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La Municipalité remercie les annonceurs 
qui lui ont fait confiance

Arrivé du Mée-sur-Seine sur la commune de Voisenon dans
les années 80 et installé dans la Ferme du Moulin, mon
activité était principalement basée sur l’électricité dans le
bâtiment en neuf ou en rénovation autour de Paris.
Elle tend actuellement à s’appliquer plus précisément dans
la remise aux normes des installations électriques indus-
trielles et tertiaires pour mes clients de longue date et orga-
nismes privés ou publics de la région melunaise.
Je suis à votre disposition pour tout devis d’installation ou
de rénovations électriques. 

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

Société : Patrice Vatin
Artisan électricien
24, rue Grande
77950 VOISENON
Tél. port. : 06 09 91 21 91
Tél./fax : 01 64 64 06 37

ELECTRICITÉ
GÉNÉRALE

Patrice VATIN
24, Rue Grande

77950 VOISENON
Tél./Fax : 01 64 64 06 37

Mobile : 06 09 91 21 91



Editorial

Voisenon Village Novembre-Décembre 20091

Chers amis et concitoyens,  

N ous avons engagé des études  et des

estimations pour résoudre les problè-

mes de sécurité et de circulation dans le centre de notre village ; nous

devons prendre en compte les études de  l’Agglomération Melunaise et

du Conseil Général dans le cadre des synthèses et des études  prospectives

de  trafic, d’urbanisation  et du Plan durable  de déplacement de la

région melunaise pour les années 2010/2020 tout en intégrant les projets

des liaisons douces (pistes cyclables) Est Ouest Melun-Vaux le Pénil

Monterau sur le Jard Limoges Fourches Villaroche  et Nord Sud  Melun

Rubelles St Germain-Laxis.

L’aménagement du centre du village au croisement de la rue des

Closeaux et de la rue Grande est le point noir de la circulation ; depuis

un an nous avons  commencé par interdire le stationnement sur la

placette et désormais  sur les 2 côtés de la rue grande  et tenons à faire

respecter ces interdictions afin de faciliter la fluidité du passage des

véhicules et des cars scolaires. Le projet d’aménagement finalisé  devrait

vous être présenté mi novembre pour tenir compte des aménagements de

la place du 14 juillet (1ere phase du plan triennal de voirie) et des

bords du Ru « chemin de l’Académicien » nous pourrons ainsi entrer

dans la phase subvention pour l’aménagement  tant de sécurité que

d’accessibilité et de liaisons douces. Afin d’entamer ces travaux avant la

fin du 1er semestre 2010.

Nous resterons mon équipe et moi-même à votre écoute.

Très amicalement

Jacques LELOUP 

Maire de Voisenon
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Mairie de Voisenon 8, rue des Ecoles 77950 Voisenon
Tél. : 0160682900 - Fax : 0160590591
E.mail : mairie-voisenon@wanadoo.fr
Site internet : www.voisenon.com
Secrétariat Danièle MOREAU – Nathalie DEBSKI
Heures d’ouverture au public : Lundi, Mardi, Jeudi,
Vendredi 13h30 à 17h30
Mercredi 9h à 12h et les 1

er
et 3

ème
samedi de 9h à 11h

hors vacances scolaires

ASSOCIATIONS

Comité de parrainage des anciens :
Présidente Béatrice LUCOT

Amicale des Anciens Combattants :
Président Alain LAMBERT

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

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

D. GUIGOUREZ, N. HENRY, MT. ORTEL, A.-M. ALI-
BERCH.
Heures d’ouverture : Mercredi et Samedi de 9h30 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 : 
Jeudi 26 novembre 2009 (4ème jeudi)
Jeudi 24 décembre 2009.

Passage de la balayeuse : 
Mardi 24 novembre 2009
Mardi 29 décembre 2009
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

**
*

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VANCANCES
Dans le cadre de lutte contre les vols par effraction, l’opé-
ration « Tranquillité Vacances » jusqu’alors mise en
œuvre durant la période estivale est étendue à l’ensemble
des congés scolaires.

COVOITURAGE

Le Conseil Général de Seine et Marne lance cette année
un site internet de covoiturage : www.covoiturage77.fr
Ayez le réflexe covoiturage : écolo, pratique, rapide,
facile, économique et convivial.
L’inscription sur covoiturage est gratuite.

