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SORTIE BOWLING
Le 8 novembre dernier, la Commission Enfance et
Jeunesse a organisé la sortie bowling. 

25 pré-ados y ont participé. Ils ont déjeuné à la pizzé-
ria PIZZA PAI de Carré Sénart où la bonne humeur
régnait puis ils ont pu effectuer deux parties de bow-
ling qui ont permis à ceux qui ne connaissait pas cette
pratique de sport de s’y adonner. Au retour dans le
bus, ils ont souhaité que cette manifestation se renou-
velle alors pourquoi pas !  A bientôt.

VŒUX 
DU 

PERSONNEL

Jeudi 17 décembre, Monsieur le Maire et le Conseil Municipal ont invité le
personnel de la commune ainsi que le corps enseignant à célébrer la fin
d’année 2009. Après le traditionnel discours, un buffet leur a été offert.
Souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année à tous !

CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES

Le dimanche 29 novembre 2009, le Conseil
Municipal des Jeunes a organisé une collecte de
jouets dédiée à la Croix Rouge Française de 9h à 12h
devant la boulangerie. Malgré un froid glacial et plu-
vieux il a pu récolter de très nombreux jouets. Grâce
à cette action de nombreux enfants auront des pré-
sents au pied du sapin de noël. Merci à tous les
donateurs !
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Chers amis,  

L orsqu’arrive la fin de l’année, on a
tendance à se retourner et à se demander

ce qu’a été toute cette période de vie. Nous espérons que ce retour en
arrière est, pour vous tous, agréable et rempli de bons souvenirs : l’arrivée
d’un enfant ou d’un petit enfant, le départ à la retraite, un
déménagement ou simplement le fil de la vie qui se déroule avec ses
joies et ses difficultés.

Nous regardons aujourd’hui également le parcours que nous avons tracé
au sein de la commune et nous nous réjouissons bien sur des travaux,  à
la fois l’entretien des bâtiments municipaux, de remise aux normes de
la signalisation routière, les études de travaux de voirie et de sécurité
du cœur du village, l’enfouissement des réseaux rue des écoles en 1er
phase, de retrouver la convivialité avec nos associations,  les jeunes du
Conseil Municipal des Jeunes avec leurs actions caritatives et notre nou-
veau site internet.

Nous regrettons les démissions de Jacky CHATOUILLAT de la présidence
des Anciens combattants, de Béatrice LUCOT de la présidence du comité
de parrainage des Anciens,  d’avoir abandonner le projet de la ZAC de
la plaine du Jard  suite au rapport du commissaire enquêteur.  

Mais ça y est l’année 2010 commence avec tous nos projets et toutes nos
ambitions.

Alors, au nom de tout le conseil municipal et de tous les agents commu-
naux, nous vous souhaitons à tous une bonne et heureuse année 2010 et
qu’elle vous apporte les plus belles choses de la vie.

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.

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 Roland MACRON

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

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

D. GUIGOUREZ, N. HENRY, MT. ORTEL.
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 28 janvier 2010 (4ème jeudi)
Jeudi 25 février 2010.

Passage de la balayeuse : 
Mardi 26 janvier 2010
Mardi 23 février 2010
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

**
*

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).

**
*

MAIRIE : NOUVEAUX HORAIRES
A compter du 1er janvier 2010 la mairie sera fermée le
samedi.
Après un essai d’une année, il s’avère que très peu ou
aucun administré ne s’est présenté en mairie ce jour. La
municipalité a donc décidé de fermer la mairie le samedi.
Pour une urgence un rendez vous peut être pris auprès du
secrétariat. Nous vous remercions de votre compréhen-
sion.
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• ETAT CIVIL •

• URBANISME •

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

18/09 20/10/2009 KERVARGANT Karl 30 rue des Fontaines Modification clôture

19/09 16/11/2009 FAURE/TRILLARD 1 rue des Oliviers Pose panneaux solaires

20/09 27/11/2009 PAUPE François 39 rue Grande Pose de vélux

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

21/09 02/12/2009 PAUPE François 39 rue Grande Démolition grange

Permis de démolir 2009

Vœux
de la commune

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 Doryan EDOUARD-BETSY, né le 14/11/2009, fils d’Olivier
EDOUARD-BETSY et de Emilie ROSTAING.

