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Informations municipales et associatives

éditorial
Chers voisenonais,
Chères voisenonaises,
Les différentes intempéries
de cette fin d’hiver ont été
marquées par des crues de
nos cours d’eau et de nos
nappes mais également par
deux périodes neigeuses particulièrement virulentes qui sembleraient faire croire que l’année
2018 débute par une série de catastrophes.
Qui ne se souvient que ces crues reviennent
chaque année, le plus souvent moins élevées, c’est
vrai, mais qui inondent un bon nombre de jardins
mais également de caves de notre centre-village.
La neige a été suffisamment présente pour que nos
services techniques soient mobilisés, une grande
partie du temps pendant ces périodes, pour déneiger mais également saler les endroits stratégiques
de notre commune. J’ai pu également apercevoir,
un bon nombre de nos concitoyens faire de même
sur le trottoir bordant leur domicile. Qu’ils soient remerciés de ces actions citoyennes participant au
bien vivre dans notre village.
Ces situations climatiques sont souvent amplifiées
par les médias et les multiples alertes de vigilance
diffusées. Les recommandations de précaution affluent de toutes parts. Tout semble soudain prendre
la tournure d’une problématique incontournable. Je
ne mésestime surtout pas les situations dramatiques que subissent d’autres communes plus touchées. Ces phénomènes météorologiques sont
courants, ils sont maintenant bien plus prévisibles
qu’avant par la météo, plus finement que par le
passé, ce qui est un grand avantage pour la sécurité des biens et des personnes.

Concernant l’avancée de nos projets, sachez qu’ils
avancent bon train. Nous allons pouvoir avec l’arrivée
prochaine du printemps pouvoir finaliser un grand
nombre de travaux : mise en place de la tant
attendue aire de jeux sur l’esplanade du MilleClub, bouclage du P.A.V.E.*, mise en sécurité
des stationnements avec des caméras aux endroits stratégiques, propositions et résolutions
des problèmes de stationnement et de circulation, revalorisation du patrimoine communal …
Les consultations vont s’intensifier durant ces
quelques mois afin que nous puissions dégager
majoritairement une ligne de conduite pour faire
émerger des projets durables et d’envergure pour
notre commune qui auraient dû débuter il y a des
années. Ceci prend du temps mais je sais qu’avec
la concertation, nous pourrons aborder l’avenir de
notre village sereinement.
A travers ces quelques pages de magazine, vous
pourrez encore vous apercevoir que l’équipe municipale que j’ai l’honneur de conduire avec l’aide
de nos nombreuses associations, que je remercie
vivement pour leur aide précieuse, travaille ardemment de manière, certes, pas toujours visible, pour
avant tout défendre et protéger notre cadre de vie
de village rural où nous avons choisi de vivre.
Je reste naturellement à votre écoute et à votre disposition pour échanger de manière constructive
pour améliorer chaque jour votre quotidien.
Le Maire,
Marc SAVINO
* Plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements
des espaces publics (PAVE)

AGENDA
u 15 mars : Réunion publique au Mille-Club
(circulation/stationnement) 20h30.

u 18 mars : Repas de printemps au Mille-Club 12h30.
u 24 mars : Belote ASCV au Mille-Club 18h.
u 25 mars : Loto des enfants au Mille-Club.

u 6/7/8 avril : Exposition de peinture au Mille-Club.

u 27 avril : Film bicentenaire de la Révolution réalisé à
Voisenon, au Mille-Club.
u 8 mai : Célébration de l’armistice au Monument
aux Morts et Assemblée Générale des Anciens
combattants au Mille-Club.
u 12 mai : Soirée italienne au Mille-Club (association
LUCANO).
u 25 mai : Fête des voisins (si pluie : au Mille-Club).
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VŒUX DU MAIRE

Présentation

des vœux du Maire

Madame la Députée,
Madame la Sénatrice,
Madame et Monsieur, les Conseillers départementaux,
Mesdames et Messieurs les représentants des corps constitués de l’État,
Mesdames et Messieurs les Présidents d’associations et tous les bénévoles,
Mesdames et Messieurs les élus, Chers collègues,
Mesdames, Messieurs, Chers Voisenonais,
Chers amis,

