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JUILLET-AOUT 2014
LE MOT DU MAIRE

ans la vie communale, les associations ont une
place très importante, ce sont elles qui tissent un
lien indéfectible entre les voisenonais. Je veux ici
remercier chaleureusement toutes les personnes
participantes et aussi les présidentes et présidents
qui animent bénévolement ces groupements de
personnes. Afin d'offrir une parution plus régulière du
calendrier des manifestations, le conseil municipal en
concertation avec les associations et dans la mesure de
ses moyens, mettra tout en œuvre pour aider au mieux le
fonctionnement des associations Voisenonaises. Je vous
souhaite à tous et toutes, au nom du conseil municipal un
très bel été.
Bien cordialement,
Marc SAVINO
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LES ASSOCIATIONS DE VOISENON
Comité de Parrainage des Anciens
Président : Alain LAMBERT
1 bis, rue des Ecoles - 77950 Voisenon
Tél. : 01 60 68 59 47 - alain.voisenon@yahoo.fr
Amicale des Anciens Combattants
Président : Alain LAMBERT
1 bis, rue des Ecoles - 77950 Voisenon
Tél. : 01 60 68 59 47 - alain.voisenon@yahoo.fr
A.S.V Association Sportive de Voisenon
Président : Christophe THERY
775, Route de Meaux - 77950 Rubelles
christophe.thery0250@orange.fr
Association Familles Rurales
Présidente : Nicole MULLER
17, rue des Ecoles - 77950 Voisenon
Tél. : 09 50 13 49 89 - info@frv.fr
A.S.C.V Association Sportive et Culturelle de Voisenon
Président : Jean-François CARÉ
25, Gué du Jard - 77950 Voisenon
Tél. : 01 64 52 44 03 - 06 26 40 55 67
jean-francois.care@wanadoo.fr
A.V.I Association Voisenon Information Patrimoine et Histoires Locales
Présidente : Claudine CARÉ
25, Gué du Jard - 77950 Voisenon
claudine.care-voi@orange.fr

A.D.P.E.V.M Association des Parents d'élèves VoisenonMontereau sur le Jard
Présidente : Véronique JOSÉ
32, rue Grande - 77950 Voisenon
Tél. : 06 71 23 55 09 - jacky.jose@orange.fr
L'ORANGERIE Association de Gestion de la Chapelle
St Jean-Baptiste
Président : Félix LUNA
36, Les Chaumières - 77950 Voisenon
felix.luna@laposte.net
A.D.S.V Association Sauvegarde de Voisenon
Présidente : LAZAROV Florence
37, rue du Gué du Jard - 77950 Voisenon
adsvvoisenon@hotmail.fr
A.F.C.O Association des Fêtes et Cérémonies Officielles
Présidente : MACADOUX Karine
31, rue du Gué du Jard - 77950 Voisenon
Tél. : 06 88 16 68 67 - macadoux.karine@hotmail.fr
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BROCANTE / VIDE-GRENIERS VOISENON DIMANCHE 21 SEPTEMBRE 2014 de 8h00 à 18h00
INSCRIPTIONS
• L'inscription est réservée aux habitants de la commune de Voisenon,
aux professionnels, ainsi qu'aux habitants des communes limitrophes
et autres communes.
• Inscription à retourner en mairie avant le 15/09/14 avec :
• Le coupon dûment rempli et signé
• Le chèque établi à l'ordre de l'AFCO
• La photocopie recto/verso d'une pièce d'identité
• La photocopie d'un justificatif de domicile
• La photocopie de la carte grise du véhicule
• Pour les mineurs, une autorisation parentale

MISE EN PLACE DES STANDS
• Votre inscription vous permettra de réserver un emplacement numéroté
attribué par nos soins et communiqué le jour du vide grenier entre
6h00 et 7h30
• Vous pouvez vous inscrire le jour même aux horaires indiqués sous
réserve des places disponibles : Mise en place sur les stands de 6h00
à 8h00
• Au delà aucune installation ne sera permise
Tarifs emplacements (3m linéaires)
• VOISENONAIS
6€
• EXTERIEURS
12€
• PROFESSIONNELS
30€

• Renseignements en mairie 01 60 68 29 00

INSCRIPTIONS SUR PLAN AVANT LE 31-08-2014 UNIQUEMENT POUR LES VOISENONAIS

Grâce à la solidarité entre générations, la chaleur du foyer, la famille
aide à vivre ; la dimension sociale
prolonge la vie privée, l’association
Familles Rurales Voisenon offre à
chaque membre de la famille des
chances de réussir. Notre programme vous invite.
Confrontés à l’évolution d’une société en mutation les parents cherchent à mieux appréhender leur fonction éducative, le colloque

les « parents dialoguent » du type de celui tenu le 14 juin, alimente
la réflexion et la connaissance. FRV a proposé au Regroupement
Pédagogique IntercommunaI de prendre en charge les activités
et les nécessités périscolaires : accueils, cantine, nouvelles
activités, loisirs.
En partenariat étroit avec tous les intervenants éducatifs, l’enfant
sera à chaque fois la priorité.
Dans l’appel d’offres, notre investissement local et notre esprit
feront-ils la différence ?

