




Voisenon Village Novembre - Décembre 20131

La vie municipale

SOMMAIRE

Editorial page 1

La Vie Municipale 
pages 2 et 3

Conseils Municipaux
pages 4 à 10

Associations
pages 11 à 15

Manifestations
pages

2, 3 et 4
de couverture

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 28 octobre 2013 (4ème jeudi)
Lundi 25 novembre 2013
Lundi 23 décembre 2013
Passage de la balayeuse : 
Mercredi 2 octobre 2013 (1er mercredi de chaque mois)
Mercredi 6 novembre 2013
Mercredi 4 décembre 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.



38-3/12 23/08/2013 BRANCHET Bérard 40, rue de l’Abbaye Modification
fenêtres de toit
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• ETAT CIVIL •

• HORAIRES DECHETTERIE •

• URBANISME •

N° DATE DE PETITIONNAIRE ADRESSE NATURE
DOSSIER DEMANDE DES TRAVAUX DES TRAVAUX
18/13 16/09/2013 CALLOL/LEMEURS 32, rue des Oliviers Création d’une véranda
19/13 30/09/2013 LE MOAL Christian 9, impasse des Longs Réages Construction 

d’une clôture
20/13 01/10/2013 KADDOURI Omar 12, rue de l’Abbaye Construction

d’un abri de jardin

Déclarations préalables 2013

Permis de construire 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 :
Charly POUGIN, le 12 septembre 2013

Félicitations aux parents
Mariages de :

Christel, Karine, Chantal GARRAND et Benoît, Luce, Stéphane DUVEAU,
le 28 septembre 2013

Félicitations aux époux
Décès de :

Denise, Pierrette GODREUILLE, le 19 septembre 2013
Sincères condoléances à la famille

COMMUNIQUÉ
Déclarer un accident causé par un tiers, le
bon réflexe
Lorsque vous êtes victime d’un accident
engageant la responsabilité d’un tiers (un
voisin, un automobiliste, un chien, un
élève…), ayez le bon réflexe, informez votre
caisse d’assurance maladie et les
professionnels de santé consultés. Ainsi,
l’Assurance Maladie, qui rembourse vos
dépenses de santé et vous indemnise en cas
d’arrêt de travail, se met en relation avec le
tiers responsable ou avec sa compagnie
d’assurance. Cette démarche permet de
récupérer les sommes engagées et ne
modifie pas la prise en charge de vos soins.
Comment déclarer un accident ?
• Prévenez votre CPAM, soit par téléphone
au 36 46, soit par courrier, soit par courriel.
En Seine-et-Marne, vous avez la possibilité
de compléter et d’envoyer votre déclaration
en ligne en vous connectant sur ameli.fr,
rubrique « Votre CPAM ».
• Précisez aux professionnels de santé
consultés que vous avez été blessé par un
tiers. Ils pourront l’indiquer sur  votre feuille
de soins en cochant la case « accident causé
par un tiers ».
Limiter les frais engagés par la collectivité et
sauvegarder notre système de santé.
Faire supporter les dépenses des soins au
responsable de l’accident qu’il provoque
permet de limiter les frais engagés par la
collectivité et ainsi contribuer à la
sauvegarde de notre système de santé.
En 2012, la CPAM de Seine-et-Marne a
récupéré 21 424 838 millions d’euros auprès
des assureurs ou des personnes responsables
de l’accident.
Déclarer un accident causé par un tiers, c’est
un bon réflexe pour une assurance maladie
en bonne santé !
Caisse d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne -
septembre 2013.
Contact presse : communication@cpam-
melun.cnamts.fr
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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

Dans le cadre de l’amélioration de l’Accueil du Public et afin de mieux appréhender
les demandes des usagers, il est rappelé qu’une Permanence d’Accueil Personnalisé
du Public (P.A.P) est instituée au sein du Commissariat de Police de Melun.
Elle complète les efforts menés en matière d’accueil des personnes se présentant au
commissariat et a pour but de rapprocher la Police de la population et de faciliter
l’accès de cette dernière aux responsables policiers locaux.
Elle se tient tous les mardis de 17 h 00 à 19 h 00, avec ou sans rendez-vous, et est
assurée par les Chefs de Service et d’unités, responsables du commissariat de
Melun, sis 51 rue du Général de Gaulle.

Les entretiens peuvent être l’occasion de fournir des conseils juridiques, de répondre à des doléances ou encore
de mettre en place une prise en charge spécifique.
Elle s’inscrit dans le cadre de l’«aide aux victimes» .
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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MERCREDI 9 OCTOBRE 2013

Le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni dans la
salle du conseil sur la convocation de Monsieur Jacques
LELOUP Maire, le mercredi 9 octobre  2013 à 19H00.

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

Absents excusés  : M. LANDRY, représenté par M. LELOUP -
M. RICARD, représenté par Mme THOMAS.

Absent non excusé : Mr BONNAFI

Secrétaire de séance : M. RUMEAU.

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

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

• Délégation donnant pouvoir au Maire pour représenter la
commune devant  les actions intentées contre elle

• Dénomination de l’impasse des longs réages

• Convention entre la commune de Voisenon et Montereau
sur le Jard sur les coûts de fonctionnement de la cantine
scolaire

• Décisions modificatives M14 sur l’exercice 2013.

