


Le 13 juillet a été
célébrée la fête
nationale sur la plaine
du Mille Club. En
parallèle avec la retraite
aux flambeaux, se
déroulait une partie
spéciale  de pétanque.
Grâce à la restauration,
certains villageois ont pu
partager un moment de
convivialité. A 23 h, le
traditionnel feu d’artifice
fut tiré, un véritable
ravissement pour les
yeux.

VOISENON
 

Salle du Mille Club 
 

 DIMANCHE  
24 OCTOBRE 2010  

à 15H 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2010
Cette année, en association avec la com-
mune d’Aubigny / Montereau sur le Jard, les
anciens combattants, le Conseil Municipal
des Jeunes de Voisenon, vous invitent cor-
dialement aux cérémonies du 11 novembre
à 9 h 45 au cimetière de Montereau sur le
Jard puis à 10 h 30 à Voisenon devant le
monument aux morts. Voisenonnais,
Voisenonnaises, faites-nous l’honneur d’être
présents afin qu’ensemble nous accomplis-
sions notre devoir de mémoire.
La cérémonie sera suivie au Mille Club de la
remise des diplômes, des Médaillés du tra-
vail, des récompenses aux sportifs et de l’ac-
cueil des nouveaux habitants.
La cérémonie sera suivie du verre de l’ami-
tié.

 

THE DANSANT 
 

Organisé par l’AFCO  

 

et son orchestre 
 

-------------------------------------------- 

12  L’ENTREE 
 

Réservation : 06.81.57.95.49.ou 01.60.68.29.00 
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Chers amis,  

V oilà l’été qui se termine, la rentrée
des classes a eu lieu et bientôt les

pluies d’automne.
Tout d’abord, je dois féliciter l’association
AVI Patrimoine et les Voisenonnais qui

ont participé à la rénovation du lavoir du chemin du Moulin
« belle réussite pour cette association constructive de notre
commune ».
Cet été, nous avons continué les travaux d’enfouissement des
réseaux rue des écoles  et route de Melun. Un grand merci aux
riverains pour leur patience.  Nous avons fini les travaux de
remplacement des fenêtres de l’école Constant DUPORT. Il ne
reste plus que la garderie. Ces travaux ont coûté à la commune
env. 80 000 euros pour le remplacement des menuiseries,
l’électrification des volets roulants  et quelques travaux
d’entretien intérieur. 
Il faut prévoir la réfection de l’autre partie de la couverture,
travaux programmés au prochain budget et ainsi l’école sera
entièrement rénovée ce qui permettra de faire des économies
d’énergie.
La mise en place de mâts au carrefour de la rue des écoles et de
la rue des closeaux  a coûté le même montant que le
financement de poteaux éphémères bois  mis en place les années
précédentes.  Ils permettront la pose de bannières d’informations. 
Avec la suspension des travaux d’aménagement de la placette
nous n’avons  utilisé que partiellement le prêt de financement.
Le coût des travaux d’enfouissement a baissé d’env. 20% par
rapport à l’estimation du SiESM. Nous prévoyons la phase rue
grande pour l’année prochaine.
Je vous souhaite à tous une bonne rentrée.

Jacques LELOUP
Maire de Voisenon
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Mairie de Voisenon 8, rue des Ecoles 77950 Voisenon
Tél. : 0160682900 - Fax : 0160590591
E.mail : mairie-voisenon@wanadoo.fr
Site internet : www.voisenon.com
Secrétariat Danièle MOREAU – Nathalie DEBSKI
Heures d’ouverture au public : Lundi, Mardi, Jeudi,
Vendredi 13h30 à 17h30
Mercredi 9h à 12h. et les 1er et 3ème hors périodes
scolaires.

ASSOCIATIONS

Comité de parrainage des anciens :
Président Alain LAMBERT

Amicale des Anciens Combattants :
Président Alain LAMBERT

A.S.V Association Sportive de Voisenon :
Président Christophe THERY

A.S.C.V Association sportive et culturelle de Voisenon :
Président Jean François CARE

Association Familles Rurales :
Présidente Nicole MULLER

A.V.I Association Voisenon Informations Patrimoine :
Président Daniel JAMES

ADPEVM Association des Parents d’Elèves :
Présidente Véronique JOSE

L’Orangerie Association de gestion de la Chapelle :
Président Roland MACRON

A.F.C.O Association des fêtes et cérémonies officielles :
Président Dominique RICARD

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

D. LEGROS, D. GUIGOUREZ, N. HENRY, MT. ORTEL.
Heures d’ouverture : Mercredi et Samedi de 9h30 à
12h hors vacances scolaires.

RAMASSAGE DES ORDURES

Collecte de la poubelle habituelle : Mardi et Vendredi
Collecte de la poubelle à couvercle jaune : Jeudi
Collecte de la poubelle à couvercle marron : Lundi

Ramassage des encombrants : 

Jeudi 23 septembre 2010 (4ème jeudi)
Jeudi 28 octobre 2010.

Passage de la balayeuse : 

Mardi 28 septembre 2010
Mardi 26 octobre 2010
Afin de faciliter le travail, nous vous demandons de ne
pas laisser vos véhicules en stationnement dans les
rues.