P

ermettez-moi avant toute chose, de souhaiter la bienvenue à chacun d’entre vous.
Je vous remercie, cette année encore, d’avoir répondu aussi nombreux à notre invitation.
Cette cérémonie constitue un moment d’exception, que mon équipe municipale et moi-même avons la joie et le bonheur
de partager avec vous. 2018 sera donc la quatrième année de notre mandat électif. En 2017 notre village a connu des changements, pas toujours visibles mais indispensables.
Ces changements étaient essentiels pour la sécurité des biens et des personnes, notamment des plus fragiles. Ils améliorent
également le confort des petits et grands. Sachez qu’avec l’équipe municipale j’y suis très sensible et qu’il y a eu beaucoup de
travail en la matière cette année.
Je ne citerai que les exemples les plus visibles : la remise aux normes des bâtiments communaux pour les personnes à mobilité réduite, les travaux d’aménagements à l’école Constant Duport pour un meilleur accueil des enfants et du personnel.
Dans la continuité de travaux qui avaient été laissés à l’abandon depuis quelques décennies, nous avons réenclenché, pour
les plus jeunes, la construction d’une aire de jeux qui est actuellement en cours.
Pour la sécurité de tous, nous avons, en partenariat avec le Département, que je remercie, entrepris des essais de circulation
alternée dans le centre village sur l’une de nos deux routes départementales avec la mise en place de feux tricolores.
Cette période de test ayant duré près de quatre mois, a suscité quelques polémiques tant dans le village qu’aux alentours et dans
la presse. Je peux vous assurer que nous avons eu le droit à tout et n’importe quoi sur ce sujet.
L’objectif de cet essai était d’étudier l’amélioration des conditions de circulation des voitures mais également et surtout des
piétons. Gardons à l’esprit que ces derniers doivent être notre priorité.
Quatre mois d’interrogations, d’études et d’analyses qui ont débouché sur un sondage soumis aux habitants. Le dépouillement
aura lieu prochainement. Il nous permettra de tirer les conclusions qui s’imposeront, démocratiquement.
Il est vrai que notre commune sert de fusible à l’autoroute A5 et A5B et quand cette voie est encombrée, on tourne à droite et l’on passe
par Voisenon ! C’est facile mais pour nous Voisenonais, cela nous cause beaucoup de désagréments. C’est pourquoi nous luttons
contre ces débordements. Peut-être y aura t’il un jour un contournement de Melun ? Est-ce là un doux rêve ? Hélas, je dirais plutôt un
serpent de mer.
Pour l’année 2018, le Conseil municipal et moi-même allons engager plusieurs chantiers, en premier le PAVE (Plan de mise en
Accessibilité de la Voirie et aménagements des Espaces publics) qui nous permettra notamment d’obtenir dans un premier
temps des subventions.
Ces subventions permettront de pouvoir enfin réaliser les trottoirs du lotissement du Jard tant attendus.
Nous allons initier, en partenariat avec le collège Nazareth, une halte routière afin que la vingtaine de cars du matin et du
soir qui desservent le collège, ne circulent plus dans la commune.
Pour ce très gros chantier, nous aurons besoin de l’aide de toutes les institutions de l’Etat et des collectivités territoriales pour
finaliser ce projet.
Pour lutter contre les dégradations sur le parking situé rue des Closeaux, nous installerons une caméra de vidéo protection afin
de renforcer la sécurité sur ce lieu tant fréquenté pour aller dans nos commerces dont nous avons vu cette année, l’installation
d’un salon de coiffure juste en face. Je souhaite à sa gérante la bienvenue sur notre commune et tous mes vœux de réussite
commerciale.
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VŒUX DU MAIRE
Je me réjouis d’ailleurs que notre village attire quelques entrepreneurs et je salue leur travail qui permet à Voisenon de
rayonner sur Melun-Nord.
Cette année verra aussi l’achèvement de notre PLU (Plan Local d’Urbanisme). Enfin notre commune sera conforme à la loi !
A ce sujet, une réunion publique sera programmée dans l’année afin que chaque Voisenonais puisse donner son avis sur
l’environnement à venir pour notre village. Je sais pouvoir compter sur vous afin de défendre pleinement notre village qui tient à
son appellation.
Une commune ne pourrait pas vivre pleinement sans ses associations, grâce aux bénévoles, qui y consacrent une bonne partie de