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 24 juin 2013.
M. LE MEUR demande à ce que le motif de son retrait de
délégation soit mentionné. M. LELOUP, dans ce cas, demande
l’autorisation à M. LE MEUR d’afficher le courrier qui lui avait
été adressé.

M. LE MEUR va réfléchir et donnera son accord ou pas.

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2012 DE LA COMMUNAUTÉ

D’AGGLOMÉRATION MELUN VAL DE SEINE

Le conseil municipal,

• Vu les dispositions de l’article L. 5211-39 du Code Général
des Collectivités Territoriales (CGCT) relatives aux rapports
retraçant l’activité des établissements publics de
coopération intercommunale au cours de l’exercice écoulé ;

• Considérant que le Président de la Communauté
d’Agglomération Melun Val de Seine a adressé au Maire de
Voisenon un rapport d’activités pour l’année 2012

Après en avoir délibéré :

Le conseil municipal prend acte du rapport d’activités 2012
de la communauté d’agglomération Melun Val de Seine qui
est consultable en mairie aux heures d’ouverture.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2012 DU SYNDICAT

INTERCOMMUNAL DES ÉNERGIES DE SEINE-ET-MARNE

(SIESM)
Le conseil municipal,

• Vu les dispositions de l’article L. 5211-39 du Code Général
des Collectivités Territoriales (CGCT) relatives aux rapports
retraçant l’activité des établissements publics de
coopération intercommunale au cours de l’exercice écoulé ;

• Considérant que le Président du Syndicat Intercommunal
des Energies de Seine et Marne a adressé au Maire de
Voisenon un rapport d’activités pour l’année 2012

Après en avoir délibéré :

Le conseil municipal prend acte du rapport d’activités 2012
du Syndicat Intercommunal des Energies de Seine et Marne
qui est consultable en mairie aux heures d’ouverture.

INDEMNITÉ DE CONSEIL ALLOUÉE AU COMPTABLE DU

TRÉSOR POUR L’EXERCICE 2013
Le conseil municipal,

Décide par 12 voix POUR et 1 abstention (M. LE MEUR)

• De demander le recours du receveur municipal pour assurer
les prestations de conseil

• D’accorder l’indemnité de conseil au  taux de 100 % par an,
soit 414.92  net pour l’année 2013.

• Que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à
l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983
précité et sera attribuée à Monsieur FLEURY Bernard,
Administrateur des finances publiques adjoint.

CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE DE 2ÈME

CLASSE À TEMPS COMPLET

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, il
appartient au conseil municipal de

fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet
nécessaires au fonctionnement des

services.

Monsieur le Maire explique que pour répondre aux besoins
des services, il y a lieu de créer un poste d’adjoint technique
de 2ème classe à temps complet, soit 35 heures.

M. LE MEUR veut avoir confirmation que sur le service
technique il y aura bien 3 agents à temps complet et fait
remarquer que certaines taches leurs ont été retirées. 
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• Vu la loi n° 84.530 du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives    à la fonction publique
territoriale, et notamment son article 34

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de créer, à
compter du 1er novembre 2013, un poste d’adjoint
technique de 2ème classe pour une durée hebdomadaire de
35 h 00.

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2013
au chapitre 64.

DEMANDE D’ABONNEMENT AUPRÈS DE LA SOCIÉTÉ SVP
La société SVP a fait une proposition de prestation pour la
commune de Voisenon et  regroupe plus de 200 experts qui
répondent à toutes les questions qu’une collectivité peut se
poser (statut, développement économique, finances, marchés
publics, règlementation technique, état civil, ressources
humaines, communication, etc...).

L’abonnement donne accès à une base : newsletters rédigées
par les experts, des fiches pratiques, des modèles, etc...

Le coût de cette prestation s’élève à 269.00 EUR HT par mois
avec la base écrite

Un action commerciale est prévue, à savoir le 1er paiement en
janvier 2014.

Monsieur le Maire souhaite l’avis du conseil municipal à ce
sujet.

A l’unanimité, le conseil municipal 

• accepte l’abonnement auprès de la société SVP et a pris
note que le paiement de la première facture sera effectué
en janvier 2014.

• Autorise Monsieur le Maire à signer le contrat avec cette
société.

PAIEMENT D’HONORAIRES

La commune a eu recours à une assistance à maîtrise
d’ouvrage pour les travaux suivants :

• Réalisation du chemin d’accès à l’école
• Réalisation du parvis devant l’école

Il est demandé d’inscrire au budget 2013, en section
d’investissement, la somme de 1 077.00 € TTC
correspondant aux honoraires de la société LOIZILLON
INGENIERIE, domiciliée à MENNECY.

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2013, au
compte 2313.
Le conseil municipal accepte par 11 voix POUR et
2 abstentions (Mme POUILLON et M. LENTZ).

LANCEMENT DES TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE PUBLIC CHEMIN

PIÉTONNIER

Suite aux travaux de réalisation du chemin piétonnier pour
accéder à l’école et afin de sécuriser et utiliser ce passage par
les enfants, il a été demandé un chiffrage auprès de  sociétés
pour la fourniture et la pose de candélabres. Seule la société
SOBECA a répondu.

