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L’été a touché à sa ﬁn pour
laisser tranquillement place à
l’automne. Les enfants, les parents sont revenus de vacances, un peu avant certains
grands-parents qui ont proﬁté
du mois de septembre.
Vous étiez nombreux à vous retrouver, en famille, pour
la matinée du forum des associations qui s’est tenu le
9 septembre ; organisé à l’initiative de deux associations que je remercie chaleureusement. Ce bénévolat
dans notre village est très important aﬁn qu’il conserve
son âme, ses traditions que nous aimons tant.
Le vide-grenier du mois de septembre est également
le bon moment pour que l’on puisse se retrouver tous
ensemble. L’organisation d’une autre journée au printemps avait été évoquée mais nous n’avons pas rassemblé suﬃsamment de bénévoles en cette période
de l’année. N’hésitez pas à vous manifester auprès de
nos associations et de la mairie pour apporter votre
aide même partielle.
Voici un petit bilan de rentrée, il vous montrera la
volonté sans faille de l’équipe municipale épaulée par
les agents municipaux pour préserver notre cadre de
vie et contribuer à l’animation de notre village.
Nous poursuivons notre ambitieuse tâche de participer activement à la conservation du patrimoine
personnel des voisenonais et à l’amélioration de
leurs conditions de vie en s’attelant à des dossiers
particulièrement sensibles comme :
• L’élaboration et la ﬁnalisation du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) ;
• Les essais pour tenter d’endiguer la circulation
massive ;
• Le développement de nos infrastructures scolaires ;
• La modernisation des outils de travail des agents
pour un meilleur service ;

• La mise aux normes du patrimoine de la commune ;
Certes tous ces éléments fondamentaux ne sont pas
facilement décelables à l’œil nu mais ils sont absolument vitaux pour préparer sereinement l’avenir.
Malheureusement, Voisenon en quelques décennies a
pris beaucoup de retard en la matière. Les freins
d’inactions successives et de choix délibérés mais
secondaires ou irréalistes ont bloqué le bon développement de notre village : des projets surdimensionnés
- d’ailleurs refusés par le Préfet suite à l’enquête
publique. Dominons le passé pour mieux aborder
l’avenir.
En cette entrée d’automne, avant d’aborder l’hiver,
nous poursuivons la dynamique engagée avec toute
notre détermination et notre engagement pour rendre
Voisenon aux piétons qui vivent au village, sans
négliger les stationnements adéquats en zone UA la
plus ancienne. En ces temps de prise de conscience du
développement durable, je privilégie l’action concrète
accompagné de nombreux experts, associations,
citoyens. Mener des tests permettant de juger la
situation et d’aﬃner correctement les actions déﬁnitives dans un calendrier me parait plus sage que les
vaines polémiques conservatrices déjà à l’origine de
l’inaction.
Convaincu que le changement ne réside que dans
l’action réﬂéchie, je vous assure que tous les projets
sont murement étudiés pour être actés avec la plus
large adhésion.
Ces multiples pierres à l’édiﬁce de notre village sont le
socle pour améliorer notre patrimoine et notre cadre
de vie. Prendre son temps pour préparer l’avenir par
la réﬂexion, des essais, des ajustements, du courage
et de l’action, cela m’apparaît une sage décision.
Soyez assurés de mon dévouement,

Votre Maire,
Marc SAVINO

AGENDA
u 15 octobre : Repas d’automne – 12 h 30 au Mille-Club
u 20 octobre : Café chantant au Mille-Club
u 31 octobre : Halloween au Mille-Club
u 11 novembre : Cérémonie au Monument aux Morts
10 h 30 à Montereau sur le Jard
11 h à Voisenon + pot de l’amitié
u 15 novembre : Assemblée générale ASCV – 20 h 30
au Mille-Club
u 17 novembre : Beaujolais nouveau au Mille-Club

25/26 novembre : Petites mains de Voisenon –
Exposition d’ouvrages et de
peinture au Mille-Club
u 2 décembre : Marché de Noël de 10 h à 18 h au
Mille-Club
u 10 décembre : Noël des enfants au Mille-Club
u 5 janvier : Vœux du Maire au Mille-Club
u 14 janvier : Galette des associations au Mille-Club
u 9 février : Assemblée générale Familles Rurales au
Mille-Club.

