


GALETTE DES ROIS
Le dimanche 10 janvier a été organisée la
Galette des rois en partenariat avec le Comité
de parrainage ainsi que de l’aide du Conseil
Municipal des Jeunes pour le service. Malgré
un temps neigeux, une soixantaine de person-
nes ont dégusté la traditionnelle galette
accompagné de cidre et ont pu danser grâce
à l’orchestre DAC MUSIC. Une bonne
ambiance régnait. Alors rendez vous à l’année
prochaine où l’on souhaite une participation
encore plus grande.

Calendrier des manifestations prochaines

Le 27 mars, le Conseil Municipal des
Jeunes organise un loto au Mille Club
à 20 h afin  d’acheter un défibrilla-
teur pour la commune, alors nous
comptons sur votre présence !!!

Le 4 avril la Commission Enfance
organise la traditionnelle châsse
aux œufs de Pâques souhaitant
autant de participation que l’an-
née dernière. Alors les enfants
venez avec votre panier pour la
récolte des œufs. 

Le 29 mai le Conseil Municipal des Jeunes
organise un repas champêtre dans le village
avec un concours de pétanque. Pour de plus
amples informations, un article paraîtra afin de
vous expliquer plus clairement le fonctionne-
ment de cette journée. 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES • CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES • CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
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Chers amis,  

D ans mon  édito du mois de  janvier je
vous annonçais la fin du projet de la

ZAC du Jard  mais c’était sans compter sur le développement nord de
l’Agglomération de Melun ; le projet de développement urbain du
plateau nord et des terres de Montaigu se profile bientôt à notre porte ;
heureusement le contournement nord de cette zone  par la RD 605 va
ceinturer notre commune par une 2* 2 voies bordée d’une bande boisée
ce qui empêchera une augmentation de fréquentation de notre
territoire.

Le projet prévoit à la fois  le déplacement de la D35 avec un pont
enjambant la RD605  empêchant ainsi toute migration sur le centre de
notre commune et le déplacement de la D471 passant par le cœur de la
Ferme entre les salles de réceptions du Pigeonnier..... Ne t’inquiète pas
Victor nous n’autoriserons pas cette implantation et avons proposé un
autre tracé plus Rubellois ...

Le seul inconvénient qui subsiste c’est le projet d’un rond point sur la
RD605  afin de desservir à la fois la ZAE de Rubelles et les logements de
la plaine de Montaigu. Le point positif c’est le déclassement de la rocade
nord en boulevard urbain. 

Le Conseil Municipal va donc défendre le tracé de la D 35, la proposition
modificative de déplacement de la D 471 et se battre pour que le rond
point de la RD605 n’apporte  pas de nuisance à la commune.

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 25 mars 2010 (4ème jeudi)
Jeudi 22 avril 2010.

Passage de la balayeuse : 
Mardi 30 mars 2010
Mardi 27 avril 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).

**
*

ELECTIONS RÉGIONALES

1er tour : dimanche 14 mars 2010
Ouverture du bureau de vote entre 8h et 18h.

2e tour : dimanche 21 mars 2010
même horaires.
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• ETAT CIVIL •

• URBANISME •

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

01/10 18/01/2010 AUPY Joël 6 allée des Bleuets Installation système solaire

02/10 22/01/2010 ACHEEN Patrick 53 rue des Closeaux Remplacement porte garage

03/10 29/01/2010 LANDRY Yves 42 rue des Closeaux Modificatif clôture

04/10 01/02/2010 DILLON Nicolas 19 Les Chaumières Pose d’un vélux

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

01/10 14/01/2010 CALLOL/LEMEURS 32 rue des Oliviers Aménagement combles

Permis de construire 2010

Déclarations préalables 2010

• 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’en-
treprise.
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 Amaury, Daniel, Alain LECLERC, né le 27/12/2009, fils de
Lionel LECLERC et de Delphine ALLARIA.
Naissance de Sabi, Nassim DEBBOUZA, né le 14/01/2010, fils de Mohamed
DEBBOUZA et de Samia TENNAH.
Naissance de Maÿlis, Nadia, Marie HENNEBIQ-CANIAUX, née le
04/02/2010, fille de Thierry HENNEBIQ et de Cédrine CANIAUX.