NUMÉROS D’URGENCE

Police 17
Pompiers 18
SAMU 15
SOS Médecin 08.20.07.75.05
Commissariat : 01.60.56.67.77
Centre antipoison 01.40.37.04.04
EDF 0810.333.077
GAZ 01.64.05.21.23
EAU 0811.900.400
Hôpital de Melun 01.64.71.60.00

INFOS PRATIQUES

Par mesure de sécurité nous rappelons à toutes les per-
sonnes dont la propriété est située en bordure d’une
voie publique (communale ou départementale) qu’el-
les sont tenues de procéder à l’élagage des branches
débordant sur la chaussée.

AUTORISATIONS ENGINS À MOTEURS (tondeuses etc)

En semaine autorisation de 7h à 20h
Interdiction toute la journée les dimanches et jours
fériés

**
*

RESTRICTION D’EAU

Considérant que la pluviométrie de ces
derniers mois n’a pas permis une remon-
tée suffisante du niveau de la nappe du
Champigny par arrêté préfectoral du
31/10/08, il est formellement interdit de

laver les véhicules, nettoyer les terrasses et façade, d’ar-
roser les pelouses, les jardins potagers et massifs floraux
et de remplir les piscines privées.
Tout contrevenant aux dispositions de l’arrêté s’expose 
à une peine d’amende de 5ème classe (maximum
1 500 euros – 3 000 euros en cas de récidive).
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• ETAT CIVIL •

• URBANISME •

N° DATE DE PETITIONNAIRE ADRESSE NATURE
DOSSIER DEMANDE DES TRAVAUX DES TRAVAUX

11/10 10/06/2010 RICARD Dominique 4 chemin du Moulin Modificatif clôture

12/10 10/06/2010 COLONNA Gilles 9 allée des Bleuets Abri de jardin

13/10 14/06/2010 DRAGONNE Michel 40 rue de la Ronce Fleurie Pose d’un vélux

14/10 15/06/2010 NOBLESSE Jean-Pierre 20 rue de la Ronce Fleurie Modification clôture

15/10 30/06/2010 PAUPE François 39 rue Grande Modification façade

16/10 02/07/2010 GERMAIN François 10 rue des Closeaux Ravalement

17/10 02/07/2010 ATLANI Marc 12 rue des Closeaux Ravalement

18/10 08/07/2010 ROBITEAU Joël 5 rue des Closeaux Création d’une véranda

19/10 08/07/2010 STRUB Johan 27 bis rue des Closeaux Clôture

20/10 15/07/2010 HEDRICH Christian 20 chemin du Moulin Installation panneaux solaires

21/10 03/08/2010 LENOIR Gérard 14-14 bis rue des Closeaux Ravalement

22/10 05/08/2010 VOREPPE Patrick 8 allée des Lilas Création auvent arrière

Déclarations préalables 2010

• HORAIRES DECHETTERIE •

Les modalités de fonctionnement de la déchèterie

Adresse : rue du Tertre de Cherisy - 77000 VAUX LE PENIL - Tél. :
01.64.83.58.60

Accès :

* A l’usage exclusif des habitants des communes concernées
* Limité aux véhicules légers des ménages de moins de 3,5 tonnes sans logo
d’entreprise.

Justificatif :

Pour accéder à la déchèterie, vous devez vous munir d’une carte d’identité
et d’un justificatif de domicile.

Une carte d’accès vous sera attribuée ultérieurement.

Fonctionnement : Fermetures : 1er janvier - 1er mai - 25 décembre.

Horaires d’Eté Horaires d’hiver
du 1er avril au 31 octobre du 1er novembre au 31 mars
du lundi au vendredi de 15h à 19h du lundi au vendredi de 14h à 18h
le samedi de 10h à 19h le samedi de 9h à 18h
le dimanche de 10h à 13h le dimanche de 10h à 13h

Naissance de David Patrick ACHEEN - TRUJILLO QUEREJETA né le
25/07/2010, fils de Patrick Christian ACHEEN et de Laura Maria TRU-
JILLO QUEREJETA.

Félicitations aux parents

Décès de Alexandre DEMID le 19 juillet 2010.
Décès de Ana MAGDIC le 28 juillet 2010.

Sincères condoléances aux familles

A partir du 1er juillet 2010 le 3960
devient le numéro unique de
l’assurance retraite. Vous pouvez les
joindre du lundi au vendredi de 8h à
17h ou sur le :

www.lassuranceretraite.fr

L’Assurance Retraite
communique

Avant le 31 décembre 2010, tous les
jeunes qui atteindront 18 ans au 28
février 2011 et les nouveaux
habitants arrivés dans la commune,
doivent s’inscrire sur les listes
électorales à la Mairie, aux heures
d’ouverture.
Pour l’inscription se munir de la carte
d’identité et du justificatif de
domicile.

