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Après un début d’année difficile, j’ai repris depuis quelques
mois mes fonctions de Maire.
C’est avec beaucoup d’émotion que je signe ce premier
éditorial depuis mon retour aux
affaires communales. Je
reprends peu à peu toutes mes facultés et j’ai un suivi
médical régulier qui m’assure de continuer à vous
servir dans les meilleures conditions.
Je remercie les nombreux voisenonais qui m’ont
témoigné de leur sympathie, de leur soutien et de leur
gentillesse. Je remercie également mon Premier
adjoint, Jackie QUERRIEN qui a assuré mon intérim
avec fidélité et loyauté pour continuer tout le travail
entrepris.
Cet été, nous avons vécu un triste épisode avec la
présence des gens du voyage sur notre commune.
Avec mes adjoints, nous avons pris toutes les
mesures nécessaires pour lutter contre ce véritable
fléau. Malheureusement, nous ne sommes pas un cas
isolé. C’est pour cela que j’ai décidé de rejoindre le
collectif des Maires en colère pour faire réfléchir
ardemment les instances de l’État en la matière. Il
faut que cela bouge !
Cette reprise puis cette rentrée sont sous le signe
d’avancées pour notre commune.
La reprise des activités périscolaires par l’association
U.F.C.V. a été actée pendant l’été afin de garantir des
animations de qualité pour les enfants du syndicat scolaire. Face à des contraintes budgétaires, nous avons
été dans l’obligation de supprimer les accueils les mercredis. J’ai bon espoir que nous trouverons, à l’avenir,
des solutions pérennes et stables. Je tiens à rappeler
que cette mise en place est une réelle volonté de
notre équipe municipale et qu’elle n’existait pas avant.
Comme vous avez pu le constater l’aire de jeux sur
l’espace vert devant le Mille-Club, est dorénavant
finalisée. J’aurai le plaisir de l’inaugurer avec l’ensemble des voisenonais le 17 novembre prochain.
Le plan de vidéo-protection qui inclut l’installation de
caméras sur la place du 14 juillet ainsi que sur le par-

king de la rue des Closeaux a pris du retard à cause
des démarches administratives longues. Les
réponses d’accord de la part de la Préfecture ont
été enfin données, nous allons pouvoir commencer
les travaux.
Il en va de même pour la finalisation du Plan local
d’urbanisme (PLU) avec votre concertation, lors de la
réunion publique organisée le 27 septembre au MilleClub.
C’est aussi la continuité des combats pour défendre
ardemment notre village rural. Je suis très vigilant au
déploiement du schéma de cohérence territoriale
(SCoT) de la communauté d’agglomération et au
schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF)
qui souhaite renforcer la création de logements au
détriment du développement économique et de l’emploi. Je dis NON ! Notre village n’a pas vocation à
devenir la périphérie pleine de logements ! Vous
pouvez compter sur ma détermination à ce sujet.
Vous avez été nombreux à m’interroger sur la circulation dans notre village. Je vous rassure, ce n’est pas
lettre morte. J’ai demandé au Département de pouvoir continuer les aménagements nécessaires pour
améliorer, même modestement, la qualité de vie des
piétons et des cyclistes.
Dans la même veine, la première phase des trottoirs
du hameau du Jard vont débuter avant la fin d’année.
La seconde phase s’enchainera dès la première
phase livrée. La tâche n’a pas été facile mais notre
action n’a pas été vaine.
Nous étudierons également, en fonction de nos finances,
le réaménagement de certaines zones de voirie.
La tâche d’un Maire n’est pas la plus évidente. Beaucoup de répercussions dans la presse, surtout en ce
qui concerne nos villages qui sont de plus en plus démunis et abandonnés par l’État. Ma tâche consiste à
agir, certes plus lentement que je ne l’aurais espéré,
mais également à préserver et défendre nos acquis
pour aborder plus sereinement l’avenir.
Avec tout mon dévouement,
Votre Maire,
Marc Savino