Félicitations aux parents

Sauvegardez votre patrimoine (ne concerne que
les constructions avant 1940) grâce au label
Fondation du Patrimoine.
Vous êtes propriétaires d’un élément bâti du
patrimoine populaire de proximité « ferme,
maison de caractère, pigeonnier, lavoir, mou-
lin...) que vous souhaitez restaurer ?
La Fondation du Patrimoine, grâce à son label
vous permet de bénéficier :
- de conseils personnalisés pour la mise en

œuvre de votre projet de restauration
- de déductions fiscales incitatives
- d’une subvention complémentaire.

Qui est susceptible d’obtenir
le label ?

- Personne physiques assujetties à l’Impôt sur le
Revenu.

- Sociétés translucides (G.F.R,S.C.I, S.N.C,...)
sociétés transparentes (copropriétés), indivi-
sions, sous certaines conditions.

Sur quels types d’immeubles ?
- Les immeubles non habitables constituant le

patrimoine de proximité.
- Les immeubles habitables les plus caractéristi-

ques du patrimoine rural.
- Les immeubles habitables et non habitables

situés dans les Zones de Protection du
Patrimoine.

Pour quels types de travaux ?
Travaux extérieurs de qualité à réaliser afin de
sauvegarder le bâtiment dans ses caractéristi-
ques d’origine (toiture, façade, huisseries).

Une grande souplesse
- Pas d’exigence d’ouverture du bâtiment au
public. En revanche, depuis la voie publique,
l’immeuble doit présenter la majorité de ses
parties les plus intéressantes au plan architectu-
ral (pour un immeuble habitable, sa façade
principale doit être visible).
-Libre choix des artisans ou entrepreneurs effec-
tuant les travaux
-Les honoraires d’architecte entrent dans le
cadre des dépenses éligibles.

Une réunion en Mairie sera programmée le
vendredi 2 avril 2010 à 19 heures pour toutes
les informations complémentaires que vous
souhaitez obtenir. Si vous êtes intéresses merci
de retourner le coupon réponse ci-dessous en
Mairie avant le 15 mars 2010.

PROPRIÉTAIRES PRIVÉS

✂
Madame, Monsieur ...................................................................

assistera(ont) à la réunion du 2/4/2010.
Adresse ...............................................................................................

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

• DOTATION DE COMPOSTEURS INDIVIDUELS •
Le SMITOM s’est lancé dans un projet de réduction des déchets à la source
depuis le début de l’année 2009. L’objectif de cette opération est la stabili-
sation des quantités de déchets produits par habitants, et à terme la diminu-
tion de ces tonnages.
L’une des premières actions à entreprendre est la dotation en composteurs
individuels et l’accompagnement des habitants volontaires pour composter.
Ce projet est subventionné par le Conseil Régional et l’ADEME. Cette sub-
vention permet au SMITOM de vendre aux habitants les composteurs à un
tarif préférentiel
Composteur bois de 300 litres : 26€ Composteur bois de 600 litres : 33€
Composteur plastique de 300 litres : 18€ Composteur plastique de 600 litres : 28€
Afin de cibler les personnes intéressées par une dotation future, la commune
souhaite connaître les gens susceptibles d’adhérer à ce projet. Merci de bien
vouloir vous faire recenser en Mairie en téléphonant au 01.60.68.29.00.
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ZZZZoooooooommmm    ssssuuuurrrr     uuuunnnn    aaaannnnnnnnoooonnnncccc eeeeuuuurrrr

La Municipalité remercie les annonceurs 
qui lui ont fait confiance

L’entreprise MAGNE,  domiciliée  au 62 bis rue des trois
Moulins à MAINCY 77950 depuis 2002,  est une entre-
prise familiale créée en 1996. 

Son représentant, Alexis MAGNE, artisan plombier chauf-
fagiste, est spécialisé dans les installations sanitaires tel-
les que la pose de baignoires, de robinetteries, d’ensem-
bles meubles vasques,  d’hydrothérapies, d’appareils pour
personnes à mobilité réduite, de faïence, de carrelage, la
création et le raccordement de cuisines équipées, l’instal-
lation d’arrosages automatiques, de tout à l’égout, de fos-
ses septiques, de cuves récupérateur d’eaux pluviales et la
création de réseaux VMC et également spécialisé dans les
installations chauffage telles que la pose de chaudières
murales ou sur pieds, l’installation de chauffages cen-
traux, de pompes à chaleur air/eau, de ballons sanitaires
nouvelles énergies, de planchers chauffants et les ramona-
ges de conduits cheminée. 

