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La Municipalité remercie les annonceurs 
qui lui ont fait confiance

Caron Fermetures a été créée en juillet 2008.
Denis CARON, Gérant de la Société avec une expérience de 20 ans dans divers négoces de menui-
series.
Société de négoce de Fenêtres, Portes d’entrée, portes de garage, portails, clôtures, volets roulants et
battants en Bois - PVC - ALU.
Auprès du professionnel et du particulier, nous effectuons un devis gratuit avec prise de côtes sur
chantier. Un seul interlocuteur de la prise de commande à la fin de travaux.
Garantie décennale sur toutes nos réalisations. Nos gammes de produits nous les avons voulues de
très bonnes qualités et performantes.
Avec nos menuiseries, vous goûterez au confort d’une habitation bien isolée et participerez à la
réduction des consommations énergétiques des bâtiments. La modernité des techniques mises en
œuvre pour leur réalisation permet d’envisager une durabilité exceptionnelle.
Découvrez, avec confiance et sérénité, l’ensemble de nos produits. Ils vous accompagneront pour
longtemps dans vos réalisations les plus créatives.
Réduction d’impôt de 15% des dépenses réalisées. Plafond de 8000 € par personne seul et 16000 €

pour un couple marié ou pacsé.
Possibilité de voir des réalisations de travaux sur Voisenon et ses alentours.
Dernière réalisation école de Champagne sur Seine, changement de toutes les menuiseries.

CARON FERMETURES SARL
2 RUE DE LA RONCE FLEURIE
77950 VOISENON

TEL    : 09 75 82 23 23 
PORT : 06 68 79 69 91
FAX    : 01 64 09 69 76
Adresse Mail : caron.fermetures@orange.fr
Site Internet : www.caronfermetures.fr

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

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

CARON DENIS
Tél 06 68 79 69 91

Fax 01 64 09 69 76

FENETRES - VOLETS
PORTES D'ENTRÉE

PORTAILS
PORTES DE GARAGE...

caron.fermetures@orange.fr
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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 1er et 3ème samedi de 9h à 11h
hors vacances scolaires.

ASSOCIATIONS

Comité de parrainage des anciens :
Président Alain LAMBERT

Amicale des Anciens Combattants :
Président Alain LAMBERT

A.S.V Association Sportive de Voisenon :
Président Christophe THERY

A.S.C.V Association sportive et culturelle de Voisenon :
Président Jean François CARE

Association Familles Rurales :
Présidente Nicole MULLER

A.V.I Association Voisenon Informations Patrimoine :
Président Daniel JAMES

ADPEVM Association des Parents d’Elèves :
Présidente Véronique JOSE

L’Orangerie Association de gestion de la Chapelle :
Président 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 27 mai 2010 (4ème jeudi)
Jeudi 24 juin 2010.

Passage de la balayeuse : 
Mardi 25 mai 2010
Mardi 29 juin 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).

**
*

RÉSULTATS DES ELECTIONS RÉGIONALES

Inscrits : 835 • Votants : 417 • Exprimés : 395

Ont obtenu :

Valérie PECRESSE : 197 voix
Jean-Paul HUCHON : 198 voix.
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• ETAT CIVIL •

• URBANISME •

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

05/10 01/03/2010 MAU Yanika 20 rue des Ecoles Ouverture fenêtre

06/10 29/03/2010 DEVILLENEUVE C. 39 Les Chaumières Agrandissement garage

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

02/10 17/03/2010 JOSE Jacky 32 rue Grande Agrandissement pavillon

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 PITOU - BAVOL Kellia Jessy le 25/03/2010, fille de PITOU
Jessy et de BAVOL Tiphanie.

Félicitations aux parents

Décès de HERVEAUX Jacques le 16 février 2010.

Sincères condoléances à la famille

1350 œufs en chocolat ont été
trouvés ou gagnés dimanche 04 avril.
La pluie et vent froid n’ont pas arrêté
les nombreux enfants accompagnés
de leurs parents. C’est un moment
toujours aussi apprécié par les
familles de notre village. Un quizz à
travers Voisenon était organisé pour
les plus grands. Des jeux d’adresses
étaient prévus pour le plaisir de tous.
Cette année un concours de dessin
était organisé. Les gagnants ont eu le
bonheur de recevoir un gros sujet en
chocolat.

DEPLORABLE : Un gros moulage en
chocolat qui était prévu en
récompense pour le premier prix a
été volé le matin de la chasse aux
œufs. Nous déplorons fortement ce
vol causé par une personne sans
scrupule et très décevante de part
son comportement.