AGENDA
u 6 octobre : Belote ASCV au Mille-Club 19 h
u 14 octobre : Repas des Anciens au Mille-Club 12 h 30
u 19 octobre : Café chantant FR au Mille-Club 19 h 30
u 31 octobre : Halloween
u 11 novembre : Centenaire de l’armistice 1918 au
Monument aux Morts 10 h
u 16 novembre : Beaujolais nouveau FR au Mille-Club
u 17 novembre : Accueil des nouveaux arrivants, des

médaillés du travail et inauguration de l'aire de jeux
au Mille-Club 10 h 30
u 1er décembre : Marché de Noël ADPEVM au MilleClub
u 8 & 9 décembre : Noël des enfants au Mille-Club
u 15 & 16 décembre : Noël des enfants au Mille-Club
u 18 janvier : Vœux du Maire au Mille-Club
u 20 janvier : Galette au Mille-Club

CONSEIL Municipal

Extraits

Délibérations du conseil
municipal du 12 juin 2018

u

Approbation du compte rendu de la réunion du 12 avril 2018
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.

u

Convention avec la CAMVS pour le cinéma en plein air
La CAMVS organise une séance de cinéma en plein air dans diﬀérentes communes pour l’année 2018.
La séance pour la commune de Voisenon a eu lieu le 9 juin 2018 avec la représentation du ﬁlm « La vérité
si je mens 3 ».
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec la CAMVS qui ﬁxe
les modalités d’organisation et les responsabilités de chacun.

u

Autorisation de recrutement de policiers municipaux par la CAMVS
• CONSIDÉRANT que la sécurité des transports collectifs de voyageurs est un enjeu communautaire important ;
que la sécurité des usagers doit être garantie notamment par des moyens communautaires au regard de
l’importance du réseau de transport public de voyageurs constitué, à ce jour, de 21 lignes de bus, de 5 gares et
de sites et d’équipements dédiés aux transports ; que ce dispositif intercommunal innovant présente un intérêt
général majeur tant pour les forces de l’ordre que pour les personnels des entreprises de transports et des
usagers ainsi que pour les maires des communes membres ;
• CONSIDÉRANT qu’il revient au Conseil municipal de délibérer pour autoriser la Communauté d’agglomération
Melun Val de Seine à recruter des policiers municipaux intercommunaux permettant ainsi de créer un Service
de police intercommunale des transports ;
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 14 voix POUR et 1 ABSTENTION, décide d’autoriser la
Communauté d’agglomération Melun Val de Seine à recruter des policiers municipaux intercommunaux ;

u

Maintenance éclairage public 2018/2022 (annule et remplace la délibération du 12 avril 2018)
• Considérant que la commune de VOISENON est adhérente au Syndicat Départemental des Energies de Seine
et Marne (SDESM) ;
• Considérant que le Syndicat Départemental des Energies de Seine et Marne (SDESM) assurait une prestation
dans le cadre de l’entretien et la maintenance de l’éclairage public de ses communes adhérentes ;
• Considérant que le SDESM propose de coordonner un groupement de commande et serait pilote de cette
prestation dans l’intérêt desdites communes ;
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’adhérer au groupement de commandes,
d’approuver les termes de la convention constitutive et ses annexes et autorise Monsieur le Maire à signer ladite
convention constitutive ;
Cette délibération annule et remplace la délibération du 12 avril 2018.
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CONSEIL Municipal
u

Avenant n° 1 à la convention pour le columbarium
Les communes de Voisenon et Rubelles disposent d’un cimetière partagé sur le territoire de la commune de
Rubelles.
Les deux communes utilisent les emplacements « cases » des trois colombarium. Ces biens sont comptabilisés
dans la comptabilité de la commune de Voisenon.
Aﬁn de se conformer aux remarques du Trésorier principal des Finances publiques, la commune de Rubelles
doit payer la somme de 16 191,25 € à la commune de Voisenon suite aux travaux réalisés par cette dernière.
Aﬁn de faire évoluer la convention par rapport aux remarques du Trésorier principal des Finances publiques,
un avenant n°1 doit être signé entre les deux communes.
Le Conseil Municipal, par 14 voix POUR et 1 voix CONTRE, décide que la commune de Rubelles remboursera à
la commune de Voisenon la somme de 16 191,25 € aﬁn de se conformer aux termes de la convention et adopte
l’avenant n°1 et ses modiﬁcations à la convention.