Depuis 2009, Alexis MAGNE propose également ses multiservices (petite menuiserie, électricité, iso-
lation, entretien jardin, serrurerie, petite maçonnerie...) que vous pouvez découvrir sur son site inter-
net entreprisemagne.info. 

N’hésitez pas à contacter Alexis MAGNE au 01 60 68 69 81 ou 06 08 54 18 00 
par fax au 01 60 68 32 35 

ou encore par mail alexismagne@aol.com

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

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
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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 11 FÉVRIER 2010

Le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni dans la
salle du conseil sur la convocation de Monsieur Jacques
LELOUP Maire, le jeudi 11 FEVRIER 2010 à 18H30

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

Absents excusés : Mrs LENTZ, RUMEAU donnant pouvoir à
Mr RICARD. 

Secrétaire de séance : Mr RICARD Dominique.

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

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

Approbation à l’unanimité du compte rendu de la séance du
10/12/2009.

CONTRAT TRIENNAL DE VOIRIE :
Mr le Maire rappelle les 3 projets du contrat triennal de
voirie :

- La requalification de la Place du 14 juillet, de son lavoir et la
création d’un cheminement piétonnier le long du ru de
Voisenon.

- La réfection des trottoirs et diverses créations dans le
lotissement du Gué du Jard.

- La réfection des trottoirs dans le lotissement des
Chaumières.

Que la Commune réserve une enveloppe budgétaire de
400 000 €.

Mme THOMAS demande si la liaison douce de la rue des
Fontaines est incluse dans la demande de contrat triennal ?
Mr LE MEUR explique que le mode de demande de contrat
triennal a changé, qu’avant de déposer le contrat il faut faire
une demande de subvention mentionnant l’enveloppe
budgétaire réservée à ce projet.

Le Conseil demande qu’une concertation soit faite avec les
riverains concernés par ce projet avant de prendre une
décision.

Mme CALLOL nous informe qu’elle aussi est contre la liaison
douce.

Mr le Maire explique que les subventions seront moindres, s’il
n’y a pas de liaisons douces. Par 13 voix pour, la délibération
est approuvée.

Mr BRAOUEZEC vote contre  la demande de subvention.

QUESTIONS DIVERSES

➣ Mme CALLOL nous fait part des projets de la Commission
Jeunesse. Que le 27/03/2010 un loto est organisé et que la
recette servira à acheter un défibrillateur pour la
Commune. Que le CMJ va pouvoir aller visiter l’Assemblée
Nationale, cette sortie se fera un mercredi d’Octobre.

➣ Mr VOREPPE demande quand le lampadaire endommagé
de la rue des Bleuets allait être remplacé ? Mr LE MEUR lui
répond qu’il est commandé, que FORCLUM ne devrait pas
tarder à intervenir.

➣ Mr RICARD nous informe que la course de voitures à
pédalier se déroulera le 11/04/2010.

➣ Mme THOMAS nous informe qu’une pétition peut être
signée pour le maintien de l’hôpital sur Melun. Cette pétition
est à l’initiative de la ville de Vaux le Pénil.

➣ Mr BRAOUEZEC demande où en est la commande de la
saleuse ? Mr LE MEUR l’informe qu’elle doit arriver semaine 7.

➣ Mme FEUILLET nous avise que rue des Closeaux, il reste des
branchements en plomb. Mr LE MEUR lui répond qu’ils seront
remplacés lors du renforcement de la canalisation.

Mr LE MEUR nous informe qu’un protocole avec Rubelles
allait  être signé concernant l’utilisation du Columbarium.
Que dès que le columbarium sera utilisé à 50 % de sa
capacité, la Commune de Rubelles s’engage à en construire
un nouveau. Que le coût d’entretien sera de 50 % pour
chaque Commune.

La séance est levée à 20H00.

ELECTRICITÉ
GÉNÉRALE

Patrice VATIN
24, Rue Grande

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

Mobile : 06 09 91 21 91
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Les Associations

COMITÉ DE PARRAINAGE DES ANCIENS
REPAS DE PRINTEMPS

DIMANCHE 28 MARS 2010 au Mille-Club à 12 h 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

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

Menu : 

Brochette marinée

Confit de canard à la toulousaine

Fromages et son bouquet de salade.