leurs temps. Je suis admiratif de leur dévouement et de leur modestie à servir notre commune.
L’activité est importante et les associations participent grandement à maintenir le lien social dans notre village. Tous ces acteurs
peuvent compter sur notre soutien et je les en remercie au nom du Conseil municipal et en mon nom propre pour le travail accompli.
Quelques mots sur notre jeunesse qui s’accroît de plus en plus grâce à l’arrivée de nouvelles familles que je salue et que je remercie
d’avoir choisi notre village où il fait bon vivre.
Avec la commune de Montereau-sur-le-Jard, ses élus et les équipes éducatives, nous essayons, avec nos différences, de
mutualiser et de coordonner nos actions pour que la réussite scolaire soit la meilleure possible malgré nos petits moyens.
J’aspire à ce que cette année nous soyons encore plus performants.
Parce que jeunesse rime également avec vieillesse, j’ai une pensée particulière pour nos aînés que j’ai le plaisir de retrouver dans différentes
manifestations organisées par nos associations. Ils sont une mémoire utile pour notre village et leur sagesse devrait être notre raison.
Cette cérémonie est aussi pour moi l’occasion de souhaiter tous mes vœux aux agents municipaux et paramunicipaux. Ce sont
des femmes et hommes qui œuvrent quotidiennement au service des Voisenonais aussi bien à la mairie, à l’école que dans les rues
de la commune. Qu’ils soient tous remerciés pour leur travail.
Notre Communauté d’agglomération Melun Val-de-Seine s’est enrichie en 2017 de quatre nouveaux villages : Maincy, Lissy,
Limoges-Fourches et Villiers-en-Bière.
Nous devenons donc une agglomération de cent trente huit mille citoyens et je suis fier de pouvoir compter sur ce renfort de
villages dont leurs élus connaissent les mêmes inquiétudes.
Melun Val-de-Seine de nombreux projets au service de notre quotidien :
- Sur le plan de l’économie et de l’emploi avec la création du Clos Saint-Louis et les rénovations des Centres-villes de Melun,
Le Mée-sur-Seine et Dammarie-lès-Lys ;
- Sur le plan des déplacements : le T-Zen 2 ;
- Sur le plan de l’amélioration du service public : agrandissement des locaux du siège ;
Pourrons nous résister à l’attraction du Grand Paris ?
Je le souhaite ardemment mais pour le moment, rien est figé. Attendons les décisions de notre Président de la République.
En ma qualité de Maire responsable et défenseur de notre cadre de vie, j’y suis très attentif.
En parlant de cadre de vie, notre planète va-t-elle bien ? Pour moi non !
J’ai écouté comme vous tous, les hommes politiques de toutes les sensibilités depuis une dizaine d’années.
Ils sont tous d’accord pour dire que ça ne va pas. Mais que faisons-nous ?
Prenons conscience, nous citoyens, que nous allons laisser à nos enfants et surtout à nos petits-enfants un cadre de vie très abimé.
J’en veux pour preuve les tempêtes à répétition de ces derniers jours.
Je sais bien que ce que je vous dis ce soir est une goutte d’eau dans la mer et que je ne suis pas prophète en mon village.
Mais si tous les jours chaque citoyen faisait un effort pour notre planète peut-être pourrions-nous changer encore les
choses. J’en suis convaincu, il faut y croire.
Mais ce soir doit être une cérémonie de fête alors tenons-en compte et profitons de ce moment convivial.
Sachez que Maire est un rôle difficile qui nécessite beaucoup d’humilité. Beaucoup de mes collègues le savent bien et pourront
vous le témoigner. En cette période de vœux, j’ai une pensée particulière pour ma famille et notamment mon épouse, Monique. Elle
supporte chaque jour les réunions, les manifestations, les rendez-vous, et tout le temps pris sur notre vie conjugale, je la remercie
pour sa patience et sa mansuétude.
Depuis mon élection, je ne m’attendais pas à découvrir tant de travaux à accomplir pour défendre notre village. Tant de
temps à passer avec les partenaires, les rendez-vous avec les habitants, … Je résumerais ma tâche à la passion de servir,
le sens des responsabilités et le devoir de défendre notre cadre de vie.
Enfin pour clore mes propos, je vous présente au nom du Conseil municipal mes meilleurs vœux de bonheur et de prospérité pour
vos proches et vous même en cette nouvelle année.
Je vous remercie de votre attention, et vous invite à partager le traditionnel verre de l’amitié.
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CONSEIL MUNiCiPAL
Extraits