Le devis proposé s’élève à 20 492.86 € TTC.

En parallèle, le syndicat intercommunal d’énergies de Seine et

Marne accorde une subvention, à titre exceptionnel et vu le
caractère d’urgence, d’un montant de 11 333.35 €.

M. LE MEUR voudrait savoir qui a choisi le modèle de
candélabres. Mme THOMAS répond que ce choix a été étudié
en commission en août. M. LELOUP précise qu’il est toujours
possible de modifier le modèle choisi
M. LE MEUR informe que le chemin piétonnier vers la rue du
château n’est toujours pas éclairé.

Mme THOMAS demande à M. LE MEUR s’il souhaiterait que
les travaux d’éclairage du chemin vers la rue du château
soient faits en priorité par rapport au chemin piétonnier vers
l’école. Monsieur LE MEUR ne donne pas de réponse.

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le
Maire à lancer les travaux afin qu’ils soient réalisés le plus
rapidement possible.

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2013, compte
21538.

DEMANDE D’ADHÉSION DES COMMUNES DE MOUROUX,
FAREMOUTIERS ET CANNES ECLUSES AU SIESM
• Vu l’article L 5211-18 du Code Général des Collectivités

Territoriales relatif à l’extension de périmètre des
établissements publics de coopération intercommunale

• Vu les délibérations des conseils municipaux des communes
de Mouroux, Faremoutiers et Cannes Ecluses

• Vu le courrier du SIESM demandant aux communes de se
prononcer sur l’adhésion de ces communes 

Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal, à l’unanimité

• Approuve l’adhésion des communes de Mouroux,
Faremoutiers et Cannes Ecluse au Syndicat Intercommunal
d’Energies Seine et Marne.

SIGNATURE DE LA CHARTE DE CHAMPIGNY
• Vu l’association AQUI’BRIE, née en 2001 de la concertation

entres les usagers de la nappe des calcaires du champigny
et les acteurs de l’eau

• Vu la délibération du conseil municipal en date du
13 décembre 2007 autorisant Monsieur le Maire à signer la
charte du Champigny

• Vu le courrier en date du 12 juin 2013 de AQUI’BRIE
demandant à la commune de renouveler son engagement
pour réduire l’utilisation des produits phytosanitaires

Après en avoir délibéré,
Le conseil municipal :
Par 3 abstentions (Mrs LAMBERT, LE MEUR et LENTZ) et 10
voix CONTRE  n’accepte pas la signature de la charge du
Champigny.
M. LELOUP donne lecture d’un courrier de l’association «
Familles Rurales » qui désapprouve cette signature.
Le conseil municipal justifie son refus pour des problèmes
financiers (personnel, moyens) et non pas pour des raisons
environnementales.

DEMANDE D’INSTALLATION D’UN DÉFIBRILLATEUR SUR LA

COMMUNE
L’association « Familles Rurales » propose l’installation d’un
défibrillateur, à l’extérieur, sur la commune de Voisenon.
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Elle nous a transmis un devis qui s’élève à 1 552.00 € HT et
qui comprend le défibrillateur extérieur, le kit de premier
secours et le boitier mural.

L’association demande à ce que le contrat de maintenance,
représentant la somme de 130.00 € HT, soit pris en charge
par la commune.
Après en avoir délibéré :

Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte :

* L’implantation du défibrillateur (soit vers la chapelle, soit
vers le restaurant le 5 de brut)

* de prendre en charge le contrat d’entretien qui s’élève à
130.00 € HT par an
Il est toutefois précisé que l’association prendra à sa charge la
mise en place de la signalétique.

DÉLÉGATION DONNANT POUVOIR AU MAIRE POUR

REPRÉSENTER LA COMMUNE DEVANT LES ACTIONS

INTENTÉES CONTRE ELLE

• Considérant que par requête en date du 26 juin 2013,
Monsieur LE MEUR Gérard. a déposé plusieurs recours
devant le tribunal administratif de MELUN 

• Considérant qu’il importe d’autoriser Monsieur le maire à
défendre les intérêts de la ville dans ces affaires ;

Le conseil municipal,

par 9 voix POUR , 1 voix  CONTRE (M. LENTZ) , 2 abstentions
(Mrs RUMEAU et VOREPPE)

M. LE MEUR ne peut pas prendre part au vote.

• Autorise Monsieur le maire à ester en défense dans les
requêtes  introduites devant le tribunal administratif de
MELUN

• Autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à
ces affaires

• Désigne Maître Clarice SCIALOM, avocat à MELUN pour
représenter la commune dans cette instance.

DÉLÉGATION DONNANT POUVOIR AU MAIRE POUR

REPRÉSENTER LA COMMUNE DEVANT LES ACTIONS

INTENTÉES CONTRE ELLE

• Considérant que par requête en date du 4 mars 2013,
l’association défense sauvegarde de Voisenon a déposé un
recours devant le tribunal administratif de MELUN 

• Considérant qu’il importe d’autoriser Monsieur le maire à
défendre les intérêts de la ville dans ces affaires ;

Le conseil municipal, à l’unanimité,

• Autorise Monsieur le maire à ester en défense dans la
requête  introduite devant le tribunal administratif de
MELUN

• Autorise Monsieur le maire à signer tout document relatif à
cette affaire

• Désigne Maître Jérôme PITON, avocat à PARIS, 54 rue
Beaubourg, pour représenter la commune dans cette
instance.