Assortiments de  tartes aux fruits

Vin blanc et vin rouge

Café

Prix du repas : 25 euros

inscriptions auprès

de Mr Alain LAMBERT

tel : 01 60 68 59 47 

avant le 20 mars 2010.
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ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE 
DE VOISENON (A.S.C.V.)

SOIRÉE BELOTE
Le concours amical du 6 février a ras-
semblé 32 joueurs .En 5 manches
Claude MARETEAU de Voisenon l’a
emporté avec 5301 points suivi de
Séverine MACADOU 5093 et de Janine
NOVAK 5024.

Le concours s’est disputé dans une sym-
pathique ambiance agrémenté  d’un
dîner couscous préparé et servi  par
l’équipe  AS.C.V.

Les organisateurs remercient les com-
merçants de Voisenon qui ont offert des

lots en particulier : les restaurants Cinq
de brut et Petit Voisenon ; la
Boulangerie artisanale ; la Menuiserie
de Voisenon ;  Mr A.BOBIN de la société
du Tour ainsi que Fabrice BRAOUEZEC
d’ ADMF .

RANDONNÉE PÉDESTRE

Le dimanche matin , après le tapis vert
de la belote , c’était les bords de Seine
par St Fargeau où une vingtaine de mar-
cheurs se sont retrouvés autour de
Sophie pour une boucle verte.

Prochaines sorties : samedi 13/03/10
rdv 13h30 maison des associations de
Voisenon puis direction Donmarie
Dontilly.

Dimanche 11/04/10 rdv 9h idem , direc-
tion St Mammés. 

Dimanche 9/05/10 rando gourmande
de l’Orvanne. 

Sur inscription (avant le 6 mars) et avec
participation. Contact et renseignement
auprès de Sophie au 01 64 38 37 96.

J-f Caré
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INDIVIDUELS DE TENNIS DE TABLE UFOLEP B
CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL DU 17 JANVIER 2010 À VULAINES-SUR-SEINE

Cette année, onze jeunes ont représenté l’ASCV dans cette compétition annuelle. 7 ont pu sortir de
poule ce qui est le meilleur résultat jamais obtenu par notre club.

Malheureusement pour 6 d’entre eux, l’aventure s’est arrêtée très vite.

A noter cependant les excellentes prestations des doubles benjamins puisque Théo et Quentin d’une
part et Bastien Louis d’autre part ont atteint les quarts de finales.

Cette année, c’est Louis Lacassagne qui s’est hissé sur le podium en benjamin battu en demi-finale par
le futur champion de Seine-et-Marne.

Au terme de cette compétition, l’ASCV comptera 3 représentants au championnat régional qui aura lieu
le 21 mars à Morygny-Champigny dans l’Essonne.

Thomas Portais en catégorie Cadets, Alexis Oliveira en catégorie Minimes, Louis Lacassagne en catégo-
rie Benjamins.

INDIVIDUELS DE TENNIS DE TABLE UFOLEP A
CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL DU 24 JANVIER 2010 À PROVINS

2 joueurs représentaient l’ASCV.

En catégorie juniors Thomas Delaquaize est allé jusqu’au barrage, malheureusement pour une place il
n’a pas pu se qualifier, il est néanmoins premier remplaçant.

En catégorie Dames Cécile Pineau parvient en finale du double mixte et en demi finale du simple, ce
qui lui permet d’être qualifiée.
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ASSOCIATION VOISENON INFORMATIONS

Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 2009 
de l’AVI Patrimoine

du vendredi 22 janvier 2010 à la Maison des Associations

Président de séance : Daniel JAMES
Secrétaire de séance : Maïté ORTEL

1/ COMPTES RENDUS

DES PRÉCÉDENTES ASSEMBLÉES :
Lecture a été faîte des CR de l’assemblée générale ordi-
naire du 23 octobre 2008 et de l’assemblée extraordinaire
du 22 janvier 2009 (modifications des statuts).