CONSEIL MUNICIPAL
Extraits

Délibérations du conseil

municipal du 22 juin 2017
u Rapport annuel 2016 pour le contrat de délégation de service public eau potable
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés prend acte du rapport annuel 2016 du délégataire du service Eau.
u Adhésion de la commune de Saint Fargeau Ponthierry au SDESM
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés :
• Approuve l’adhésion de la commune de Saint Fargeau Ponthierry au SDESM
u Demande de subvention auprès du SDESM pour éclairage public 2018
Remplacement de 13 lanternes de lampadaires défectueuses sur la rue des Longs Réages ainsi que sur le parking du Mille club. Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
• Sollicite une subvention auprès du SDESM
• Autorise Monsieur le Maire à déposer un dossier avec les pièces justificatives auprès du SDESM.
u Indemnité de conseil allouée au receveur municipal pour 2017
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
• Accepte le versement de l’indemnité de conseil allouée au comptable du trésor pour l’exercice 2017 pour un montant de 385,84 € net.
u Contrôles des points d’eau incendie (PEI)
Le contrôle des points d’eau incendie repose principalement sur la vérification du débit et de la pression des points d’eau connectés à un réseau d’eau sous pression. Cette nouvelle réglementation
laisse aux collectivités territoriales le choix du mode de contrôle des points d’eaux incendie et la détermination du prestataire pouvant le réaliser.
Le conseil municipal, par 12 voix POUR, 2 voix CONTRE et 1 abstention
• Autorise Monsieur le Maire à signer ce devis avec la société CDA pour un montant TTC de 1 017,60 €.
u Décisions modificatives budgétaires sur l’exercice 2017
Ces décisions modificatives concernent l’installation d’une borne publique de rechargement pour véhicules électriques suite à la convention signée avec le SDESM et le règlement des frais de division
pour la vente de la maison sise 14, rue des Ecoles.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 11 voix POUR, 2 voix CONTRE et 2 abstentions,
• Accepte les modifications budgétaires suivantes :
Compte 2138
- 3 160,00 €
Compte 2041582
+ 1 000,00 €
Compte 2115
+ 2 160,00 €
u Vente d’une maison sise 14 rue des Ecoles à Voisenon
Le conseil municipal, décide par 10 voix POUR et 5 voix CONTRE
• De prononcer la cession de l’ensemble immobilier situé 14 rue des Ecoles à VOISENON au profit de la société Civile Immobilière MONTEBELLO, située 12, rue de l’hôtel de ville à LE CHATELET EN BRIE
pour un montant de 205 000,00 €, étant précisé qu’à cette somme s’ajoutent les frais d’actes notariés et la démolition du garage qui seront à la charge de l’acquéreur.
• D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte notarié ainsi que tout document se rapportant à cette transaction.
u Modification de la structure des organes dirigeants de la SPL
Le Conseil Municipal,
Approuve la nouvelle répartition des postes d’administrateurs au sein du Conseil d’administration de la société « MELUN VAL DE SEINE AMENAGEMENT » et l’institution d’une assemblée spéciale au
sein de la société « MELUN VAL DE SEINE AMENAGEMENT »,
Prend acte de ce que la société « MELUN VAL DE SEINE AMENAGEMENT » sera, consécutivement, gérée et administrée comme suit :
• par une assemblée spéciale composée de chacun des représentants désignés par chacune des collectivités actionnaires de la société « MELUN VAL DE SEINE AMENAGEMENT », autres que la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine.
• par un Conseil d’administration composé :
Approuve la modification des articles 14 des statuts de la société « MELUN VAL DE SEINE AMENAGEMENT » relatif à la composition du Conseil d’administration de la société « MELUN VAL DE SEINE
AMENAGEMENT » et 21.4 relatif à la composition du Comité d’engagement et d’évaluation des risques de la société « MELUN VAL DE SEINE AMENAGEMENT ».
Désigne Madame BOUFFECHOUX Laurence, en qualité de représentant de la commune, au sein de l’assemblée spéciale devant être instituée au sein de la société « MELUN VAL DE SEINE AMENAGEMENT ».
Adoptée par 11 voix POUR et 4 abstentions
u Demande de subvention au titre des amendes de police
Le conseil départemental répartit annuellement le produit des amendes de police de l’année précédente en faveur des communes de moins de 10 000 habitants qui ont à faire face à des travaux
d’amélioration de la sécurité routière.
La commune envisage la réfection partielle du chemin du moulin. Un devis a été déposé par la société COLAS à SUCY EN BRIE pour un montant TTC de 13 305,00 €.
Le conseil municipal, à l’unanimité :
• Accepte le lancement de ce programme
• Autorise Monsieur le Maire à déposer un dossier « amendes de police » auprès de l’ART pour le programme 2017.
u Programme d’accessibilité des ERP existants aux personnes handicapées.
Les établissements recevant du public (ERP) et les installations ouvertes au public (IOP) dans un bâti existant doivent déposer un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP).
Suite au diagnostic fourni par la société ARCALIA, la commune doit prévoir, dans un premier temps pour 2017, des travaux de signalisation (panneaux et bande de signalisation) dans les différents
bâtiments publics.
Il convient de prendre une décision modificative afin de lancer ces travaux pour l’exercice 2017.
Compte 2138
- 981,00 €
Compte 2131
+ 981.00 €
Après en avoir délibéré, le conseil municipal par 11 voix POUR et 4 voix CONTRE
• Accepte ces modifications budgétaires afin de lancer le programme pour 2017.

