des Maires 200 
L’orangerie 800 
Association Parents d’Elèves 110 
SACPA 800 
ASSAD RM 600 
RIVAGE 100 

MMOTIONOTION RELARELATIVETIVE ÀÀ LALA PÉTITIONPÉTITION INITIÉEINITIÉE PPARAR LALA

CCOMMUNEOMMUNE DEDE VVAUXAUX LELE PPÉNILÉNIL SURSUR LESLES CONDITIONSCONDITIONS

DD’’ENGAGEMENTENGAGEMENT FINANCIERFINANCIER DUDU PROJETPROJET DEDE GÉOTHERMIEGÉOTHERMIE

DANSDANS LESQUELLESLESQUELLES ELLEELLE ESTEST IMPLIQUÉEIMPLIQUÉE
A l’unanimité, le Conseil a décidé, de souscrire pleinement à la
pétition initiée par le Maire de Vaux le Pénil et son Conseil auprès du
Crédit  Agricole, à travers sa filiale SA UNIFERGIE, pour ouvrir une
négociation visant à une solution équitable au profit de la Commune,
a décidé d’apporter au Conseil Municipal de Vaux le Pénil, le soutien
de la Commune de Voisenon pour obtenir satisfaction dans sa
démarche visant à protéger ses citoyens et contribuables des
conséquences du jugement du Tribunal de Grande Instance, dont le
risque représente une augmentation importante de la fiscalité locale.

QQUESTIONSUESTIONS DIVERSESDIVERSES ::
� Mlle POUILLON demande si l’abattement fiscal, concernant les

Personnes Handicapées est rétroactif. Mr le Maire lui répond que
non.

� Mr LAMBERT nous rend compte de la réunion du SISEM et nous
informe que les lampes ballons fluorescentes de l’éclairage public
n’allaient plus être commercialisées et que l’utilisation des
nouvelles lampes n’est pas compatible avec les foyers existants. La
Commune est invitée à faire le recensement du nombre de
luminaires à remplacer car le SISEM propose une participation de
50 % du montant hors taxe, plafonnée à 200 €.

� Melle POUILLON demande si la Commune compte faire quelques
choses au Clos de la Noyerie, concernant les dalles engazonnées
qui actuellement sont recouvertes de terre. Mr le Maire va
contacter Monsieur DUTERTRE afin de lui demander de remettre
en état ces dalles.

� Mr RICARD nous informe qu’il a contacté 2 sociétés pour le 14
juillet pour les fontaines et que ces 2 sociétés sont déjà prises. Mr
le Maire n’est pas favorable à tirer le feu d’artifice au Mille Club car
un riverain s’est plaint.

� Mr LE MEUR lui répond est-ce que pour une seule personne, il faut
supprimer le feu d’artifice ?

� Mr RICARD se propose de rencontrer cette personne avec
l’artificier.

� Mr RICARD nous informe qu’il a reçu de la CAMVS un dossier à
remplir concernant l’accessibilité des bâtiments communaux aux
Personnes Handicapées.

� Mr RICARD nous avise, que, concernant la course de voitures à
pédales, l’arrêté de circulation a été validé par la DDE et que les
déviations sont prévues.

La séance est levée à 21H30.
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ASSOCIAASSOCIATION SPORTION SPORTIVE ET CULTIVE ET CULTURELLE TURELLE 
DE VOISENON (A.S.C.VDE VOISENON (A.S.C.V.).)

TENNIS DE TABLE 

Résultats.

Régionaux « B » adultes du 8 mars à
Bussy st Georges.
Deux représentants de l’ASCV étaient pré-
sents à cette journée de qualification.
Damien Delaquaize en carégorie seniors et
Alain Pineau en vétérans 2.
Après un match acharné, Damien réussit à
se sortir d’une poule difficile mais sera éli-
miné au tour suivant.
Alain Pineau sera lui éliminé en poule.
Aucun des deux ne se qualifie pour le cham-
pionnat de France.