2/ RAPPORT D’ACTIVITÉS 2008-2009 : 
RAPPORTEUR D. JAMES PRÉSIDENT :

Au cours de cet exercice nous avons financé la création
d’un nouveau logo.
Pour la première fois 3 causeries ont été proposées:
a/ “Spectacle du bi-centenaire de la Révolution en
1989” Projection du film, au Centre du Jard, avec la par-
ticipation de Joël Robiteau, Chantal Gotreau et de
nombreux voisenonais “artistes” de ce moment histori-
que.
La réalisation d’une plaquette souvenir a été proposée
avec l’aide de Joël et de Chantal.
b/ “Journée du Patrimoine 2006 au Centre du Jard”
Film de Claudine Caré qui a été présenté au “Mille
Club”.
c/ “Les objets de la vie quotidienne au début du
XXème siécle”: Causerie à l’initiative de Brigitte Pignatelli
qui a mis en place une exposition très réussie qui rassem-
blait de précieux souvenirs familiaux. Un autre “objet”
d’importance a eu beaucoup de succès, celui d’une 4CV
restaurée par Thierry Clabeau.
Dans l’après-midi les enfants de l’Ecole de VOISENON et
leurs enseignants sont venus poser de nombreuses ques-
tions.  A 18H30 Brigitte nous a projeté et commenté un
film INA sur les “Vieux Métiers”.

3/ JOURNÉE DU PATRIMOINE 2009
AU CENTRE DU JARD : 

Cette animation annuelle, que nous organisons depuis
1997, a eu beaucoup de succès et nous avons accueillis
plus de 200 personnes à l’exposition et sur le circuit du
parc. 

Rapport d’activités approuvé.

4/ RAPPORT FINANCIER ; 
RAPPORTEUR ALAIN PINEAU, TRÉSORIER : 

Pour cet exercice 2008-2009 nous n’avons pas eu de sub-
vention de la Commune et le bilan se traduit par un défi-
cit.

La demande de subvention pour 2010 est de 650 euros. 

Rapport d’activités approuvé.

5/ RENOUVELLEMENT DES ADMINISTRATEURS : 
Le tiers sortant de 4 administrateurs a été réélu à l’unani-
mité : D.James, N.Muller, Cl.Caré, H. Bécard.

6/ PROJETS D’ANIMATION 2010 
ET QUESTIONS DIVERSES :

- Acquisition de 2 lettres autographes de “l’Abbé de
Voisenon” ( P.Krakowski, enchères sur internet) Projet
d’article.

- Restauration du sas d’entrée de la glacière avec le
conseil du CAUE de Seine et Marne. ( Henri Bécard). 

- Cartes postales d’hier et photos d’aujourd’hui du
Village. Etat comparatif.

- “La Carte Melunaise” cartes postales anciennes de
Voisenon et Exposition 2010 à Vaux-le-Pénil.

- Journée du Patrimoine 2010 : panneaux d’exposition
à rénover.

- Parcours historique “au coeur du village”. 

- Découverte de la première source du rû du Jard au
“Petit Jard”.

- Reliure de la collection des 145 mensuels des “4
SAISONS”.

- Plaquette sur les “ poilus du Monument aux morts
de Voisenon”. Edition des “BMS” de Voisenon.

- Archives Historiques du Château du Jard : contact
avec Mr VILETTE Directeur du Centre APF.

- Restauration du “Petit lavoir” de la rue du Moulin. 

Tous ces projets nécessitent  beaucoup de recher-
ches, de préparation de documents,...etc Toutes les
bonnes volontés seront les bienvenues.
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Les Associations

Il y a quelques mois deux lettres autographes de l’abbé de Voisenon ont été acquises 
par l’AVI patrimoine sur un site d’enchères.

Une des lettres semble être un brouillon de celle présentée ici. 
Il est donc probable qu’aucune n’ai été expédiée. Le destinataire est inconnu.

Paris ce 1er 8bre 1760.

J’ai connaissance, monsieur, de la pièce de vers dont vous

me faites l’honneur de me parler, l’académie y a

admiré beaucoup de beaux morceaux. Je suis charmé

d’apprendre qu’elle soit de vous. Il me parait qu’il est

un peu tard pour la faire imprimer ; à peine se souvient on

à présent de la pièce qui a été couronnée mais la vôtre

tiendra une place honorable dans votre recueil. Vous avez

trop de talent pour ne pas l’exercer souvent. Je vous

prie, Monsieur, de vouloir bien demander à messieurs les

curé de Capelles une copie de ma prise de possession

de mon Prieuré de Maupas ; S’ils ne l’avaient

pas  on la trouverait sans doute au secrétariat de

Lisieux. J’en ai absolument besoin pour me défendre

contre un escamoteur de bénéfices qui veut s’approprier

une chapelle dépendant de mon prieuré et qui y est

réunie depuis plus de deux cents ans. Je tâcherai de lui

épargner la peine de desservir cette chapelle et je lui

ferai voir que je sais défendre et soutenir mes droits. Il ya 

(et c’est à la honte de notre état) des ecclésiastiques qui

flairent des bénéfices comme des chiens de chasse

éventent un lièvre. J’espère que le mien ne sera pas forcé.