Félicitations aux parents

ELECTRICITÉ
GÉNÉRALE

Patrice VATIN
24, Rue Grande

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

Mobile : 06 09 91 21 91

Le 5 janvier se sont tenus les traditionnels
vœux de la commune où de nombreuses
personnalités furent présentes. 

Monsieur le Maire ainsi que Mr LE MEUR
ont présenté leurs vœux ainsi qu’un bilan
des actions menées sur la commune et les
projets à venir et ont remercié les enfants
du Conseil Municipal des Jeunes de leur
implication. Puis Mr Bernard GASNOS,
Président de l’Agglomération Melun Val
de Seine a lui aussi présenté ses vœux. 

Puis s’est suivi un buffet dont le thème
était les îles. 
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ZZZZoooooooommmm    ssssuuuurrrr     uuuunnnn    aaaannnnnnnnoooonnnncccc eeeeuuuurrrr

La Municipalité remercie les annonceurs 
qui lui ont fait confiance

Présentation des sociétés STUDIO ARA 
et Dutertre & Associé(e)s

Nous avons développé deux SARL, installées à Voisenon,
l’une Dutertre & Associé(e)s a été créée en 2003, et s’oc-
cupe d’urbanisme, l’autre STUDIO ARA se consacre à l’ar-
chitecture depuis 1994.
Dutertre & Associé(e)s, est constituée de trois personnes
Grégorie Dutertre architecte - urbaniste, une architecte col-
laboratrice et un infographiste.
Nous réalisons pour des communes ou des structures inter-
communales des documents d’urbanisme (plans locaux
d’urbanisme), et nous réalisons avec des aménageurs des
opérations d’aménagement. L’échelle de nos interventions
s’étend depuis les lotissements de maisons individuelles, à la
restructuration urbaine de quartiers sensibles, ou au déve-
loppement de parc d’entreprises.
Nous intervenons essentiellement en Ile de France, mais

nous développons parfois des projets en régions.
Nous essayons dans nos projets de définir un juste équilibre entre préservation de l’environnement et réponse
aux besoins des habitants et des usagers. Nous sommes très attachés à la qualité des espaces publics qui struc-
turent nos projets, car ils constituent les lieux de la vie sociale et sont essentiels pour constituer l’identité d’un
territoire.
STUDIO ARA, est constituée de Philippe Dutertre architecte DPLG, d’un dessinateur projeteur, une secrétaire
et une comptable.
Nous clients sont essentiellement des maîtres d’ouvrages publics (mairie, structures intercommunales...), pour
qui nous concevons et dirigeons la construction d’équipements. Nous avons réalisés de nombreux équipe-
ments scolaires, restaurants scolaires, extension de collège. Nous travaillons également pour plusieurs asso-
ciations qui accueillent des enfants ou des jeunes adultes handicapés, pour lesquels le cadre de vie doit être
particulièrement adapté.
Nous voulons créer pour nos maîtres d’ouvrages des bâtiments dont l’architecture contribue à la création d’un
bon confort, d’une ambiance accueillante et dynami-
que.
Nous cherchons à contribuer aux efforts collectifs de
lutte contre la dégradation environnementale, en inté-
grant de nouvelles exigences dans la conception de
nos projets et en aidant nos clients à faire des choix qui
seront raisonnables à long terme.
En ce moment nous construisons un groupe scolaire
de 15 classes à Lieusaint, nous sommes les architectes
de la Fondation Poidatz à Saint Fargeau Ponthierry, et
nous avons réalisés un parc public à Aubigny, et une
aire de jeux d’eau à la base de loisirs de Bois le Roi.

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
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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 10 DÉCEMBRE 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 Décembre 2009 à 20H00
Etaient présents : Mr LELOUP Maire, Mme THOMAS, Melle
POUILLON, Mrs LE MEUR, RICARD, Adjoints, Mmes CALLOL,
FEUILLET, Melle LECONTE, Mrs BRAOUEZEC, LANDRY,
LAMBERT, RUMEAU, LENTZ, VOREPPE.
Absent excusé : Mr BONNAFI
Secrétaire de séance : Mlle POUILLON Pascale.