Inscriptions
sur les listes électorales

Vous êtes étudiant et vous allez
emménager dans un appartement ou
une résidence universitaire, vous
aurez sans doute droit à une aide au
logement. Dès que vous connaissez
votre date d’entrée dans le logement,
vous pouvez faire votre demande
d’aide au logement.
Pour obtenir une estimation de l’aide,
consultez le www.caf.fr

Communiqué
de la Caisse

d’Allocations Familiales
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COMITÉ DE PARRAINAGE DES ANCIENS

Repas d’Automne
le dimanche 3 octobre 2010 à 12h30 au Mille Club : menu entrées : tartare
de saumon sur brunoise de légumes, terrine de canard aux figues et foies
gras, plat navarin d’agneau aux légumes duo de fromages  et bouque de
roquette, diplomate poire chocolat, vin blanc et rouge, café

Repas gratuit pour les plus de 65  ans prix 28 euros pour les moins 65 ans 

ATTENTION : date limite d’inscriptions le 27 septembre 2010 merci.

Monsieur Alain LAMBER  

FAMILLES RURALES VOISENON

17 rue des Ecoles
09.50.13.49.89 info@frv.fr    www.frv.fr 

Du nouveau à la rentrée :
Cueillette solidaire. Avec les membres du Conseil
Municipal des Jeunes et 2  associations, en accord avec les
propriétaires du lieu, nous préparons une opération
sympathique.  Quelques parents à l’issue de la soirée débat
du 17 juin avaient imaginé  faire se rencontrer les générations
autour de la cueillette. Se nourrir sainement, développer le
commerce local, diminuer les transports coûteux en euros et
en CO2, aider les personnes « privées » de cueillir à se faire
plaisir, offrir aux jeunes généreux un terrain de service et par
delà l’utilitaire créer des liens entre générations, que de belles
raisons de réussir ce projet de cueillette solidaire. Entre deux
parutions du magazine Voisenon Village, tracts, affiches, site,
sont à consulter sans modération.

L’anglais tel qu’on le parle. Janet, notre assistante,
formatrice diplômée, se propose d’animer dans sa langue
maternelle anglaise des discussions selon différents niveaux
de pratique. Ainsi plus de stress en voyage à l’étranger,
progrès à l’oral pour les élèves, accès au chat international.
Téléphonez-lui mercredi jeudi ou vendredi de 10h30 à 17h
(sauf entre 12h30 et 13h30) au 09 50 13 49 89 ou venez la
rencontrer.

Prochain « café chantant » vendredi 15 octobre.
D’autres surprises se préparent. 

Cet été Familles Rurales a pensé à ceux qui ne
partaient pas en vacances. 
Les ateliers d’équilibre ont offert aux aînés  le moment de
détente et d’amitié qu’ils apprécient. Nos concitoyens
concernés ont reçu une invitation à venir découvrir le concept
Siel Bleu ; 1 séance gratuite un lundi à 14h45 jusqu’au
13 septembre, ensuite 5 € par séance.

Les grands ados ont concocté un rallye à vélo. Ambiance et
satisfaction, ils se sont promis de recommencer : images et
compte rendu sur le site. Ouvrez les yeux, vous saurez où et
quand la prochaine balade aura lieu en regardant les
panneaux d’affichage et le site.

La traditionnelle « Nuit des Etoiles » a bénéficié cette année
d’une météo favorable. Cinq animateurs ont assisté 30
participants 12 femmes, 11 hommes, 7 enfants s’initiant  à la
connaissance des constellations du ciel de ce soir du 6 août.
La distribution des belles cartes  luminescentes de
l’Association Française d’Astronomie  a complété la
fabrication individuelle d’une carte tournante du ciel. Muni de
ce passe partout chacun, où qu’il se trouve et à n’importe
quelle date, saura se repérer sur la voûte céleste. Nous avions
heureusement pu neutraliser l’éclairage de l’esplanade et
jusqu’à minuit les groupes ont déchiffré le ciel, les plus avertis
aidant les novices. Pourvu qu’il fasse beau l’an prochain !

Familles Rurales souhaite à chacun et chacune une
bonne rentrée.

ELECTRICITÉ
GÉNÉRALE

Patrice VATIN
24, Rue Grande

77950 VOISENON
Tél./Fax : 01 64 64 06 37

Mobile : 06 09 91 21 91

CARON FERMETURES
PVC ALUMINIUM
2 RUE DE LA RONCE FLEURIE
77950 VOISENON
CARON DENIS

CARON DENIS
Tél 06 68 79 69 91

Fax 01 64 09 69 76

FENETRES - VOLETS
PORTES D'ENTRÉE

PORTAILS
PORTES DE GARAGE...

caron.fermetures@orange.fr
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ASSOCIATION 
VOISENON INFORMATIONS

Rappel Journée européenne du PATRIMOINE à VOISENON
Centre AFP du JARD

• Le dimanche 19 septembre 2010 •

Accueil porte latérale Est, à côté du parking

Exposition dans les locaux du centre APF, passage sous le porche
Visites guidées : 10 h 00, 11 h 00, 14 h 00, 15 h 00, 16 h 00

La poursuite de ces travaux doit se faire fin août pour mettre en place des
plaques de grès, aimablement fournies par l’Entreprise Pedrazzini, afin de
consolider les berges. 

Le ru du Jard, jamais à sec même en cette période de basses eaux, traverse
discrètement le village et s’étale sur environ 5 km, de la source du Petit Jard
jusqu’au « Pont Cézanne » à Maincy, où il se jette dans l’Almont. 