Régionaux « B » jeunes du 15 mars à
Marolles sur Seine.

Trois joueurs représentaient l’ASCV.
Louis Lacassagne en catégorie benjamins.
Lukas Smadja en minimes.
Thomas Delaquaize en cadets.

Louis sort second de poule mais se fait sortir
au tour suivant.

Lukas est éliminé en poule au goal-average
pour un petit set et ce malgré une belle per-
formance.

Thomas est éliminé en 1/4 de finale. C’est en
gagnant le barrage qu’il est allé chercher la
qualification pour le National qui aura lieu à
Verson(14) les 1 et 2 mai prochain.

Encore une fois bravo à tous les joueurs de
Voisenon qui ont bien voulu participer à ces
compétitions.

Je souhaite que l’année prochaine plusieurs
d’entre eux puissent se qualifier pour le
National et suivre l’exemple de Thomas
Delaquaize qui y participera pour la 3eme
fois. Alain pineau

SPECTACLE DE DANSE 
SUR LE THÉME DU CINÉMA

Il aura lieu  le vendredi 26 juin à 20h30 au
mille club de Voisenon. 

Entrée libre ; buvette ; programme ; verre
de l’amitié à l’issue du spectacle.

RANDO DES 3 CHÂTEAUX

Belle et sympathique journée organisée par le
Conseil Général et la FFR avec des
Voisenonais  lancés depuis Fontainebleau
(40k) rejoint l’après midi par d’autres depuis
Bois le Roi, Melun ou Maincy. L’essentiel était
de participer mais aussi de trouver son che-
min parmi les 10 000 participants.Il fallait être
patient aux franchissements de riviéres…

C’est ainsi que le club a marqué son affiliation
à la Fédération francaise de randonnée !

Prochain rendez vous le 19 avril pour la rando
gourmande à Crécy la Chapelle. Sur réserva-
tion.

Le 16 mai à14h  « la forêt de Senart »
depuis Brunoy.

Le 6 juin à 14h « la découverte du Montois
» depuis Donnemarie Dontilly.

Les rendez-vous sont à la maisons des asso-
ciations de Voisenon pour co-voiturage.
Contact et renseignement Sophie au 
01 64 38 37 96. J-F  Caré

FFAMILLES RURALESAMILLES RURALES
Vie associative :

Locale : L’assemblée
générale du 10 février
2009 a renouvelé le

conseil d’administration.  Nicole Muller- prési-
dente, Julien Aguin- vice président, Annick
Clémence- secrétaire, Josette Sauvage-  secré-
taire adjointe, Micheline Kraus - trésorière,
Michel Awi animateur du club informatique
familial, Thérèse Awi-partenariat Togo,
Christian Hédrich - animateur Café Chantant,
Hélène Plantier, Josiane Pineau. Pour toute
question ou suggestion : info@frvinfo@frv.fr.fr télé-
phone : 09 50 13 49 89.

Nationale : Congrès de Rennes les 24 et 25
octobre 2009. Un week-end fort et festif pour
découvrir les richesses des Familles Rurales de
France. Transports (en car), hébergement et
repas 2 jours, plus les frais de congrès : 300 ,
informations inscriptions au 0160684989.

Vie quotidienne :
Réconfort par téléphone : vous vous sentez
seul, vous éprouvez le besoin de bavarder

contactez l’association « Au bout du fil » au
01 70 55 30 69. C’est gratuit.
La prime à la cuve : Si, si, le fisc vous paye une
aide exceptionnelle.  Seulement si le foyer est
non imposable et sa facture de fioul datée
entre le 1/07/2008 et le 31/03/2009.
Demandez le formulaire à votre Trésor Public.