RESTRICTION D’EAU
Considérant que la pluviométrie de ces
derniers mois n’a pas permis une remontée
suffisante du niveau de la nappe du
Champigny par arrêté préfectoral du
31/10/08, il est formellement interdit de
laver les véhicules, nettoyer les terrasses et

façade, d’arroser les pelouses, les jardins potagers et massifs
floraux et de remplir les piscines privées.
Tout contrevenant aux dispositions de l’arrêté s’expose à
une peine d’amende de 5ème classe (maximum 1 500
euros – 3 000 euros en cas de récidive).
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• ETAT CIVIL •

• URBANISME •

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

07/09 29/05/2009 ROUSSET Francis 22 rue Grande Création piscine

08/09 29/05/2009 BOURMAULT Xavier 30 rue du Gué du Jard Modification clôture

09/09 04/06/2009 NOBLESSE J.-Pierre 20 rue de la Ronce Fleurie Création abri jardin

10/09 25/08/2009 FERREIRA Manuel 33Ter rue des Ecoles Ouverture vélux

11/09 31/08/2009 JOURDANT Roselin 16 chemin des Cornes Instal sytème solaire

12/09 03/09/2009 LEVILLAYER S. 20 rue des Oliviers Abri de jardin

13/09 22/09/2009 ACHEEN Patrick 53 rue des Closeaux Isolation extérieure

14/09 22/09/2009 D’INTINO Franco 5 rue du Château Nettoyage +peinture

15/09 28/09/2009 RICARD Dominique 4 chemin du Moulin Modification clôture

16/09 29/09/2009 PAUPE François 39 rue Grande Changement tuile

17/09 02/10/2009 GONCALVES Diam 2 Lotissement des Ecoles Changement portail

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

06/09 07/07/09 LANDRY-THIBAUT 42 Rue des Closeaux Construction maison

07/09 16/07/09 DEBONNEVILLE H. 1 Impasse du Lys Construction véranda

08/09 03/09/2009 DE ROECK Nicolas 6 Impasse du Lys Extension maison

Permis de construire 2009

Déclaration des forages
à usage domestique

Tout particulier utilisant ou souhaitant
réaliser un ouvrage de prélèvement d’eau
souterraine (puits ou forage) à des fins
d’usage domestique doit déclarer cet
ouvrage ou son projet en mairie.

Qu’est-ce qu’un forage
à usage domestique ?

Il s’agit d’un puits ou forage destinés à
prélever une eau nécessaire aux besoins
usuels d’une famille, c’est-à-dire les
prélèvements destinés exclusivement à la
satisfaction des besoins des personnes
physiques propriétaires ou locataires des
installations dans la limite des quantités
d’eau réservées à la consommation
familiale. En tout état de cause, est
assimilé à un usage domestique de l’eau
tout prélèvement inférieur ou égal à
1000 m3 d’eau par an.

Obligation de déclaration :

* Les ouvrages existants au 31 décembre
2009 doivent être déclarés avant le 31
décembre 2009

* Tout nouvel ouvrage réalisé depuis le 1er
janvier 2009 doit faire l’objet de cette
déclaration au plus tard 1 mois avant le
début des travaux.

Comment et où faire
sa déclaration ?

Pour déclarer un ouvrage de prélèvement
d’eau, puits ou forage à des fins d’usage
domestique, il  suffit de remplir un formu-
laire CERFA 13837-01 téléchargeable sur
le site internet

http://www.foragesdomestiques.develop-
pement-durable.gouv.fr

Une fois rempli, ce formulaire est à
déposer auprès de la mairie de la
commune concernée, qui vous remettra un
récépissé faisant foi de votre déclaration.

VOUS POUVEZ
LES AIDER

Déclarations préalables 2009

• 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 justificatif de domicile.
Une carte d’accès vous sera attribuée ultérieurement.
Fonctionnement : Fermetures : 1er janvier - 1er mai - 25 décembre.
Horaires d’Eté Horaires d’hiver
du 1er avril au 31 octobre du 1er novembre au 31 mars
du lundi au vendredi de 15h à 19h du lundi au vendredi de 14h à 18h
le samedi de 10h à 19h le samedi de 9h à 18h
le dimanche de 10h à 13h le dimanche de 10h à 13h

Naissance de Loïc, Josephe, Marius FADEL, né le 31/08/2009, fils de Eric
TOUILI et de Tamam FADEL.

Naissance de Candice Maryse Claudette MARTIN née le 18/09/2009,
fille de Laurent  MARTIN et de Carine BUGLIANI.