«

Tous les comptes rendus du conseil municipal sont consultables en mairie
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RENTRÉE D’ÉCOLE

Fin d’année scolaire 2016/2017…
En juin 2017, après une grande année scolaire chargée par les apprentissages divers et variés, des projets
scolaires menés à bien, l’année s’achève avec une visite de la station d’épuration de Montereau par tous les
élèves, une superbe classe de mer pour les CM2 et la remise des dictionnaires aux élèves qui quittent l’école pour
le collège.
Puis arrive la mutation de Me Hoarau qui rejoint son mari à la Réunion et qui y enseigne, et le départ de Me Journault
et Me Girard pour d’autres horizons professionnels.
Une nouvelle année scolaire commence et sera tout aussi active pour les élèves et leurs enseignants.

Rentrée scolaire 2017/2018 à Montereau sur le Jard :
La rentrée scolaire s’est bien déroulée à l’école Jacqueline AURIOL ce lundi 4 septembre.
Les CP et les nouveaux élèves ont été accueillis en musique par les « anciens » qui ont chanté : « On écrit sur
les murs » de Kids United.
Ce fut un très agréable petit moment qui a été demandé par le ministre de
l’Education Nationale.
Voici la composition des classes :
19 CP et 6 CE2 avec Me Constanza, 28 CE1 avec Me Rosé,
28 CE2 avec Me Picard directrice,
21 CM1 avec Mlles Hébrant et Macarez,
22 CM2 avec M Nibaudeau.
Vous serez tous informés de la vie de l’école sur le site des communes, bon
courage à toutes et tous.
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SCOT

SCoT : 2ème phase de concertation
COMMUNIQUE DE PRESSE ... COMMUNIQUE DE PRESSE ... COMMUNIQUE DE PRESSE ... COMMUNIQUE DE PRESSE ... COMMUNIQUE DE PRESSE ...

Service Communication
Affaire suivie par : Isabelle Lobera
 01 64 79 25 26 –  01 64 79 25 20
 isabelle.lobera@camvs.com

Dammarie-lès-lys, Le 21 septembre 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE
Votre agglo de demain se dessine aujourd’hui, avec vous !
Dans le cadre de l’élaboration de son Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT),
la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine lance une deuxième phase
de concertation auprès des habitants et des acteurs de son territoire. Rendezvous, du 7 octobre au 20 novembre, sur la carte interactive,
www.melunvaldeseine.carticipe.com et réagissez sur le Plan d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD).

