


Pour cette fin d’année, l’AFCO et le Conseil Municipal
a permis d’emmener 35 enfants au Zénith pour le
spectacle de DISNEY « AU BOUT DE TES REVES » dans
le cadre du cadeau de Noël, spectacle féérique tant
par les patineurs que par les costumes. 

A la fin de celui-ci, un goû-
ter bien mérité fut offert à
tous ces enfants. Merci aux
accompagnateurs qui s’en
eux les sorties extérieures
ne peuvent se faire.

CÉRÉMONIE
DU 

11 NOVEMBRE

Sous un soleil radieux,
l’AFCO et les anciens

combattants ont célébré la
cérémonie du 11 novembre toujours

en partenariat avec la commune de
Montereau sur le Jard et accompagnés

d’une fanfare.  Puis tout le monde s’est
retrouvé au cimetière de Montereau où les
enfants ont chanté et déposé une fleur sur
les tombes des anciens combattants. Dans la
salle du Mille-Club ont été remis les
médailles du travail et des bons d’achat
pour les membres de l’ASCV pour le

dévouement sans compter qu’ils
donnent auprès des enfants. Il

s’est suivi le traditionnel
verre de l’amitié. 
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Mairie de Voisenon 8, rue des Ecoles 77950 Voisenon
Tél. : 0160682900 - Fax : 0160590591
E.mail : mairie-voisenon@wanadoo.fr
Site internet : www.voisenon.com
Secrétariat 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 27 janvier 2014 (4ème jeudi)
Lundi 24 février 2014
Lundi 24 mars 2014

Passage de la balayeuse : 
Mercredi 8 janvier 2014 (1er mercredi de chaque mois)
Mercredi 5 février 2014
Mercredi 5 mars 2014
Afin de faciliter le travail, nous vous demandons de ne pas
laisser vos véhicules en stationnement dans les rues.
NUMÉROS D’URGENCE
Police 17
Pompiers 18
SAMU 15
SOS Médecin 08.20.07.75.05
Commissariat : 01.60.56.67.77
Centre antipoison 01.40.37.04.04
EDF 0810.333.077
GAZ 01.64.05.21.23
EAU 0811.900.400
Hôpital de Melun 01.64.71.60.00

INFOS PRATIQUES

Par mesure de sécurité nous rappelons à toutes les per-
sonnes dont la propriété est située en bordure d’une 
voie publique (communale ou départementale) 
qu’elles sont tenues de procéder à l’élagage des 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.



04/13 07/10/2013 PICATO Bertrand 5, rue des Fontaines Maison individuelle
12/50/1 24/09/2013 Foyers de Seine-et- 14, avenue Thiers - Melun Modification toitures

Marne et pignons
12/57/1 12/12/2013 REFOUTI Zahia 6, rue de l’Abbaye Modification abri couvert
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• URBANISME •

N° DATE DE PETITIONNAIRE ADRESSE NATURE
DOSSIER DEMANDE DES TRAVAUX DES TRAVAUX
21/13 11/10/2013 AKRICH Paul 34, rue des Oliviers Panneaux photovoltaïques
22/13 17/10/2013 RUIZ Didier 23 ter, rue des Ecoles Changement fenêtres et 

porte d’entrée +
fenêtre de toit

23/13 17/10/2013 COINDAT Jean-Marie 3, rue du Gué du Jard Réfection toiture à
l’identique + ravalement

24/13 24/10/2013 NOBLESSE Jean-Pierre 14, rue de l’Abbaye Construction abri jardin
25/13 14/11/2013 HUGUENIN Jean-Yves 12, rue de la Ronce Fleurie Modification clôture
26/13 06/12/2013 DEBBOUZA Mohamed 29, rue des Ecoles Panneaux photovoltaïques

Déclarations préalables 2013

Permis de construire 2013

• ETAT CIVIL •

Naissances de :

Alexandre SANTOS, le 2 novembre 2013
Mikaël, Karthik MARCEL, le 29 octobre 2013
Timothé, Fabrice PASCAL, le 7 décembre 2013
Alexandre FLUSIN, le 10 décembre 2013