Félicitations aux parents
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AFCO - MAIRIE DE VOISENON

• INFORMATION NOEL 2009 •
Voici le programme prévu pour Noël 2009 destiné aux enfants
Voisenonais de 0 à 10 ans :
LE SAMEDI 12 DECEMBRE 2009 / Le Père Noël attendra  les petits de 0
à 5ans dans la salle du Conseil de la Mairie. En attendant son arrivée, un
dessin animé sera diffusé. Une surprise les attendra à la fin de la
projection !!!
LE DIMANCHE 13 DECEMBRE 2009 / Les enfants de 6 à 10 ans seront
invités au spectacle du CIRQUE DU SOLEIL à PARIS. L’organisation du
voyage sera prise en charge par la Mairie.
Plus d’informations vous seront transmises sur les bulletins d’inscriptions
qui vous seront envoyés début septembre. 
IMPORTANT : 

RESPECTER BIEN LA DATE DE REMISE DES INSCRIPTIONS !!!!
Aucun retard ne pourra être accepté car la gestion et l’organisation de ce week-end demandent une validation globale
à une date précise. MERCI DE BIEN RESPECTER CELA POUR LE NOEL DE VOS ENFANTS !!!!

• HALLOWEEN 
LE SAMEDI 31 OCTOBRE 2009
AU MILLE CLUB A 14 H 30 •

La Mairie de Voisenon -
Commission enfance et Jeunesse
propose pour tous les enfants
Voisenonais à partir de 5ans un
après-midi ACTIVITES MANUEL-
LES sur le thème

d’HALLOWEEN. (Merci par avance de venir avec des
ciseaux, des feutres, des crayons de couleurs).

A partir de 17h30, sur le secteur du Lotissement des
Longs Réages et le lotissement du Noyer Doré, un enca-
drement sécurisé sera prévu pour les enfants de 0 à 9 ans
pour la chasse aux bonbons. 

Pour les plus grands, aucun encadrement ne sera prévu. Ils
seront sous la responsabilité de leurs parents afin de les
laisser faire le tour du village pour la chasse aux bonbons.

TARIF : Voisenonais 5,00 € / Extérieur : 7,00 €

N’HESITEZ PAS A VENIR DEGUISER !!!!!

• SORTIE ADOS !!! 
BOWLING - PIZZERIA •

• PROGRAMME DES SORTIES 
ET ACTIVITÉS •

La mairie de VOISENON - Commission Enfance et
Jeunesse propose pour nos adolescents Voisenonais de 11
à 17 ans un repas à la Pizzeria PIZZA PAI de Carré Sénart
suivi du BOWLING STAR DIMANCHE 08 NOVEMBRE
2009. Les jeunes seront attendus et pris en charge devant
la Mairie à 12H00 et emmenés en car sur le site de
Lieusaint. L’équipe Municipale s’occupera de l’encadre-
ment. Le retour devant la Mairie est prévu pour 17H00.

TARIF :  Voisenonais 19,00 € / Extérieur : 25,00 €

La Mairie de Voisenon propose aux familles un pro-
gramme jusqu’à fin 2009 de sorties et d’activités de
tout style et tout âge. Il faut savoir que certaines de
ces activités sont proposées en partenariat avec
FAMILLE RURALES. NOTEZ BIEN CE QUI SUIT !!!! :

1. MODE ET CREATION : le 03 novembre 2009 - de
14H à 17H à la Maison des Associations pour activi-
tés manuelles de customisation de vêtements -
Organisées par la Mairie de Voisenon et Familles
Rurales. 

2. NOEL PETITS DE 0 A 5 ANS : le 12 décembre
2009 - de 15H00 à 17H00 à la Mairie - Dessin animé
+ surprise aux enfants pendant le goûter - Organisée
par la Mairie de Voisenon. GRATUIT

3. NOEL DES 6 A 10 ANS : le 13 décembre 2009 -
départ à 12H00 devant la Mairie pour « Le cirque de
Pékin » - Organisée par la Mairie de Voisenon. GRA-
TUIT

4. ATELIER DECO DE NOEL : le 19 décembre 2009 -
de 14H à 17H à la maison des Associations pour des
activités manuelles de décoration sur Noël -
Organisées par la Mairie de Voisenon et Familles
Rurales. TARIF 3,00 €

5. INITIATION AU POKER : le 23 décembre 2009 -
de 14H à 17H à la Maison des Associations -
Apprentissage au jeu du poker pour les jeunes -
Organisées par la Mairie de Voisenon et Familles
Rurales. GRATUIT
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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 10 SEPTEMBRE 2009

Le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni dans la salle du
conseil sur la convocation de Monsieur Jacques LELOUP Maire, le jeudi 10
septembre 2009 à 19H00

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

Absent excusé : Mr LANDRY donnant pouvoir à Mr LE MEUR

Secrétaire de séance : Mr LE MEUR Gérard

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

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

Approbation à l’unanimité du compte rendu de la séance du 11/06/09.