DÉNOMINATION DE L’IMPASSE DES LONGS RÉAGES
Suite aux travaux réalisés pour l’accès à l’école maternelle, qui
se fait dorénavant par l’impasse des Longs Réages, il y a lieu
de modifier le dénomination de cette voirie ouverte à toute
circulation. En effet, avant ces travaux l’impasse des Longs
Réages était une voie sans issue qui maintenant débouche sur
la rue des Oliviers.

Il est proposé de rebaptiser l’ « impasse des Longs Réages »
en « Rue des Longs Réages ».

Le conseil municipal, à l’unanimité 

• Décide de rebaptiser cette voie en « Rue des Longs réages »

• Charge Monsieur le Maire d’informer les différentes
administrations pour effectuer ce changement.

CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE VOISENON ET

MONTEREAU SUR LE JARD POUR LES COÛTS DE

FONCTIONNEMENT DE LA CANTINE SCOLAIRE

Monsieur le Maire rappelle la convention signée entre les
deux communes le 2 juillet 2008 qui arrêtait les modalités de
participation financière de chaque collectivité en fonction du
nombre d’enfants scolarisés.

L’apport de la population scolaire de Voisenon a été plus
important que prévu. Une estimation du nombre de repas
pour l’année 2013-2014 a été évaluée à 11 730 repas. Le
coût pris en charge par la commune de voisenon ne porte
que sur les seules charges directes à l’exclusion des dépenses
de  fluide (eau, électricité) et de maintenance des installations
de la cuisine centrale et du bâtiment.

Le prix global de l’entretien courant correspond à :

Dépense d’eau 0.089 € TTC/repas
Dépense d’électricité 1.376 € TTC/repas
Entretien des carreaux 0.006 € TTC/repas
Consommables 0.044 € TTC/repas

Ce qui représente un total de 1.515 € TTC/repas.

La commune de Montereau sur le Jard demande à ce que la
commune de Voisenon participe en fonction du nombre réel
d’enfants fréquentant la cantine scolaire, soit 85 enfants.

Cette participation représenterait la somme de 6 953.85 
TTC (de septembre à décembre 2013) Le conseil municipal, à
l’unanimité

• Refuse, pour le moment,  de verser la somme de
6 953.85 € en participation complémentaire à la commune
de Montereau sur le Jard.

• demande à avoir la production et la justification de toutes
les factures relatives aux sommes réclamées

• demande à ce que les charges soient basculées sur le
syndicat intercommunal ainsi que l’intégration de la
cantine.

INFORMATIONS DIVERSES :
M. LE MEUR informe qu’il a engagé une nouvelle procédure
contre la commune en date du 24 septembre 2013.

Monsieur LELOUP donne différentes informations :

• Une demande de fonds de concours a été demandé
auprès de la Communauté d’Agglomération Melun Val de
Seine pour les travaux réalisés pour l’aménagement de



Conseils municipaux

Voisenon Village Novembre - Décembre 20137

l’école (parvis, signalisation, sentier piétonnier, plantation
végétaux, clôtures, éclairage du sentier, isolation phonique

du mille club). Une subvention de 56 407.00 € est attribuée
pour la réalisation de ces travaux.

• Projet de la gare routière vers Nazareth

Une réunion s’est tenue en septembre avec les différents
partenaires (STIF, Conseil Général, Communauté
d’Agglomération Melun Val de Seine, Région, Transporteur et
la Commune). Le projet de cette gare routière devrait débuté
fin 2014, début 2015 en fonction des acquisition des terrains.
Les acquisitions foncières seraient achetées par la commune
de Voisenon, mais en contrepartie,  le collège de Nazareth
rétrocédera une superficie identique de terrain. Les bus
n’iront plus dans le centre du village. Un rond-point est prévu
sur la RD 605 ; par conséquent les bus passeront par le sud
de Voisenon. Le directeur du collège de Nazareth se réjouit de
ce projet et a déjà planifié le coût de l’éclairage jusqu’à la
plateforme. L’ART a posé toutefois une réserve : la RD 35, au
niveau de sa largeur, est étroite pour le passage de deux bus.

• Convention avec le conservatoire de Musique

M. LELOUP informe qu’il a signé la convention avec le
conservatoire de musique et de danse pour l’année
2013/2014 mais précise toutefois que 2 enfants de la
commune sont inscrits.

• Lecture d’un courrier de M. MARTIN

M. LELOUP donne lecture d’un courrier de M. MARTIN sur la
possible implantation des gens du voyage sur le terrain de
sport.

Le conseil municipal va envisager de clôturer ce terrain mais
pense que ce ne sont pas les barrières qui empêcheront les
gens du voyage de s’installer.

Il rappelle que des aires d’accueil sont prévues au niveau de
la communauté d’agglomération Melun Val de Seine.

• Lecture d’un courrier de l’association « Familles
Rurales »

Le point concernant la signature de la charte du Champigny
a déjà été abordée.