Le SCoT est un document qui organise les équilibres entre les espaces urbains,
naturels et agricoles sur l’agglomération et fixe des objectifs en matière de
déplacements, d’habitat, de commerces, de développement économique,
d’équipements et d’écologie pour les 15 prochaines années.
Entre mai et juillet derniers, la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine a
mené une large démarche participative à l'attention du public dans le cadre de
l'élaboration du diagnostic ; une carte en ligne a ainsi recueilli 439 idées, 224
commentaires et 2144 votes.
La Communauté d'Agglomération propose maintenant au public de partager sa vision
d'avenir pour le territoire dans un document qui constitue la clef de voûte du Schéma
de Cohérence Territoriale : le Projet d'Aménagement et de Développement Durables
(PADD). Un projet construit à partir de 3 grands axes : renforcer l’attractivité
économique et résidentielle du territoire tout en améliorant les conditions de vie de ses
habitants, créer un modèle de développement durable, respectueux de l’environnement
et affirmer l’image du territoire en organisant la découverte de ses richesses et de son
patrimoine.
Du 7 octobre au 20 novembre, chacun pourra ainsi réagir sur les orientations
proposées par la Communauté, par le biais de la carte participative en ligne sur
www.melunvaldeseine.carticipe.com
Dans le cadre de cette nouvelle phase de concertation, deux réunions publiques seront
également organisées, mardi 17 octobre, à 20h00, à La Rochette, au Syndicat
Départemental des Énergies de Seine-et-Marne (1 rue Claude Bernard) et mercredi 8
novembre, à 20h00, à Rubelles, salle Emile Trélat (135 boulevard Charles de Gaulle).
+ d’info sur www.melunvaldeseine.fr
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INFORMATIONS

Police

Accueil
Personnalisé
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ÉLECTIONS

RESULTATS DES
ELECTIONS SENATORIALES
DU 24 SEPTEMBRE 2017 EN SEINE ET MARNE
Pour 6 sièges à pourvoir par élection à la représentation proportionnelle de 3 216 Grands Electeurs :
- Arnaud DE BELENET – LREM – élu.
- Colette MELOT – LREM – réélue.
- Vincent EBLE – LSOC – réélu.
- Anne CHAIN-LARCHE – LLR – réélue.
- Pierre CUYPERS – LLR – réélu.
- Claudine THOMAS – LLR – élue.
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INFORMATIONS

07

DERNIÈRES ACTUALITÉS
Pacte civil de solidarité
(PACS)

Les experts
Agirc-Arrco
répondent
à vos questions

A

an

s

compter du 1er novembre 2017, l’enregistrement des
pactes civils de solidarité ne se fera plus au tribunal
mais à la mairie, conformément à l’article 48 de
la loi de modernisation de la justice du XXIème
siècle, publiée au journal oﬃciel du 19 novembre 2016.

L a u re

nt

45

Portes ouvertes CICAS

Carte grise (certificat

24 novembre de 9 h à 17 h
25 novembre de 9 h à 13 h
Cicas de la Seine-et-Marne
12-14 rue Eugène Briais
77000 MELUN

Pour plus d’information :

rdv-retraite.agirc-arrco.fr

d’immatriculation)

E

n Seine-et-Marne, depuis le 2 octobre 2017, les
demandes de carte grise se font uniquement en ligne
et non plus en préfecture. Cette dématérialisation sera
étendue à tous les autres départements, dès le 6 novembre.
Vous pouvez toujours faire appel à un professionnel de
l’automobile habilité pour immatriculer un véhicule que
vous venez d’acheter (neuf ou occasion).

Recensement

T

out jeune Français âgé de 16 ans doit se faire recenser auprès de
sa mairie, muni d’une pièce d’identité justiﬁant de la nationalité
française (carte nationale d’identité ou passeport) et du livret de
famille.
Le recensement permet à l’administration de convoquer le jeune pour
qu’il eﬀectue la journée défense et citoyenneté (JDC).
Après le recensement, il faut informer les autorités militaires de tout
changement de situation.
Le recensement permet aussi l’inscription d’oﬃce du jeune sur les listes
électorales à ses 18 ans.
Si le jeune est atteint d’un handicap et qu’il souhaite être dispensé de la
JDC, il peut présenter dès le recensement, un certiﬁcat médical précisant
qu’il est inapte à y participer.
En cas d’absence de recensement, l’irrégularité est sanctionnée par le fait :
- de ne pas pouvoir participer à la JDC et en conséquence, de ne pouvoir
passer aucun concours ou examen d’Etat avant l’âge de 25 ans (y
compris le permis de conduire),
- de ne pas être inscrit sur les listes électorales dès 18 ans.
oisenoninfo
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ÉLECTIONS VICE-PRESIDENTS