RAPPORT ANNUEL 2008 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DE

L’EAU

Mr LE MEUR nous fait l’historique de la provenance de l’eau. Que la
Commune possède 386 abonnés, 394 branchements pour 8 Kms de
canalisations. Qu’il a été réalisé 524 contrôles, tous conformes à la
réglementation. L’eau distribuée sur la Commune est de très bonne
qualité. Ce bilan est approuvé à l’unanimité.

RAPPORT ANNUEL 2008 DU SERVICE ASSAINISSEMENT,
SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINIS-
SEMENT, SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE

L’ÉLIMINATION DES DÉCHETS

Mr LE MEUR donne lecture des rapports annuels 2008 du service
d’assainissement et du traitement des déchets et informe le Conseil
Municipal que ces rapports sont à la disposition de chaque conseiller.

COMMUNICATION AU CONSEIL MUNICIPAL DU BILAN

D’ACTIVITÉS DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION

« MELUN VAL DE SEINE » POUR L’ANNÉE 2008
Mr LE MEUR informe le Conseil Municipal que le Président de la
Communauté d’Agglomération a adressé à la Commune le bilan
d’activités de la CAMVS pour l’exercice 2008, qu’il est à la disposition des
Conseillers Municipaux et que les grandes lignes de ce bilan sont les
suivantes : 

Développement économique : création de nouvelles zones
d’activités, opération du Clos Saint Louis, le parc d’entrée de ville de Vaux
le Pénil, parc d’activités de Villaroche.

Infrastructure : entretien des réseaux eaux usées et pluviales.

Superstructure : création de 46 places pour les gens du
voyage, d’une liaison douce entre Melun et Livry sur Seine.

Transports : acquisition de 5 bus à plancher surbaissé.

Politique de la ville : insertion par le travail - mise en place de
chantier d’insertion - prévention de la délinquance. 

Ce bilan est approuvé à l’unanimité.

AVENANT AU CONTRAT DE CONCESSION POUR LA DISTRI-
BUTION DE GAZ

Afin de rendre conforme le contrat de concession de gaz signé le
06/03/1999, un avenant doit être signé. Doivent être annexés à cet

avenant, les nouvelles prescriptions techniques ainsi que le calcul du taux
de rentabilité qui prend en compte les nouvelles conditions économiques
de rentabilité.

Le Conseil à l’unanimité autorise Mr le Maire à signer cet avenant.

INDEMNITÉ DE CONSEIL DU RECEVEUR MUNICIPAL

Suite au départ de Mr DE BIASI, Trésorier Principal, il y a nécessité de
redélibérer afin de pouvoir attribuer à son remplaçant Mr Bernard
FLEURY l’indemnité de Conseil prévue par l’arrêté ministériel du 16
décembre 1983. A l’unanimité le Conseil vote pour.

TARIF DU MILLE CLUB

Après délibération, à l’unanimité, il est décidé d’appliquer les taux
suivants : Voisenonnais 450 €, Extérieurs 1 000 €. Une caution de
1 500 € sera demandée.

ABANDON DE LA ZAC
Mr le Maire nous fait part de l’abandon définitif à l’unanimité par le
Conseil Municipal de la création de la ZAC de la Plaine du Jard, suite aux
conclusions du Commissaire Enquêteur.

QUESTIONS DIVERSES

� Mme FEUILLET nous informe que la rentrée scolaire s’est bien
déroulée.

� Mr RICARD nous fait part des problèmes rencontrés, Chemin du
Moulin, trop de trafic et vitesse excessive. Il demande qu’une étude soit
faite afin de remédier à ces problèmes. La Commission des travaux va se
charger de l’étude.

� Mlle POUILLON précise qu’un rétrécissement de chaussée
escamotable pourrait être envisagé, ceci afin de ne pas bloquer le trafic
des engins agricoles.

� Mr LE MEUR nous informe qu’il a été saisi d’une demande de création
de places de stationnement, Allée des Bleuets. Suite à la rencontre avec
un riverain, un courrier a été adressé à tous les résidents du Noyer Doré
afin d’avoir leur avis sur ce sujet. Seules deux personnes ont répondu
pour refuser la création de places supplémentaires. Mr LE MEUR
accompagné de Conseillers Municipaux se sont rendus sur place et ont
constaté qu’il n’y en avait pas nécessité. Des places étaient disponibles.
De plus, il s’avère que bon nombre de personnes ne rentre sa voiture
dans le garage. Il est donc décidé d’abandonner ce projet.