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

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

Approbation à l’unanimité du compte rendu de la séance du
22/10/09.

SUPPRESSION DE LA ZAC DE LA PLAINE DU JARD :
Mr le Maire fait le rappel du contexte de la création de la
ZAC. Les motifs de la suppression de la ZAC tiennent aux
conclusions défavorables rendues par le Commissaire
Enquêteur lors de l’enquête publique ainsi que du contexte
économique actuel qui ne permet plus de poursuivre
l’opération dans les conditions initialement prévues,
notamment avec l’aménageur. A l’unanimité le Conseil vote
la suppression de la ZAC.

AUTORISATION À MR LE MAIRE DE RÉSILIER LE TRAITÉ DE

CONCESSION. AVENANT N°1 :
La Commune et Aménagement 77 décident de mettre un
terme à la concession d’aménagement de la ZAC. Le traité de
concession est résilié sans qu’il soit du d’indemnité ni de part
ni d’autre. Aussi Aménagement 77 renonce expressément à
percevoir l’indemnité prévue au traité de concession et la
Commune renonce à recevoir d’Aménagement 77 les
participations financières pour la réalisation de la salle
polyvalente. Il est convenu entre les parties que les honoraires
versés par Aménagement 77 à des conseils juridiques dans le
cadre de la mise en œuvre de la résiliation anticipée du traité
de concession seront pris en charge à concurrence de

10 000 € HT. A l’unanimité le Conseil autorise Mr le Maire à
signer l’avenant n°1 résiliant le traité de concession.

ENGAGEMENT D’UNE PROCÉDURE DE MODIFICATION DU

POS :
Considérant que la suppression de la ZAC conduit à remettre
en cause la pertinence des modifications apportées au POS
dès lors que les terrains nouvellement classés en zone urbaine
ne sont plus nécessaires à l’opération dans ces conditions, le
Conseil Municipal souhaite engager une procédure de
modification du POS pour rebasculer les terrains inclus dans le
périmètre de l’opération en zone agricole. A l’unanimité le
Conseil prend acte de l’engagement de procédure de
modification du POS.

DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA PLACETTE :
La Commune souhaite réaménager la placette du cœur du

village. Le coût total des travaux est estimé à 108 680 € HT.
Pour ce faire, la Commune sollicite l’Etat afin d’obtenir une
subvention. Cette aide pourrait être accordée jusqu’à hauteur
de 45 % du montant hors taxes. Par 12 voix pour, 2
abstentions (Mme CALLOL, Mr LAMBERT), le Conseil
Municipal autorise Mr le Maire à signer la demande de
subvention.

AUTORISATION SPÉCIALE POUR DÉPENSES D’INVESTISSE-
MENT AVANT VOTE DU BUDGET 2010 :
En raison du vote du budget 2010, courant mars et afin de
pallier toute éventualité, concernant une dépense
d’investissement urgente, il est proposé au Conseil Municipal
d’autoriser l’engagement et le mandatement de cette
dépense sur la section d’investissement à hauteur de 25 %
des crédits inscrits au budget 2009 sur les chapitres 20 et 21.
A l’unanimité le Conseil autorise l’anticipation des dépenses
d’investissement.

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION ATESAT AVEC

L’ETAT :
Le contrat arrivant à son terme, il y a lieu de le renouveler. Ce
contrat consiste à assister la Commune à la gestion de la
voirie et de la circulation, à l’entretien et à la réparation de
voirie, à l’élaboration du contrat triennal de voirie et à
d’autres missions. A l’unanimité le Conseil autorise Mr le
Maire à signer le renouvellement de la convention.

QUESTIONS DIVERSES

➣ Mr BRAOUEZEC demande ce qu’il advient du Chemin du
Moulin ? Mr LE MEUR l’informe que des panneaux allaient
être posés afin d’informer les usagers de la dangerosité de
cette route.

➣ Mr RICARD nous informe que samedi après midi les petits
du village sont conviés salle du Conseil pour la projection
d’un dessin animé et la venue du Père Noël et que
dimanche les plus grands sont conduits à Paris pour
assister au cirque de Pékin.