L’ASCV en fête
J U D O

D A N C E

L

es adhérents et leur famille se sont retrouvés mardi
17 juin au mille club pour la démonstration de fin
d’année. Les enfants, jeunes et adultes ont présenté
divers exercices basés sur la connaissance du judo et ses
variantes.
La remise de diplôme n’a pu avoir
lieu : le « kit anima
club » est quelque
part sur un quai
d’expédition…
Par contre les judokas eux ont franchi
un grade ou changer de couleur de
ceinture après le
contrôle des acquis.
Ensuite la soirée
s’est prolongée autour du barbecue offert par le club et
animé par Christophe en y ajoutant un ou des mets
« spécial maison » apportés par les parents pour plus de
convivialité, d’échanges et le plaisir de se retrouver en
septembre !

T E N N I S

P

our terminer la saison, les pongistes s’étaient
donnés rendez - vous le 30 juin avec parents et
amis pour un tournoi pour tous organisé de 6 à
66 ans par Claude l’entraîneur.
Le
gagnant
Clément et
d’autres participants se sont
vu remettre
coupes, médailles, et casquettes bleues
remises par
Alain Pineau
qui a aussi fait
le bilan sportif
(championnats départementaux et régionaux
UFOLEP) de la saison écoulée.

J A Z Z

« Contes et légendes » tel était le thème choisi
par la professeure de danse Sophie pour ce gala
de clôture.

U

n public nombreux et chaleureux a suivi les évolutions
des Fées clochettes, d’Aladin, de Dracula pour ne citer
qu’elles sur un rythme soutenu où les chorégraphies,
les enchaînements se sont succédés. Sans omettre costumes,
éclairages, sonorisation, pour servir et embellir le spectacle !
L’ensemble du conseil d’administration producteur et réalisateur se réjouit de ce succès et adresse ses compliments à
toutes les danseuses !!!
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Claude y est allé aussi de son p’tit mot en soulignant
le caractère de convivialité et d’ambiance détendue
de la section, non dicté par la compétition ou la priorité de résultat…
Puis avant de se séparer, le verre de l’amitié préparé
par Claude, a
renvoyé les
25
participants vers le
temps
des
vacances en
s a c h a n t
qu’Alain
mettra
un
terme à son
long mandat
d’ambassadeur du tennis de table de Voisenon à la
prochaine AG !!

Le CA lance un appel aux parents ou volontaires pour rejoindre à la prochaine assemblée générale d’octobre
le groupe de dirigeants car certains vont mettre un terme à leur engagement associatif.
Actuellement ils sont 8 !
N’hésitez pas, ce n’est pas cher payé…, mais terriblement passionnant !!!
Vive le sport et la culture avec l’ASCV . Contact pour en parler 06 26 40 55 67

MESSES DES VILLAGES - 9H30 SEPTEMBRE-OCTOBRE
Dimanche 07 septembre : MAINCY
Dimanche 14 septembre : MOISENAY - Inscription KT
Dimanche 21 septembre : AUBIGNY
Dimanche 28 septembre : RUBELLES

Dimanche 05 octobre : VOISENON
Dimanche 12 octobre : MAINCY - Familles KT
Dimanche 19 octobre : ST GERMAIN-LAXIS
Dimanche 26 octobre : MOISENAY

A.S.C.V. Saison 2014-2015
1) ACTIVITES proposées
TENNIS DE TABLE

Baby Ping dès 6 ans

JUDO

DANSE (Jazz)

Dès 4 ans

Dès 5 ans GYM DOUCE
Création d’un cours adulte

Mardi (Mille Club)
10h00 -11h00

GYM / F.A.C. (Fesses Abdos Cuisses)
ZOUMBA / F.A.C
RANDONNEE

Lundi (Salle des Fêtes Montereau/Jard)
Jeudi (Mille-Club de Voisenon)

1 marche par mois

de 20h30 à 21h30
de 20h30 à 21h30

Rendez-vous Maison des Associations

2) DATE D’INSCRIPTION
INSCRIPTION le Samedi 6 Septembre 2014
De 9h00 à 12h00 – Mille Club de Voisenon
3) REPRISE des ACTIVITES
A partir du Lundi 15 Septembre 2014
sous condition de fourniture d’un Certificat médical d’aptitude.
Sans ce document les adhérents ne pourront pas débuter leur activité.
4) BAREME D'INSCRIPTION (Assurance comprise)
(Tarif dégressif par famille dès la 2ème inscription – Possibilité d’un règlement échelonné)

TENNIS DE TABLE,
DANSE (Jazz), JUDO,
GYM, GYM DOUCE

1ère personne

2e personne

3e personne

4e personne

5e personne

127 €

108 €

88 €

77 €

65 €

Ajouter 5 € par famille au titre de l'adhésion à l'ASCV

Contact : J-F Caré 06.26.40.55.67

Dans le cadre des journées du patrimoine
L’association AVI Patrimoine vous invite sur le site
de l’IEM du château du Jard

Samedi 20 septembre de 10h à 16h
Pour découvrir l’histoire de l’Abbaye Royale du Jard
L’exposition se tient dans une classe de l’établissement.
Une visite guidée du parc vous conduira jusqu’à la glacière.
(Le château n’est pas ouvert à la visite)

Abbaye Royale du Jard - La - Reine -Lez -Melun ( 1171-1794 )
Vue cavalière gravée, 1739, par Jean-Baptiste SCOTIN ( 63 x 51 cm )
Bibliothèque Sainte-Geneviève, Réserve avec l’aimable autorisation
du Conservateur

Vestiges actuels

La glacière
Simulation en 3D
de la partie inférieure.

Le bâtiment actuel est la propriété
de l’Association des Paralysés de France depuis 1949.
L’Institut d’Education Motrice accueille 70 jeunes