u

Décisions modiﬁcatives au budget M14 pour intégration du columbarium
Il convient donc de constater :
l’intégration du columbarium 2 dans le patrimoine de la commune, à savoir :
Recette Investissement
compte 21318
+ 7 283,56 €
l’intégration des biens en commun (columbarium 1, jardin du souvenir), à savoir :
Recette Investissement
compte 13248
+ 8 907,69 €
Le conseil municipal, par 14 voix POUR et 1 voix CONTRE, accepte ces décisions modiﬁcatives au budget
M14 - 2018.

u

Indemnité de conseil allouée aux comptables du Trésor
Le Conseil municipal, par 8 voix POUR, 6 ABSTENTIONS et 1 voix CONTRE, accepte le versement de l’indemnité
de conseil allouée au comptable du trésor pour l’exercice 2018 pour un montant de 379,84 € net pour l’année 2018.

u

Désignation d’un délégué de la protection de données (DPD)
Il est exposé que, à compter du 25 mai 2018, toutes les structures publiques doivent se mettre en conformité
avec le Règlement Général européen de la Protection des Données (RGPD) approuvé oﬃciellement par le
Parlement Européen en avril 2016.
Le non-respect de cette obligation pourra aboutir à des sanctions administratives, ﬁnancières et/ou pénales du
représentant légal de la personne morale, sanctions pouvant être très lourdes.
C’est pourquoi, il convient de désigner un Délégué à la Protection des Données (DPD), également dénommé DPO
(Data Protection Oﬃcier) qui aura pour mission principale de mettre la collectivité en conformité avec le RGPD.
M. LELOUP propose sa candidature au poste de délégué à la protection des données.
Le vote s’eﬀectue à mains levées. Le résultat est le suivant : 4 voix POUR, 5 ABSTENTIONS et 5 voix CONTRE.
M. LELOUP ne participe pas au vote. La candidature de M. LELOUP n’est pas acceptée.
Le conseil municipal n’approuve pas la désignation d'un Délégué à la protection des données (DPD).

u

Rapport annuel 2017 pour le contrat de délégation de service public pour l’eau potable
La Société VEOLIA vient d’adresser à la commune le rapport annuel 2017 pour le contrat de délégation du
service public de l’eau dont elle assure la gestion quotidienne.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, prend acte du rapport annuel 2017 du délégataire du service Eau.