➣ Mme CALLOL nous informe qu’en partenariat avec
Familles rurales sont organisés des ateliers sur le thème de
Noël le samedi 19/12/09 à la Maison des Associations, que
le 23/12/09 au Mille Club une initiation au poker sera
proposée aux ados de 11 à 17 ans et que courant du 1er
trimestre 2010, le CMJ va organiser un loto afin de
financer un défibrillateur pour la Commune.

➣ Mme THOMAS demande que la présentation de la
placette ne se fasse qu’après les fêtes car elle trouve
qu’avant la fin de l’année ce n’est pas judicieux.

➣ Mlle POUILLON nous informe que le CCAS, en
collaboration avec le Comité de Parrainage des Anciens,
organisent une galette des Rois.

La séance est levée à 21H10
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FAMILLES RURALES

ATELIER D’EQUILIBRE : Reprise en janvier 2010 des séances
pour les débutants. Séances offertes par Familles Rurales,
Association de Voisenon et par l’Association Gérontologique
de Seine-et-Marne Centre 77. Inscriptions à prendre
d’urgence auprès du standard 09 50 13 49 89, auprès de
Marie-Claude Vanneaud, ou par e-mail sur anciens@frv.fr

Pour le groupe des initiés, même opération se renseigner des
tarifs et des modalités auprès d’Hélène Plantier.
Coordonnées : 01 60 68 48 87 ■ 09 60 06 57 19 ■

jcplantier@orange.fr

CLUB INFORMATIQUE : Fin des séances de cours les 18 & 19
décembre 2009. Reprise les 9 & 10 janvier 2010. Nouvelles
activités mises en place, nouveaux matériels à venir pour la
nouvelle année ! Venez nombreux découvrir ce lieu ! Pour les
jeunes, tournois de jeux vidéo interactifs et pour les anciens
tournois de Scrabble en ligne. Echanges et partages de
savoirs, « tuning » de l’ordinateur, conseils en remplacement
de matériels, mise à disposition de l’accès à très haut débit ...
Renseignements auprès de Julien Aguin, vice-président de
Familles Rurales, Association de Voisenon et Michel Awi,
administrateur et informaticien diplômé de l’Université de
Bordeaux. Infoline : 09 50 13 49 89 ■ e.mail :
informatique@frv.fr

CONSOMMATION : Le service consommateur est le seul
service de l’association qui ne prend jamais de vacances ! Un
problème avec une société, une administration, une
institution, l’école de vos enfants, ou même avec un proche
ou vos voisins ... Nous avons sûrement la solution ! Car à
Familles Rurales Voisenon, les problèmes n’existent pas ! Au
plaisir de vous voir en rendez-vous dans nos bureaux au 17,
rue des Ecoles en face de la Mairie, ou par téléphone au
09 50 13 49 89, ou bien encore par voie électronique sur
conso@frv.fr Signé, Les administrateurs de Familles Rurales,
Fédération de Seine-et-Marne : Nicole Muller, Julien Aguin et
François Hurbain.

LES JEUNES AVEC FAMILLES RURALES : Le 4 novembre
Familles Rurales avait convié les « Ados » à la maison des

associations pour un atelier de customisation. Les participants
devaient amener le support, sac, T-shirt, ... Familles Rurales
mettait le matériel à disposition. Nathalie les guidait de son
expérience et la présidente assurait l’intendance. Peinture
boule, paillettes, écriture en relief faisaient merveille, les neuf
artistes étaient fières de leur oeuvre. On recommencera ! Le
19 décembre se déroule l’atelier carterie, au Mille-Club,
compte rendu et images au prochain numéro. Vous avez des
projets, réalisons les ensemble ; suivez les activités sur notre
site Internet. Renseignements : 09 50 13 49 89 ■

jeunesse@frv.fr

Bonnes fêtes et Bonne Année !