Félicitations aux parents

Mariages de :

Mercedes CORTES GOMEZ et de Bruno Jacques
MOLLOT, le 12 octobre 2013

Félicitations aux époux

Décès de :
Germaine Louise GARRIOU, veuve BECARD, le
16 octobre 2013

Sincères condoléances à la famille

• Terrains à bâtir •

www.loticis.com www.geoterre.fr

« Le Maire, le Conseil Municipal
tenaient à remercier chaleureusement
Madame LUNA d’avoir eu la gentillesse
de refaire, avec tout son savoir, la
corbeille de la quête des mariages ».

• HORAIRES DECHETTERIE •

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
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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 5 DÉCEMBRE 2013

Le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni dans
la salle du conseil sur la convocation de Monsieur Jacques
LELOUP Maire, le jeudi 5 décembre 2013 à 19H00.

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

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

Absents non excusés : Mme CALLOL et Mrs BONNAFI,
RUMEAU, VOREPPE. 

Secrétaire de séance : Mme THOMAS.

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

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

• Attribution d’un fonds de concours à la commune de
Voisenon 

• Mutualisation des services informatiques

Monsieur le Maire informe ses collègues que, dans le cadre
de sa délégation, il a été amené à prendre une décision
pour la fourniture, pose et réglage d’un système
d’abaissement de puissance et de  détection de présence
sur le chemin piétonnier menant à l’école.

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 9 octobre 2013.
M. LE MEUR demande à ce que le compte rendu soit
rectifié sur 3 points.

Le compte-rendu sera rectifié et approuvé à la prochaine
séance du conseil municipal.

DÉCISIONS MODIFICATIVES SUR LE BUDGET COMMUNAL -
EXERCICE 2013 - RECTIFICATION DES AMORTISSEMENTS

DES EXERCICES ANTÉRIEURS

Considérant que les biens I-15 pour 151.43 € et I-11 pour
19 043.19 € n’ont pas été amortis en 2012, autorise le
comptable public à effectuer la régularisation comptable
des amortissements non constatés par une opération non
budgétaire, qui s’effectuera par un débit du compte 1068
pour 19 194.62 € et crédit du compte 280041581 pour
19 194.62 €.

DÉCISIONS MODIFICATIVES SUR LE BUDGET COMMUNAL -
EXERCICE 2013
Afin d’effectuer les modifications sur les amortissements
des immobilisations, il convient de prendre des décisions
modificatives sur le budget communal de l’exercice 2013,
à savoir :

Compte 6811/042 +   5 477.47 €
Compte 28041511/040 +      789.23 €
Compte 28041581/040 +   4 688.24 €
Compte 023 -    5 477.47 €
Compte 021 -    5 477.47 €
Compte 2113/041 + 24 625.15 €
Compte 2031/041 + 23 324.56 €
Compte 2033/041 +   1 300.59 €
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve ces décisions
modificatives sur le budget communal 2013.

DÉCISIONS MODIFICATIVES SUR LE BUDGET EAU - EXERCICE

2013
Afin d’effectuer les modifications sur les amortissements
des immobilisations, il convient de prendre des décisions
modificatives sur le budget Eau de l’exercice 2013, à
savoir :

Compte 6811/042 + 2 005.73 €
Compte 281531/040 + 2 005.73 €
Compte 023 -  2 005.73 €
Compte 021 -  2 005.73 €

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve ces décisions
modificatives sur le budget Eau 2013.

MISE EN PLACE DU PRÉLÈVEMENT SEPA AVEC LA

SOFCAP - AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA

CONVENTION

M. LELOUP, Maire, présente le courrier de la SOFCAP
rappelant que dans le cadre du contrat groupe souscrit par
le Centre de Gestion, la commune a signé un contrat
d’assurance pour son personnel. 

Conformément aux nouvelles dispositions légales relatives
à l’application des normes européennes bancaires,
SOFCAP prévoit en tant que créancier la mise en place du
prélèvement paneuropéen SEPA. Les cotisations
d’assurance constituent en effet pour notre comptable
public, détenteur du compte de notre collectivité, une
dépense éligible à ce mode de règlement conformément à
la circulaire DGFIP n°2008/11/7142.