«
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CONSEIL Municipal

Extraits

Délibérations du conseil
municipal du 11 septembre 2018

u Approbation du compte rendu de la réunion du 12 juin 2018
Le procès-verbal sera approuvé au prochain conseil municipal.
u Approbation du rapport sur l’évaluation des charges suite au transfert de la taxe de séjour des communes de
La Rochette, Le Mée sur Seine, Livry sur Seine et Seine Port
Le conseil municipal,
Considérant que la CLECT a pour mission de procéder à l’évaluation des charges transférées à la communauté
d’agglomération et que cette évaluation fait l’objet d’un rapport,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal par :
11 voix POUR, 3 voix CONTRE et 1 ABSTENTION décide d’approuver le contenu et les conclusions du rapport sur l’évaluation
des charges nettes transférées au titre de la taxe de séjour pour les communes de Le Mée sur Seine, Livry sur Seine,
La Rochette et Seine-Port et de notiﬁer cette décision à Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération.
u Approbation du rapport sur l’évaluation des charges pour le transfert de la compétence « programme de réussite
éducative »
Le conseil municipal,
Considérant que la CLECT a pour mission de procéder à l’évaluation des charges transférées à la communauté
d’agglomération et que cette évaluation fait l’objet d’un rapport,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal par :
10 voix POUR et 5 voix CONTRE décide d’approuver le contenu et les conclusions du rapport sur l’évaluation des charges
nettes transférées au titre du transfert Programme de Réussite Éducative pour les communes de Dammarie-lès-Lys,
Le Mée sur Seine et Melun et de notiﬁer cette décision à Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération.
u Approbation du rapport sur l’évaluation des charges transférées au titre des subventions éducation de la ville de
Melun
Le conseil municipal,
Considérant que la CLECT a pour mission de procéder à l’évaluation des charges transférées à la communauté
d’agglomération et que cette évaluation fait l’objet d’un rapport,
Après en avoir délibéré,
8 voix POUR et 7 voix CONTRE décide d’approuver le contenu et les conclusions du rapport sur l’évaluation des charges
nettes transférées au titre des subventions Éducation de la ville de Melun et de notiﬁer cette décision à Monsieur le
Président de la Communauté d’agglomération.
u Approbation du rapport sur l’évaluation des charges transférées au titre des opérations Espace et Plein Ciel pour la
commune de Le Mée sur Seine
Le conseil municipal,
Considérant que la CLECT a pour mission de procéder à l’évaluation des charges transférées à la communauté
d’agglomération et que cette évaluation fait l’objet d’un rapport,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,
• N’approuve pas le contenu et les conclusions du rapport sur l’évaluation des charges nettes transférées au titre des
opérations Espace et Plein Ciel pour la commune de Le Mée sur Seine et notiﬁe cette décision à Monsieur le Président de
la Communauté d’agglomération.
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CONSEIL Municipal
u Approbation de la convention relative à la collecte des déchets industriels assimilés à des déchets ménagers pour
2018 auprès du SMITOM-LOMBRIC
Le SMITOM LOMBRIC a repris la gestion de la redevance spéciale et ﬁxe, chaque année, le tarif de la redevance spéciale
applicable sur l’année suivante. Elle est calculée en fonction de l’importance du service rendu, notamment de la quantité
des déchets gérés.
Cela concerne les services de la mairie (mairie, services techniques, mille club, école Constant Duport et le cimetière).
Cette convention a un eﬀet rétroactif en date du 1er janvier 2018.
Après une mise à jour, la redevance spéciale passera de 269,75 € à 1 276,08 €, soit une augmentation de 1 006,51 €.
Le conseil municipal, à l’unanimité :
• N’accepte pas cette convention avec le SMITOM-LOMBRIC. M. QUERRIEN propose de faire venir un délégué du SMITOM
au prochain conseil municipal.
u Approbation de la convention constitutive au groupement de commandes permanent entre la CAMVS et les
communes membres
Le Conseil Municipal,
CONSIDERANT que la constitution d'un groupement de commandes permanent entre la Communauté
d'Agglomération Melun Val de Seine et ses communes membres, est proposée en vue de la passation de futurs marchés
publics répondant aux besoins de ses membres ;
CONSIDERANT qu’une convention constitutive du groupement de commandes doit être signée pour déﬁnir les modalités
d'organisation de ce groupement ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
Décide d’approuver le projet annexé de convention constitutive du groupement de commandes permanent entre la CAMVS
et ses communes membres et d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention constitutive du groupement
de commandes permanent entre la CAMVS et ses communes membres, ainsi que tous les documents y aﬀérents et,
notamment, ses éventuels avenants.
u Adhésion au groupement de commande pour l’achat d’énergie, de fournitures et de services associés auprès du SDESM
Considérant que le SDESM propose de coordonner un groupement de commande de gaz en Seine et Marne.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par :
11 voix POUR et 4 ABSTENTIONS approuve le programme et les modalités ﬁnancières et accepte les termes de l’acte
constitutif du groupement de commande annexé à la présente délibération.
u Autorisation d’encaissement d’un chèque de l’association « Le Rocheton »
Un groupe de gens du voyage ont séjourné sur la commune de Voisenon du 18 juin au 7 juillet 2018.
L’association du Rocheton, situé à LA ROCHETTE, a fait un règlement d’un montant de 200.00 correspondant à la participation ﬁnancière pour l’eau et l’électricité.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
• Autorise Monsieur le Maire à encaisser ce règlement sur les comptes de la commune au compte 7478 du budget.
u Avis du conseil municipal sur l’enquête publique concernant le périmètre d’épandage des boues et composts de
boues dans le département de Seine et Marne
La demande d’autorisation environnementale IOTA loi sur l’eau présentée par le Syndicat Interdépartemental pour
l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP) concernant le périmètre d’épandage, dans le département de
Seine et Marne, des boues et composts de boues de l’usine d’épuration Seine Aval d’Achères (78) sera soumise à enquête
publique du 24 septembre au 24 octobre 2018.
Les parcelles concernées par l’épandage se situent sur 105 communes du département, dont Voisenon.
Le conseil municipal, par :
10 voix POUR et 5 ABSTENTIONS émets un avis favorable à cette enquête.