PARTICIPEZ, prenez une option 
dès aujourd’hui 

Atelier équilibre destiné aux séniors : on
entretient son mental son physique et on
adapte son domicile en s’exerçant dans la
bonne humeur. La première session de deux
ans se terminera en juin à la grande satisfac-
tion des participant(e)s. Le centre de Coubert
est d’accord pour une nouvelle série de ren-
contres -toujours gratuitement- à partir de
septembre, nous devons  prévenir avant les
grandes vacances afin qu’il réserve des inter-
venants pour Voisenon. Dix places seulement,
faites votre inscription de principe sans tarder. 
Pour  jouer les prolongations à la demande
des sortant(e)s s’adjoindra une séance d’une

heure hebdomadaire. Ce groupe pourra
accueillir 15 personnes maximum avec une
participation de 5  par séance sur 35 semai-
nes. 

Rando Sac Ados

Vous avez entre 16 et 25 ans, et vous avez
envie de partir en vacances sans vos parents,
en France ou dans l’Union Européenne ?
Réunissez-vous en petits groupes de 6 maxi-
mum et réfléchissez à un projet de vacances
vous obtiendrez peut-être une bourse Sac
Ados. 
L’association Familles Rurales de Voisenon
peut vous apporter un soutien et un accompa-
gnement technique dans la préparation de
votre projet en vue de remplir le dossier de
candidature qui doit être envoyé avant le
15 juin 2009.
Un jury départemental sélectionnera les meil-
leurs projets et décidera de l’attribution des
bourses Sac Ados.  Prenez contact au 09 50
13 49 89 ou par mail info@frv info@frv.fr .fr 
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C’est la grande tendance du moment. Les spots télévisés le
répètent en boucle : « pour garder la forme, faîtes du sport ».
Vos enfants vont pouvoir mettre en pratique ce judicieux
conseil en participant à Sport Passion, du 6 juillet au 28 août.
Dépêchez-vous de les inscrire, les places sont comptées !

Jeunes de 6 à 17 ans, à vos baskets : Sport Passion est de retour !
Ce dispositif de stages sportifs d’une semaine organisé chaque été
par l’agglo accueillera les enfants et les adolescents, en juillet et en
août, sur ses trois sites de Boissise-le-Roi, Melun et Montereau-sur-
le-Jard. L’occasion de découvrir des disciplines variées et de progres-
ser dans différentes activités sportives en toute sécurité avec des
encadrants qualifiés. Ne tardez pas pour les inscriptions, le succès de
Sport Passion ne se dément pas d’année en année. Pour réserver,
rien de plus facile : contactez le Service des Sports, puis retirez 
un bulletin d’inscription auprès de la Communauté
d’Agglomération, dans les mairies, ou téléchargez-le sur le site
Internet, wwwwww.agglo-melunvaldeseine.fr.agglo-melunvaldeseine.fr..

Les 6-12 ans pourront libérer leur énergie, dans une ambiance ludi-
que, au cours des stages multisports organisés à Boissise-le-Roi et
Montereau-sur-le-Jard. Au programme : hockey, ultimate, base-ball,
sports de raquette, athlétisme, activités gymniques et artistiques, tir
à l’arc, roller, golf... Les ados de 13 à 17 ans se retrouveront, quant

à eux, au Tennis Club de Melun pour
découvrir et pratiquer quantité de disci-
plines sportives et s’immerger en pleine
nature. Ils réaliseront des parcours d’ac-
crobranche et en s’initieront au roller,
au VTT, au ski nautique, au canoë-
kayak et au tennis. Et pour tous, deux
fois par semaine, un petit tour par la
case piscine.

Sport Passion a été pensé par les servi-
ces de l’agglo pour répondre aux atten-
tes des enfants comme des parents. Pour tenir compte des contrain-
tes de la vie professionnelle, les activités se dérouleront de 9h30 à
16h30, avec un accueil des enfants entre 9h et 9h30, le matin, et un
départ entre 16h30 et 17h, l’après-midi. Les plus jeunes participants
pourront même bénéficier d’une garderie, entre 8h et 9h et entre
17h et 18h, sur les sites de Boissise-le-Roi et de Montereau-sur-le-
Jard. Autre service mis en place pour vous simplifier la vie : un dispo-
sitif de navettes gratuites qui transporteront les jeunes sur les diffé-
rents sites.