Délibérations du conseil

municipal du 19 décembre 2017
u Dissolution de la Régie d’avances
Le conseil municipal décide :
• la suppression de la régie d’avances pour l’achat de timbres, aﬀranchissements de colis et plis recommandés à compter du 1er janvier 2018,
• d’autoriser Monsieur le Maire et le comptable public assignataire de la Trésorerie Melun Val de Seine de procéder à l’exécution de la présente
décision.
u Approbation de la convention unique annuelle relative aux missions optionnelles du Centre de gestion de la Fonction publique territoriale
de Seine-et-Marne
Vu la convention unique annuelle relative aux missions optionnelles du Centre de gestion de la Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne ;
Le conseil municipal décide d’approuver la convention unique pour l’année 2018 relative aux missions optionnelles du Centre de gestion de
la Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne et autorise Monsieur le Maire à signer ledit document.
u Convention Service de Médecine Professionnelle et Préventive auprès du Centre de Gestion
Le conseil municipal accepte cette convention entre le centre de gestion et la commune de Voisenon pour le service de médecine professionnelle et préventive et autorise Monsieur le Maire à signer cette convention à compter du 1er janvier 2018.

u Edition d’un plan de la commune de Voisenon
La Société Editions de l’Essonne propose à la commune de Voisenon la confection d’un plan de la ville et prendra en charge tous les frais de
fabrication, le ﬁnancement intégral de l’ouvrage ainsi que la livraison en Mairie.
La commune de Voisenon devra fournir à la société les articles et photos destinés à la confection du plan ainsi qu’une lettre d’accréditation
et la liste de ses principaux fournisseurs.
Le conseil municipal accepte la confection d’un plan de la commune de Voisenon par la Société « Editions de l’Essonne » et autorise Monsieur
le Maire à signer la convention.
u Adoption du rapport concernant l’évaluation des charges suite au transfert des Zones d’Activités Economiques.
Les membres de la commission locale d’évaluation des Transferts de charges (CLETC) ont adopté le rapport concernant l’évaluation des charges
suite au transfert des zones d’activités économiques.
Après lecture de ce rapport, le conseil municipal accepte ce rapport concernant l’évaluation des charges suite au transfert des Zones
d’ Activités Economiques.
u Autorisation d’encaissement d’un chèque de l’association du Rocheton
Un groupe de gens du voyage a séjourné sur la commune de Voisenon du 31 août au 20 septembre 2017.
L’association du Rocheton, situé à LA ROCHETTE, a fait un règlement d’un montant de 300,00 € correspondant à la participation ﬁnancière
pour l’eau et l’électricité.
Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à encaisser ce règlement sur les comptes de la commune.

u Travaux concernant le réseau éclairage public 2018 (lotissement clos de la Noyerie et lotissements du Jard, des longs Réages et du Mille-Club)
Le Conseil municipal,
• APPRouVE le programme de travaux et les modalités ﬁnancières
• DELEGuE la maîtrise d’ouvrage au SDESM concernant les travaux sur le réseau d’éclairage public (lotissement clos de la Noyerie et lotissements
du Jard, des longs Réages et du Mille-Club).
Le montant des travaux est évalué d’après l’Avant-Projet Sommaire à 34 449.60 € TTC.
• AuToRISE le Maire à signer la convention ﬁnancière et toutes pièces s’y référant relatives à la réalisation des travaux.

u Elaboration du plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE)
L’élaboration du plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE) est une obligation pour chaque commune, imposée
par l’article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 : dite loi « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées ».
La société ATEVE Ingénierie a présenté un devis d’un montant de 8 400.00 € pour la mission d’élaboration du PAVE de la commune de Voisenon.
Le conseil municipal approuve le devis présenté par la société ATEVE Ingénierie et autorise Monsieur le Maire à signer ce devis

u Création d’une halte routière (collège Nazareth)
Suite aux diﬀérentes réunions entre les diﬀérents partenaires, un projet de halte routière est prévu aﬁn de désengorger la commune de
Voisenon par les bus déposant ou récupérant les élèves au collège Nazareth.