Familles Rurales
Association de Voisenon
17, rue des Ecoles
77950 Voisenon
Tél. : 09 50 13 49 89
Fax : 01 60 66 30 47
info@frv.fr - www.frv.fr

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

Visitez notre nouveau site web www.frv.fr !
FRV pour Familles Rurales Voisenon
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AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS 
DE VOISENON

91ème anniversaire de l’armistice de la guerre 1914-1918,
étaient présents le Maire, le Conseil Municipal, les enfants
du CME ainsi que de nombreux Voisenonais pour rendre
hommage à nos ainés morts pour la France. Monsieur
Alain LAMBERT fait  lecture du message du Secrétaire
d’Etat  chargé des Anciens Combattants. Une gerbe a été
déposée par les enfants suivies de la sonnerie aux morts et
d’une minute de silence. Les enfants du Conseil Municipal
ont chanté la Marseillaise dirigés par la  Présidente Mme
Agnès CALLOL. Cela fut  très apprécié. En fin de cérémo-
nie, tout le monde fut invité à se rendre au Mille-Club au
son de la Madelon. Vers 12h15, une trentaine de  person-
nes se sont rendue au restaurant  le cinq de brut accompa-
gnée de Monsieur le Maire et certains  membres du Conseil
pour  y déguster  un excellent  repas. 

Le Président A.LAMBERT

COMITÉ DE PARRAINAGE DES ANCIENS
Assemblée Générale extraordinaire

Lors de l’Assemblée Générale extraordinaire  du comité de parrainage des
anciens de  Voisenon,  nous avons  procédé à de nouvelles élections du
Comité  Directeur. 

En effet, suite à la démission de la Présidente, le bureau se compose main-
tenant de la façon suivante: 

Président : Mr Alain LAMBERT 
Vice-présidente : Mme Maité ORTEL
Trésorier: Mr François GERMAIN
Secrétaire: Mme Viviane LECONTE
Trésorière-adjointe: Mme Micheline KRAUSS
Autres membres : Mesdames Monique CHATOUILLAT, Mme Luisette VIOLA, Josette SAUVAGE, Emilie PIETKA, Marie Ange LE
MEUR, Pascale  POUILLON et Messieurs Michel GAUTREAU et Manuel DE PAIVA.  

Commémoration du 11 novembre 2009

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

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

JUDO

Dimanche 6 décembre 2009, à
DAMMARIE LES LYS, au gymnase
Jean ZAY , François BESSE a participé
à sa premiére compétition assisté et
coaché par Marjolaine, son profes-
seur.Une 3éme place, une médaille
et l’envie de continuer à progresser.

RANDONNÉES PÉDESTRE

D’HIVER-PRINTEMPS

Samedi 16/01/10 rdv 14h direction
Chartrettes, garennes et pâtures
dans le bois des bergeries (14km)

Dimanche 7/02/10 rdv 9h direction
St Fargeau-Ponthierry, le cours de St
Leu.

Samedi 13/03/10 rdv 13h30 direc-
tion Donmarie-Dontilly, dans les ravi-
nes du montois.

Dimanche 11/04/10 rdv  9h direc-
tion St Mammés, à l’assaut de la
montagne creuse.

Les rendez vous pour co-voiturage
sont à la maison des associations rue
des écoles à Voisenon.

Contact et renseignement auprés de
Sophie au 01 64 38 37 96. 

L’Association a tenu son assemblée
générale annuelle le jeudi 22
octobre à 20h30.

Les principaux objectifs d’éducation
sportive et de gestion ont été tenu.

L’équipe dirigeante a été reconduite.
Elle a élu son bureau le 19/11/09.Elle
s’est engagé à conduire cette saison
2009-2010 dans le même esprit
avec le concours de ses professeurs
et animateurs de sports en sachant
que le nombre d’adhérents est quasi
stable 122 pour 126 l’an passé. 

Il est encore possible de s’inscrire
pour les 2éme et 3éme trimestre dans les
différentes disciplines, judo, danse-
jazz, gym d’entretien, gym douce
sauf en tennis de table.
Pour cela contacter le président au
01 64 52 44 03 ou un membre du
bureau.

CONCOURS AMICAL DE BELOTE

Il aura lieu le samedi 6 février pro-
chain à 18h précises au mille club de
Voisenon.

Sous sa formule habituelle avec
dîner après les 2 premières man-
ches.

Au menu, apéritif, coucous,salade,
fromage, dessert, boisson.

Participation 17? par personne.

Lot à chaque joueur.

Changement de partenaire à l’issue
de chaque manche par tirage au
sort.

Buvette.

Inscription avant le 1er février  auprès
d’Emile MOULON au 01 60 68 93
38 ou J-F CARE au 01 64 52 44 03.