«
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SCOLAIRE

Rentrée

2018

L

undi 3 septembre, les petits voisenonais et les petits montjarciens ont
pris le chemin de l’école maternelle Constant Duport. Le Maire, Marc
SAVINO et L’Adjointe en charge des écoles, Karine MACADOUX ont
accueilli les enfants et les parents dont certains faisaient leurs premiers
pas.
Le résultat de la concertation menée avec les représentants des parents
d’élèves et des élus du syndicat scolaire à l’occasion de diﬀérentes tables
rondes, a abouti à l’expression d’une large majorité en faveur de la semaine
scolaire de 4 jours et de la prise en charge des activités périscolaires par
l’Union française des centres de vacances et de loisirs (UFCV) pour démarrer cette nouvelle année sur de bonnes bases.
La mise en place de cette nouveauté, vous permet de choisir l’organisation
la plus adaptée au rythme de vie de votre enfant et votre famille.

Vous pouvez contacter le syndicat scolaire pour toutes informations complémentaires directement à cette adresse électronique :
syndicat.intercommunal-voisenon@orange.fr

PLU
Réunion publique du 27 septembre 2018
Une centaine de personnes ont assisté à la présentation du projet d’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) pour la commune de Voisenon par le cabinet URBANENCE.
L’exposé a commencé par le rappel de la réglementation en vigueur ainsi que l’état des lieux du
territoire, avant d’aborder le projet d’aménagement et de développement durables (PADD)
valable pour les dix ans à venir (ou plus).
La phase de concertation se terminera par une seconde réunion publique obligatoire à l’issue de
la mise en place des règles nécessaires à la mise en œuvre du projet (déﬁnition du zonage et
du règlement).
Les documents seront consultables sur le site internet de la commune (voisenon.fr)
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NOUVEAUX aRRiVanTS

Marc SAVINO, Maire
Et les Élus du Conseil Municipal
Ont le plaisir de vous convier à la réception d’Accueil* des Nouveaux Arrivants,
des médailles d’honneur du travail ainsi que l’inauguration de la nouvelle aire de Jeux

le Samedi 17 Novembre 2018 à 10 h 30
à la Salle du Mille Club

✁

L’occasion de discuter du fonctionnement et des projets de la municipalité,
de rencontrer l’équipe municipale et de partager le pot de l’amitié.
Aﬁn d’organiser au mieux cette réception, merci de remplir le coupon ci-dessous
à remettre en mairie au plus tard le 04 Novembre 2018

NOM ……………..............……………………………………………… PRÉNOM …………………….........………………

ADRESSE ……………........…………………….……….........................................................................................................
…………………………………..........……....………………………………………..................................................……………
NOMBRE DE PERSONNES : …...........…...
Adultes …….....…..

DATE D’ARRIVÉE A VOISENON : …….............................….....…

Enfants …….....…..