Nouvelle élection de 11 vice-Présidents
au Conseil Départemental
Lors de la séance publique du 5 octobre 2017 à l’Hôtel du Département, l’assemblée départementale a procédé à une
nouvelle élection de 11 Vice-présidents :
1er Vice-président : Jean-Louis THIERIOT, en charge des ﬁnances et des aﬀaires européennes
2e Vice-présidente : Laurence PICARD, en charge des solidarités
3e Vice-présidente : Daisy LUCZAK, en charge de l’éducation et des collèges
4e Vice-président : Xavier VANDERBISE, en charge des routes, transports et mobilités
5e Vice-président : Olivier LAVENKA, en charge de l’aménagement du territoire, des politiques contractuelles et de l’agriculture
6e Vice-président : Patrick SEPTIERS, en charge de la culture, du tourisme, du patrimoine et des stratégies de développement
7e Vice-président : Bernard COZIC, en charge du personnel et des bâtiments départementaux
8e Vice-présidente : Geneviève SERT, en charge de la formation supérieure, professionnelle et de la présence médicale
9e Vice-présidente : Martine BULLOT, en charge des sports et de la jeunesse
10e Vice-président : Yves JAUNAUX, en charge de l’environnement et du cadre de vie
11e Vice-présidente : Anne-Laure FONTBONNE, en charge de l’administration générale
Madame Isoline MILLOT, Conseillère départementale du canton de Nemours, a été désignée au poste de Présidente du conseil d’administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS).

INFORMATIONS GÉNÉRALES

CE QUI CHANGE AU 1er OCTOBRE 2017
Retraites
Les montants des pensions de vieillesse du régime général sont revalorisés de 0,8 %.
Assurance chômage
Les mesures contenues dans la convention du 14 avril 2017 concernant l'assurance chômage
entrent en vigueur progressivement à partir du 1er octobre 2017 pour une durée de 3 ans.
Validation des acquis de l'expérience (VAE)
Expériences prises en compte, étapes à suivre pour monter son dossier, prise en charge des
dépenses... À partir du 1er octobre 2017, les modalités de mise en œuvre de la validation des acquis
de l'expérience (VAE) sont revues.
Aides personnelles au logement (APL)
Le décret qui s'applique aux prestations dues au 1er octobre 2017 prévoit l'introduction d'un
nouveau paramètre dans la formule de calcul des aides au logement (APL et allocations logement), le résultat obtenu étant désormais diminué d'un montant ﬁxé forfaitairement par arrêté
du 28 septembre 2017 qui ﬁxe le montant de cette diminution à 5 € par mois.
Tarifs du gaz
Les tarifs réglementés de vente de gaz d'Engie augmentent de 1,2 % au 1er octobre 2017 par rapport au barème en vigueur en septembre 2017.
Cartes bancaires
À partir d'octobre 2017, il va devenir possible de payer sans contact avec les nouvelles cartes
bancaires jusqu'à 30 € (contre 20 € auparavant).
Vapotage
À compter du 1er octobre 2017, l'utilisation de la cigarette électronique est interdite dans certains
lieux (établissements scolaires et établissements destinés à l'accueil, à la formation et à l'hébergement des mineurs, métros, trains, lieux de travail en open space...).
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FAMILLES RURALES

FAMILLES RURALES VOISENON (F.R.V.)
Association de Voisenon

Toujours plus d’activités et d’animations pour vivre mieux

Nouvelles activités

Sophrologie pour tous :
enfants et adultes
t

Angllais / Maths
Collège

mardi de 10h
0 à 11h
jeudi de 20h
0 à 21h

Horair
o ires suivant groupes
de niveau

Atelier numérique : mercreddi de 20h à 21h30
ĐŚĂŶŐĞƐĚ͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ͕ŵĂŝƚƌŝƐĞĚ͛ŝŶƚĞƌŶ
ŶĞƚ͕ĚŽŵŽƚŝƋƵĞ͕ŽďũĞƚƐconnectés͙
c

DĂŝƐĞŶĐŽƌĞ͙
A
Animations
ponctuelles

Activités régulières
x Patchwork
x Atelier Equilibre pour les
« âgés mais pas vieux »

x
x
x
x

Café chantant
Animations vacances scolaires
Nuit des étoiles
Rendez-vous festifs : mardi
ŐƌĂƐ͕ŬĞƌŵĞƐƐĞĚĞů͛ĠĐŽůĞ͕
halloween, beaujolais
ŶŽƵǀĞĂƵ͕͙

Vos suggestions nous intéressent, parlons en

dŽƵƚĂƵůŽŶŐĚĞů͛ĂŶŶĠĞ
que (CAF et
x Point Numériq
autres adminisstrations)
x Transport orgaanisé
mmateurs
x Service consom
x Ateliers « prévvention »