Pour les non joueurs de belote,
apportez vos jeux de sociétés préfé-
rés !

Les membres et le bureau de
l’A.S.C.V souhaitent de bonnes
fêtes de fin d’année aux adhérents
à leur famille et aux partenaires qui
la soutiennent . Rendez vous en
2010 pour une nouvelle année cor-
diale et sportive!

J-F  Caré

PORTES OUVERTES
Juste avant les vacances de Noël les professeurs
ont invité les parents a assister aux différents
cours. D’abord le tennis de table sous la conduite
d’Alain Pineau puis la danse-jazz avec Sandrine
ensuite le judo du mercredi avec Marjolaine mais
pas celui du jeudi en raison des chutes de neige.

Autour de rafraichissement offert en fin de cours
par le club, enfants, parents, animateurs et diri-
geants ont clôturé l’année 2009.
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ASSOCIATION VOISENON INFORMATIONS

Compte rendu de la 3ème Causerie 

Le vendredi 20 novembre dernier s’est déroulée notre 3ème causerie, avec son exposition, avec pour thème :

“La vie quotidienne au début du XXème siècle”.

Dès 15 heures l’exposition était ouverte et nous avons accueilli les classes maternelles et primaires de l’École de
VOISENON, accompagnées d’Isabelle Hoarau et de leurs institutrices. Beaucoup de souvenirs de famille ont été mis
en valeur par thèmes : enfance, scolarité, vie familiale et quotidienne, ...

Pour les jeunes enfants, ces objets exposés ont permis de faire des découvertes sur la façon de vivre à cette épo-
que. Pour  les adultes et les seniors, ce fut l’occasion de retrouver, parfois avec émotion, des souvenirs du temps
passé....

“L’objet surprise” annoncé, était presque dissimilé  à l’abri des panneaux au fond du Mille Club,  mais il a paru
dans toute sa splendeur et sa rareté : une 4 CV de 1951, entièrement restaurée par Thierry CLABEAU et remar-
quablement exposée avec tous ses équipements. Succès complet pour tous les visiteurs.

A 18H30, une quarantaine de personnes ont suivi attentivement les projections et les commentaires de Brigitte
PIGNATELLI, à qui nous devons l’initiative de cette journée. Un exposé enrichi d’archives locales ou nationales,
comme des sources de l’INA, qui a été particulièrement apprécié. Quelques clichés sur les “commerces de l’ancien
temps” ont clôturé la séance.

Un grand merci à toute l’Équipe Patrimoine et tout particulièrement à Brigitte et à Thierry qui n’ont ménagé ni
leur temps ni leurs efforts pour assurer le succès de cette journée.

L’album photo est visible avec le lien suivant : 

picasaweb.google.fr/apineau77/3emeCauserie?authkey=Gv1sRgCIL8-Pv8jZvLswE&feat=email#

(Pour recevoir le lien par mail, merci de nous contacter : avipatrimoine@free.fr )  

En bref : Une assemblée générale de l’association est prévue courant janvier 2010. Des invitions seront adres-
sées aux membres et aux sympathisants. 

Une demande a été faite par un des membres de la carte briarde de fournir des scans des cartes postales du vil-
lage pour le salon annuel se tenant à Vaux le Pénil (il s’agit du salon de décembre 2010). Les contacts sont pris.

Une acquisition exceptionnelle est à signaler : deux lettres autographes signées de l’abbé de Voisenon ont été
proposées aux enchères sur un site bien connu. L’A.V.I n’était pas la seule intéressée ! Finalement une enchère pla-
cée dans les dernières minutes  a permis de l’emporter. Les scans de ces  lettres seront prochainement publiés  ainsi
que leurs versions dactylographiées.

L’A.V.I patrimoine souhaite, aux lecteurs de Voisenon-Village, aux habitants de Voisenon, aux adhérents et sympa-
thisants de l’association année aussi heureuse que possible. 
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Une Assemblée Générale a eu lieu le
21 novembre dernier.  Deux person-
nes ont donné leur démission
Messieurs Eric KREBBS (trésorier) et
Dominique RICARD (Président). Tous
les membres du bureau les remercient
pour leur dévouement et leur disponi-
bilité pendant toutes ces années.
Plusieurs personnes se proposent pour
les postes à pourvoir. Suite à un vote à

l’unanimité voici la nouvelle composi-
tion du bureau :

Président : 
Monsieur Christophe THERY

Vice-Président : 
Monsieur Dominique RICARD

Secrétaire : 
Monsieur Francis THERY

Trésorier : 
Monsieur Fabrice BRAOUEZEC

Membres : 
Messieurs Gérard BLONDEL, Gérard
LACROIX, Christian MERLAEN et
Benoît FOUCHER.