Le règlement par SOFCAP des prestations relatives au
contrat d’assurance sera effectué par virement bancaire,
sur le compte Banque de France du comptable.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à
l’unanimité

- Valide la proposition de convention tripartite de
prélèvement et de virement SEPA avec la SOFCAP

- Autorise M. LELOUP, Maire, à signer la convention et tous
les documents nécessaires à ce dossier.
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DÉSAFFECTATION ET DÉCLASSEMENT DE LA PARCELLE

CADASTRÉE AB N° 90 (LOT B)
Il est rappelé au Conseil Municipal le projet de cession de
la parcelle communale cadastrée AB n°90 (lot B) d’une
contenance de 7 046 m_ à la société GEOTERRE/LOTICIS
dans le cadre d’un projet immobilier.
Il convient donc de constater sa désaffectation.
En vertu de l’article L.2141-1 du code Général de la
Propriété des Personnes Publiques, la sortie du bien du
domaine public est conditionné, d’une part, par une
désaffectation matérielle du bien et d’autre part, par une
décision administrative, en l’espèce une délibération
constatant cette désaffectation et portant le déclassement
du bien.

Monsieur LENTZ explique qu’une réunion de travail était
programmée en septembre 2013 avec la société LOTICIS.
Or aucune réunion n’a été faite et donc votera contre.

Monsieur LE MEUR précise qu’en juillet 2013, il était prévu
que la société LOTICIS devait reprendre également la
route.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide,  par :

7 voix POUR

3 voix CONTRE (Mme POUILLON, Mrs LENTZ et LE MEUR)

• Vu le code Général de la Propriété des Personnes
Publiques, et notamment l’article L.2141-1 et suivants

• Considérant que la parcelle AB n°90 est la propriété de
la commune de Voisenon

• De constater  la désaffectation de la parcelle AB n°90 (lot
B) du domaine public

• D’approuver le déclassement de cette parcelle du
domaine public.

ATTRIBUTION D’UN FONDS DE CONCOURS À LA COMMUNE
DE VOISENON POUR LA SÉCURISATION DES ABORDS DE LA
MATERNELLE CONSTANT DUPORT ET L’ISOLATION DU
MILLE CLUB

Le conseil municipal,

• Vu la demande de la commune de VOISENON d’un fonds
de concours pour la sécurisation des abords de l’école
maternelle Constant Duport et l’isolation du mille club

• Vu l’avis favorable du conseil communautaire en date du
25 novembre 2013 accordant une participation d’un
montant de 56 407.00 €

• Considérant que cette opération répond aux conditions
justifiant l’attribution d’un fonds de concours
communautaire

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité

• Autorise Monsieur le Maire à signer la convention, jointe
en annexe, fixant les modalités de mise en œuvre de ce
fonds de concours.

MUTUALISATION DES SERVICES INFORMATIQUES -
APPROBATION DE LA CONVENTION DE MUTUALISATION

Le Conseil Municipal,

• considérant que la mise en commun par les communes
et la CAMVS de leurs services informatiques doit
permettre une optimisation des moyens au bénéfice non
seulement de ces collectivités, mais aussi des communes
qui ne disposent pas d’un service informatique,

• considérant l’opportunité, par la mutualisation des
moyens, de créer un service commun de la CAMVS
intitulé « Direction mutualisée des systèmes
d’information »,

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,

DECIDE,

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

La Municipalité remercie les annonceurs 
qui lui ont fait confiance
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• d’approuver la création d’un service commun par la
mutualisation des services informatiques au 1er janvier
2014,

• d’approuver le projet de convention de mutualisation
annexé,

• d’autoriser le Maire à signer cette convention avec la
CAMVS.

Monsieur LE MEUR précise qu’en octobre 2012, Monsieur
LELOUP n’était pas favorable à cette mesure.

Monsieur LELOUP explique qu’au départ de cette
mutualisation, il était demandé à ce que toutes les
communes s’équipent du même logiciel. Ce qui n’est plus
le cas.