Nouveaux horaires
h
:
Lundi :
dee 09h à 12h
Mardi : dee 15h à 18h
Mercredi : dee 17h à 20h
Vendredi : dee 11h à 14h

Visitez notre site www.frv.fr
Appelez nous au 09 50 13 49 89
Ecrivez-nous : info@frv.fr
Passez nous voir à la Maison des Associations

Association loi 1901 affiliée au mouvement national Familles Rurales
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AVI PATRIMOINE

Samedi 16 septembre,
un rendez-vous avec l’histoire du château du Jard,
Institut d’éducation motrice et Lycée professionnel de
l’Association des Paralysés de France depuis 1950

Dans le cadre de sa Journée du Patrimoine
l’Association AVI Patrimoine a accompagné 60 visiteurs.

Vous pouvez trouver à la bibliothèque de Voisenon
Monographie Historique de L’Abbaye Royale du Jard-la-Reine-les Melun de Jean Comoy
Un ABBÉ de cours sous LOUIS XV. Monsieur de Voisenon de Jean Comoy
Un ACADÉMICIEN dans son temps. L’abbé de Voisenon au XVIIIe siècle .
Textes réunis et commentés par P. Krakowski
Copie du recueil des textes de ventes des terres de Voisenon .D. James,Claude Chapuy, P. Krakowski.
Monographie de la commune de Voisenon. Narcisse Massé 1888.
Claudine Caré

11

A.S.C.V.

A.S.C.V. Saison 2017-2018
Et, c’est parti !
Il reste des places pour les activités ci-dessous
ACTIVITES

Horaires
Lundi (Mille-Club) de 19 h 00 à 20 h 30

TENNIS DE TABLE

De 6 ans (Baby Ping) à adultes
Pratique libre possible

DANSE (Jazz)

Dès 4 ans

JUDO

Dès 5 ans

Mardi (Mille-Club) entre 17 h 00 et 20 h 00 (suivant groupe)
Mardi (Mille-Club) entre 17 h 30 et 20 h 15 (suivant groupe)
Mercredi (Mille-Club) entre 17 h 45 et 20 h 15 (suivant groupe)
Ouvert aux adultes le mercredi de 18 h 45 à 20 h 15

GYM / ZUMBA

Mardi de 20 h 00 à 21 h 00 et Jeudi (Mille Club)
de 20 h 30 à 21 h 30

ECOLE DE CIRQUE à partir de 7 ans

Jeudi de 18 h 30 à 19 h 30

YOGA HAMTA ET PILATES

Jeudi de 19 h 30 à 20 h 30

GYM D’ENTRETIEN

Jeudi (Mille-Club) de 09 h 30 à 10 h 30

RANDONNEE

1 marche par mois

Rendez-vous Maison des Associations

BAREME D'INSCRIPTION (Assurance comprise)
(Tarif dégressif par famille dès la 2ème inscription – Possibilité d’un règlement échelonné)
1ère personne 2ème personne 3ème personne 4ème personne

TENNIS DE TABLE,
DANSE (Jazz),
JUDO, GYM / ZUMBA,
GYM D'ENTRETIEN

148 €

124 €

103 €

92 €

5ème personne

80 €

Adhésion Famille intégrée dans le tarif 1ère personne
Condition d’arrêt en cours d’année : Tout trimestre commencé est dû.
Remboursement sur présentation d’un certiﬁcat médical, déduction faite du montant de la licence.

N’hésitez pas à me laisser un message ou envoyer un SMS
Sophie MERCIER 06 23 90 03 63
SPORTIVEMENT VÔTRE
oisenoninfo
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A.S.C.V.

Randonnée
Samedi 4 Novembre 14 h 00 : Soignolles en brie,
Dimanche 3 Décembre 9 h 00 : La Rochette

Tous les membres de l’A.S.C.V. se joignent à moi pour vous vous inviter
à nous retrouver pour :

Assemblée Générale ASCV
Le Mercredi 15 Novembre 2017
MILLE CLUB DE VOISENON
À 20 h 30
Contact : Sophie MERCIER 06 23 90 03 63

Une cavalière de Voisenon
aux Championnats de France d’Equitation

L

e championnat de France multidisciplinaire d’équitation dédié aux cavaliers de
club s’est déroulé du 22 au 30 juillet au Parc équestre fédéral de Lamotte-Beuvron.
Organisé par la Fédération Française d’Equitation ce championnat représente
l’aboutissement d’une saison sportive pour 15 000 cavaliers issus de tout le territoire
national. Il est devenu en 2012 « la plus grande manifestation équestre au monde », un
titre certiﬁé par le Guinness World Records® qui traduit l’engouement des Français pour
l’équitation. C’est l’événement annuel incontournable des passionnés d’équitation !