Constatation de la taxe foncière 2013

Cette augmentation est due à une augmentation des bases
d’imposition qui étaient jusqu’à présent très basses.

M. LELOUP communique le ratio des tonnages par habitant
pour les ordures ménagères (ces ratios sont en commun avec
la commune de Rubelles).

M. LAMBERT précise qu’il va y avoir une campagne pour
l’acquisition de composteur et explique que les personnes
font de moins en moins de tri sélectif ; d’où une
augmentation des charges pour les ordures ménagères.

* Lecture d’un courrier de l’association Sauvegarde de
Voisenon qui demande la salle du mille club pour leur
assemblée générale. Vu l’occupation de cette salle par les
différentes activités, il leur est proposé la date du
29 novembre 2013.

Mme CALLOL informe l’assemblée que le samedi 5 octobre
2013 a eu lieu l’inauguration de la promenade historique
avec le Conseil Municipal des Jeunes. Ce travail a duré 7 mois
avec l’aide de l’Association du Patrimoine. Des textes ont été
apposés sur des plaques retraçant l’histoire de Voisenon et de
ces bâtiments.

Elle remercie l’équipe de M. JAMES, M. PEDRAZZINI et M.
LUNA pour a accordé la pose de la plaque sur la chapelle.

M. LAMBERT annonce le repas des anciens qui aura lieu le 20
octobre 2013 dans la salle du mille club.

M. LE MEUR précise que , durant le mandat municipal, il
s’était occupé de différents dossiers : préparation du contrat
triennal, projet de révision du POS, préparation du projet de
la placette, l’enfouissement des lignes.

Il souhaitait savoir où en était le recours contre les Foyers de
Seine et Marne car il avait été indiqué que ces derniers se
porteraient acquéreurs du terrain dès l’obtention du permis
de construire. M. LELOUP précise que l’on ne peut se porter
acquéreur d’un terrain tant que le recours n’est pas levé. 

En ce qui concerne la Plaine du Jard 2, il était prévu une
réunion publique avant le dépôt du permis d’aménager. Cette
réunion n’a pas eu lieu, pourquoi ?

M. LELOUP explique que cette réunion n’a pu avoir lieu car
cela pourrait être utilisé à des fins de propagande électorale.

La séance est levée à 21 h 20.

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

PRÉSENTATION DE LA SAISON 2013-2014
Les inscriptions aux activités se sont déroulées samedi 7
septembre au Mille club de 9 à 12h. Près de 70% des
familles se sont déplacées pour accomplir les formalités,
rencontrer les animateurs et se préparer à débuter ou
retrouver leur sport favori. De nouveaux habitants du lotis-
sement de la plaine du Jard ou d’autres lieux de la com-
mune ont rejoints les activités. 

DANSE-JAZZ
Elles sont 28 danseuses réparties en 4 cours regroupées le
mardi de 17 à 20h45. 

Il reste des places et on peut encore s’inscrire. Un ou deux
essais sont possibles. L’activité se déroule dans la petite
salle du Mille clubs sur un parquet récent, avec de larges
miroirs et un éclairage plus adapté. Un spectacle de fin
d’année en juin 2014 clôturera la saison.

JUDO
La section compte près de 40 judokas répartis en 4 cours
selon l’âge et le niveau.

Cette saison un cours supplémentaire a été mis en place le
mardi de 17h30 à 18h30 pour la catégorie des moyens
(enfants de 8 à 10 ans) en plus du cours du mercredi afin
qu’ils progressent d’avantage, acquiert de l’expérience et
de la technique.

Un stage judo et multi-sports sera organisé pendant les
vacances du 28 au 30 octobre prochain.

Les membres du CA de
l’ASCV souhaitent la bienve-
nue à Maxence Deroeck
recruté au stockage des tapis
de judo. Pour ce faire il faut
être deux et rejoint Maxime.
Pour info : les services munici-
paux installent les tapis, le
club les enlève et les empile
sur des chariots.

TENNIS DE TABLE
Un sursaut de participa-
tion... vingt et un pongis-
tes en ce début de saison
avec Claude l’entraîneur
reparti en 2 cours le lundi
soir de 19 à 20h pour les
plus jeunes et de 20 à
21h30 pour les adolescents et adultes en loisirs et compé-
tition. Avec la fédération UFOLEP des épreuves départe-
mentales et régionales sont organisées. Les plus aptes
seront invités à participer à ces sélections.

GYM / ZUMBA / FAC
A l’appel de la Zumba...  25 adhérentes ont répondu ! Cela
se passe le jeudi soir de 20h30 à 21h30 au Mille club de
Voisenon avec Pierre-Cedric le nouvel animateur. Sans
oublier le lundi soir salle des fêtes de Montereau-Aubigny
Gym-FAC (Fessier - Abdos - Cardio) de 20h15 à 21h15
avec Mouss. Il est encore possible de s’inscrire ou de venir
essayer...

RANDONNÉES PÉDESTRES
A raison d’une par mois, soit le samedi après-midi soit le
dimanche matin. Parcours  sains ,variés, accessibles à
tous...

Pour plus ample renseignement : 
Sophie au 01 64 38 37 96.