Il sera organisé un LOTO le 14 février
2010 à 14h au Mille-Club.

ASSOCIATION SPORTIVE DE VOISENON (A.S.V.)
Nouveau bureau à l’AS VOISENON

RÉSEAUX
INFORMATIQUES

VIDÉOSURVEILLANCE

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

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES 2009

ADPEVM - Marché de noël 2009
Le marché de noël a ouvert ses portes le samedi 5 décembre
dans la salle du mille Club de Voisenon et a remporté un franc
succès.
Cette manifestation a été préparée par tous les adhérents de
l’Association Des Parents d’ Elèves. 

Les professeurs et le personnel des éco-
les ont aidé les élèves afin que chaque
enfant puisse exposer son objet réalisé
à l’école. 
Une vingtaine d’exposants étaient au
rendez vous : paniers gourmands,
bijoux, patchwork, objets en bois, car-
tes de vœux, ardoises, macarons,
livres.
Les enfants ont eu la joie de voir le Père
Noël et ont pu se faire photographier
avec lui. 
Les bénéfices de ce marché de noël seront reversés aux écoles.
Les petits et les grands sont repartis enchantés et attendent avec impatience le
marché de noël 2010.

Association Des Parents d’ Elèves de Voisenon et Montereau sur le jard
Mme Robert Nathalie
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Le 18 décembre
On devait chanter devant les copains mais la neige a tout
chamboulé !!
Plus de car, donc des vacances anticipées pour certains.
Alors ceux qui étaient là ont sorti les après-ski, les bonnets
et les gants et ont fait des boules de neige et des bonhom-
mes de neige.
On chantera à la rentrée !!!!
En attendant bonnes vacances et bonnes fêtes de fin d’année

Les enfants et l’équipe pédagogique

✐✐✐✐✐

Rentrée 2009/2010 à l’Ecole 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

✐✐✐✐✐

Escrime à l’école J. Auriol
Ce sont les CE2 qui commencent leur initiation à l’escrime avec Ludovic Courtillat, maî-
tre d’armes .Les élèves portent juste une seule protection car cette année ils utilisent des
fleurets en plastique. Voici des photos.

ÉCOLE JACQUELINE AURIOL

ÉCOLE CONSTANT DUPORT
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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 potager : 
C’est le moment de poursuivre le bêchage, les intempéries
auront encore le temps d’affiner les grosses mottes
Tailler la vigne et les fruitiers s’il ne gèle pas
Elaguer les arbres devenus encombrants
En Février commencer les apports d’engrais
Placer à la lumière et à la chaleur les semences de pomme
de terre pour les faire germer.

Au jardin d’ornement : 
Planter les rosiers et arbustes à fleurs à racines nues mais
seulement s’il ne gèle pas.
Pailler vos camélias, vérifier les géraniums entreposés à
l’abri, terminer la taille des hortensias.
Vérifier les dahlias remisés l’hiver et les mettre en végéta-
tion pour prendre de l’avance sur l’été.

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 !

L’Association Comité LUCANO organise une soirée italienne au Mille Club le samedi 6 mars 2010
Pour renseignements et réservations, appeler le 01.64.52.31.71

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 10 janvier : St GERMAIN-LAXIS
Dimanche 17 janvier :  MAINCY
Dimanche 24 janvier : VOISENON
Dimanche 31 janvier : RUBELLES
Dimanche 7 février : MOISENAY 

(Messe des Familles du KT,
Accueil des futurs baptisés)

Dimanche 14 février : AUBIGNY
(Pastorale de la santé)

Dimanche 7 mars : MOISENAY
Dimanche 14 mars : ST GERMAIN-LAXIS

(Messe des Familles du KT)

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
Proverbes :  