Après une brillante saison (championne de
Seine-et-Marne et Régionale) Gwladys Massot
se qualiﬁe pour le championnat de France en
Hunter Club 1 Jeune Sénior. Le Hunter consiste
à eﬀectuer un parcours d’obstacles avec harmonie, élégance et ﬁnesse. La réalisation de
contrats (nombre de foulée entre 2 obstacles, …), l’emploi des aides et la
position du cavalier sont évalués par un jury.
Gwladys représentant l’Ecole d’Equitation Hubert Anselin de La Rochette et
en selle sur Sépia des Ivernons obtient deux très beaux scores qui lui permettent de remporter une médaille d’argent.
Félicitations à la vice-championne de France.

13

AFCO

A

près la fête de la musique sur la place des commerces
le 24 juin, le Château du Jard accueillait,
le 2 septembre, le Ciné en Plein Air, consacré cette année aux
ﬁlms musicaux.

N

ous étions une trentaine de personnes à visionner la
«Rock Academy », ﬁlm qui aurait mérité un public plus nombreux.
Certes, la soirée était fraîche et c’était l’avant-veille de la rentrée mais nous avions
escompté une plus grande participation des Voisenonais.

U

n camion-crêperie nous a régalé de crêpes et
galettes diverses, bienvenues pour ce moment de
convivialité.

D

écalée d’une semaine, la brocante du 24 septembre
a bénéﬁcié d’un grand soleil pour le plaisir des
exposants et des visiteurs qui se sont déployés dans les
rues centrales du village à la recherche de l’objet rare ou
convoité… en promettant revenir l’année prochaine !

PETITES MAINS DE VOISENON
 L’atelier jeux reprendra son activité le mardi 7 novembre à partir de 14
h à la maison des associations. Venez nombreux !
 Le repas d’automne aura lieu au Mille-Club, le dimanche 15 octobre à
partir de 12 h 30.
Il est ouvert à tous et gratuit pour les Voisenonais âgés de 70 ans et plus.
 L’atelier « Les Petites mains de Voisenon » organisera une exposition
au Mille-Club le samedi 25 et dimanche 26 novembre.
A cette occasion, vous pourrez découvrir des ouvrages confectionnés par
les adhérentes.
 Egalement lors de cette exposition, quelques
œuvres de peintres indépendants vous seront
présentées.
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associations

de Voisenon

Comité de Parrainage des Anciens

A.D.P.E.V.M Association des Parents d’élèves
Voisenon - Montereau sur le Jard

Président : Alain LAMBERT
• Tél. : 01 60 68 59 47
• l.voisenon@yahoo.com

Présidente : Maryse PISZEZ
• contact : adpevm@gmail.com

Amicale des Anciens Combattants

L’ORANGERIE Association de Gestion
de la Chapelle Saint Jean-Baptiste

Président : Alain LAMBERT
• Tél. : 01 60 68 59 47
• l.voisenon@yahoo.com

Président : Félix LUNA
• felix.luna@laposte.net

A.S.V Association Sportive de Voisenon

A.D.S.V Association Sauvegarde de Voisenon

Président : Christophe THERY
• christophe.thery0520@orange.fr

Présidente : Florence LAZAROV
• adsvoisenon@orange.fr

Association Familles Rurales
A.F.C.O Association des Fêtes et Cérémonies
Officielles

Présidente : Katy BOUCHARIN
• Tél. : 09 50 13 49 89
• info@frv.fr

Présidente : Karine MACADOUX
• Tél. : 06 88 16 68 67
• macadoux.karine@hotmail.fr

A.S.C.V Association Sportive et Culturelle
de Voisenon
Présidente : Sophie MERCIER
• Tél. : 01 64 38 37 96 - 06 23 90 03 63
• sophie.ortel@dbmail.com