GYM DOUCE
Elles sont 12 le mardi matin de 10 à 11h avec Sophie l’ani-
matrice de cette joyeuse troupe où l’on ne cherche pas la
performance mais ‘’le bien ensemble’’ et rester en forme !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Elle aura lieu le mercredi 6 novembre prochain dans la salle
des Associations à 20h30.

Un empêchement du groupe de théâtre « Amis en Scéne »
de l’association ATJ entraine le report de la comédie comi-
que « La soupière » de R. Lamoureux. Prévue le 16 novem-
bre prochain elle sera présentée le samedi 18 janvier 2014

THÉÂTRE
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à 20h30 au Mille club. Veuillez nous excuser de ce contre
temps.

CONCOURS AMICAL DE BELOTE
Il est programmé le samedi 8 mars 2014 à 18h (sauf
imprévu de salle) au Mille club de Voisenon sous sa forme
habituelle en 5 manches avec un dîner aux alentours de
20h. La participation demandée sera de 20  par per-
sonne. Lot à chaque participant.

L’ASCV souhaite une belle et conviviale année d’activité à
ses 126 premiers adhérents.

ASSOCIATION VOISENON INFORMATIONS Patrimoine

Journée du Patrimoine
Le temps était bien maussade en ce premier samedi de septembre et nous croyions bien
qu’il découragerait bon nombre de candidats à la visite.

Mais, malgré la pluie, nous avons reçu des passionnés de Patrimoine qui,
courageusement, ont fait le parcours du circuit du Jard,... jusqu’à la glacière.

Cette année le thème était celui du centenaire du classement en monuments historiques.

Nous avons conservé les étapes habituelles : la salle d’exposition,  le parc, la salle du
monument principal du 17ème, la promenade jusqu’à la glacière.

Une bonne partie de l’équipe du Patrimoine s’est bien mobilisée, et fut également  bien
trempée...

Cette année, de nouveaux membres sont venus renforcer l’équipe et c’est avec plaisir
que nous les avons accueillis.

Après la dernière visite tout ce petit monde s’est réuni autour d’une petite collation
apéritive !

Panneaux historiques de Voisenon

Les margelles sur les petits murets autour du lavoir sont maintenant en place.

A bientôt pour d’autres projets.

L’inauguration des “Panneaux historiques” du village a été un vrai succès. Quelques-uns
d’entre nous avaient aidé Agnès dans sa préparation des 8 panneaux en lui fournissant
photos, dates et données historiques.

Petit lavoir
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FAMILLES RURALES VOISENON

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

EN ROUTE
Nouveauté :
• Manga avec Rébecca les 12,26 octobre, 2,16, 30 novem-

bre, reprise en janvier.
• Peinture à tout âge avec Gérard, chaque mercredi de 14h

à 16h. 

Pour les deux il reste des places, gratuit avec adhésion
familiale ou carte J-Pass (5 €).

Toujours :
* Heure anglaise avec Godefroy chaque jeudi à 18h
* Atelier Equilibre avec Julien chaque mercredi de 16h à 17h
* Le transport organisé selon planning à demander
* Le coup de pouce informatique.
* Le patchwork jeudi de 14h à 16, vendredi de 20h à 22h.

BIENTÔT
Surveillez  dans le village banderole, affichages ; vos
mails et notre site web car, dépendant d’autres décision-
naires nous n’avons pu arrêter les dates. D’ici la fin d’an-
née 2013 vont se dérouler plusieurs actions ponctuelles. 

Nous y attendons un maximum de participants :

• Halte à l’arrêt cardiaque, FORMATION A L’UTILISATION
DU DEFIBRILLATEUR avec une urgentiste. Le dernier
conseil municipal a voté et accepté l’installation au centre
du village du défibrillateur que Familles Rurales Voisenon
offre à ses concitoyens.

• PRÉVENTION DES ACCIDENTS DOMESTIQUES avec les
enfants du RPI, information transmise par le carnet de corres-
pondance. Dates proposées :

- Le 8 novembre à 17h au mille-club : pour les CM1 et CM2
et leurs parents
- Le 15 novembre à 17h au mille-club : pour les CM1 et CM2
et leurs parents
- Le 29 novembre à 17h au mille-club : pour les CP et mater-
nelles et leurs parents

• SOIRÉE BEAUJOLAIS NOUVEAU

Comme l’année passée, cette rencontre amicale se déroulera
en musique, le vendredi 22 novembre au mille-club. Vous
pourrez réserver à l’avance des bouteilles à remporter chez
vous à l’issue de la soirée. Des cartons d’invitation vous par-
viendront la dernière semaine d’octobre.  

• TRIO-CUEILLETTE SOLIDAIRE

Les animateurs souhaitent rassembler les générations une der-
nière fois pour l’année 2013 autour d’une « bonne » soupe.
Venez vous réchauffer le 6 décembre ! 

Consultez régulièrement le site www.frv.fr les
affiches et la banderole.

Familialement vôtre.