Renseignements : Service des Sports - 01 64 79 25 11
wwwwww.agglo-melunvaldeseine.fr.agglo-melunvaldeseine.fr

ASSOCIAASSOCIATION MELUN VTION MELUN VAL DE SEINEAL DE SEINE

Sport Passion : tout un été pour se défouler !

Les lycéens investissent la scène de la Ferme des JeuxLes lycéens investissent la scène de la Ferme des Jeux
à Và Vaux-le-Pénil !aux-le-Pénil !

Attention, événement ! Samedi 30 mai, à partir de 17h30, les lycéens
de cinq établissements de la Communauté d’Agglomération vont
investir la scène de la Ferme des Jeux, à Vaux-le-Pénil, pour la
deuxième édition du concert inter-lycées.
Depuis fin 2004, à travers les “Lycées Amplifiés”, la Communauté
d’Agglomération Melun Val de Seine agit en direction des lycéens pour
leur faire découvrir les musiques actuelles. Cette initiative s’inscrit dans
un dispositif global comprenant des actions de formation, d’informa-
tion (www.lamplificateur.com) et de diffusion (Les Amplifiés).
Cinq établissements participent désormais aux “Lycées Amplifiés” :
Joliot Curie, à Dammarie-lès-Lys, George Sand, au Mée-sur-Seine,
Jacques Amyot et Léonard de Vinci, à Melun, et Benjamin Franklin, à
La Rochette. Le dispositif comporte quatre volets : des rencontres-
débats sur l’histoire et la généalogie des musiques actuelles, des
concerts au cœur même des établissements, un spectacle de préven-
tion des risques auditifs “Peace & Lobe” et le concert inter-lycées.
A cette occasion, samedi 30 mai, six groupes issus des cinq lycées par-
tenaires - Appendice, DJ Curtis-K & Dom Shaggy, Hyperrion, LeKFClub,
MK-Waz et The Next Floor  - accéderont pour la première fois à la
scène dans ce cadre idéal qu’est la Ferme des Jeux de Vaux-le-Pénil.
Cet événement permettra également à ces lycéens, qui ont été suivis
et conseillés par Emmanuel Magnant, chargé de développement des
musiques actuelles à la Communauté d’Agglomération, pour préparer
au mieux la manifestation, de découvrir “l’environnement des
concerts” : organisation d’une manifestation musicale, rencontre avec
des professionnels du milieu... Deux groupes locaux plus expérimentés,
The Wage et Etikal Lab, viendront parfaire cette programmation.
Melun Val de Seine vous attend nombreux pour venir assister à ce som-
met des musiques actuelles du Sud Seine-et-Marne, dont l’accès est
gratuit ! Ne ratez sous aucun prétexte cette manifestation qui rassem-
ble toutes les générations - enfants, parents, seniors et, bien entendu,
lycéens venus nombreux soutenir leurs camarades - dans une
ambiance très fraternelle.

Programmation :
* Appendice (deathcore) : Riffs de guitares maléfiques, orgue incanta-
toire, chant d’outre-tombe ! Voici les éléments qui caractérisent le
métal rugueux de ce quintet.
* DJs Curtis-K & Dom Shaggy (mix) : Petits prodiges du mix, ces deux
DJs n’auront besoin que de quelques secondes pour transformer la
Ferme des Jeux en un dancefloor enflammé.
* Hyperrion (glamrock) : A mi-chemin entre le métal, l’indus et le glam,
ce groupe distille une musique synthétique qui envoûte l’auditeur dès
les premiers accords.
* LeKFClub (rap) : Duo de rappeurs supersoniques et hyperactifs du
verbe, ce groupe ancré dans le street art / hip-hop a de quoi surpren-
dre avec son second degré affirmé et ses flows ravageurs.
* MK-Waz (dancehall) : Originaires des Antilles, ces quatre chanteurs
proposent un voyage initiatique au cœur des Tropiques, avec, au pro-
gramme, un dancehall ensoleillé et endiablé !
* The Next Floor (rock indé) : Influencé par la crème du rock indé inter-
national (Muse et The Killers), ce jeune groupe dispose du talent mélo-
dique et de la rigueur rythmique propres à faire chanter les foules.
* The Wage : Découverts lors de l’édition 2008 du concert inter-lycées
sous le nom de F...K Prod, ce trio au rock garage abrasif et explosif
revient avec un nouveau nom, mais a conservé toute l’urgence et la
fougue qui le caractérise.
* Etikal Lab : Avoir délaissé son premier amour, le trip-hop, pour une
pop électro raffinée n’a pas nui à la qualité ds sonorités développées
par cette formation : son second album, sorti l’hiver dernier, est une
délicieuse surprise. Plus remuant et sexy que jamais, Etikal Lab reste ce
superbe groupe aux émotions fines et intenses.
Renseignements : Service culturel de la Communauté d’Agglomération
Melun Val de Seine - 01 64 79 25 31 - culture@camvs.com -
www.agglo-melunvaldeseine.fr