INFORMATIONS DIVERSES :

• Information sur la cantine

M. LELOUP donne lecture d’un courrier des parents
d’élèves concernant l’augmentation du tarif cantine pour
les voisennonais.  Il explique qu’il n’y a pas de « bataille »
entre les communes de Voisenon et de Montereau sur le
Jard mais que la cantine est uniquement Montjarcienne et
n’est pas intégrée dans le syndicat intercommunal. M.
LELOUP avait demandé à ce que la cantine soit rattachée
au syndicat intercommunal, mais la commune de
Montereau sur le Jard n’est pas favorable.

La commune de Montereau sur le Jard a appliqué une
augmentation des prix le 01 décembre 2013 sans fournir
les justificatifs.

La commune de Voisenon a voté favorablement sur le
principe mais a souhaité la fourniture de tous les
justificatifs.

M. LELOUP attend la copie de cette délibération validée
par la Préfecture. 

M. LELOUP informe d’une éventuelle création de cantine
sur la commune de Voisenon pour  que les enfants de
maternelles.

M. LELOUP demande à Mme DUTERTRE  de faire partie de
la future commission pour la création de cette cantine.

• Courrier de « Agir pour Voisenon »

Le coût de l’éclairage public a été annoncé au conseil
municipal du 9 octobre 2013 ainsi que le montant de la
subvention accordée par le SIESM.

La mise en place d’ilots béton est programmée en 2014
avec la mise en place de panneau « passage école » sur le
passage clouté rue des Closeaux.

• Courrier reçu de la poste concernant le retrait des
objets en instance.

Les services de la Poste propose le retrait éventuel chez un
commerçant de la commune (relais poste) ou voir avec La
Poste si une association peut réceptionner ces instances.

M. LELOUP informe l’assistance qu’une réunion sera tenue
le 11 décembre 2013 à 20 h 30 à l’Ecole J. Auriol à
AUBIGNY pour le projet des rythmes scolaires. Il en profite
pour remercier les parents d’élèves d’avoir participer à ce
projet.

M. LE MEUR souhaitait savoir si des guirlandes allaient être
installées aux  entrées de la commune.  

M. RICARD explique que la société SPIE est justement en
train de les installer.

M. LE MEUR demande pourquoi il n’a pas eu de réponse à
son mail envoyé le 31 juillet au sujet du chemin piétonnier. 

M. LELOUP explique qu’une réponse a été faite et s’étonne
de ces propos. 

La séance est levée à 21 h 00.

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

CARON FERMETURES
PVC ALUMINIUM
2 RUE DE LA RONCE FLEURIE
77950 VOISENON
CARON DENIS

CARON DENIS
Tél 06 68 79 69 91

Fax 01 64 09 69 76

FENETRES - VOLETS
PORTES D'ENTRÉE

PORTAILS
PORTES DE GARAGE...

caron.fermetures@orange.fr
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ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE 
DE VOISENON (A.S.C.V.)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Elle s’est tenue le 6 nov dernier au Mille Club de Voisenon. Le
bilan de la saison écoulée est satisfaisant, les différents points
techniques, de fonctionnement, de gestion, de trésorerie ont
été abordés et votés.

Le conseil d’administration s’est renforcé avec l’arrivée de Mr
Christophe SAUVAUT. Déjà licencié au judo, nous lui
souhaitons la bienvenue dans ce nouveau rôle !

Cependant, un départ celui de Mr Emile MOULON longtemps
administrateur et dirigeant du judo depuis 1984, bravo et
merci à ce militant associatif toujours disponible  et plein
d’énergie !

Nous lui souhaitons le meilleur et bon vent dans sa nouvelle
région d’adoption !

Avec un taux d’inscription  en hausse 130 adhérents la saison
2013-2014 est bien lancée.

Le compte rendu de l’AG est consultable. Il suffit d’en faire la

demande auprès d’un membre du bureau.

Il est prévu le samedi 8 mars 2014. Rdv à 18h au Mille Club
de Voisenon.  