� Mr LE MEUR nous fait part de réflexions qui lui ont été adressées
concernant les massifs de fleurs. Il reconnaît que cette année les espaces
verts ne sont pas réussis. De plus, la Commune s’est trouvée confrontée
aux absences de personne pour maladie ainsi qu’aux restrictions d’eau.
Le choix des fleurs va être revu pour l’année prochaine, voire à mettre des
rosiers ou des vivaces nécessitant peu d’entretien et d’eau.

� Mr LE MEUR demande que les Présidents d’Associations ne donnent
pas les clés des locaux communaux aux personnes extérieures sans en
avertir la Mairie.

La séance est levée à 20H30
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THÉ DANSANT
DIMANCHE 18 OCTOBRE 2009

CÉRÉMONIE
DU 11 NOVEMBRE 2009

VOISENON, UN VILLAGE ANIMÉ
Le 20 septembre a eu lieu le traditionnel vide grenier organisé
par l’équipe de l’AFCO. Cette journée fut placée sous l’ani-
mation, en effet, les brocanteurs amateurs furent bercés par
l’orchestre DAC MUSIC et chahutés par deux spécimens nos
éternels Lucienne et Marcel qui offraient des confiseries aux
enfants et même aux adultes et se sont invités chez certains
habitants.

Cette journée fut une réussite par un public toujours plus
nombreux. A l’année prochaine !

Thé dansant Dimanche 18 octobre 2009

Par un temps ensoleillé, l’AFCO a organisé son thé dansant
traditionnel animé par l’orchestre de Bertrand HEMBERT.

120 personnes ont pu danser sur des valses, tangos, slows,
cha-cha et bien d’autres encore.

Ce fut une agréable journée et une réussite où la bonne
humeur était au rendez-vous.

A L’ANNEE PROCHAINE !

Les Voisenonnais sont cordialement invités à la Cérémonie
du 11 novembre devant le monument aux Morts à 10H30.

La cérémonie sera suivie au Mille Club de la remise des
diplômes des Médaillés du travail et des récompenses aux
sportifs

Il vous sera offert le traditionnel vin d’honneur 

N’oublions pas ceux qui sont tombés pour la France.
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Les Associations

FAMILLES RURALES
Vivre mieux 

avec FAMILLES RURALES 
Profitons du nouveau magazine pour rappeler les richesses
d’un mouvement reconnu d’utilité publique et agréé pour
mener des actions par les ministères de  Jeunesse et sports,
éducation populaire - Economie et finances, organisation de
consommateurs - Intérieur décentralisation, sécurité,  Affaires
sociales, Santé - Education Nationale, complémentaire à l’en-
seignement - Tourisme.

FAMILLES RURALES 
association de Voisenon - Melun Val de Seine

agissent avec les familles 

Tout au long de l’année :
Club informatique familial pour apprendre, échanger des
savoirs, faire des recherches ou des démarches sur la toile
quand on n’est pas équipé, vendredi soir, samedi après midi. 

Atelier de patchwork artistique et amical, jeudi après midi,
vendredi soir. 

Atelier Equilibre le mardi pour les aînés 

Service et information aux consommateurs, défense du
cadre de vie (délégation préfectorale à la commission de l’en-
vironnement de l’aérodrome de Melun-Villaroche.)

Opération Togo - Noopé partenaire de APDVMU pour
accompagner les familles dans l’auto gestion. Acheminement
des vêtements et objets collectés régulièrement.

Périodiquement :
Café chantant 2 à 3 fois par an, solo, en famille, tous, chan-
tent les airs choisis.

Nuit des étoiles filantes, 

Découverte du patrimoine 
Repas amicaux, partage de la galette des rois.

Annuellement

En partenariat avec l’association des parents d’élèves 
Jeux éducatifs à la kermesse de l’école primaire sur des thè-
mes de prévention 
Atelier d’art plastique pour les 6 - 10 ans 
Au Mille-Club ou à la maison des associations
Exposition des travaux réalisés au patchwork et  arts plas-
tiques.
Exposition d’information sur l’évolution de  MVS et de
Villaroche, de panneaux  sécurité routière, hygiène alimen-
taire, l’air, l’eau.
Bien monter, se tenir et descendre de l’autocar scolaire
Formation aux premiers secours.
Des projets sont en gestation qui attendent leurs adhérents :
jardinage, foyer de jeunes, club de scrabble, équipe écologie,
les parents ont la parole. 
Et vos envies à partager.