*Les personnes concernées sont celles arrivées à Voisenon depuis Septembre 2016

cÉlÉBRaTiOn

CÉLÉBRATION DU 100ème ANNIVERSAIRE
DE L’ARMISTICE DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
RENDEZ-VOUS le 11 novembre 2018 à 10 heures

D

evant le Monument aux Morts de Voisenon,
A 10 h 30 au cimetière de Montereau-sur-le-Jard,
A 11 heures à la salle des fêtes de Montereau-sur-le-Jard, pour le pot de l’amitié.
Ces deux cérémonies recevront le concours de la Fanfare de Dammarie-les-Lys.

AVI Patrimoine et l’Amicale des Anciens Combattants vous invitent également à visiter l’exposition consacrée
à cette période de notre histoire, au cours de la semaine précédant le 11 novembre ainsi que le matin du
11 novembre à partir de 9 heures dans la salle du Conseil Municipal de la mairie de VOISENON.

07

INFOS

A partir du 16/07
déposez ou retirez vo
os courriers
et colis sur des horaires élargis.
- Affranchissement
- Dépôt et retrait de courrie
ers et colis
- Vente d’enveloppes et d’emballages
Prêts-à-Envoyer

Carrefour Market de Rubelles
s
Zae des Hauts de Rubelles Saintt Nicolas
77950 Rubelles
Lun - Sam / 9h - 19h30
0

Et tous nos services
s à La Poste lla plus proche

Bureau de poste de Melun Saintt Jean
3 place Saint Jean
77000 Melun
Lun - Ven / 8h30 - 18h30
Sam / 8h30 - 12h30
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CAMVS

COMMUNIQUE DE PRESSE ... COMMUNIQUE DE PRESSE ... COMMUNIQ
Mon Agglo, Ma Santé
Une solution de santé mutualisée qui s’adapte à vos besoins
La Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine a signé, en mars 2017, un Contrat Local de
Santé avec l’ARS, Santépôle, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne et
la Préfecture de Seine-et-Marne avec pour objectif de réduire les inégalités sociales et territoriales
de santé et favoriser l’accès aux soins et aux droits pour tous.
Dans ce cadre, la Communauté vient de signer une convention de partenariat avec l’association
Actiom qui propose le dispositif « Mon Agglo Ma Santé ».
« Mon Agglo, Ma Santé » est une solution de santé mutualisée et négociée au niveau national avec
plusieurs mutuelles par l’association Actiom, lui permettant de proposer à tous les meilleurs tarifs.
Elle s’adresse à toutes les personnes qui habitent ou qui travaillent sur l’agglomération (commerçants, artisans, professions libérales, agents des collectivités…), sans limites d’âge, sans sélection
médicale et sans délai de carence, avec le bénéﬁce du tiers payant.
« Mon Agglo, Ma Santé » propose jusqu’à 11 niveaux de garanties, pour s’adapter aux besoins et
au budget de chacun.
Parce que bien choisir sa mutuelle prend du temps, les personnes intéressées sont reçues par
le référent local d’Actiom et bénéﬁcient de conseils individualisés : analyse du contrat, calculs et
comparatifs, adhésion, résiliation…
Des permanences de proximité sont proposées sur l’Agglomération, sur rendez-vous, dans les
communes suivantes :
> Melun : 01 78 49 10 65
> Dammarie-lès-Lys : 01 64 87 49 49
> Le Mée-sur-Seine : 01 64 14 26 26
> Saint-Fargeau-Ponthierry : 01 60 65 20 20
> Vaux-le-Pénil : 01 64 71 51 46
Liste des pièces à fournir, lors du RDV : carte d’identité, carte vitale, contrat de mutuelle (si la
personne est détentrice d’une mutuelle) et relevé d’identité bancaire.
Plus d’informations sur www.melunvaldeseine.fr
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RETOUR SUR IMAGES

9 juin :
Cinéma de plein air : Pluie et petite
aﬄuence au Mille-Club mais rires
assurés avec le ﬁlm « Si je mens 3 »

23 juin :
Fête de la musique : Soirée idéale
pour un public amateur de hardrock diﬀusé par le trio « Epaisseur
Triple » (guitare, basse, batterie). Le
sol de la place des commerces a
tremblé !