«

Tous les comptes rendus du conseil municipal sont consultables en mairie
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CONSEIL MUNiCiPAL
Pour cela, la commune doit prendre l’attache d’un bureau d’étude aﬁn d’étudier la faisabilité et l’établissement des dossiers de subventions
pour les travaux de création d’une halte routière en entrée du collège Nazareth.
La société ATEVE Ingénierie a présenté un devis qui s’élève à 14 580.00 € TTC.
Le conseil municipal accepte le devis présenté par la Société ATEVE Ingénierie et autorise Monsieur le Maire à signer ce devis et à lancer cette
étude.

u Décisions modiﬁcatives sur le budget communal 2017
Aﬁn de lancer l’élaboration du PAVE et la création d’une halte routière, il convient de prendre des décisions modiﬁcatives sur le budget communal de 2017, à savoir :
Compte 2031
+ 22 980.00 € (8400 + 14580)
Compte 2138
- 22 980.00 €
Le conseil municipal accepte ces décisions modiﬁcatives au budget communal 2017

u Vente d’une maison sise 14 rue des Ecoles à Voisenon (report de la délibération du conseil municipal en date du 22 juin 2017)
Le conseil municipal décide :
Article 1er : De rapporter la délibération du 22 juin 2017 par laquelle le conseil municipal a décidé de prononcer la cession de l’ensemble
immobilier situé 14 rue des Ecoles à VOISENON ;
Article 2 : De céder l’ensemble immobilier situé 14 rue des Ecoles sur le territoire communal à la société civile immobilière MONTEBELLO
pour un montant de 205 000 € auquel s’ajoutent les frais de notaire qui seront à la charge de l’acquéreur ;
Article 2 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte notarié ainsi que tout document se rapportant à cette transaction.
u Désignation d’un avocat pour représenter la commune
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers la procédure initiée par Monsieur LELOUP devant le Tribunal Administratif de Melun dans le cadre
de la cession d’un bien immobilier de la commune.
Il les informe que pour la régularité de la procédure, il est nécessaire de désigner par délibération un avocat pour représenter la commune.
Monsieur le Maire propose de désigner la Société d’Avocats LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR et ASSOCIES située à PARIS (9ème),
représentée par Maître Claudine COUTADEUR.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
De désigner la Société d’Avocats LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR et ASSOCIES pour représenter la commune
D’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention d’honoraires

u Acquisition d’un matériel de sonorisation
La commune souhaite faire l’acquisition d’une console de mixage avec lecteur CD et enceinte pour la chapelle de Voisenon pour un montant
de 565.00 €.
Une participation de 310.00 € sera versée par le Collège Nazareth et sera inscrite au compte 10251 du budget communal 2017.
Le conseil municipal accepte le devis de 565.00 €, autorise Monsieur le Maire à commander ce matériel et accepte la participation du Collège
Nazareth pour cette acquisition.