RESTAURATION DU PETIT LAVOIR

Le projet de dégagement d’un ancien lavoir, annoncé dans VOISENON
VILLAGE de juillet-août, s’est concrétisé le samedi 24 juillet dernier. Il
s’agit de celui situé rue du moulin, il en existe une carte postale du
début du XXème siècle. (collection Pascal Bécard).

Une vingtaine de bénévoles de
l’Équipe PATRIMOINE de l’AVI
s’est courageusement mise au
travail pour dégager les vesti-
ges de ce petit lavoir commu-
nal. La municipalité ayant soutenu le projet en mettant à disposition des
moyens nécessaires (tracteur, accès à la décharge...).

Le tronçon du ru a été curé, les pierres polies des lavandières dégagées, les
rives et les dalles de béton nettoyées.

Ce petit ouvrage, plus modeste que le grand lavoir couvert construit
en 1827, méritait d’être remis en valeur dans ce cadre agréable, entre le
ponceau et le pont de la rue de Melun. 

Nos remerciements vont à l’Équipe Patrimoine, aux sympathiques
riverains venus nous encourager, aux Élus pour leur présence et leur
soutien logistique et à Victor Pedrazzini toujours prêt à soutenir nos
actions. 
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ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE 
DE VOISENON (A.S.C.V.)

 
2) DATE D’INSCRIPTION 

 
 

INSCRIPTION le Samedi 4 Septembre 2010 
 De 9h00 à 12h00 – Maison des Associations 

 
 

3) REPRISE des ACTIVITES  
 

A partir du Lundi 13 Septembre 2010 
sous condition de fourniture de Certificat médical d’aptitude. 

Sans ce document les enfants 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) 
 

1ère 

personne
2ème 

personne
3ème 

personne
4ème 

personne
5ème 

personne

JUDO  119 € 100 € 84 € 73 € 61 €

DANSE  (jazz)
(inclus 8 € pour location costume)

GYM ADULTE & GYM DOUCE 119 € 100 € 84 € 73 € 61 €

TENNIS DE TABLE 119 € 100 € 84 € 73 € 61 €

RANDONNEE

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

119 €

Les tarifs ci-dessus seront majorés de 10% pour les ressortissants des communes 
extérieures à la communauté d'agglomération de Melun Val de Seine

Licence Individuelle 17 € - Licence Famille 34 €

 

108 € 94 € 82 € 61 €

Saison 2010 - 2011

1) ACTIVITES proposées 

TENNIS DE TABLE        Dès 8 ans (CE2) DANSE (Jazz)                           Dès 4 ans 

JUDO                                        Dès 5 ans ESCRIME (Prés inscription)      Dès 6 ans 

GYM DOUCE   mardi 10h30 -11h30 Mille Club RANDONNEE                  1 marche par mois 

GYM - L.I.A           NOUVELLE ANIMATRICE  – lundi 20h30 à 22h  

                                    (Lieu de pratique : Salle des Fêtes de Montereau-sur-le-Jard) 
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MULTI SPORTS EN FÊTE 
A L’ASCV VOISENON

Sur le thème du métro parisien dans « la station mille club » revu et décoré, petits et grands élèves revêtus de
leurs superbes costumes, ont dansé sur scène en rythme et avec plaisir les chorégraphies proposées par Sophie. Belle
soirée au parfum de vacances, suivi par un nombreux public et finalisé par le verre de l’amitié.

Fin juin, l’ASCV a fêté ses sportifs et a clôturé ses activités par diverses animations.

Spectacle de danse-jazz

Judo
Ce fut une démonstration des 2 cours réunis devant
parents et amis. Puis la remise du diplôme par le profes-
seur Olivier Moreau  et la casquette bleue offerte par le
club.

Tous les judokas ont acquis un nouveau grade après une
saison suivie avec assiduité, persévérance, respect et la
découverte de la compétition pour quelques uns dans le
groupe du jeudi.  

La présence de Marjolaine Brouneur-Bierry la professeure
en attente d’un heureux événement prévu début août fut
aussi remarquée.  

En attendant Olivier son remplacant assurera la rentrée de
septembre jusqu’au retour de Marjolaine prévu en fin
d’année.
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RÉSEAUX
INFORMATIQUES

VIDÉOSURVEILLANCE

Boulangerie
Artisanale

9, Rue des Closeaux
à Voisenon
M. Ali Hattab BEN FADHEL
Tél. 01 60 68 33 06

HORAIRES d'OUVERTURE :
Ouvert tous les jours sauf le jeudi de 6 h 30 à 20 h 00

le dimanche de 6 h 30 à 19 h 00
Ouvert même les jours fériés

Tennis de Table

La saison a été d’excellente qualité pour le club  avec la participation de 3 joueurs Cécile, Louis et Thomas aux cham-
pionnats nationaux UFOLEP  A et B. 

Avec  le petit tournoi interne en ouverture devant les parents et supporters, coupes, cadeaux offerts par le club et
Claude l’entraineur ont récompensés les joueurs. 

Autour de rafraichissements et friandises apportées par Claude, s’est achevée cette belle saison où Alain Pineau a
dressé le bilan sportif avec satisfaction.

