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NOVEMBRE - DECEMBRE 2017
Informations municipales et associatives

ÉDITORIAL

Chers voisenonais, Chères
voisenonaises,
Cette ﬁn année arrive à
grands pas et c’est le moment de faire le bilan de
cette période échue. Il faut
de temps en temps se
retourner pour voir le
chemin parcouru. Si je devais résumer en trois
mots l’année 2017, ce serait conviction,
constance et rénovation.
La conviction, parce que l’équipe municipale et
moi-même nous appliquons ce pour quoi nous
avons été élus : faire en sorte que notre commune
reste un village à taille humaine où les gens se
parlent, se côtoient, vivent bien ensemble. Je
m’efforce, avec mes adjoints, à encadrer le
mieux possible le fonctionnement municipal pour
accomplir avec détermination ces éléments
vitaux. Tout ceci s’accomplit avec du temps.
La constance, parce que nous poursuivons les
efforts pour une bonne gestion, l’établissement du
Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des
aménagements des Espaces publics (PAVE), la
mise aux normes des réglementations applicables
qui a été retardée par des mandatures passées,
l’établissement du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
pour protéger encore plus notre cadre de vie
et des aménagements pour rendre la vie plus
agréable.
La rénovation, parce que chacun a pu s’apercevoir des travaux réalisés ou en cours avec entre
autres la refonte de la signalisation pour être en
conformité avec le PAVE, les aménagements des
rues des Fontaines et Grande pour poursuivre
l’amélioration de la circulation et des stationnements existants, la création de l’aire de jeux sur
l’esplanade du Mille-Club, …
Vous verrez dans ce numéro un résumé des nombreux talents de notre village qui œuvrent, avec

modestie, à l’animer, le rendre vivant, attractif et
surtout humain. L’exposition de patchwork animée par les « Petites mains », le marché de Noël
de l’association des parents d’élèves en passant
par la soirée « Beaujolais » de Familles rurales ont
été de vifs succès sans oublier le dévouement
de quelques habitants du Hameau du Jard pour
avoir nettoyé le lotissement. Voilà un bel esprit que
j’encourage personnellement. C’est celui que
nous souhaitons avec l’équipe municipale : défendre et porter au plus haut cet esprit en soutenant toutes ces initiatives.
Voisenon est particulièrement ﬁère en cette ﬁn
d’année de porter à votre connaissance l’ouverture d’un nouveau commerce dans le village,
celui de Virginie notre nouvelle coiffeuse, mais
également l’entreprise de Monsieur OUHASSOU
qui a inventé un jeu pour aider les enfants à mieux
trier nos déchets. Souhaitons leur bonne chance !
Ils peuvent compter sur mon soutien.
Vous verrez également des informations concernant des projets de plus grande ampleur notamment les aménagements d’une halte routière pour
mieux desservir le collège et surtout permettre le
désenclavement de la circulation. Ce sont des
projets rarement portés par des communes en
période de restriction budgétaire massive. Notre
conviction est là. L’équipe municipale travaille
chaque jour à l’amélioration de notre cadre de vie.
L’adversaire des actions montées de toutes
pièces c’est le temps et il est malheureusement
sans pitié.
En cette traditionnelle période de ﬁn d’année, je
vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de
Noël et du jour de l’an avec vos familles et vos
proches. Soyez assurés de mon dévouement et
de ma foi en l’avenir pour notre commune.
Votre Maire,
Marc SAVINO

AGENDA
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.
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COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918 :

Voisenon - Montereau-sur-le-Jard
à la veille du 100e anniversaire

C

ette année, la commémoration de la ﬁn des combats signés dans la forêt de Rethondes revêt un caractère particulier. En eﬀet, à la veille de l’anniversaire qui mène la ﬁn de la « Grande Guerre », l’amicale
intercommunale de Voisenon et de Montereau-sur-le-Jard des anciens combattants a rassemblé les
élus, les porte-drapeaux et les habitants des deux communes aﬁn de célébrer l’héroïsme de ces combattants
de la paix.
Ensuite, le Maire et quelques élus de Voisenon se sont retrouvés autour du traditionnel repas entourés des
membres de l’amicale.
La municipalité remercie chaleureusement tous les membres de l’amicale et en particulier son Président,
Alain LAMBERT et espère préparer une belle festivité pour l’an prochain.

BEAUJOLAIS

V

oisenon a fêté le Beaujolais avec Familles rurales

Vendredi 22 novembre, l’association Familles rurales a fait
proﬁter aux voisenonais d’une belle soirée pour fêter l’arrivée
du nouveau millésime du fameux vignoble.
Familles rurales a fait intervenir l’association « Chansons
dans l’air » pour conjuguer chansons de nos terroirs autour
du vin et dégustations du Beaujolais accompagné d’un buﬀet
campagnard.
La soirée, toute en modération, en famille, s’est soldé par une
série de chants et de danse où Monsieur le Maire s’est prêté
au jeu.
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PETITES MAINS DE VOISENON

Quand les « Petites mains » s’exposent !