Selon la formule habituelle, changement de partenaire après
chaque manche (5).

Récompense à chaque joueur.

Un dîner préparé par nos soins sera servi à l’issue de la 2ème

manche.

Le menu : cocktail de bienvenue ;cuisse de poulet à la
basquaise accompagné de riz.

Salade, fromage , dessert, boisson et café.

La participation demandée sera de 20 € par personne.

Réservation  auprès de JF CARE au 0626405567 jusqu’au 3
mars.

Pour les non joueurs de belote pensez à apporter vos jeux de
sociétés.

JUDO

Dimanche 1er décembre
6 judokas ont participé à
la  première compétition
de la saison  organisée
par le JC de Dammarie.

Voici leur classement
dans leur poule
respective :                     

1er Johan ROUSSEAU ;

2ème Théo DEBONNEVILLE

3ème Clément VANNEAU

3ème Killian  SAUVAUT

3ème Naël  LE MOAL

3ème Thomas  SIONKO 

Bravo à tous pour leur participation et  leur combativité !

600 judokas ont participé à ce tournoi.

DANSE JAZZ

Le spectacle  de fin
d’année devrait avoir lieu
le  27 juin 2014  au Mille
Club de Voisenon.

RANDONNÉES PÉDESTRES 2014
Samedi 18 janvier : à Héricy «
la mare périlleuse » rdv 14h
mairie de Voisenon.

Samedi 22 février : à Le
Vaudoué  rdv 14h mairie de
Voisenon.

Dimanche 23 mars : à Perthes
en Gatinais « l’école
buissonnière » rdv 9h mairie de
Voisenon.

Contact Sophie au :
01 60 38 37 96.

CONCOURS

AMICAL

DE BELOTE

Le Conseil d’administration souhaite de bonnes fêtes de fin d’année 
aux lecteurs et adhérents !

J-F C
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Les Associations

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

L’A.V.I a suivi son rythme habituel pendant l’année 2013 :
recherches, travaux divers, publications...

Rappelons quelques actions :

La visite du “Musée de la Grande guerre du Pays de
Meaux” par plusieurs membres de l’équipe.

La fin de la restauration du “Petit lavoir”, après plusieurs
épisodes de travaux. Cette réalisation peut paraitre
modeste mais a mobilisé pas mal de monde, alliant les plus
fidèles et de nouvelles énergies..

La “Journée du Patrimoine” menée à bien malgré un
temps particulièrement pluvieux. Cette météo n’avait
découragé ni les membres de l’association ni les visiteurs.

La solidarité de l’A.V.I avec le projet du conseil municipal
des enfants sous la houlette d’Agnès CALLOL, qui s’est
concrétisé par la pose de 7 plaques le long de  la
“Promenade historique de Voisenon”.

L’ensemble de nos activités ont été coordonnées par le
président de notre association, Daniel James qui depuis
tant d’années n’a pas ménagé son investissement que ce

soit à l’époque où l’A.V.I gérait « les 4 saisons de
Voisenon » redevenu « Voisenon Village » ou après que
l’association ait redonné la responsabilité  de cette publica-
tion aux élus locaux  (il y a déjà une mandature...).

Certains projets sont encore dans les tiroirs : La publication
d’un ouvrage autour du bicentenaire de la révolution, la
valorisation du travail réalisé par Guillaume Coisnon et
Alain Pineau (photographies du village), une action autour
de la guerre de 1914-1918....

Les idées ne manquent pas. Il faut un peu de temps pour
les réaliser.

Comme chaque fois, nous invitons toutes celles et tous
ceux qui s’intéressent au village, au patrimoine à nous
rejoindre. 

L’assemblée  générale annuelle devrait se tenir vendredi 17
janvier 2014 à 18h30.

L’A.V.I souhaite à toutes les voisenonaises et à tous les voi-
senonais une heureuse année 2014.

ASSOCIATION VOISENON INFORMATIONS Patrimoine

Après avoir passé plus de trente ans sous les couleurs
bleues, l’AS VOISENON CYCLOSPORT a changé ses cou-
leurs avec notre sponsor les Etablissements PEDRAZZINI. 