Compte rendu de la première causerie
de L’A. V. I Patrimoine 
Le vendredi 13 mars, l’association a eu le plaisir de
présenter sa première causerie : 

En 1989 eu lieu à Voisenon, une commémoration du bicentenaire de
la révolution sous forme d’un spectacle accompagné de  feux d’arti-
fice. C’est 20 ans plus tard que le film tourné à l’époque (et trans-
féré récemment sur DVD) a été projeté et commenté !

C’est tout naturellement que l’A.V.I a sollicité  Joël Robiteau, l’un des
organisateurs de cette manifestation pour présenter  cette rétrospec-
tive.

L’émotion de revoir les uns et les autres âgés de vingt années de
moins ou de reconnaitre un ami perdu de vue était bien perceptible,
les spectateurs qui n’étaient pas encore voisenonais à cette époque,
ont  eux, mesuré l’extraordinaire synergie qui a permis de mener ce
projet à terme.

Rappelons brièvement le début de cette
aventure : Joël Robiteau avait contacté Jean
Guillou, maire en 1969, ce dernier lui avait
laissé carte blanche en l’invitant à se rappro-
cher de  Michel Lapujade (directeur de
l’APF), rapidement Chantal Gotreau à
rejoint ce duo, les troupes furent alors
constituées, puis  tout s’est enchainé pour
arriver au spectacle du bicentenaire  (près
de 100 figurants, 4000 spectateurs !)

Revenons à la soirée de mars 2009 : La projection a eu lieu « à gui-
chets fermés », dans une salle mise à disposition par le centre de
l’A.P.F (encore merci pour cette facilité).

Les spectateurs ayant été ponctuels, l’horaire a pu être tenu. La pro-
jection a duré une quarantaine de minutes, puis la causerie  s’est
poursuivie de façon plus informelle, agrémentée  d’une petite colla-
tion, des souvenirs furent évoqués, un album photo a circulé, on a
pu consulter le dossier de presse de l’époque, vérifier la qualité des
costumes ressortis des greniers, (robe de courtisane, habits de moi-
nes, tenues de sans-culotte, bonnets phrygiens...)

Plusieurs remarques d’ordre technique :

Des photos de cette soirée du 13 mars 2009 sont en ligne (pour 
facilement accéder à l’album, demander le lien par mail à 
avipatrimoine@fravipatrimoine@free.free.fr)

Des photos  de l’ époque seront scannées et également proposées
en téléchargement. (Le lien sera alors communiqué)

Plusieurs personnes ont souhaité obtenir une reproduction de l’affi-
che de 1989 annonçant le spectacle, l’A.V.I  étudie la faisabilité en
restreignant peut-être le tirage au format A3, une forme électroni-
que sera aussi envisagée (Pour une reproduction sur papier, une par-
ticipation proche du prix coutant sera demandée) .  