15 juillet :
Retransmission de la ﬁnale de la
coupe du monde de football :
Chaude ambiance et complète
communion avec l’équipe nationale qui a su nous faire vibrer au ﬁl
des buts marqués ou manqués.

16 septembre :
Vide-greniers : Le soleil accompagnait vendeurs et acheteurs dont
les négociations furent âprement
menées tout au long de la journée.
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DIVERS

RAPPEL DES RÈGLES

DE BON VOISINAGE

pas utiliser sa tondeuse ou des outils
 etNeengins
bruyants, le dimanche ni les jours fériés
Ramasser les déjections canines laissées par son
 animal
sur le domaine public
Interdiction de brûler les déchets, qu’ils soient
 verts
ou non
Ne pas stationner sur les passages protégés,
 sur
les
emplacements
réservés
aux
personnes handicapées, dans les virages,
en haut des côtes, sur les trottoirs, près
des carrefours
Ne pas laver les véhicules dans la rue, ni chez soi
 mais
dans une station de lavage
Pas d’aﬃchage sauvage, ni de dégradation du
 mobilier
urbain.

TOUTES CES INFRACTIONS SONT PASSIBLES D’UNE AMENDE !
11

FaMillES RURALES
Association de Voisenon

oisenoninfo

n°

Informations municipales et associatives

15
◆

septembre - octobre - novembre 2018

12

A.S.C.V.

SAISON 2018-2019
INSCRIPTION le Samedi 8 septembre 2018
De 9h00 à 12h00 - Mille-Club de Voisenon
Horaires à titre indicatif
Confirmation des cours suivant nombre d’inscrits

ACTIVITES
ATELIER CIRQUE

Jeudi (Mille-Club) de 18h30 à 19h30

DANSE JAZZ

Dès 4 ans

DANSE CLASSIQUE

Nouveau

GYM D’ENTRETIEN

Jeudi (Mille-Club) de 17h30 et 18h30
Jeudi (Mille-Club) entre 9h30 à 10h30

GYM / ZUMBA
Dès 5 ans
Ouvert aux adultes

JUDO

Mardi (Mille-Club) entre 17h00 et 20h00 (suivant groupe)

TENNIS DE TABLE
YOGA

Mardi (Mille-Club) de 20h00 à 21h00
Jeudi (Mille-Club) de 20h30 à 21h30
Mardi (Mille-Club) entre 17h30 et 19h15 (suivant groupe)
Mercredi (Mille-Club) de 17h45 et 20h15 (suivant groupe)
Lundi (Mille-Club), Baby Ping (dès 6 ans) de 19h00 et 20h00
Adultes de 20h00 à 21h30
Jeudi (Mille-Club) de 19h30 à 20h30

RANDONNÉE

1 marche par mois

Rendez-vous Maison des Associations

REPRISE des ACTIVITES à partir du lundi 17 septembre 2018
sous condition de fourniture d’un Certificat médical d’aptitude.

BAREME D’INSCRIPTION (Assurance comprise)
(Tarif dégressif par famille dès la 2ème inscription - Possibilité d’un règlement échelonné)

ATELIER CIRQUE, DANSE JAZZ,
DANSE CLASSIQUE, GYM D’ENTRETIEN, GYM / ZUMBA, JUDO, TENNIS
DE TABLE, YOGA

1ère
personne

2ème
personne

3ème
personne

4ème
personne

5ème
personne

152 €

127 €

106 €

95 €

82 €

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 27 75 06 87
SPORTIVEMENT VÔTRE
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A.S.C.V.

Concours de Belote
Rendez-vous le Samedi 6 Octobre au mille Club à 19h00
Présence d’une buvette mais ATTENTION pas de repas...