L’année 2013 a été très bonne pour notre club. Nous
avons remporté quatre victoires et de nombreuses places
dans les cinq premiers .Nous avons également remporté 2
prix d’équipe. Notre président a terminé 28ème au cham-
pionnat de France.

Nous avons organisé deux courses, AUBIGNY ET CRISE-
NOY, ainsi que 2 lotos sur la commune de Voisenon.

Nous avons participé à plusieurs manifestations importan-
tes : le tour des Flandres, la Franck Pineau et surtout les 
24 heures du Mans ou nous avons terminé en équipe de
six à la 92ème place sur 424 équipes engagées.

En 2014 l’AS Voisenon Cyclosport organise 2 lotos le
2 février et le 12 octobre au Mille Club à Voisenon.

ASSOCIATION SPORTIVE DE VOISENON
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COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

Samedi 1er février

14ème forum des étudiants de Melun et Sénart

La 14ème édition du Forum des étudiants de Melun et Sénart se déroulera samedi 1er février, de
13h30 à 18h, à la salle La Buissonnière, à Vaux-le-Pénil.

Co-organisé par la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine et le Syndicat d’Agglomération Nouvelle de
Sénart, en collaboration avec le Centre d’Information et d’Orientation de Melun/Savigny le Temple, le Forum des
étudiants  de Melun et Sénart réunira une soixantaine d’exposants. 

L’ensemble des filières de l’enseignement présent sur le territoire des deux agglomérations sera ainsi représenté :
universités, IUT, BTS, classes préparatoires aux grandes écoles, écoles supérieures de commerce et d’ingénieurs...  

Les exposants répondront précisément aux lycéens en cours d’élaboration de leur projet d’orientation après le bac-
calauréat.

L’équipe des conseillers d’orientation psychologues du CIO de Melun/Savigny le Temple sera également présente et
recevra les élèves et les familles qui le souhaitent en entretien conseil individuel. 

Des navettes gratuites, toutes les 15 minutes, au départ de la gare de Melun et de la  Place Saint Jean, permettront
aux lycéens de se rendre facilement à la Buissonnière. 

Informations pratiques :

Forum des étudiants de Melun et Sénart

Samedi 1er février - de 13h30 à 18h

Salle La Buissonnière - Plaine du Lac - Vaux le Pénil 

Entrée libre

Renseignements : CIO Melun/Savigny : 01 64 41 94 39

COMITÉ DE PARRAINAGE DES ANCIENS
Repas de Printemps

Le Comité de Parrainage des Anciens organise  comme tous les ans le
repas de printemps qui aura lieu le dimanche 16 mars 2014, à 
12 h. 30. Le menu et le prix du repas vous seront communiqués plus
tard.

Vous espérant très nombreux !
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FAMILLES RURALES VOISENON

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

VŒUX
Depuis 40 ans à vos côtés et avec vous Familles Rurales Voisenon s’applique à défendre sur le terrain les intérêts des
familles, leur cadre de vie, leur environnement. L’association continuera  quel que soit le résultat des élections. Ce
qui compte c’est notre avenir commun, attention candidats, l’essentiel doit transcender les intérêts particuliers.
Généreux de cœur à Noël, joyeuses fêtes au 1er janvier, nous aborderons avec des idées positives l’année nouvelle.

2013 SE TERMINE TANT MIEUX 

Nous y avons  rencontré pas mal de contrariétés.
L’égocentrisme fait des ravages, mais pas partout ! 

Au 4ème trimestre : la vie continue, de plus :

A l’école le 15 novembre, 36 enfants des cours élémen-
taire et moyen, des parents, des bénévoles jeunes et tou-
jours jeunes ont joué à éviter les accidents bêtes de la vie
quotidienne. La CNAF avait dépêché un professionnel
pour immortaliser l’atelier, nos frimousses paraîtront sur
les documents officiels de l’organisme.
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Le 22 novembre, seconde rencontre 

de l’amitié 

autour d’un verre de beaujolais nouveau, 

du bon ; 

ne ratez pas la fête l’année prochaine.