Gym d’entretien

Elle a clôturé sa saison au terrain de boules par le jeu de pétanque et des
spécialités pâtissières autour de Gérard l’animateur. Ce fut aussi l’occasion
de le remercier pour toutes les années qu’il a passé à l’animation de cette
activité avec brio, sérieux et la bonne humeur des Iles.

Afin assurer la continuité le bureau a recruté Jacqueline Cerutti animatrice
diplômée d’état. Les cours restent le lundi soir mais de 20h30 à 22h

soit une 1/2 heure supplémentaire où le L.I.A (Low Impact Aérobie) pourra
être pratiqué. Un cour pour essai sera possible.

Randonnée

Elle  se retrouvera le dimanche 19 sep-
tembre à 9h pour une marche en val-
lée Javot à Machault. Contact Sophie
au 01 64 38 37 96. 

Les inscriptions à toutes ces activités ainsi qu’à la gym douce du mardi,
sont prévues le samedi 4 septembre de 9 à 12h à la maison des asso-
ciations de Voisenon avec un certificat médical d’aptitude. 

Reprises : à partir du  lundi 13 septembre 2010.
Contact ou renseignement auprès de J-F Caré au 01 64 52 44 03.
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Alexis Magne
Artisan Plombier Chauffagiste

Agréé PGN-PGP

62bis rue de trois moulin
77950 MAINCY

Tél. : 01 60 68 69 81
Fax : 01 60 68 32 35
Port. : 06 08 54 18 00

E-mail : alexismagne@aol.com
Web : entreprisemagne.info

35, rue de Ecoles
77950 VOISENON

Tél. : 01 60 68 67 29
Fax : 01 64 52 87 02

E-mail :
pedrazzini@wanadoo.fr

www.pedrazzini.fr

La Municipalité remercie les annonceurs qui lui ont fait confiance

Evaristo Soares
Conseiller Formation Continue

Tél. : 01 64 09 52 97 - 06 47 97 42 35
Courriel : contact@concept-formation-plus.com

28, rue des Oliviers - 77950 VOISENON
www.concept-formation-plus.com

(A.S.C.V.)
Présentation Activité Gym pour la saison 2010/2011

Nouvelle animatrice

Le lundi de 20 h 30 à 22 h 00, Salles des Fêtes de Montereau-sur-le-Jard

Voici la formule magique :

• Avoir une alimentation saine et
équilibrée.

• Pratiquer une activité physique faisant
intervenir l’appareil cardio-vasculaire, tel
le Low Impact, le jogging… afin de
brûler le plus possible de calories et de
renforcer le cœur et les poumons.

• Pratiquer la culture physique ou la
musculation.

• S’adonner au stretching pour maintenir
l’amplitude articulaire et retarder le
vieillissement des articulations.

• Respecter si possible ses heures de
sommeil.

RENFORCEMENT MUSCULAIRE
Exercices spécifiques visant à tonifier ABDOS
FESSIERS - DOS - BUSTE - CUISSES.

Les exercices d’intensité modérée au
départ (surtout si l’on n’a pas fait de sport
depuis longtemps !), seront effectués sur
un rythme plus soutenu une fois les
positions de base acquises (placement du
dos notamment). Etirements à chaque fin
de cours.

STEP et L.I.AL pourront être utilisés lors
des séances de R.M.

STRETCHING
« Il faut soigner le corps pour que
l’âme s’y plaise » St Vincent de Paul.
Pratiqué régulièrement, le Stretching
permet de conserver ou d’améliorer
l’amplitude articulaire (aisance gestuelle),
de réduire le sress, de mieux contrôler sa
respiration. Il requiert de la concentration
(douceur, lenteur lors de l’exécution des
exercices - ceux-ci ne doivent jamais être
douloureux !

STEP
Le STEP est une petite marche que l’on
gravit sur une musique rythmée. A l’instar
du L.I.A cette activité permet
l’amélioration du système cardio-
vasculaire. Rythme modéré pouvant
s’intensifier. Pas de sauts. Néanmoins, le
STEP est déconseillé aux personnes
souffrant de maux de dos, de l’articulation
du genou, d’hypertension artérielle.

L.I.A. (Low Impact Aérobic)
« Faites le plein d’énergie…

Tout en vous libérant l’esprit »

Cours composés de divers déplacements
enchaînés et rythmés, avec utilisation
optimale de l’espace.

Activité ludique permettant l’amélioration
du système cardio-respiratoire et cardio-
vasculaire.

La forme assurée !
Vous désirez conserver ou retrouver une condition physique à toute épreuve ?
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FAMILLES RURALES fait appel aux parents pour qu’ils invitent leurs enfants de 11 à 17 ans 
à venir donner de leur temps pour aider les personnes à mobilité réduite, âgées, malades à 
sortir et passer un moment convivial à la cueillette de VOISENON. Le but est de créer une 
rencontre, tisser des liens, aider en rendant service. Ces personnes ne peuvent pas ou n’osent 
pas aller cueillir seules des fruits et légumes. CULTIVONS CETTE SOLIDARITE !!! 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL JEUNES – CMJ  appelle tous les copains et copines de 11 à 17 ans 
pour se faire connaître et aider toutes ces personnes en donnant de leur temps pour cueillir des 
fruits et légumes frais de notre terroir à la cueillette de VOISENON !!!  
 