Association Lucano
Président : Gerardo LISANTI
• gerardo.lisanti@orange.fr

A.V.I Association Voisenon Information
Patrimoine et Histoires Locales

Les Petites Mains de Voisenon

Présidente : Claudine CARÉ
• claudine.care-voi@orange.fr

Présidente : Josiane PINEAU
• josiane.pineau77@gmail.com

oisenoninfo
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MESSES DES VILLAGES : (SECTEUR DU NORD-EST DE MELUN)
Messes dominicales itinérantes à 9h30
OCTOBRE 2017

NOVEMBRE 2017

DECEMBRE 2017

Dimanche 15
Dimanche 22
Dimanche 29
Mercredi 1er
Dimanche 5
Dimanche 12
Dimanche 19
Dimanche 26
Dimanche 3
Dimanche 10
Dimanche 17
Dimanche 24
Lundi 25
Dimanche 31

VOISENON
ST-GERMAIN-LAXIS
MOISENAY
AUBIGNY (Toussaint et défunts)
RUBELLES
MAINCY (Messe des Familles)
VOISENON
ST-GERMAIN-LAXIS
AUBIGNY
RUBELLES
VOISENON (Messe des Familles)
MAINCY (Messe de Noël - 18h30 Messe des Familles)
MELUN (voir horaires MELUN)
MOISENAY

JANVIER 2018

Dimanche 7
Dimanche 14

FEVRIER 2018

MARS 2018

Dimanche 21
Dimanche 28
Dimanche 4
Dimanche 11
Dimanche 18
Dimanche 25
Dimanche 4
Dimanche 11
Dimanche 18
Dimanche 25

MELUN (Epiphanie - voir horaires
MELUN)
ST-GERMAIN-LAXIS
(Messe des Familles)
AUBIGNY
RUBELLES
MAINCY (Messe des Familles)
AUBIGNY (Pastorale de la Santé)
VOISENON
MOISENAY
ST-GERMAIN-LAXIS (Accueil
anciens et futurs baptisés)
RUBELLES (Messe des Familles)
MAINCY
VOISENON (Rameaux)

CARNET
Ils sont nés ...

Ils nous ont quittés ...

Nala, Baya MAKHLOUFI née le 02 Juillet 2017
• Baptiste Axel Jules PLANES né le 30 Juillet 2017
• Camille Isabelle Marie THÉBAUD née le
11 Septembre 2017
•

•
•

Michèle DRAGONE le 12 Août 2017
France Lise Isabelle VAUTRELLE le 17 Août 2017
Sincères condoléances à la famille

Félicitations aux parents

Bon à savoir...
Numéro d’astreinte Mairie en cas d’urgence

06 77 37 92 49

VIE MUNICIPALE / INFOS PRATIQUES
> Mairie de Voisenon
8, rue des Ecoles, 77950 Voisenon
Tél : 01 60 68 29 00 - Fax : 01 60 59 05 91
Mail : mairie-voisenon@wanadoo.fr
Site Internet : www.voisenon.com
Secrétariat : Cathy CASAGRANDE
Nathalie DEBSKI
Horaires d’ouverture au public :
Lundi : 9h00 - 12h00 / 14h30 - 18h30
Mardi : 9h00 - 12h00
Mercredi : 9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h30
Jeudi : Fermé
Vendredi : 9h00 - 12h00
> Bibliothèque Municipale
R. DENIS, N. HENRY, MT. ORTEL
Horaires d’ouverture : mercredi et samedi
de 9h30 à 12h00 hors vacances scolaires.

> Ramassage des ordures
Collecte de la poubelle habituelle : mardi et
vendredi
Collecte de la poubelle à couvercle jaune : jeudi
Déchets verts du 1er avril au 15 décembre
(sous réserve de modiﬁcation)
> Ramassage des encombrants
4e lundi du mois
> Horaires d’ouverture de la déchèterie
Du 1er novembre au 31 mars
- Semaine : 14 h 00 - 18 h
- Samedi : 9 h - 18 h
- Dimanche : 10 h - 13 h
> 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 05 48 48
EDF : 09 72 67 50 77
GAZ : 0800 473 333
EAU : 0811 900 400
Hôpital de Melun : 01 64 71 60 00
Urgence dentaire : les matins des dimanches
et jours fériés (de 9h à 12h) 01 64 79 75 29

> Info pratique
Par mesure de sécurité nous rappelons à toutes
les personnes 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.

Il est possible de rencontrer le Maire ou un adjoint sur rendez-vous
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