Pour que tous les membres de la famille bénéficient de tou-
tes les offres de Familles Rurales, venez rejoindre les 81 famil-
les adhérentes, la cotisation 2009 est de 17 € assurance com-
prise.
Pour s’informer : téléphone / fax 01 60 68 49 89 mail :
info@frv.f  Le site www.frv.fr.
Club informatique vendredi de 19h à 21h et samedi de 14h30
à 16h30 17 rue des Ecoles
Téléphone / fax 01 60 66 30 47 aux heures d’ouverture
Patchwork même adresse vendredi de 20h à 22h, Mille-Club
jeudi de 14h30 à 17h.

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE VOISENON
Repas fraternel  du 11 novembre 2009
Restaurant (le cinq de brut) - 12 h 30

Menu :
- Lotte  à  l’armoricaine
- Granité  à la  pomme
- Filet  de  canard facon  tournedos sauce poivre  vert 

avec  sa garniture
- Brie  de Meaux  et son bouquet de roquette
- Pommes caramélisées facon crumble et sa glace vanille.

Vins :  
- Bourgogne blanc aligoté
-  bordeaux rouge Château le Tros 

Café.

Adhérents : 30 euros • Non adhérents 37 euros.
Inscription :  Mr  LAMBERT  ALAIN tel :    01 60 68 59 47

Mr  SEGUY BERNARD tel :   01 60  68 59 48
Mr  VOREPPE  RENE tel :   01 72 83 32 50

Les  places  étant limitées ne tardez pas à vous inscrire.

CONSOMMATION
Le lait à la mélanine. Soyons prudents car le lait en poudre est utilisé dans la fabrication de nombreux produits alimentaires
industriels. La mélanine en poudre ressemble étrangement au lait et n’a pas de goût, elle augmente à bas coût le volume
vendu. Son crime : former dans les reins des calculs insolubles entraînant leur blocage. 
Comment savoir où est fabriqué un produit ? Les 3 premiers chiffres du code barre le révèlent. A titre indicatif 

00  à 13 USA et CANADA 30 à 37 FRANCE
40 à 44 ALLEMAGNE 50 ROYAUME UNI
57 DANEMARK 690 à 695 CHINE

Nos amis de la chorale “French Gospel Voices” dirigée par Xavier Beraud seront en concert le vendredi 19 décembre
à l’église Saint Martin de Fontenay Trésigny à 20h30. Christian nous invite à  partager ce moment festif avec eux.
Réservation en mairie de Fontenay 01 64 25 90 67.
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ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE 
DE VOISENON (A.S.C.V.)

Tennis de table 
Pour cette nouvelle saison ils sont 28
joueurs répartis en 2 groupes à se
retrouver le lundi soir avec l’entraîneur
Claude Mazurier 

La premiére rencontre était mardi 13
octobre contre Marolles sur Seine avec
Alain Pineau encadrant des compéti-
teurs.

Danse jazz 
C’est également reparti les mardi et
jeudi 51 danseuses et 2 danseurs ont
repris avec l’animatrice Sandrine en
remplacement de Sophie nouvellement
maman d’un petit garçon.

A noter que le gala de danse aura lieu le
vendredi 25 juin 2010 au mille club de
Voisenon.

Gym d’entretien
Elles sont 12 comme l’an passé avec
Gérard l’animateur à la salle des fêtes

de Montereau sur le jard le lundi soir.

Gym douce
Pas de souci avec Stéphanie qui assure
le cours du mardi matin en l’absence de
Sophie.Le groupe de la saison passée
s’est remis à l’exercice.

Judo
Le club souhaite la
bienvenue à Mar-
jolaine la nouvelle
prof.Les cours ont
lieu le mercredi à
18h30 pour les
plus grands et le
jeudi à 17h pour
les plus jeunes.

Ils sont 20 à pratiquer cet art martial. 

Randonnées pédestre 
d’automne
Deux sorties sont proposées.

Samedi 7 novembre rdv 14h à la maison
des associations, destination la forêt de
Rougeau.

Dimanche 6 décembre rdv 9h à la mai-
son des associations, les bords de
Marne.

Contact et renseignement Sophie au 01
64 38 37 96. 

L’Association tiendra son assemblée
générale annuelle le jeudi 22 octo-
bre à 20h30 à la maison des associa-
tions de Voisenon

Il est encore possible de s’inscrire dans
les différentes disciplines sauf en tennis
de table.                   

Pour cela contacter le président au 01
64 52 44 03

Le bureau souhaite une belle et profita-
ble saison d’activité physique à tous ses
adhérents.

J-F  Caré

ASSOCIATION VOISENON INFORMATIONS

3ème Causerie « AVI Patrimoine »
« La vie quotidienne au début du XXème siècle (1900-1950) »

Vendredi 20 novembre 2009 Au « Mille Club » à 18 h30.