u Convention entre la commune de Voisenon et le collège Nazareth
La commune a fait l’acquisition d’un matériel de sonorisation pour la chapelle de Voisenon. Ce matériel sera, en partie, ﬁnancé par une participation
du collège de Nazareth, propriétaire des locaux.
Il convient, par conséquent, d’établir une convention de prêt de matériel qui sera annexée à la présente délibération.
Le conseil municipal accepte les termes de la convention entre la commune de Voisenon et le Collège Nazareth et autorise Monsieur le Maire
à signer cette convention
u Contrat d’entretien pour le système d’alarme de la mairie
La société ALARMES G’ELEC propose un contrat d’entretien pour la mairie de la commune de VOISENON pour un montant de 189.60 € TTC.
Le conseil municipal accepte ce contrat d’entretien et autorise Monsieur le Maire à signer ce contrat qui prendra eﬀet au 1er janvier 2018.
u Convention relative à la collecte des déchets industriels avec le SMIToM LoMBRIC
Cette convention a pour objet de déterminer les droits et obligations respectifs du SMITOM-LOMBRIC et du redevable dans le cadre du service
de collecte et d’élimination des déchets non ménagers assimilables aux ordures ménagères.
Cette convention a un eﬀet rétroactif en date du 1er janvier 2017.
Le conseil municipal accepte cette convention et autorise Monsieur le maire à signer cette convention.

u Décisions modiﬁcatives sur le budget communal 2017
A la demande de la trésorerie, il convient d’annuler un titre sur l’exercice 2013 correspondant au remboursement des ordures ménagères
réclamé à tort au notaire Laroche Truﬀet pour un montant de 116 €.
Compte 673
+ 116 €
Compte 60611
- 116 €
Le conseil municipal accepte cette décision modiﬁcative au budget communal 2017.

«

Tous les comptes rendus du conseil municipal sont consultables en mairie
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CIRCULATION

Résultats du questionnaires circulation

et espace public
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CIRCULATION

Dépouillement

du questionnaire circulation
Personnes ayant participé au dépouillement :
-

Mme Martine AIROLDI - Conseillère municipale
M. Joël AUPY - Conseiller municipal
Mme Jacqueline BESNARD - Association Familles Rurales
M. Jean-Claude BLANES - Association ADSV
M. Christian HEDRICH - Association Familles Rurales
Mme Florence LAZAROV - Association ADSV
Mme Nicole MULLER - Association Familles Rurales

Les Voisenonais sont cordialement invités à la réunion publique qui se tiendra,
le 15 mars 2018 à 20h30 au Mille-Club

HOMMAGES

C

’est avec beaucoup de regret que nous avons appris le décès de Jacques VIGNE qui
fut un homme engagé pour notre village. Par ces quelques mots nous souhaitons
lui rendre hommage et adresser nos plus sincères condoléances à sa famille et
plus particulièrement à Joëlle, Lionel, Sonia, Chantal, Armelle, Suzanne et Zoé.
Né à Nanterre en 1935, ancien mobilisé en Algérie, il a installé sa famille à Voisenon et
a participé activement à la vie de notre village notamment en étant membre fondateur
de l’Association Voisenon Informations (AVI) réalisant le bulletin associatif d’informations de la commune baptisé « Les 4 saisons de Voisenon » mais également en ayant
participé à l’animation du « Bicentenaire de la Révolution » en 1989 au Jard. Il a également propulsé Voisenon à la 5e place du Département lors de l’organisation du
Téléthon de 1995 avec plus de 75 000 francs de dons. L’ensemble des voisenonais
qui l’ont connu peuvent témoigner de sa gentillesse, sa droiture, sa générosité, sa
bienveillance et de l’ensemble de ses actions pour notre village.

N

ous avons appris avec regret, le décès brutal de Jean-Jacques BARBAUX,
Président du Conseil Départemental de Seine-et-Marne, survenu le
25 février dernier. Nous ne pouvons que déplorer la disparition de ce grand
défenseur de la ruralité et présentons à sa famille nos sincères condoléances.

07
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SMiTOM LOMBRIC

Exposition Vie d’Ordure

“

”

Le SMITOM-LOMBRIC, aux côtés de Collectif Image, est partenaire, de l’ex-

position « Vie d’Ordure »

Du samedi 17 mars au samedi 28 avril 2018, le SMITOM-LOMBRIC vous donne rendezvous à l’Espace Saint Jean de Melun pour découvrir l’exposition Vie d’Ordure !
Créée en partenariat avec le groupement de photographes melunais Collectif Image, cette
exposition est ouverte à tous en entrée libre.
Afin de valoriser le cycle de vie des déchets et apporter une vision artistique à
ce sujet d’actualité, le SMITOM-LOMBRIC s’est engagé auprès de l’association
melunaise de photographes Collectif Image en leur donnant accès à ses installations de traitement des déchets.