CHASSE
AUX ŒUFS
DE PÂQUES

2010

ATTENTION
Nous sommes aux regrets de vous annoncer que :

La CAMERATA Melun Val de Seine prévue le 22 mai 2010 à la Chapelle
de Voisenon est annulée.
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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 25 MARS 2010

Le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni dans la
salle du conseil sur la convocation de Monsieur Jacques
LELOUP Maire, le jeudi 25 Mars 2010 à 19h00

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

Absent excusé : Mr RUMEAU.

Absents : Mrs BONNAFI, LANDRY.

Secrétaire de séance : Mr VOREPPE Patrick.

************
Après lecture de l’ordre du jour, le Conseil délibère en séance
publique.
Approbation à l’unanimité du compte rendu de la séance du
11/02/2010.

COMPTES DE GESTION :
Les comptes de gestion 2009 dressés par le Trésorier Principal,
visés et certifiés par l’ordonnateur et déclarés que ceux-ci
n’appellent ni observation, ni réserve de sa part.

COMPTES ADMINISTRATIFS 2009 :
La section de fonctionnement fait apparaître un excédent de
clôture de 295 532,45 € et un déficit de 36 969,42 € en
investissement, résultat de clôture un excédent de
258 563,03 €. Le compte de l’eau fait apparaître un excédent
de fonctionnement de 13 917,93 € en fonctionnement et
3 744,00 € en investissement. La gestion administrative du

Maire est jugée conforme aux budgets et aux engagements
du Conseil Municipal qui l’approuve à l’unanimité de ses
membres présents ou représentés soit 11 voix.

AFFECTATION DU RÉSULTAT :
Suite au vote du compte administratif, le Conseil Municipal
décide d’affecter la somme de 137 969,42 € à la section
d’investissement.

VOTE DES 3 TAXES :
Mr le Maire rappelle que globalement sur l’ensemble des
taxes, la pression fiscale de Voisenon est inférieure à celles des
autres communes à quelque niveau que ce soit. Le Conseil
Municipal décide à l’unanimité d’augmenter les taux de 2 %,
ce qui fait un gain pour la Commune de 5 877 €. Les taux
2010 sont donc : taxe d’habitation 16,21 %, foncier bâti
16,27 % et foncier non bâti 52,26 %.

BUDGET 2010 :
Mme THOMAS nous présente le budget 2010 qui s’élève à
718 968 € tant en dépenses qu’en recettes en section de
fonctionnement et à 537 094 € en section d’investissement.
Afin d’équilibrer le budget le recours à un emprunt de
276 000 € est nécessaire.
Les grands travaux 2010 sont la continuité de l’enfouissement
des réseaux rue des Ecoles, le réaménagement de la placette
au cœur du village, le changement des portes et fenêtres de
l’école et l’acquisition d’un véhicule pour les services
techniques. Le budget est adopté à l’unanimité.

QUESTIONS DIVERSES

➣ Mr le Maire donne lecture du courrier de Mme VILLION concernant les modifications potentielles générées sur la Commune
par la  nouvelle rocade RD 1605 ainsi que par la création d’une ZAE Rubelles-Melun au Sud de Voisenon.

➣ Mr BRAOUEZEC demande si l’accès aux 3 horloges sera toujours possible ? Mr le Maire lui répond qu’il n’y aura aucun
changement.

➣ Mr RICARD demande quand sera posé le panneau 30 à l’heure sur le Chemin du Moulin ? Mr le Maire lui répond que
l’employé communal allait faire le nécessaire.

La séance est levée à 20H00.

Détail des articles 6574 Subventions Détail des articles 6574 Subventions
AFCO 13 000 € Conseil Municipal Jeunes 1 500 €

ASCV 7 100 € Amicale des Maires 200 €

Comité des Anciens 6 100 € L’Orangerie 800 €

Association Familiale 700 € Association Parents d’élèves 110 €

ASV Cyclisme 400 € SACPA 800 €

Anciens Combattants 500 € ASSAD RM 1 100 €

Coopérative Scolaire 320 € RIVAGE 100 €

AVI Patrimoine 200  €
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COMITÉ DE PARRAINAGE DES ANCIENS

Repas de printemps, le 28 mars 2010
C’est dans une ambiance sympathique, par un dimanche de
printemps,  que  nos ainés se sont rendus au mille-club pour y
déguster un excellent repas préparé par le Cinq de Brut,  merci à
Jean-Paul et Béatrice.  Merci à tous ceux qui ont aidés pour le
service et  la vaisselle. C’est après quelques pas de danse que tout
le monde s’est séparé et donné rendez-vous au mois d’Octobre.