J’ai l’honneur d’être vu tous les sentiments que je vous dois,

monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur.

C . de 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



Les Ecoles
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A l’école J.Auriol, dans le cadre de notre projet d’école, nous
collectons les cartouches d’encre vides, les téléphones porta-
bles hors d’usage et les piles usagées.

La société LVL qui récupèrent nos cartons de cartouches
d’encre vides et téléphones, nous fait savoir qu’en 2009, elle

a reversé 62 500€ à La Fédération des Maladies Orphelines.
Nous continuerons donc cette action.  

De plus, actuellement nous participons à la collecte des «
Pièces Jaunes », et nous remercions toutes celles et ceux qui
donnent.

ÉCOLE JACQUELINE AURIOL

ÉCOLE CONSTANT DUPORT

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
La journée des bonnes affaires !

L’Association des Parents d’Élè-
ves de Voisenon et Montereau
sur le Jard, a  organisé, le
dimanche 7 février dernier,
une grande Bourse aux jouets
et vêtements d’enfants.

De nombreux exposants se
sont retrouvés dans la salle du Mille-Club de Voisenon pour une journée placée sous
le signe de la détente et de la convivialité.

Merci à tous pour le bon déroulement de cette journée !
L’ADPEVM

Des solutions !!!
L’hiver nous réserve quelques surprises. 

Dans les tous pre-
miers jours de jan-
vier, les enfants sco-
larisés à Voisenon
n’ont pu se rendre à
la cantine faute de
transport.

Comme il en avait été
décidé en syndicat
scolaire, les enfants

ont pique-niqué sur place
sous la surveillance du per-
sonnel municipal. 

Ces moments exceptionnels
ont enchanté les élèves.  

✐✐✐✐✐

Un spectacle au mille club
Comme chaque année
toute l’école de Voisenon
se rend au Mille Club pour
assister à un spectacle.
Cette année la compagnie
Oiseau nous a présenté «
Eole, Maître des Vents ». Un
spectacle d’éveil aux arts de
la danse et de la musique. 

Sortie au Musée de Melun 
et participation à un atelier sculpture

Dans le cadre de notre
projet d’école, les élè-
ves de GS, CP et CE1
bénéficient du pro-
gramme « les beaux
arts au Musée ». C’est
l’occasion de décou-
vrir à travers le thème
de la sculpture cette
année, des œuvres
exposées au musée de
Melun et  de devenir le
temps d’un atelier un
artiste en herbe. 

INFO
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Au jardin d’ornement : 
LLeess  fflleeuurrss
- Plantez des vivaces (lupin, rose trémière, hémérocalle...) dans les mas-
sifs, rocailles et plates-bandes.

- Plantez les bulbes d’été en commençant par les bulbes les moins sen-
sibles au froid : hémérocalles, crocosmias, glaïeul et lis. Déposer au
fond du trou un lit de sable ou de graviers pour le drainage et une
poignée de terreau bien décomposé. Pour les autres bulbes comme
les dahlias, attendez fin mars début avril.

- Divisez les touffes de vivaces trop denses.
- Bouturez les dahlias en prélevant les jeunes pousses d’une dizaine de
centimètres.

- Nettoyez les vivaces en éliminant les parties mortes.
- Binez le sol autour des plantes et éliminez les mauvaises herbes.
- Mettez de l’engrais spécial pour les hortensias. Certains sont propo-
sés avec de l’intensificateur de couleur.

- Désherbez les massifs en prenant soin de bien retirer les racines des
mauvaises herbes.

- Griffez les massifs pour décompacter la terre.
- Taillez les rosiers à la fin du mois et grattez le sol au pied. Rabattez
à trois yeux ou cinq pour les rosiers buissons plus âgés. Le dernier

œil doit être dirigé vers l’extérieur. Apportez leur de l’engrais.
Supprimez également les gourmands qui pointeraient leur nez !

- Protégez les jeunes pousses contre les escargots et les limaces en
entourant vos plantes de sciure de bois ou de cendre.