D

urant tout le week-end du 25 et 26 novembre, l’association des Petites mains de Voisenon a œuvré pour
faire une exposition des œuvres de ses membres qui sont de
véritables artistes.
La municipalité remercie chaleureusement cette association qui
permet de connaître tous les talents couturiers de Voisenon et de
ses environs. Elle espère que cette opération sera renouvelée tous
les ans et aidera l’association si nécessaire.

SPECTACLE DE NOËL
Un spectacle de Noël entre sorcières et magie
Dimanche 10 décembre, les enfants de Voisenon ont pu bénéﬁcier d’un spectacle de ﬁn d’année sous le thème de l’apprentissage de la magie à l’école Poudlard.
Les parents et les enfants ont participé dans la joie et la bonne
humeur à ce spectacle vivant et amusant. La salle a mêlé rires,
applaudissements, …
Un goûter a été servi à l’issue par les adjointes au Maire,
Mmes MACADOUX et BOUFFECHOUX.

3
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MARCHÉ DE NOËL

Le Père Noël s’invite

au marché de Voisenon

L

e 2 décembre, l’association intercommunale des parents d’élèves de Voisenon - Montereau-sur-le-Jard a
organisé le traditionnel marché de Noël aﬁn de ﬁnancer les œuvres des écoles pour nos enfants.

Une très belle animation photo autour du Père Noël a émerveillé petits et grands. Les ventes de diﬀérents
artisans et des produits ont déﬁlé dans les sacs des allées entre les stands.
Un grand bravo à tous les bénévoles parents ou grand-parents toujours aussi mobilisés pour le développement des écoles.

STÈLE DANS LE JARDIN DU SOUVENIR

U

n grand merci à Victor PEDRAZZINI

La municipalité remercie chaleureusement M. Victor PEDRAZZINI, artisan marbrier de la commune
pour son don d’une stèle pour y inscrire les noms des défunts dans le Jardin du Souvenir.
Un bel édiﬁce qui permettra aux familles de nos disparus de pouvoir se recueillir dignement et de mieux
identiﬁer leurs proches.
Un grand merci cher Victor pour ce don et tous les services que vous rendez à notre commune !
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NOUVEAU COMMERCE

Virginie, coiffeuse
s’installe à Voisenon

La municipalité souhaite la bienvenue à Virginie,
voisenonaise qui a installé son salon de coiﬀure au 1, rue des Closeaux.
Au programme : Brushing, couleur, coupe, … comme son nom l’indique : « Mille

et une coiffures »

Ouvert du mardi au samedi de 9h00 à 19h00
Souhaitons beaucoup de bonheur à Virginie et aux voisenonais qui se dotent d’un véritable commerce de
proximité accessible à tous. N’hésitez pas à prendre rendez-vous !

HAMEAU DU JARD

Nettoyage dans le Hameau du Jard :
Remerciements du Maire aux bénévoles

«

Je remercie vivement, au nom du Conseil municipal et en mon nom personnel, les bénévoles-résidents qui se sont engagés à participer au nettoyage du Hameaux du Jard. Cette initiative
citoyenne a permis une belle valorisation de notre patrimoine communal. J’invite tous les habitants
des lotissements à aider et soutenir la municipalité dans cette démarche très diﬃcile de nos jours.

»

SONDAGE

Sondage pour l’amélioration de la circulation

V

endredi 15 décembre au soir, le Maire accompagné du 1er adjoint, ont mis ﬁn à la campagne de sondage
à la suite de la période de test de mise en alternance de la rue des Closeaux (D82) avec le Département
de Seine-et-Marne.

Les résultats seront connus après dépouillement que la municipalité espère prêt au tout début de l’année 2018.
La municipalité va mobiliser les associations qui ont mené la manifestation « Partageons la rue » pour
participer activement aux conclusions de cette enquête.
Le Maire remercie les voisenonais venus nombreux contribuer à l’amélioration de notre cadre de vie.
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PERES NOËL À MOTO

Les Pères Noël à moto :

“On the road again”

RECYCARTE

Le tri des déchets en s’amusant !

I

l qui va révolutionner les cours de récréation.
Il s’est fait connaître lors du Marché de Noël pour les écoles
Constant Duport de Voisenon et Jacqueline Auriol de
Montereau-sur-le-Jard, le RECYCARTE, inventé par Monsieur
OUHASSOU est un jeu de carte innovant pour faciliter l’apprentissage et la sensibilisation des enfants au tri des déchets.
Le RECYCARTE accessible à tous peut se jouer en famille avec
petits et grands pour mieux aborder la sauvegarde de la
planète.
Pour plus d’informations :
www.recycarte.com - 07 80 48 26 37
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RAPPEL CITOYEN
De jour comme de nuit, attention au bruit !