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

Chambre à louer à domicile : entraide utile.
Les jeunes débutant au travail, les étudiants, école
d’infirmière ou employés mutés cherchent un logement. A
côté des chambres restent inoccupées. Les fins de mois
difficiles peuvent recevoir un ballon d’oxygène en offrant
une pièce de la maison à une véritable résidence. Inférieur
à 181 € par mètre carré le loyer est non imposable. FRV-
consommateurs aide à rédiger le bail.
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La vie municipale

QUI PEUT ÊTRE ÉLECTEUR ?
Il faut remplir les conditions suivantes : 

• être âgé d’au moins 18 ans la veille du 1er tour de scrutin, 

• être de nationalité française (les citoyens européens résidant en
France peuvent s’inscrire sur les listes complémentaires mais
seulement pour participer aux élections municipales et/ou
européennes), 

• jouir de ses droits civils et politiques. 

À savoir : à 18 ans, si les formalités de recensement ont été accomplies, l’inscription est
automatique. L’inscription d’office concerne les Français ayant atteint l’âge de 18 ans entre
le 1er mars et le 28 (ou 29) février de l’année suivante.

COMMENT S’INSCRIRE ?
Modalités

• Soit en se rendant à la Mairie avec les pièces exigées, 

• Soit par courrier en envoyant à la Mairie, le formulaire d’inscription et les pièces exigées, 

Pièces à fournir

Vous devez fournir les documents suivants :

• Formulaire cerfa n°12669*01 de demande d’inscription (pour une démarche sur place ou
par courrier),

• Une pièce d’identité récente (valide ou périmée depuis moins d’1 an) prouvant votre
nationalité française : passeport ou carte nationale d’identité,

Si vous êtes devenu français récemment et que vous ne possédez pas encore de pièce
d’identité française : pièce d’identité d’origine + une preuve de la nationalité française
(décret de naturalisation, certificat de nationalité) 

• Un justificatif de domicile.

QUAND S’INSCRIRE ?
Il faut s’inscrire avant la fin de l’année qui précède le scrutin. 

Principe : avant le 31 décembre.

Il est possible de s’inscrire à tout moment de l’année mais vous ne pouvez voter qu’à partir
du 1er mars de l’année suivante. 

Pour pouvoir voter en 2014, il faut donc s’inscrire au plus tard le 31 décembre 2013. 
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pour échanger pour échanger 
nos conseils et astucesnos conseils et astuces

En novembre, l’automne est là et l’hiver se prépare
activement dans les allées du jardin. Les derniers bulbes
doivent être arrachés et remisés. Les plantes fragiles
reçoivent d’urgence leurs protections d’hiver pour
repartir de plus belle au printemps.
C’est aussi l’époque de planter les bruyères, les
chryysanthèmes et les bulbes de printemps (perce-
neige, crocus, narcisses, tulipes,...). N’oubliez pas les
pensées et  les primevères qui égayeront vos allées dès les
premiers rayons de soleil. Les rosiers butés et taillés, il ne
restera plus qu’à rentrer les dahlias après les premières
gelées. Le sol encore chaud est très humide. Les vivaces en
profitent pour s’installer en préparation de la belle saison à
venir.
Au potager, il est temps de récolter la mâche et les
crosnes. Les feuil-lages de tomates se retrouvent au

compost avec les
restes de la dernière
tonte du gazon. Au
vverger, pendant ce
temps on s’active.
L’automne est la
meilleure saison pour
faire toutes les
plantations de vos

arbres et arbustes. Le proverbe est là pour nous le rappeler
: “A la Ste Catherine, tout bois prend racine” ! Préférez des
spécimens à racine nue pour plus de réussite et surtout
n’hésitez pas à procéder à un arrosage abondant !
L’automne est aussi le meilleur moment pour élaguer les
arbres ou arbustes.
Au balcon, les potées se doivent d’être rentrées ou pour le
moins protégées du gel.

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 Novembre

PETITES ANNONCES...   PETITES ANNONCES...   PETITES ANNONCES...   PETITES ANNONCES...      
N’oubliez pas cette rubrique est la votre ! Si vous souhaitez vendre, échanger, effectuer du babby-sitting, etc,  

alors n’hésitez pas, remettez votre annonce à la mairie c’est gratuit !

Page paroissiale

PÔLE MISSIONNAIRE DE MELUN-VAL-DE-SEINE
Secteur pastoral de COPAINVINOME (Conseil Pastoral Inter
Village Nord Melun)
Paroisse Saint Jean-Baptiste de Voisenon

CALENDRIER 2013/2014 des Messes 
dans les villages à 9h30

Dimanche 1er Novembre : MAINCY - Défunts et Toussaint
Dimanche 3 Novembre : RUBELLES
Dimanche 10 Novembre : MOISENAY
Dimanche 17 Novembre : VOISENON - FAMILLES KT
Dimanche 24 Novembre : AUBIGNY
Dimanche 1er Décembre : RUBELLES
Dimanche 8 Décembre : MAINCY
Dimanche 15 Décembre : ST GERMAIN - FAMILLES KT
Dimanche 22 Décembre : MOISENAY
Dimanche 24 Décembre : VOISENON - Noël - FAMILLES KT - 18 h. 30
Dimanche 25 Décembre : MELUN (horaires et lieux affichage chapelle)
Dimanche 29 Décembre : RUBELLES

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

Proverbes :  

A la Sainte-Catherine (25 novembre), 
tout bois prend racine.