De même il a été demandé copie du film,  sa taille est d’environ 650
Mo et peut donc être transféré par une clef usb,  les plus à l’aise avec
l’informatique peuvent télécharger le fichier à l’adresse :
http://dl.frhttp://dl.free.fr/qyFkrlxK6.ee.fr/qyFkrlxK6. (attention le téléchargement peut être
assez long (une heure environ), chaque fois  que quelqu’un le télé-
chargera, le fichier  restera  disponible pendant un mois supplémen-

taire après la date de téléchargement).

Il est aussi prévu de graver un DVD. 

Pour ces demandes ne pas hésiter à prendre contact avec
l’un des membres de l’association, ou d’envoyer un courriel
à : avipatrimoine@free.fr

Enfin, il est prévu de tirer une plaquette retraçant à la fois
le projet de 1989 et la rétrospective de 2009, dès que cette
plaquette sera prête, vous en serez informés.  

Informations diverses.

Deuxième causerie du patrimoine : 
Date à noter : vendredi 15 mai à 18h30 au « mille-club ».

En 2006, Claudine CARE a réalisé un reportage sur les jour-
nées du patrimoine que l’association organise à Voisenon
presque chaque année depuis 1997.

Ce film sera présenté par Claudine elle-même et servira de
base à l’élaboration de la prochaine journée du patrimoine le
dimanche 30 septembre 2009.

(Visites guidées, exposition...)

Tous les voisenonais et leurs  amis  sont invités à cette soirée.

Suite à des demandes de voisenonais, il est envisagé de pro-
jeter à nouveau le film de la rétrospective du bicentenaire de
la révolution et de présenter les photos de cette aventure de
1989, nous étudions la faisabilité lors de la traditionnelle soi-
rée du 13 juillet (à confirmer).

Cotisations : Il est rappelé aux adhérents que le montant de
la cotisation est fixé à 5 euros pour l’année 2009, elle est à
verser au trésorier Alain PINEAU (en chèque ou en espèces).

Toute personne souhaitant adhérer ou soutenir notre activité
sera la bienvenue.

Une adresse mail dédiée à l’association a été créée : 
avipaavipatrimoine@frtrimoine@free.free.fr..
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Les écoles

Belle réussite pour le 1er loto enfants

Le dimanche 29 mars, Ils étaient

plus de 70 enfants des écoles

Constant Duport et Jacqueline

Auriol à remplir la Salle du Mille

Club pour participer au loto.

L’après−midi s’est déroulée dans

une excellente ambiance et tous les

enfants ont été sages et attentifs.

L’entracte a d’ailleurs été

l’occasion de se dégourdir les jambes et de déguster les délicieuses pâtisseries

concoctées par les gentils organisateurs.

Grâce à la générosité de plusieurs

associations et des mairies, une

quantité de lots a été distribuée tout

au long de l’après−midi pour les

nombreux gagnants. (console

Nintendo + jeux, lecteur mp3,

bons d’achats, ballons de foot...)

Les bénéfices de cette manifestation

seront reversés aux 2 écoles.

Association des parents d’élèves de Voisenon 
et de Montereau sur le Jard

ASSOCIAASSOCIATION VOISENON INFORMATION VOISENON INFORMATIONSTIONS
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Amoureux du JardinAmoureux du Jardin
retrouvons-nous régulièrementretrouvons-nous régulièrement

pour échanger pour échanger 
nos conseils et astucesnos conseils et astuces

Astuce :
Pour tenir éloigner les limaces

de vos plantations,
épandre des cendres sur le sol.

Amis du jardin bonjour
Le printemps est de retour, vive le printemps !!!