Randonnée
Dimanche 21 Octobre : rendez vous 9h30
Samedi 17 novembre à 14h00
Dimanche 16 décembre 9h30

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

l’Assemblée générale de l’ ASCV
Le Mercredi 14 Novembre 2018 à 20h30
MILLE CLUB DE VOISENON
Sophie MERCIER : 06 27 75 06 87

REPAS D’auTOMnE
Repas d'automne le dimanche 14 octobre 2018
au Mille-Club à 12h30
Menu :
• Mille-feuille de saumon et chèvre
• Blanquette de veau et riz
• Salade et brie de Meaux et comté
• Assiette gourmande
• Vin rouge, vin blanc
• Café
repas gratuit pour les personnes de 70 ans et plus payant pour les autres personnes : 27 €.
Inscriptions au plus tard le 7 octobre 2018 date limite auprès de
M. Alain LAMBERT : 01 60 68 59 47 ou 1 bis, rue des Écoles
Une surprise vous attend lors de ce repas.
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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@frvoisenon.net

A.F.C.O Association des Fêtes et Cérémonies
Officielles
Présidente : Karine MACADOUX
• 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 10h (sauf précision contraire)
OCTOBRE 2018

Dimanche 7
Dimanche 14
Dimanche 21
Dimanche 28

NOVEMBRE 2018 Jeudi 1er
Dimanche 4
Dimanche 11
Dimanche 18
Dimanche 25

AUBIGNY
VOISENON
MOISENAY
SAINT GERMAIN LAXIS

MAINCY (Toussaint et défunts)
AUBIGNY
RUBELLES
MOISENAY (Messe des Familles)
VOISENON

DECEMBRE 2018 Dimanche 2
Dimanche 9
Dimanche 16
Dimanche 23
Lundi 24
Mardi 25
Dimanche 30
JANVIER 2019
Dimanche 6
Dimanche 13
Dimanche 20
Dimanche 27

SAINT GERMAIN LAXIS
MAINCY
RUBELLES
AUBIGNY
MOISENAY (Noël à 18h30 - Messe des Familles)
NOËL (voir horaires MELUN)
VOISENON
SAINT GERMAIN LAXIS (Epiphanie)
MAINCY (Messe des familles)
RUBELLES
VOISENON

CARNET
Ils sont nés ...
Sophian, Rafael CAMARA né le 25 Mai 2018
• Auxane, Mathilde, Darinka MAS née le 15 Juin 2018
Félicitations aux parents
•

Mariages de :
• Sirvan ASLAN et Özkan AVCI le 19Juin 2018
• Marion, Louise, Anaïk CORCUFF et Bastien PLANÈS le 21
Juillet 2018
• Marceline KUTENDAKANA-MAPAYA et Lubo MUBIALA le
21 Juillet 2018

Noces d’or :
Le 28 juillet dernier, Francine VANIER, conseillère
municipale, fêtait ses 50 ans de mariage avec
Jean, son époux depuis le 8 juin 1968.
Elle célébrait ses noces d’or en compagnie de sa sœur Bernadette,
également mariée à Voisenon le 20 juillet 1968 à Charles JUDEAU.
Tous nos vœux de bonheur à ces deux couples bien sympathiques et
rendez-vous dans dix ans pour les noces de diamant !
Elle nous a quittés ...
•

Yvonne Georgette FROT veuve REGNIER le 29 Juillet 2018 à
Dormelles 77
Sincères condoléances à la famille

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.fr
Secrétariat : Cathy CASAGRANDE
Nathalie DEBSKI
Horaires d’ouverture au public :
Lundi : 9 h 00 - 12 h 00 / 14 h 30 - 18 h 30
Mardi : 9 h 00 - 12 h 00
Mercredi : 9 h 00 - 12 h 00 / 13 h 30 - 17 h 30
Jeudi : Fermé
Vendredi : 9 h 00 - 12 h 00
> Bibliothèque Municipale
R. DENIS, N. HENRY, MT. ORTEL
Horaires d’ouverture : mercredi et samedi
de 9 h 30 à 12 h 00 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
sur rendez-vous :
Allo Encombrants 0800 501 088
> Horaires d’ouverture de la déchèterie
Du 1er avril au 31 octobre
- Semaine : 13 h 45 - 19 h
- Samedi : 10 h - 19 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 9 h à 12 h) 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
oisenoninfo
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