L

a qualité de l’environnement sonore joue un rôle essentiel dans la qualité du cadre de vie. Dès lors qu’un bruit se répète de façon
régulière avec une durée et/ou un volume excessif, il peut être considéré comme une nuisance sonore.

Nous vous rappelons qu’il est, par exemple, interdit de tondre la pelouse le dimanche et que le bruit des travaux est règlementé par arrêté
municipal : renseignez-vous en Mairie.
Que faire quand il y a nuisance ?
1. Rencontrez et informez, verbalement et avec courtoisie, le fauteur de bruit de la gêne qu’il occasionne.
2. Si celui-ci ne change pas de comportement, adressez-lui une lettre recommandée avec accusé de réception en lui rappelant les nuisances
qu’il occasionne, la réglementation en vigueur et en lui demandant de prendre toute précaution à l’avenir.
3. Faites appel à une tierce personne pour tenter de régler le conﬂit :
A Voisenon, l’association de consommateur peut vous aider dans cette démarche : 09 50 13 49 89
frvoisenon@frvoisenon.net

ÉTAT-CIVIL
De nouvelles dispositions
Avec la loi de modernisation de la Justice, certaines démarches seront désormais eﬀectuées en Mairie et non plus au Tribunal ou dans un
Oﬃce notarial.
Le changement de prénom
C’est désormais l’oﬃcier d’état-civil en Mairie qui est chargé d’évaluer si la demande d’ajout, de modiﬁcation ou de suppression de prénom(s)
est conforme à l’intérêt légitime de la personne concernée. Cette demande doit être faite à la mairie de votre lieu de naissance ou de votre
lieu de résidence. S’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur sous tutelle, la demande est faite par son représentant légal. Si le mineur a plus de
13 ans, il faut recueillir son accord.
Le changement de patronyme
Toute personne qui justiﬁe d’un nom inscrit dans le registre de l’état-civil d’un autre pays peut désormais le transcrire sur l’état-civil français
en Mairie en vue d’obtenir le même nom que celui inscrit dans son acte étranger.
Le Pacte Civil de Solidarité (PaCS)
Le PaCS est un contrat. Il est conclu entre 2 personnes majeures, de sexe diﬀérent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.
Depuis le 1er novembre 2017, les conjoints eﬀectuent une déclaration commune à la mairie dans laquelle ils ﬁxent leur résidence commune
(ou chez un notaire de leur choix).
Les partenaires qui ont leur résidence commune à l’étranger doivent s’adresser au consulat de France compétent.
Pour pouvoir le conclure, les conjoints doivent remplir certaines conditions et rédiger la convention avec les documents nécessaires. Ils
doivent ensuite, prendre rendez-vous pour le faire enregistrer.
Pour tous renseignements complémentaires à ces nouvelles dispositions, vous pouvez contacter la Mairie : 01 60 68 29 00 ou
mairie-voisenon@wanadoo.fr

TRANQUILITÉ CHIEN

L

a commune vous demande la plus grande vigilance !
N’en déplaise à certains, les chiens font partie du paysage urbain, mais leurs déjections aussi !
Une fatalité ? Sûrement pas.

Avec un réﬂexe civique de la part de chacun, la « crotte » de chien pourrait ne plus avoir le droit de cité.
Les désagréments que représentent les déjections canines laissées sur les lieux de passage ne sont pas limités qu’à l’esthétisme ou au confort.
La pollution canine est suﬃsamment visible et constitue un véritable problème de santé publique.
La commune n’est pas l’ennemie du chien, il a sa place, mais son propriétaire a aussi quelques devoirs : à commencer par celui du ramassage.
Aﬁn de pouvoir mieux circuler dans notre village, propriétaires : pensez au bien-être de votre animal et à celui de votre voisin.
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MESSES DES VILLAGES : (SECTEUR DU NORD-EST DE MELUN)
Messes dominicales itinérantes à 9h30

DECEMBRE 2017

JANVIER 2018

Dimanche 3
Dimanche 10

AUBIGNY
RUBELLES

Dimanche 17

VOISENON (Messe des Familles)

Dimanche 24
Lundi 25

MAINCY (Messe de Noël - 18h30 Messe des Familles)
MELUN (voir horaires MELUN)

Dimanche 31

MOISENAY

Dimanche 7

Dimanche 21

MELUN (Epiphanie - voir horaires
MELUN)
ST-GERMAIN-LAXIS
(Messe des Familles)
AUBIGNY

Dimanche 28

RUBELLES

Dimanche 4

MAINCY (Messe des Familles)

Dimanche 11

AUBIGNY (Pastorale de la Santé)

Dimanche 18

VOISENON

Dimanche 25

MOISENAY

Dimanche 4

ST-GERMAIN-LAXIS (Accueil
anciens et futurs baptisés)

Dimanche 11

RUBELLES (Messe des Familles)

Dimanche 18

MAINCY

Dimanche 25

VOISENON (Rameaux)

Dimanche 14

FEVRIER 2018

MARS 2018

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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