ENTRAINE TON AMI(e) AVEC TOI POUR FONDER UN 

« DUO DE CUEILLETTE SOLIDAIRE » 
 

VOUS ETES INTERESSES, ALORS N’HESITEZ PAS !!! 
 

RENDEZ VOUS A PARTIR DU 04 SEPTEMBRE 2010  
A LA MAISON DES ASSOCIATIONS DE VOISENON  

 
Voici le programme :   LES MERCREDIS DE SEPTEMBRE DE 9H/12H ET 15H/19H 
    LES SAMEDIS DE SEPTEMBRE DE 15H/19H 
    LES DIMANCHES DE SEPTEMBRE DE 9H/12H 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
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Melun Val de Seine

Pour prendre connaissance, en un clin d’œil, des différen-
tes manifestations culturelles et artistiques organisées
sur l’agglomération, ayez le bon réflexe : consultez la pla-
quette de saison culturelle éditée par Melun Val de Seine. 

Envie d’un spectacle à Melun, de visiter une exposition à
Dammarie-lès-Lys, d’emmener vos enfants voir un spectacle
« jeune public » au Mée sur Seine ou d’un concert à Vaux-Le-
Pénil ? Vous trouverez forcement votre bonheur dans cette
plaquette !

Attention ! Contrairement aux années précédentes, la pla-
quette de la saison 2010/2011 ne sera plus distribuée en boî-
tes aux lettres. Par souci d’améliorer sa diffusion et de préser-
ver l’environnement, elle sera mise en dépôt dans toute une
série de lieux (équipements culturels, mairies, services
publics... à partir de fin Août. Par ailleurs, sa version numéri-
que sera consultable en ligne sur le site de l’agglo :
www.melunvaldeseine.fr. 

En quelques clics, vous pourrez prendre connaissance des
différentes manifestations (spectacles vivants, exposi-
tions, conférences,...) organisées dans les communes de
l’agglomération melunaise. Il ne vous restera plus qu’à reser-

ver depuis la plate-
forme de réserva-
tion en ligne ou
vous rendre dans
l’un des points de
vente de la billette-
rie communautaire
(Espace Nino ferrer à
Dammarie-lès-Lys,
Espace Saint-Jean à
Melun, Ferme des
jeux à Vaux-le-Pénil
ou le MAS au Mée-
sur-Seine).

Renseignements : 
Service culturel - 01 64 79 25 31

culture@camvs.com  - www.melunvaldeseine.fr

COMMUNIQUÉS DE PRESSE
Demandez le programme !

Je composte, tu compostes, il composte…
Vous avez un jardin, même petit ? Pourquoi ne pas composter
? Le compostage présente en effet bien des avantages. Il
permet de réduire le volume d’ordures ménagères à traiter
(Déchets de cuisine, de maison et de jardin) et d’enrichir son
jardin ou ses jardinières avec un engrais naturel et sans frais.
Le compost résultant de la dégradation des déchets
organiques est en effet un terreau de qualité nécessaire au
bon développement des plantes.

Pour vous aider dans cette démarche, la Communauté
d’Agglomération Melun Val de Seine et le SMITOM-
LOMBRIC vous proposent d’acquérir un composteur à
moitié prix, en bois ou en plastique, qui vous coûtera,
selon la contenance, entre 18 et 33 €

Il vous suffit d’en faire la demande auprès du SMITOM LOMBRIC
en remplissant un formulaire que vous pouvez télécharger sur le
site Internet de Communauté d’Agglomération Melun Val de
Seine, www.melunvaldeseine.fr, à la rubrique
environnement.

Un agent du SMITOM vous livrera le composteur à domicile à
une date que vous aurez fixée ensemble. Au cours de ce
rendez-vous, il vous expliquera dans le détail comment
composter et répondra à toutes vos questions.

En compostant, vous participerez aux objectifs du Grenelle de
l’Environnement qui vise à réduire de 15%, d’ici 2012, la
quantité de déchets résiduels incinérés ou mis en décharge. 

Renseignements : SMITOM-LOMBRIC - 01 64 83 58 67

Quels déchets puis-je composter ?
- Déchets de cuisine : épluchures, coquilles d’œuf, marc de

café, filtres en papier, pain, laitages, croûtes de fromage,
fanes de légumes, fruits et légumes abimés.... En petites
quantités : restes de poisson et de viande. 

- Déchets de maison : mouchoirs en papier et essuie tout,
sciures et copeaux de bois, papier journal, cartons salis (mais
non souillés par des produits polluants), plantes d’intérieur...

- Déchets de jardin : en
petites quantités et
bien mélangés aux
autres déchets : tontes
de gazon, feuilles,
fleurs fanées,
mauvaises herbes...

Les trois règles d’or
du compostage

1/ Varier les déchets
2/ Surveiller l’humidité
3/ Aérer les matières
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PETITES ANNONCES...   PETITES ANNONCES...   PETITES ANNONCES...   PETITES ANNONCES...   PETITES ANNONCES...   
N’oubliez pas cette rubrique est la votre ! Si vous souhaitez vendre, échanger, effectuer du babby-sitting, etc,  

alors n’hésitez pas , remettez votre annonce à la mairie c’est gratuit !