L’amicale des anciens combattants de Voisenon, Montereau sur le jard vous convie à la cérémonie du
11 novembre 2013 qui se déroulera comme suit : rendez vous à 9h30 afin de faire du covoiturage pour la
cérémonie de 9h45 au cimetière à Montereau sur le jard puis 10h00 à Voisenon devant le monument aux morts
faite nous l’honneur de nous accompagner pour accomplir notre devoir de mémoire.
La cérémonie sera suivie au Mille Club de la remise des diplômes, des médaillés du travail, des récompenses aux
sportifs, suivi du pot de l’amitié.
On compte sur vous !

CÉRÉMONIE
DU 11 NOVEMBRE

2013

Contactez-nous :
Informations, inscriptions au 09 50 13 49 89 (enregistrement) ou sur info@frv.fr.

Réception au local informatique, 17 rue des Ecoles, lundi au jeudi, de 14h15 à 18h15
Cotisation familiale annuelle : 23 € Carte J-Pass 5 €

Consultez régulièrement le site www.frv.fr et les actualités de la page d’accueil

C’ÉTAIT HIER
« Nuit des Etoiles » le 23 août 2013 a bénéficié
d’une météo favorable.  Familles Rurales s’était procuré
trois lunettes de visée qui ont complété agréablement
les cartes tournantes mises au point par chacun. Grâce
aux compétences de M. Coué les amateurs ont observé
et devisé bien au delà de minuit. La République avait
rendu compte avec photo de notre sympathique soirée
familiale.

Café chantant le 11 octobre 2013, Vu par Christian Hédrich.

Pour la huitième année consécutive, est-il besoin de rappeler que ce type de manifestation
est devenu une institution semestrielle dans le village, l’association «Familles Rurales» avait
organisé une soirée « café chantant » dans le Mille Club de Voisenon, mis à disposition par

la municipalité. Il est à noter que tout le monde s’accorde
à reconnaître une très bonne acoustique de ce lieu doté
d’une scène digne de professionnels. Quelques bonnes
volontés avaient mis en place les tables du buffet et une
centaine de chaises. Les convives, venus de toute la
région et même plus, sont arrivés les bras chargés de
gâteaux et boissons. A l’entrée les candidats chanteurs rem-
plirent leur bulletin pour le déposer dans le chapeau prévu
pour le tirage au sort. La présidente de «Familles Rurales
Voisenon», Nicole Muller, ouvrit la soirée en rappelant  l’atta-
chement de «Familles Rurales Voisenon» à ce type d’activités
intergénérationnelles comme ces cafés chantants dont «
Familles Rurales association de Savigny le Temple » s’est éga-
lement inspirée.  Afin de mettre la salle en musique, toute
l’assemblée a été invitée à chanter «Le temps des fleurs». 
La suite sur le site www.frv.fr.

Rallye Vélo le 29 septembre 2013.

Pas merci à la météo qui avait annoncé de la pluie à
gogo ! Oui, quelques gouttes à 17h à l’arrivée,
regardées à travers la vitre en trinquant amicale-
ment et en contrôlant les réponses. Ceux qui
avaient su anticiper l’erreur ont profité d’une balade
agréable, d’un pique-nique au bord de l’Yerres ; le
questionnaire a bien amusé. Nous allons le mettre
en ligne, jouez avec nous.



Ecoles… Ecoles… Ecoles…

ASSOCIATION 
DES

PARENTS 
D’ÉLÈVES

ECOLE JACQUELINE AURIOL

Le 3 septembre, sous un beau soleil, la rentrée s’est bien passée. Beaucoup de parents ont accompagné leurs enfants pour cette
première journée de cours. 14 CM2.es classes sont ainsi composées: Madame Quitellic a 19 CE1 et 7 CE2; Madame Cabrol a
18 CE2 et 7 CM1 et Madame Rozier a 10 CM1 et 14 CM2.
Nous souhaitons une très bonne année scolaire à tous ces élèves.

Récolte à l’école AURIOL :
Lors de l’année scolaire précédente, les élèves de
CE1 avaient fait quelques plantations dans un petit
potager. L’heure est à la récolte suite à un bel été.

Rentrée scolaire 2013 
à l’école AURIOL :

ECOLE CONSTANT DUPORT
Mardi 3 septembre les enfants des communes de Voisenon et de
Montereau Jard  ont découvert leur « nouvelle » école avec un
réaménagement des entrées et sorties. De nouvelles habitudes à
prendre tant pour les familles que pour les enseignantes. C’est avec
plaisir que nous accueillons les  élèves nouvellement installés dans le village.
A l’école Constant Duport de Voisenon, les élèves sont au nombre de 99 :

• 29 élèves répartis en Petite Section et Moyenne section avec Melle Beltramo
• 29 élèves  répartis en Petite Section et Moyenne section avec Me Sternis
• 20 élèves en Grande section/CP avec Mme Hoarau
• 21 élèves en Grande section/CP avec Mme Journault
Nous tenons à remercier parents et habitants des communes de Voisenon et Montereau sur le Jard
pour leur soutien au moment des manifestations.
Et comme toujours nous poursuivrons nos publications par le biais du journal de Voisenon.
A très bientôt                                             L’équipe pédagogique