Pour votre jardin : vous avez du pain sur la planche car la nature
reprend ses droits. Il est temps de semer en pleine terre les annuels :
capucines, œillets, soucis, cosmos ....Planter les massifs d’été :
géraniums, bégonias, zinnias...Terminer la plantation des cannas,
dahlias, glaïeuls...
Couper les fleurs de printemps fanées, tulipes, narcisses, jonquilles....
Arroser régulièrement vos nouvelles plantations. Supprimer les rejets
de vos rosiers.
Pour votre potager : il est temps de semer potirons, courgettes,
cornichons, laitues, carottes, persil, ciboulette, radis... Planter vos pieds
de tomates, disposer au fond des trous quelques feuilles d’orties sans
les racines ce qui renforcera vos pieds contre les maladies et servira
d’engrais vert. Biner régulièrement le sol en éliminant les mauvaises
herbes avec leurs racines. Un binage régulier améliore la croissance de
vos légumes en aérant le sol et favorisant la pénétration de l’eau.
Astuce : pour tenir éloigner les limaces de vos plantations épandre des
cendres sur le sol.

Comment nos végétaux ont-ils passé l’hiver ?
Les jardiniers voisenonais par leur patience et leur témérité ont accli-
maté dans le village des espèces méditerranéennes ou exotiques, pour-
suivant ainsi la tradition des cultures d’orangerie.
On a pu voir, dans des bacs rentrés en hiver, des citronniers, plusieurs

donnant de nombreux fruits. En pleine terre un bananier produit par-
fois un régime de bananes, n’arrivant certes pas à maturité.
Il y a aussi dans nos jardins des oliviers, très rares sont ceux qui por-
tent quelques olives (ce n’est vraiment pas courant dans notre région
en pleine terre), un kumquat bien exposé au sud donnait lui aussi ses
petits agrumes jaune-orange (il peut résister jusqu’à -10°C).
Après cet hiver long et rigoureux (les températures sont descendues
autour de -15° C), que seront devenus ces végétaux ?
Pour les lauriers roses, moins exotiques mais très sensibles au froid, il
y a des risques, s’ils n’ont pas été rentrés ou bien protégés, parfois un
mur coupant du vent a pu être salvateur.
Les lauriers sauce ont laissé quelques feuilles mais devraient repartir.
Bien des céanothes aux petites fleurs bleues, n’auront pas résisté cette
année, dans certains cas, en les taillant court, ils pourront peut-être
redémarrer, en se promenant dans le village on peut constater que cer-
tains n’ont pas souffert.
On peut déjà voir de minuscules feuilles sur certains oliviers, laissant
espérer une reprise.
Le soleil est attendu et les semaines à venir nous renseigneront sur
l’état de nos plantations.
N’hésitez pas à nous informer si vous possédez un arbre rare ou de cul-
ture exigeante et sur la façon dont le jardin a passé l’hiver.

PETITES ANNONCES...   PETITES ANNONCES...   PETITES ANNONCES...   PETITES ANNONCES...   PETITES ANNONCES...   
BABYBABY-SITTING-SITTING

Je m’appelle Elodie THOMAS, élève de 1ère S, je me propose d’apporter mon aide pour du soutien scolaire à des enfants de primaire ou de collège
ou bien du babby-sitting. Si toutefois vous êtes intéressés, vous pouvez me contacter au numéro suivant à partir de 18 h au : 01.64.52.54.97.
N’oubliez pas cette rubrique est la vôtre ! Si vous souhaitez vendre, échanger, effectuer du babby-sitting, etc., alors n’hésitez pas, remettez votre
annonce à la mairie, c’est gratuit !

PPage parage paroissialeoissiale
PÔLE MISSIONNAIRE DE MELUN-VAL-DE-SEINE
Secteur pastoral de COPAINVINOME (Conseil
Pastoral  Inter Village Nord Melun)
Paroisse Saint Jean-Baptiste de Voisenon
CALENDRIER 2008/2009 des Messes dans les villa-
ges à 9h30
Dimanche 10 mai : AUBIGNY 
Dimanche 17 mai : MAINCY (Accueil des futurs bapti-
sés)
Jeudi 21 mai : Ascension à MELUN
Dimanche 24 mai : RUBELLES
Dimanche  31 mai : Pentecôte à VOISENON
Dimanche 7 juin : MOISENAY
Dimanche 14 juin : ST GERMAIN LAXIS
Dimanche 21 juin : MAINCY
Dimanche 28 juin : RUBELLES.