LLeess  ppllaanntteess  ddee  SSeepptteemmbbrree
Avec le retour de l’humidité nocturne et d’une relative fraîcheur, septembre sonne
l’heure du renouveau au jardin. L’été s’achève et, désormais il est temps de récolter
les fruits et les légumes de fin de saison. Le jardinier profite ainsi des dernières toma-
tes gorgées de soleil, des pommes de terre et des carottes qui peuvent être arrachées
pour rejoindre leur lieu d’hivernage, des raisins palpitants de sucre. Au verger, les pru-
nes, les figues et les mûres annoncent de formidables confitures. 
Septembre est aussi l’heure de penser à la mauvaise saison ! Alors que le jardin se vide
peu à peu, dans le même temps, il ouvre grand ses sillons pour accueillir les prochai-
nes plantations : oignons, épinards, poireaux, radis et navets d’hiver… Et pour antici-
per sur le prochain printemps, les fleurs du jardin sont débarrassées de leurs graines
(œillets d’inde, soucis, capucines, roses trémières). Ces graines seront gardées précieu-
sement après séchage pour ragaillardir les allées dès les prochains beaux jours ! 
En attendant le doux moment de la renaissance du printemps, les fleurs de chrysan-
thèmes tâchent de leurs gros pompons les parterres en concurrence avec les asters.
L’air doux ajoute aux charmes de la fin de saison estivale en proposant aux enfants
quelques résurgences délicieuses de fraises avant le retour du brouillard et des pluies
d’automne. 
LLeess  rrèègglleess  ddee  bbaassee  ddee  llaa  ttaaiillllee
On est parfois amené pour différentes raisons à intervenir sur les plantes par une

taille. Cela peut être pour structurer, ramifier,
réduire ou voir augmenter la production de
fruits ou de fleurs. 
Tout d’abord quelle qu’en soit la raison, l’époque la plus favorable est celle ou la végé-
tation est au repos, soit de novembre à mars, tout en évitant les périodes de gel. Pour
les petites tailles, elles peuvent être pratiquées pendant le printemps ou l’été, pour les
arbustes à fleurs par contre attendez la fin de la floraison. Donc pour les arbustes à
floraison printanières comme le groseillier à fleurs, ne taillez pas avant l’hiver sous
peine de supprimer tous les boutons. Pour les arbustes à floraison estivales, faites-le
avant le départ de la végétation.
Il est important de faire une coupe nette et pour les plus grosses de les protéger
par un masticage. Pour réaliser une coupe franche, entailler d’abord le dessous
de la branche puis sciez par le dessus, cela évitera un arrachement éventuel de
l’écorce. Réalisez votre coupe juste au-dessus d’un oeil car la plaie, en étant
proche d’un flux de sève cicatrisera plus facilement.
De plus utilisez des outils propres, avec une lame en bonne état. En suivant, ces
quelques règles de base, vous éviterez les risques de maladies.
Pour permettre une remontée de la floraison de vos rosiers tout l’été, il est
impératif de couper les fleurs fanées juste au-dessus d’une feuille avec cinq
folioles à environ un demi centimètre de distance. Ainsi vos rosiers évitent de
produire des fruits inutiles et cela stimulera le départ de nouveaux bourgeons à
fleurs. Respectez ce conseil lorsque vous prélevez des fleurs pour vos bouquets à
la maison.

Amis du jardin bonjour
Proverbes :  
Septembre nous produit les plus délectables des fruits
En septembre, le fainéant peut aller se pendre.
Quand août est pluvieux, septembre est radieux.

Amoureux du JardinAmoureux du Jardin
retrouvons-nous régulièrementretrouvons-nous régulièrement

pour échanger pour échanger 
nos conseils et astucesnos conseils et astuces

Page paroissiale

PÔLE MISSIONNAIRE DE MELUN-VAL-DE-SEINE
Secteur pastoral de COPAINVINOME (Conseil Pastoral
Inter Village Nord Melun)
Paroisse Saint Jean-Baptiste de Voisenon
CALENDRIER 2010/2011 des Messes dans les villages à 9h30
Dimanche 5 septembre : MOISENAY

(Inscriptions KT après la messe vers 10 h 30)
Dimanche 12 septembre : AUBIGNY
Dimanche 19 septembre : MAINCY 

(Rentrée des Familles du KT)
Dimanche 26 septembre : VOISENON 
Dimanche 3 octobre : MOISENAY
Dimanche 10 octobre : ST GERMAIN-LAXIS
Dimanche 17 octobre : MAINCY (Familles KT)
Dimanche 24 octobre : RUBELLES
Dimanche 31 octobre : VOISENON
Lundi 1er novembre : MONTEREAU-SUR-LE-JARD

(TOUSSAINT et DEFUNTS)
Dimanche 7 novembre : MOISENAY

Collège Privé NAZARETH
Téléphone : 01-60-68-58-05 • Télécopie : 01-60-68-50-69
E-mail : college.nazareth@wanadoo.fr
Site : http://perso.wanadoo.fr/college.nazareth
Effectifs : 805 élèves

Formations : 
Classes de la 6ème la 3ème

Langues vivantes : 1ère Anglais, Allemand - 2nde Anglais, Allemand, Espagnol
Langue ancienne : Latin
Etudes dirigées 6ème, 5ème 
AIS 6ème

Activités péri-éducatives (points comptés,
sport, orchestre, chorale, botanique)
Suivi des études au Lycée Saint-Aspais à
Melun
Accueil : Etablissement mixte (sous contrat
d’association), accessible aux personnes à
mobilité réduite.
Externat - Demi-pension - transports scolai-
res
Etudes surveillées (17 h à 18 h 30) - Grand
parc boisé.