Assemblée  Générale du Comité de Parrainage des Anciens, le
mercredi 19 mai 2010
à 18h30 à la maison

des associations. Rapport d’activité 2009, bilan financier 2009,
questions  diverses, aucune élection pour l’année 2010 car dans les
statuts les membres du bureau sont élus  jusqu’à leurs démissions
et  le renouvellement du bureau a eu lieu le 18 novembre 2009.

Tous membres bienfaiteurs sont les bienvenus, la cotisation annuelle est
de 10 euros, merci. 

( pouvoir)

Je soussigné nom ................................................................................................. prénom .......................................................................................................................................

Donne pouvoir  à Mr ou Mme   nom .................................................................................. prénom ...................................................................................................

Pour prendre en nom toutes décisions et prendre part au vote lors de cette assemblée générale.

Date signature.

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE VOISENON

Nous fêtons  cette année le 65ème
anniversaire de l’Armistice de  la
guerre 1939- 1945.

Cette année, en association avec la Mairie d’ Aubigny /
Montereau sur le Jard et les anciens combattants, nous
célèbrerons  le 8mai 1945. Le rendez vous est fixé à 9h30
au cimetière de Montereau sur le Jard puis  nous nous diri-
gerons en direction de VOISENON afin de célébrer aussi
cette cérémonie à 10H30 face au monument aux morts.
Voisenonais, Voisenonaises, faites nous l’honneur de nous

accompagner pour accomplir notre devoir  de mémoire
envers nos ainés dont les noms figurent sur le monument
et qui ont sacrifié leur vie pour notre liberté. (dépôt de
gerbe et lecture du  message du Ministre des Anciens
Combattants). Après cette cérémonie, nous vous invitons
au mille-club pour                                        

assister à l’Assemblée  Générale ordinaire. Pour les adhé-
rents, n’oubliez pas de munir de votre carte puis nous lève-
ront le verre de l’amitié. 

Le président A.LAMBERT.

Invitation pour commémorer le 8 mai 1945

( pouvoir)
(valable pour l’assemblée générale du 8 mai 2010)

Je soussigné(e) nom et  prénom ....................................................................................................................................

Donne pouvoir  à Mr ou Mme   nom et  prénom .........................................

Pour prendre en nom toutes décisions vote utiles.

Date signature.





I  Aménagement
de la Placette

aménagement du carrefour 
des rues Grande et des Closeaux 
avec la requalification 
des trottoirs 
élargissement du trottoir 
d’env. 40 cm 
devant la boulangerie

Création d’un espace vert 
formant placette piétonne

Réhaussement 
de toute la chaussée 
du carrefour afin de limiter
la vitesse des véhicules 

et de faciliter les déplacements
des piétons et des personnes 
à mobilité réduite.

Planning :
début des travaux mi juin 2010 
fin  des  travaux     
Aout 2010
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CHAMPIO
NNAT

DE FR
ANCE

DE VOITURES
A PÉDALIERS

Le 11 avril a eu lieu le Championnat de France de
Voitures à Pédaliers où 19 voitures ont concouru malgré
un vent contraire. Ils ont pédalé pendant 3 heures
autour du village sous le regard d’un public qui fut un
peu plus nombreux que l’année précédente. 2 véhicules
prêtés ont permis à des habitants du village de concou-
rir ainsi que deux jeunes filles du Conseil Municipal ont
elles aussi transpiré il s’agissait de Justine THEVENOT et
Mélanie THOMAS. Elles ont terminé 15ème pas mal ! Pour
l’autre voiture  Mr et fils BRAOUEZEC ainsi que Patrick
JUNG de Crisenoy ont terminé 12ème pas mal aussi
BRAVO à eux tous et merci  à la Croix Rouge qui était là
pour soigner tous ces concurrents. En tous les cas, ce fut
une agréable journée bercée par l’Association DAC
MUSIC et restaurée par les enfants du Conseil Municipal
et qui a pu se réaliser grâce aux sponsors. Les résultats
sont les suivants : 1er Zébulon, 2ème La fusée de Tintin et
3ème Les torréadors
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Pour le troisième programme de sa première saison, la
Camerata Melun Val de Seine mettra la musique française à
l’honneur. 
Cette formation créée à l’initiative de la Communauté
d’Agglomération se produira le 5 juin à Saint Germain-
Laxis et le 6 juin à Boissettes. Pour l’occasion, certains des
plus grands concertistes tels que Stéphane Goyeau (haut-
bois), Philippe Cuper (clarinette), Amaury Wallez (basson),
Eric Du Faÿ (cor) ou encore Fabrice Moretti (Saxophone
alto), se joindront au quatuor Benaïm. Sous la direction de
Jean-Michel Despin, les musiciens interpréteront le Quatuor en
Fa Majeur (par le quatuor Benaïm) et  le Tombeau de Couperin
de Maurice Ravel, ainsi que le Concertino Da Camera pour
saxophone et orchestre et 3 pièces brèves pour quintette à
vents de Jacques Ibert
Le musicologue Dominique Hayer, apportera un éclai-
rage à la fois historique et musical aux œuvres jouées. 
Samedi 5 juin, à 20h30, Saint-Germain-Laxis - Église