Au potager :  
- Plantez les pommes de terre précoces dans une terre préparée et
riche. Il est possible d’ajouter de l’engrais au fond du trou si vous
n’avez pas enrichi la terre avec du compost ou de fumier 

- Semez sous châssis, les navets, les carottes, les radis, les laitues de
printemps.

- Semez les aromatiques comme la ciboulette, le persil ou l’estragon.
- Divisez les pieds de ciboulette, de menthe ou de rhubarbe.
Au jardin fruitier : 
- Taillez.
- Eliminez les bois morts.
- Coupez les plus vieilles branches de vos groseilliers.
- Taillez les poiriers, pêchers et pommiers.
- Taillez le serment de vigne ayant fructifié et coupez le rameau de
remplacement à deux yeux.

- Plantez les arbustes à petits fruits comme les framboisiers, cassissiers
ou groseilliers.

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

(Messe des Familles du KT)
Dimanche 21 mars : MAINCY
Dimanche 28 mars : VOISENON (Rameaux)

(Messe des Familles du KT)
Dimanche 4 avril : MAINCY (Pâques) (1ères communions)
Dimanche 11 avril : AUBIGNY
Dimanche 18 avril : MOISENAY
Dimanche 25 avril : RUBELLES
Dimanche 2 mai : MOISENAY
Dimanche 9 mai : ST GERMAIN-LAXIS

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 :  
Pâques ne viennent jamais sans feuilles.
Autant de brouillard en mars autant de gelées en mai.
Fleur d’avril ne tient qu’à un fil.t

Amoureux du JardinAmoureux du Jardin
retrouvons-nous régulièrementretrouvons-nous régulièrement

pour échanger pour échanger 
nos conseils et astucesnos conseils et astuces



Samedi 12 février dernier a eu lieu la soirée
Cabaret où 45 personnes ont assisté à un
spectacle digne des plus grands cabarets.
Cette soirée débuta vers 20h30 et se ter-
mina vers 3h00 du matin. Toutes les person-
nes furent agréablement surprises par la
magie du spectacle, des danseurs et dan-
seuses, des costumes, des acrobaties et par
une magicienne dont elle nous a subjugué
par l’envol du piano. 
Personne n’oubliera cette magnifique ani-
mation. Alors peut-être à l’année prochaine
pour une nouvelle soirée !!!



Le Dimanche 11 Avril 2010 aura lieu le premier Grand
Prix de Voisenon. Ce grand Prix constituera la pre-
mière manche du Championnat de France 2010
des .... Voitures à Pédales.
En effet, la FEVP (Fédération Européenne des
Voitures à Pédales) et les clubs organisateurs ont
choisi notre village pour courir le premier Grand Prix
de la saison. L’AFCO s’est associée à cet évènement et
propose aux voisenonais de participer à cette journée
de fête. 
Pour cela, l’AFCO souhaite trouver des volontaires
pour : 
- réaliser une voiture, 
- entraîner une équipe de coureurs, 
- réaliser le plus beau stand, 
- trouver quelques commissaires de course, 
- ainsi que les membres du Jury.

En effet, toutes les équipes concurrentes seront
jugées par un Jury de voisenonais sur :
- la présentation artistique des équipages, 
- l’originalité du véhicule,
- la beauté des stands.

La réalisation du véhicule répond à un cahier des
charges très précis, mais ne revêt aucun caractère de
complexité majeure. Nous serions vraiment heureux
de l’aligner au départ. 
Aussi, si cette aventure vous tente, venez nous rejoin-
dre ! Nous avons tout l’hiver pour tout préparer. 
Pour découvrir les merveilleux bolides qui viendront
en découdre à Voisenon, vous pouvez surfer 
sur www.fevp.fr ou www.atol28.org
ou http://poisson.jp.free.fr/construction.html
ou bien encore 
http://assoc.pagespro-orange.fr/le-bief-alainleclair/ 
Pour nous aider, quels que soient vos talents : sou-
dure, couture, petite mécanique, mais aussi, vous les
sportifs, n’hésitez pas à joindre les membres de
l’AFCO :

Joël ROBITEAU 06 25 25 01 64 
Fabrice BRAOUEZEC 06 03 96 76 34 
Dominique RICARD 06 81 57 95 49

De plus, l’année dernière nous avions eu France
Télévision qui avait couvert cet évènement ainsi que
TVSud 77 Alors n’hésitez plus venez les voir !