Aube claire à Saint Vincent, beaucoup de fruits pour tout le monde.
Février et Mars trop chauds mettent printemps au tombeau

L’or du soleil en janvier est or que l’on ne doit envier



CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2009
Mercredi 11 novembre 2009, nous avons célébré la
commémoration des anciens combattants de la guerre de 1914
- 1918 où de nombreux villageois et enfants ainsi que le Conseil
Municipal des Jeunes se sont joints. Puis nous nous sommes
rendus au Mille Club afin de remettre les différents prix. Les
membres du CMJ ont remis les médailles du travail suivantes : 

Médailles d’argent (20 ans) :
Mme Mireille MENTION, Monsieur Pascal PROISY, Monsieur
Rémy LORILLEUX

Médailles de Vermeil (30 ans) :
Madame Thérèse FONTANARI, Madame Véronique, Madame
Sylvie GUILLOUX

Médailles d’or (35 ans) :
Madame Béatrice FERREIRA DE OLIVEIRA, Monsieur Christian
HEDRICH

Médaille grand or (40 ans) :
Madame Marie-José CREUZET
Puis  les récompenses aux sportifs qui sont :
Céline PINEAU, qualifiée aux championnats nationaux A à
VILLEMANDEUR (45) sortie en poule, en individuelle mais quart
de finaliste en double
Thomas DELAQUAIZE, à MAROLLES SUR SEINE a été battu en
1/4 de finale puis a gagné en barrage se qualifiant ainsi pour les
championnats nationaux B à VERSON (14) où il a atteint les 1/4
battu par le futur championnat de France
De plus, il a été remis à Monsieur Alain PINEAU une récompense
afin de le remercier de son implication. En effet,  il est au tennis
de table depuis 20 ans à l’ASCV dont 4  à s’occuper des jeunes.
Une récompense a été offerte à Monsieur Gérard BLONDEL qui
a été sacré Champion Départemental de sa catégorie de
+ 60 ans 
Félicitation à tous !!!!!
Puis s’est suivi le traditionnel verre de l’amitié.
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Nous vous proposons 
une soirée CABARET 

à la « Coupole des Anges »
de Bussy (89) 

pour le spectacle 
« QUE DU BONHEUR » !!!

LE 13 FEVRIER 2010
DEPART DU CAR A 17H30

DEVANT LA MAIRIE 
(19H30 SUR PLACE)

Transport pris en charge par
l’AFCO

ATTENTION LES PLACES SONT LIMITEES : 50 PLACES SONT PREVUES

INSCRIPTION AVANT LE 13 JANVIER 2010 :

Nom : ............................................................................ Tél. : .........................................

Adresse : ..............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Nbre de personnes Voisenon .......................... x 69,00 € = ................

Nbre de personnes Extérieur ........................... x 80,00 € = ................

Chèque à l’inscription à l’ordre de l’AFCO avant le 13 janvier 2010

MENU PRESTIGE

Kir royal et ses gougères / 
Bourgogne pendant le repas

Veau au foie gras 
et son verre de Montbazillac

Filet de canette et sa garniture de légumes

Brie de Meaux et Chaource avec salade

Baccara croustillant au caramel, glace et pralin

Café



NoëlNoël
pour lepour les 0 à 5 anss 0 à 5 ans

pour pour 
leles 6 à 10 anss 6 à 10 ans

Samedi 12 décembre, l’arbre de noël des tous
petits a eu lieu dans la salle du Conseil Municipal avec la présence de nombreux

parents. Ils ont pu regarder un dessin animé dédié à noël. Puis ce fut l’arrivée du Père Noël qui a distribué des
sachets de bonbons ainsi que les bons d’achats. Un goûter fut offert. Alors on vous dit à l’année prochaine !

Dimanche 13 décembre, une cinquante d’enfants ont pu assister à la
représentation des étoiles du cirque de PEKIN. Un bus les a emmené et
direction le spectacle ! Puis, avant de remonter dans le bus pour rentrer
à VOISENON, une surprise les attendait… En effet, le Père Noël les a
accueilli et leur a remis leur sachet de bonbons ainsi qu’un goûter. Tout
c’est bien passé et vivement l’année prochaine pour d’autres 
surprises !!!!!!