À travers ces photos, l’association présente au public une autre vision du
monde des déchets.
Le SMITOM-LOMBRIC souhaite particulièrement sensibiliser la population sur
la quantité de déchets produits dans notre société, leur impact environnemental
et l’importance de leur valorisation.
Le meilleur déchet étant celui que l’on ne produit pas, nous pouvons modifier
nos comportements pour laisser une planète propre à nos enfants.

Pour en savoir plus et poursuivre l’expérience, rendez-vous le samedi 2 juin
entre 10h et 17h sur le site du SMITOM-LOMBRIC à Vaux-le-Pénil, à l’occasion
de la Journée Portes Ouvertes.

BiBLiOTHÈQUE

VOISENON

Une bibliothèque dynamique
17 et 20 janvier
Rencontre/Dédicaces avec Léa Falcone - Auteure
Super-Chouquette
Suivi de
Les Sept Princesses
Et le Petit Voleur
Le mot de Léa
" Je suis très heureuse d'avoir partagé ces moments avec les voisenonais. Merci à tous d'être
venus si nombreux. Enfant, j'ai emprunté mes premiers livres à la bibliothèque de Voisenon,
alors c'était très émouvant d'y dédicacer mon propre livre jeunesse. Je remercie aussi
chaleureusement les bibliothécaires qui ont organisé ces deux belles matinées.
Bonne lecture avec Super-Chouquette suivi de Les Sept Princesses et le Petit Voleur. ‘’
Léa
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BiBLiOTHÈQUE

u

n rendez-vous apprécié des
petits, des mamans, des
nounous et des adultes de
plus en plus nombreux. Nicole, Régine et Maïté vous accueillent et
vous conseillent mercredi et samedi
de 9h30 à 12h.

TAXE D’AMÉNAGEMENT
Les tarifs au mètre carré pour 2018
Vous souhaitez faire construire un abri de jardin et vous avez entendu parler
d’une taxe d’aménagement à payer ? Mais comment se calcule-t-elle ? Et savezvous que les tarifs au m² de surface de construction sont actualisés au
1er janvier de chaque année ? Un arrêté a d’ailleurs été publié en ce sens au
Journal Oﬃciel du 10 janvier 2018.
Le montant de la valeur forfaitaire ﬁxé pour 2018 est de :
- 726 € le m² hors Ile-de-France (contre 705 € en 2017)
- 823 € le m² en Ile-de-France (contre 799 € en 2017).
Quelles sont les opérations concernées ?
La taxe d’aménagement est applicable à toutes les opérations d’aménagement, de construction (par exemple les abris de jardin d’une certaine surface),
de reconstruction et d’agrandissement de bâtiments ou d’installations,
nécessitant une autorisation d’urbanisme (permis de construire ou d’aménager,
déclaration préalable) et aux opérations qui changent la destination des locaux dans le cas des exploitations agricoles.
➢ A savoir :
Le montant de la taxe est calculé selon la formule suivante :
surface taxable (construction ou aménagement) x valeur forfaitaire (sauf valeur fixe pour certains aménagements) x taux
ﬁxé par la collectivité territoriale.
Le taux ﬁxé par la collectivité territoriale est composé de trois parts (communale, départementale et régionale), chaque
part étant instaurée par délibération du Conseil Municipal, du Conseil Départemental et du Conseil Régional (uniquement
en Ile-de-France).
➢ Rappel :
La taxe d’aménagement s’applique lors d’un permis de construire (y compris lors d’une demande modiﬁcative générant
un complément de taxation) ou d’une déclaration préalable de travaux.
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FAMiLLES RURALES
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AVi PATRIMOINE

V

endredi 27 avril l’association AVI Patrimoine vous invite
autour de la projection du ﬁlm réalisé en 1989 lors du spectacle Son et Lumière du bicentenaire de la révolution au château du Jard .De nombreux voisenonais ont participé à cette joyeuse
aventure. Un repas partagé suivra pour évoquer les souvenirs.
Apporter vos photos.
Pour une bonne répartition des mets merci de vous inscrire auprès
de Claudine Caré 06 78 80 44 64
claudine.care-voi@orange.fr

N

ous recherchons des
photos et des documents sur la période
1914/1918 pour enrichir l’exposition sur les 18 Poilus de
Voisenon qui aura lieu au
mois de novembre dans le
cadre de la commémoration du centenaire de l’Armistice.