ÉCOLE J. AURIOL

Ecole
s KERMESSE DES ÉCOLES C. DUPORT ET J. AURIOL

Le samedi 26 juin 2010, a eu lieu la kermesse des écoles. Sous un magnifique soleil, stands divers et
tombola ont ravi les enfants quelque soit leur âge !

Pour le déjeuner, parents, grands-parents, amis et enfants ont pu se retrouver autour de délicieuses fri-
tes, saucisses et merguez !

Gâteaux sucrés et salés préparés par les parents, ont aussi été dégustés pour la plus grande
joie de tous.
Merci à tous les acteurs et participants de cette bonne journée.

L’ADPEVM.

REMISE 
DES DICTIONNAIRES 2010

Une belle fin d’après-midi ensoleillée ce jeudi 24 juin, a permis de pas-
ser un agréable moment autour des vingt-sept  élèves du CM2 qui
entreront en sixième en septembre prochain.

Maires, conseillers et enseignantes étaient présents pour remettre Le Petit Larousse à chaque enfant. Cette scolarité
élémentaire s’est achevée, avec les parents bien sûr, autour d’un rafraîchissement à l’école J. Auriol. Mme Thérèse
ROZIER.

ACTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE SCOLAIRE
Lors du troisième trimestre de l’année scolaire 2009/2010, les élèves de
l’école J. Auriol ont accompli différentes activités sportives en extérieur.
Quelques photos vous montrent l’activité “rollers pour les CM1”, “golf
pour les CM2”, “parcours sécurité à bicyclette pour les CM2”, et la
grande journée sportive pour toute l’école. 

Il y a eu aussi trois belles
journées à Bois le Roi pour
les CE2. Les enseignantes
remercient les parents d’élè-
ves qui ont permis de réali-
ser ces belles journées ainsi
que notre intervenante en
EPS.



Dimanche 19 septembre 2010 de 8 h 00 à 18 h 00
Inscriptions Mise en place des stands

L’inscription est réservée aux habitants de la Commune
de Voisenon, aux professionnels, ainsi qu’aux habitants
des communes limitrophes et autres communes :

MELUN - RUBELLES - MONTEREAU SUR LE JARD
AUBIGNY - ST GERMAIN LAXIS - REAU
LIMOGES FOURCHES et VERT ST DENIS

Inscription à retourner en mairie avant le :
14/09/2010

���� le coupon ci-dessous 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

Votre inscription vous permettra de réserver un emplace-
ment numéroté attribué par nos soins et communiqué le
jour du vide grenier.

entre 6 h 00 et 7 h 30
Vous pouvez vous inscrire le jour même aux horaires indi-
qués sous réserve des places disponibles.

Mise en place sur les stands de 6 h 00 à 8 h 00
Au-delà aucune installation ne sera permise.

TARIFS EMPLACEMENTS (3 m linéaire)

VOISENONAIS : 6 €

EXTÉRIEURS : 12 €
PROFESSIONNELS : 30 €

Renseignements (Mairie) : tél. 01 60 68 29 00

INSCRIPTION SUR PLAN AVANT LE 3 SEPTEMBRE 2010
UNIQUEMENT POUR LES VOISENONAIS

Alors n’attendez pas !
COUPON D’INSCRIPTION

NOM : ........................................................................................................................................... Prénom : ............................................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ............................................................................ Profession : ............................................................................

Tarifs Voisenonais : .................. x € = ................. € * (Chèques Espèces)
Tarifs Extérieurs : ..................... x € = ................. € * (Chèques Espèces)
Tarifs professionnels : .............. x € = ................. €

• Rayer la mention inutile
• Règlement par chèque à l’ordre de l’AFCO

NE PAS OUBLIER LA PHOTOCOPIE RECTO/VERSO DE LA CARTE D’IDENTITÉ

• INFORMAINFORMATION NOËL 2010TION NOËL 2010 •
Voici le programme prévu pour le noël 2010 destiné aux enfants
Voisenonnais de 0 à 10 ans. 

Le samedi 11 décembre 2010 : les enfants de 0 à 5 ans auront une
projection de dessin animé au mille club. Une surprise les attendra à la
fin de la projection.

Le dimanche 12 décembre 2010 : les enfants de 6 à 10 ans seront
invités au spectacle de PINOCCHIO à PARIS. 

Plus d’informations vous seront transmises sur les bulletins d’inscrip-
tions qui vous seront envoyés courant septembre.

IMPORTANT :
RESPECTER BIEN LA DATE DE REMISE DES INSCRIPTIONS !!!!

Aucun retard ne pourra être accepté car la gestion et l’organisation de ce week-end demandent une
validation globale à une date précise. MERCI DE RESPECTER CELA POUR LE NOEL DE VOS ENFANTS !!!!