Collège Privé NAZARETHCollège Privé NAZARETH
Téléphone : 01-60-68-58-05 • Télécopie : 01-60-68-50-69
E-mail : college.nazarcollege.nazareth@wanadoo.freth@wanadoo.fr
Site : http://perso.wanadoo.fr/college.nazarhttp://perso.wanadoo.fr/college.nazaretheth
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’associa-
tion), accessible aux personnes à mobilité réduite.
Externat - Demi-pension - transports scolaires
Etudes surveillées (17 h à 18 h 30) - Grand parc boisé.



VIOLA FRèRES

MAÇONNERIE
GÉNÉRALE

39, RUE DE BUSSY
77950 MAINCY
TÉL. : 01 64 38 87 89

Cinq
De

Brut
13, rue Grande - 77950 VOISENON

Tél. : 01 64 52 21 43 - Fax : 01 64 52 97 74

RESTAURANT - BAR
Salle climatisée

CUISINETRADITIONNELLE

architecte d.p.l.g.

9, rue des Ecoles - 77950 VOISENON
ph.dutertre@wanadoo.fr

Tél. : 01 64 64 01 74 / 06 60 64 01 74
Fax : 01 64 64 01 90

Conseils Projets Infrastructures
Gilles Deligand

PMP ®
16 t, rue des Closeaux - 77950 VOISENON
GSM : 06 87 36 47
e-mail : gilles.deligand@cpi-sarl.com
site internet : www.cpi-sarl.com

Déménagement,
Réseau
Câblage
Data Center

Alexis Magne
Artisan Plombier Chauffagiste

Agréé PGN-PGP

62bis rue de trois moulin
77950 MAINCY

Tél. : 01 60 68 69 81
Fax : 01 60 68 32 35
Port. : 06 08 54 18 00

E-mail : alexismagne@aol.com
Web : entreprisemagne.info

Epicerie générale
ouverte 7j/7

Livraison à domicile
Du lundi au samedi : 8 h - 13 h et de 15 h 30 - 19 h 30

Dimanche : 9 h -13 h

14 rue Saint Ambroise - 77000 MELUN - Tél : 01.64.37.21.133

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



ELECTRICITÉ

GÉNÉRALE

Patrice VATIN
24, Rue Grande

77950 VOISENON

Tél./Fax : 01 64 64 06 37
Mobile : 06 09 91 21 91

Electricité - Gaz - Eclairage
Télécommunications - Forages

Travaux collectivités et particuliers

581, avenue de l'Europe - 77240 Vert-Saint-Denis

Tél. 01 64 52 04 30 Fax : 01 64 09 52 49

Boulangerie
Artisanale

9, Rue des Closeaux
à Voisenon
M. Ali Hattab BEN FADHEL
Tél. 01 60 68 03 98

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

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - COUVERTURE

Tél. 01 64 09 09 45
Fax 01 60 68 25 54

17, Rue des Fontaines

77950 VOISENON

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

AAmméénnaaggeemmeenntt
ddee  bbuurreeaauuxx

1240 rue Saint-Just
Z.I de Melun/Vaux le Pénil – 77000 MELUN

Internet : www.ids-sa.fr

E-mail : contact.ids@ids-sa.fr

Portable : 06.08.67.44.04

Téléphone : 33 (0) 1.64.39.44.88

Fax : 33 (0) 1.64.37.19.92

RÉSEAUX
INFORMATIQUES

VIDÉOSURVEILLANCE

AADD  DDii ff ffuuss iioonn
Menuiserie : PVC – Bois – Alu 

Volets roulants – Volets battants
Portes d’entrée – Portes de garage  
Portails et automatistes  
Stores intérieur et extérieur

Tél : 01.64.78.51.51
125 bis avenue Carnot – 77140 ST PIERRE LES NEMOURS

20 rue des Sablons – 77300 FONTAINEBLEAU
121 avenue de Fontainebleau – 77310 PONTHIERRY

www.fenetres-ad-diffusion.fr