Ce nouveau thème de l’année est proposé par Brigitte PIGNATELLI qui  présentera des projections sur écran, comme pour les
précédentes causeries. 

Le sujet est vaste ! L’exposition d’objets anciens de cette période que conservent précieusement des habitants de Voisenon enri-
chira l’ensemble.  

Nous vous communiquons la liste exhaustive établie par Brigitte. 

• Naissance et enfance (vêtements et jouets, landau, poussette, baignoire en zinc...)
• Scolarité et apprentissage (porte plume, ardoise, carte de géographie, dictionnaire, blouse,...)
• Religion (baptême, communion, mariage,...missels, photos, vêtements, globe de bouquet de mariée,

images pieuses, crucifix, chapelets,...)
• Santé (instruments anciens et remèdes, tenues d’infirmiers(es), pots d’apothicaires)
• Travail : tous les métiers et commerces (outils, matériels diverses, publicité, boîtes)
• Loisirs et vacances (jeux de société, TSF, gramophone, tourne-disque et disques, appareils photo, matériel de pêche, de

chasse...)
• Maison (ustensiles de cuisine, vaisselle et couverts, fer à repasser, machine à laver le linge manuelle, machine à coudre,

lampes à pétrole, garde-manger, pendule,...) 
• Transport : vélo, moto, voiture,...photos.
• Divers : tout ce qui peut rappeler ces années 1900-1950.

Il est souhaitable que les personnes qui peuvent confier leurs objets pour quelques heures, prennent directement contact avec
Brigitte Pignatelli (*) pour l’organisation de la réception et de l’installation de cette exposition. D’avance merci.

(*) 01.64.09.59.73.
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Compte rendu de la Journée du Patrimoine 2009
Dimanche 20 septembre 2009

au Centre APF du Jard à VOISENON

Une journée réussie. Plus de 200 visiteurs ont été
accueillis à l’exposition et à nos visites guidées, avec l’ai-
mable autorisation de Mr Thierry VILETTE, Directeur du
Centre APF du Jard et la participation du personnel du
Centre.

Un grand merci à toute l’Equipe Patrimoine qui s’est
mobilisée pour la préparation et l’animation de cette jour-
née. Le vendredi 18 septembre, Henri BECARD et Jean
FERREIRA, ont remis en place la grille de la glacière du
parc qui avait été vandalisée. L’équipe a dégagé les détri-
tus et les gravas qui encombraient la dalle et le puisard et
ainsi nous avons pu organiser le circuit habituel de visites. 

L’affichage a été spécialement renforcé cette année sur les
panneaux de la commune. Pour les prochaines années, les
élus envisagent de mettre en place une installation plus
pratique aux « 4 points cardinaux ».   

Le thème 2009, « Un patrimoine accessible à tous », en
particulier aux personnes handicapées, nous a permis de
guider des parents de jeunes du Jard et quelques anciens
du Centre. 

Guidés par les bénévoles de l’accueil (Maïté ORTEL,
Guillaume COISNON...) à l’entrée du Jard, les visiteurs sont
dirigés vers la salle d’exposition où Patrick KRAKOWSKI
et François .GERMAIN commentent les différents tableaux

qui illustrent le riche passé historique du site. Une présen-
tation des documents et publications de l’AVI complète cet
exposé.

Les visiteurs sont alors pris en charge par les « guides
locaux » pour un circuit sur le domaine historique de
l’ABBAYE. Un document est remis pour mieux suivre le
déroulement du parcours (document mis en valeur par un
cliché couleur en « 3 D » de l’agence ARA, Philippe et
Grégorie DUTERTRE).  Cette année l’Equipe s’est renforcée
avec le concours de Brigitte PIGNATELLI , Claudine CARÉ et
de Claude CHAPUY qui se sont parfaitement intégrés à ce
parcours historique.

Après un arrêt sur le site des « caves », vestiges des cha-
pelles de l’église abbatiale, « St Denis des Vicomtes de
Melun et des Comtes de Tancarville », les groupes sont
dirigés vers la terrasse et la façade XVIIème siècle devant les
étangs et les sphinges.

La fin du parcours se fait à l’emplacement de la glacière,
avec présentation détaillée de cette construction conser-
vée et entretenue par notre équipe depuis plus de 10 ans.