Dimanche 6 juin, à 16h00, Boissettes - Église

Maurice RAVEL : Quatuor en Fa Majeur par le quatuor
Benaïm  - Le tombeau de Couperin.
Jacques IBERT : 3 pièces brèves pour quintette à vents -
Concertino Da Camera pour saxophone et orchestre

Renseignements : 01 64 79 25 31
Réservations : le réseau billetterie communautaire 
ou sur internet - www.melunvaldeseine.fr

ASSOCIATION MELUN VAL DE SEINE

Ibert et Ravel au programme

SPORT PASSION : le plein de sport pour les 6-17 ans !
Du 5 juillet au 27 août, les jeunes vont pouvoir se défou-
ler grâce à Sport Passion, les stages sportifs proposés par
Melun Val de Seine aux 6-17 ans. Les inscriptions débu-
tent le 10 mai. Dépêchez-vous d’inscrire vos enfants car
le nombre de place est limité ! 
La Communauté d’agglomération Melun Val de Seine organise
ses stages sportifs d’une semaine sur les trois sites de Boissise-
le-Roi, Melun et Montereau-sur-le-Jard. L’occasion de découvrir
des disciplines variées et de progresser dans différentes activi-
tés sportives en toute sécurité avec des encadrants qualifiés. 
Les écoles multisports de Montereau-sur-le-Jard et Boissise-le-
Roi accueilleront les enfants de 6 à 12 ans. Les jeunes sportifs
en herbe pourront s’essayer à diverses activités allant des sports
traditionnels de ballons et de raquettes jusqu’aux initiations aux
arts martiaux sans oublier des ateliers spécifiques et originaux
favorisant la découverte de l’athlétisme, du tir à l’arc, de la
gymnastique et de bien d’autres disciplines encore !
Le point de ralliement des ados reste quant à lui fixé au Tennis
Club de Melun. Chaque jour, le groupe des 13/17 ans se ren-
dra sur différents lieux d’activités qui rythmeront la semaine.
Canoë, roller, tennis, sports collectifs en salle et en extérieur ou
encore ski nautique seront au programme.
Avec en prime pour tout le monde : une matinée piscine et une
matinée patinoire (à la Cartonnerie) par semaine!
Les activités se dérouleront de 9h30 à 16h30, avec un accueil
des enfants entre 9h et 9h30, le matin, et un départ entre
16h30 et 17h, l’après-midi. 
Pour les familles qui le souhaitent, une garderie sera assurée
entre 8h et 9h et entre 17h et 18h sur les sites de Boissise-le-

Roi et de Montereau-sur-le-Jard uniquement.
Par ailleurs, la communauté d’agglomération mettra à disposi-
tion des navettes gratuites desservant les trois sites d’activités le
matin comme le soir.
Pour réserver, contactez le Service des Sports à partir du 10 mai
prochain après avoir retiré un bulletin d’inscription auprès de la
Communauté d’Agglomération, dans les mairies, ou téléchar-
gez-le sur le site Internet, www.melunvaldeseine.fr à compter
du  10 mai.

Informations pratiques :
Renseignements, inscriptions et contact coordinatrice : 
Service des Sports - 01 64 79 25 11 - www.melunvaldeseine.fr
Participation :

• 66,50 € ou 53 €* par semaine et par enfant (repas et goû-
ter compris) pour les résidents de la communauté d’agglomé-
ration

• 81,50 € ou 65,50 €* pour les extérieurs
• Garderie sur les sites de Boissise-le-Roi et Montereau-sur-le-

Jard : 10 € par semaine (tarif forfaitaire)
• Semaine incluant le 14 juillet
Certificat médical d’aptitude à la pratique sportive et attesta-
tion d’assurance obligatoires.
Pratique de la natation exigée pour les disciplines nautiques
Contacts presse :
• Isabelle LOBERA - 01 64 79 25 26

isabelle-lobera@camvs.com
• Marie Pilette - 01 64 79 25 66 - marie.pilette@camvs.com



Les Associations

Voisenon Village Mai - Juin 20107



Les Associations

Voisenon Village Mai - Juin 20108

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Le CMJ offre un défibrillateur à VOISENON !