COMITÉ DE PARRAINAGE DES ANCiENS
Repas de printemps le dimanche 18 mars 2018
Au Mille club à 12h30
Menu : - Mille-feuille de saumon avocat
- Suprême de volaille sauce champignons
- Riz avec des cheveux d'ange
- Fromage et son bouquet de salade
- Assiette gourmande
- Vin blanc, vin rouge
- Café
Prix du repas 28 €
Inscription au plus tard le mardi 13 mars auprès de M. Lambert : 1bis, rue des écoles
Tél. : 01 60 68 59 47
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FLASH SUR LES ACTIVITÉS DU VILLAGE
Rendez-vous pour jouer en société
le mardi de 14h30 à 17h à la Salle des Associations.

Les petites mains de Voisenon et leur activité de patchwork :

c
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A.S.C.V.

Danse enfants et ados
Mardi 17h à 20h

Atelier Cirque
Jeudi 18h30

Gym Douce
Jeudi 9h30
Jeudi 19h30 à 21h30

Zumba, Pilates, Yoga

Balade 1 fois par mois
consulter les dates sur le journal

Tennis de Table
Lundi 19h à 21h30

Judo
Mardi et Mercredi
17h30 à 19h30

13
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A.S.C.V.

Organisé par l’A.S.C.V. au Mille-Club de Voisenon

CO

I
C
A
M
L
A
D
S
E
R
B
U
EL O
O
C
N
Samedi 24 mars 2018 à 18h

TE

Déroulement :
• Accueil des joueurs à 18h précises.
• Changement de partenaire à l’issue de chacune des 5 manches par tirage au sort.

• Après les 2 premières manches, le dîner :
Apéritif - Pot au feu - Salade - Fromage - Dessert - Boisson - Café.

✁

• Participation : 22 € par joueur ou accompagnant.
• En dehors du concours, autres jeux de sociétés possibles en apportant le nécessaire.
• Buvette.
• Récompense à chaque joueur.

ASCV Bulletin d’inscription Belote du samedi 24 mars 2018
Nom : ..........................................................................................................................................................................

Prénom : ..........................................................................................................................

Nom : ..........................................................................................................................................................................

Prénom : ..........................................................................................................................

Nom : ..........................................................................................................................................................................

Prénom : ..........................................................................................................................

Nom : ..........................................................................................................................................................................

Prénom : ..........................................................................................................................

> Si une personne ne joue à la belote le préciser.
> A remettre avant le 17 mars au 25 rue du Gué du Jard à Voisenon 77950.
> Réservation ou renseignement au 06 26 40 55 67
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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
Président : Bernard SOHIER
• Tél. : 09 50 13 49 89
• secretariat@fr.net

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

MARS 2018

Dimanche 4
Dimanche 11

ST-GERMAIN-LAXIS (Accueil
anciens et futurs baptisés)
RUBELLES (Messe des Familles)

MARS 2018

Dimanche 18
Dimanche 25

MAINCY
VOISENON (Rameaux)

CARNET
Ils sont nés ...

Ils nous ont quittés ...

•

Jessie, Flora N’ZOMAMBOU LEBOLO née le
28 octobre 2017
• Soan, Florian, Michel DUCHEMANN né le
25 décembre 2017

•

Félicitations aux parents

Sincères condoléances à la famille

Raymonde SAUSER le 08 janvier 2018
Violette, Ginette FLEURY épouse HUGUET le
11 janvier 2018
• Jacques Maximilien VIGNE le 14 février 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 : lundi du 19 mars au 15 décembre
> Ramassage des encombrants
4e lundi du mois
> Horaires d’ouverture de la déchèterie
Du 1er avril au 31 octobre
- Semaine : 13h45 - 19h
- Samedi : 10h - 19h
- Dimanche : 10h - 13h
> 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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