Suite à la réussite de cette journée, l’ association envisage
de refaire quelques uns des panneaux de l’exposition pour
les prochaines journées...
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ASSOCIATION MELUN VAL DE SEINE

COMMUNIQUÉS

DE 

PRESSE
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RENTRÉE 2009/2010 A L’ÉCOLE CONSTANT DUPORT
Après un dernier regard aux parents, élèves et enseignants ont découvert leur nouvelle classe. 

Me Sternis accueille  27 élèves de PS et GS
Me Gauthier 28 élèves de PS et GS
Me Hoarau 19 élèves de GS et CP
Me Journault  25 élèves de CE1
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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

Au jardin d’ornement : 
Arrachez :
- Arrachez les cannas et glaïeuls. (Quand ceux-ci commencent à flétrir et noir-
cir c’est que la plante rentre en sommeil). Coupez les tiges et mettez-les à
sécher avant de les ranger pour l’hiver.

- Rentrez les dahlias après la première gelée.
Entretenez :
- Marquez par un tuteur les emplacements des plantes dont le feuillage dis-
paraît une fois l’hiver installé comme les pivoines et les anémones du Japon.
Cela leur évitera d’être éventrées par un coup de bêche étourdi !

- Ramassez les feuilles mortes et saines et déposez-les au compost.
- Nettoyez les massifs de fleurs et amendez éventuellement.
- Epandez vos cendres de bois de cheminée dans vos massifs (200 grammes
par m2)

Protégez :
- Protégez correctement les plantes sensibles au gel comme certaines variétés
de fuchsias rustiques, clématites.

- Buttez les rosiers délicats à 20 cm, entre autres les plus jeunes d’entre eux.
Faire une première taille des rosiers buissons en rabattant les branches à la
même hauteur. Pour les rosiers grimpants, cette première taille consiste à
désépaissir les branches secondaires et à lui redonner une forme.

- Paillez les plantes vivaces fragiles.
- Entourez vos potées et vos bacs de plastiques à bulles, cela protégera les
racines du gel, mais aussi la poterie.

Plantez : 
- Plantez les pensées et les primevères.
- Plantez les bulbes pour le printemps : perce-neige, crocus, narcisses, tulipes...

- Plantez les rosiers en motte ou en racine nues.
Le gazon :
Entretenez : 
- Remettez en état vos bordures de pelouse à la bêche.
- Pour ce qui est des tontes, attendez que toutes les feuilles soient tombées
et procédez à la dernière tonte, ainsi vous ramasserez en même temps tou-
tes les feuilles broyées par la tondeuse.

- Nettoyez votre tondeuse et rangez-la à l’abri en attendant le retour du prin-
temps.

Au potager : 
Entretenez : 
- Arrachez les restes des plants de tomates et déposez-les au compost.
- Rentrez vos rames des haricots et autres tuteurs à tomates.
- Amendez le sol.
- Labourez le sol à grosses mottes à la bêche ou au motoculteur, l’hiver fera
le reste en brisant les mottes.

- Vidangez et mettez hors gel vos arrivées d’eau extérieures.
Le truc : 
Le meilleur des engrais naturels : faire macérer les orties 2 mois dans de l’eau
et au soleil (attention à l’odeur). Filtrer et mettre 2 verres de ce jus pour un
arrosoir d’eau. Arroser au pied des plantations. Vous serez surpris des résul-
tats. (éloigne aussi les pucerons donc les fourmis). Attention toutefois, cette
solution en forte proportion est aussi un désherbant efficace.

PETITES ANNONCES...   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 2009/2010 des Messes dans les villages à
9h30
Dimanche 8 novembre : MOISENAY 
Dimanche 15 novembre :  MAINCY
Dimanche 22 novembre : VOISENON
Dimanche 29 novembre : RUBELLES 

(Messe des Familles du KT)
Dimanche 6 décembre : MOISENAY
Dimanche 13 décembre : AUBIGNY

(Accueil des futurs mariés)
Dimanche 20 décembre : MAINCY
Mercredi 24 décembre à 18 h30 : MOISENAY 

(NOËL) (Messe des Familles du KT)
Dimanche 27 décembre : pas de messe dans les villages
Dimanche 3 Janvier 2010 : MELUN (Epiphanie)

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 scolai-
res
Etudes surveillées (17 h à 18 h 30) - Grand
parc boisé.

Amis du jardin bonjour
Proverbe :  A la Saint Charles la gelée parle.

Entre Catherine et noue*, tout bois est bon à planter (*noël)



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 90 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



PLOMBERIE - CHAUFFAGE - COUVERTURE

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

17, Rue des Fontaines
77950 VOISENON

RÉSEAUX
INFORMATIQUES

VIDÉOSURVEILLANCE

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

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

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

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

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