Voilà le programme des ateliers de l’après midi dès
le 8 janvier : 

Mercredi :peinture et atelier équilibre, 

Jeudi : patchwork et conversation anglaise, 

Vendredi : patchwork, 

Samedi : bijoux en pâte fimo et porcelaine. 

Les services transport et aide aux litiges quand vous voulez.

Le club informatique fait peau neuve. Il revient à ses fondamentaux d’échange de savoir, d’apprentissage ciblé, de
bonne humeur. A la  Sainte Agnès le 21 janvier, les membres depuis l’origine en novembre 2007  rencontreront les
nouveaux venus pour élaborer un projet dynamique.

Nous voulons VIVRE MIEUX, remontons nos manches. Bonne année.

2014 SERA-T-IL UN MEILLEUR CRU ?
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Malgré le froid l’activité ne faiblit pas au potager :
continuez à récolter les légumes d’hiver et protégez-les du
froid. Et pourquoi ne pas démarrer les premières
plantations des légumes primeurs ?

- Semer sur couche les laitues romaines et les poireaux
d’été

- Semer les navets à forcer et des poireaux sous châssis

- Ameublir  le sol, apporter  un engrais de fond au
potager

- Butter les fèves
- Diviser  l’oseille, la rhubarbe, etc.
- Aérer les châssis, ouvrir les tunnels et soulever les
cloches la journée, par temps doux

- Avant l’arrivée d’un coup de froid, mise en place de
protections hivernales sur les légumes d’hiver pour les
récolter par tous les temps

- Protéger les poireaux avec des feuilles ou de la paille
- Faire l’inventaire des graines potagères et préparer les
commandes

- Dernières récoltes de panais
- Récolter  les chicorées sauvages, les endives, les choux,
les salades frisées, la mâche, les poireaux, etc.

- Nettoyer, désinfecter et ranger les outils.

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.

Que faire en janvier
au potager ?

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 2014 des Messes 
dans les villages à 9h30

Dimanche 5 Janvier : MELUN EPIPHANIE 
Eglise St Aspais à 11 heures (voir affichage chapelle)

Dimanche 12 Janvier : MAINCY - FAMILLES KT
Dimanche 19 Janvier : ST GERMAIN
Dimanche 26 Janvier : VOISENON
Dimanche 2 Février : RUBELLES - FAMILLES KT
Dimanche 9 Février : AUBIGNY - Pastorale de la santé
Dimanche 16 Février : MAINCY
Dimanche 23 Février : ST GERMAIN

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



VOEUX

DU

PERSONNEL

Comme chaque année,  la
Municipalité et Mr le Maire ont
adressé aux membres du personnel
et du corps enseignant les
traditionnels vœux   le vendredi 20

décembre dernier.  J. Paul et
Béatrice (5  de Brut) ont

préparé un petit buffet où
tout le monde s’est
régalé.  Cette petite
cérémonie permet de se

retrouver en toute
convivialité.

ASSOCIATION SPORTIVE ET
CULTURELLE 

DE VOISENON (A.S.C.V.)

THEATRE

Rendez-vous le samedi 18 janvier 2014
à 20h30 au Mille Club avec la troupe
des « Amis en Scène » de l’Association
ATJ de Melun.

On peut réserver ses places auprès de 
J-F Caré au 06 26 40 55 67 au prix de 6 €

pour les adultes ; 3 € pour les moins de
18 ans.

Le verre de l’amitié sera offert à la fin
de la représentation.

Venez nombreux découvrir 

« la Soupière » 

écrite par R. LAMOUREUX !



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

NOËL DES PETITS
Dimanche 15 décembre, la compagnie
« Lé Z’arts Vivants » s’est installée au
Mille Club afin de présenter leur spectacle
« le costume du père noël » sous les
regards ébahis des petits.  Puis, surprise !
Le père noël est arrivé et a distribué les
bons d’achats et sachets de bonbons. Il a

été offert aux parents un
goûté. Tout le monde fut
ravi de cette après midi
enchanté.  