Le 27 mars dernier au Mille Club, le
CMJ (Conseil Municipal Jeunes)
organisait un LOTO où 150 person-

nes sont venues y participer. Le but de ce projet était de pou-
voir financer un défibrillateur pour notre village avec les béné-
fices dégagés. Le résultat de cette soirée est une totale réussite
: 1 286,03 euros net de gagner. Bravo les enfants et félicita-
tions pour tout le travail accompli depuis le mois de septembre
2009 !!!! 

Toute l’équipe Municipale et toute l’Equipe du CMJ tiennent à
remercier les Voisenonaises et Voisenonais qui ont soutenus
nos jeunes Conseillers à travers leurs généreuses donations.
Nous remercions également toutes les sociétés qui ont encou-
ragées l’équipe du CMJ en offrant des lots pour ce LOTO.

PROCHAINEMENT SERA INSTALLE UN DEFIBRILLATEUR (le lieu reste à déterminer).
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L’escrime est un sport très connu et depuis longtemps dans notre
région.

Dès 1949, à l’école des officiers de gendarmerie de Melun, le
maître d’armes Ernest Revenu faisait découvrir ce sport. Vous
voyez ici des photos d’époque.

Il a pu faire pratiquer ce
sport à des élèves de Saint
Aspais et de l’école Pasteur
de Melun.

Par la suite, Melun est res-
tée une ville qui a vu pro-
gresser des personnages qui
ont été médaillés.

ÉCOLE JACQUELINE AURIOL

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
LOTO DES ÉCOLES

Le loto des écoles J.AURIOL et C. DUPORT  s’est déroulé le dimanche 21 mars dernier à la salle
des fêtes de Montereau sur le Jard.

Les enfants, accompagnés de leurs parents, se sont retrouvés dans la joie et la bonne humeur afin
de gagner de nombreux lots (lecteur DVD portable, entrées gratuites pour plusieurs parcs d’attrac-
tions, cage de foot, poupées, jeux de société......).

La fabrication  de délicieuses crêpes chaudes, sur place, était assurée par une équipe de  « vérita-
bles professionnels », et a remporté un vif succès !

Merci à tous pour le bon déroulement de cette manifestation.

L’Association Des Parents d’Élèves de Voisenon et Montereau sur le Jard.

L’ESCRIME A L’ÉCOLE !

Directeur de Publication : Monsieur Jacques LELOUP, Maire de VOISENON
Rédacteurs en chef : Monsieur Dominique RICARD et Madame Corinne THOMAS, Adjoints au Maire

Nom de l’imprimeur : IdeM • Tirage : 450 exemplaires
Imprimé sur du papier recyclé et encre 100% végétale

Ne pas jeter sur la voie publique. Merci

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 2 mai : MOISENAY
Dimanche 9 mai : ST GERMAIN-LAXIS
Dimanche 16 mai : MAINCY (Messe des Familles du KT)
Dimanche 23 mai : RUBELLES (Pentecôte)
Dimanche 30 mai : VOISENON
Dimanche 6 juin : MOISENAY (Profession de Foi)
Dimanche 13 juin : AUBIGNY
Dimanche 20 juin : MAINCY

Aujourd’hui, Melun Val de Seine fait profiter le cycle 3 de notre
école de 10 séances d’escrime à nos élèves. Vous avez déjà eu
des photos de cette activité.
Ce samedi 3 avril, une élève de CM2, Coline a été choisie par
le maître d’armes M Ludovic Courtillat, qui intervient à l’école,
pour faire une démonstration devant tout le public et les grands
champions.
La classe entière des CM2 avait été choisie, aussi, pour assister
au Master de fleuret à Melun, pour encourager Coline puis les
grands fleurettistes. Nous remercions Ludovic qui nous a expli-
qué les combats tout au long de la soirée et merci aux parents
accompagnateurs. Ce fut un très beau spectacle et vous avez ici
quelques photos qui en témoignent.



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

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

ELECTRICITÉ
GÉNÉRALE

Patrice VATIN
24, Rue Grande

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

Mobile : 06 09 91 21 91

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


