


Le samedi 18 juin à 20h au cœur du village l’AFCO vous invite
à la fête de la Musique. Il vous sera proposé des artistes
comme No limit’s, Pascal AUBERT, l’Association l’AUTRE RIVE
de Montereau avec Jim, Constance, Cédric, Sabrina, Lucie,
Julie, Marjorie et peut être d’autres encore. Les restaurateurs
ainsi que la boulangerie seront ouverts à cette occasion.
Venez nombreux !

Le mercredi 13 juillet nous organisons la tradition-
nelle fête du 14 juillet. Les animations auront lieu
au Mille-Club. A compter de 19h, les enfants
pourront  se faire maquiller et à partir de 20h30
nous aurons la chance d’accueillir les majorettes
‘’les Lucioles de FOUJU » avec démonstration et

tour du village avec la retraite aux flambeaux dans
le village. Puis à 23h le feu d’artifice sera tiré sur le

terrain du Mille-Club. 

Pour ceux qui le souhaitent une restauration barbecue
vous est proposée à compter de 19h. 

Alors VENEZ NOMBREUX !!!!!!
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Chers amis et Citoyens,  

C ela fait 3 ans que vous nous avez élus. Je

tiens à mi-mandat à faire le point de nos

investissements et travaux réalisés sur la

commune et vous informer des projets à venir.

L’orientation pour ce mandat avait trois axes :

1- Amélioration des conditions de travail

2- Entretien des bâtiments communaux

3- Embellissement du village.

Nous avons augmenté la surface des ateliers, acheter un véhicule et sa

remorque, nettoyer et aménager l’ancienne station d’épuration.

Concernant l’entretien des bâtiments communaux, les principaux

travaux ont été réalisés pour l’école (changement des fenêtres, des volets

roulants, réalisation de faux plafonds) et remplacement d’une partie de

la toiture. Tout cela a apporté un confort de travail et des économies

d’énergie.

L’enfouissement des lignes EDF et Télécom contribuent à

l’embellissement du village ainsi que le réaménagement des abords du

Rû aux Petits Prés. Comme la mise en valeur du lavoir du Chemin du

Moulin en collaboration avec l’association AVI Patrimoine.

Pour l’avenir, nous poursuivrons l’enfouissement des réseaux aériens.

Nous réaliserons la placette au cœur du village. Nous engagerons la

réfection des trottoirs du Hameau du Jard et des Chaumières. De plus,

nous envisagerons un projet pour la place du 14 juillet.

Bien amicalement.

Gérard LE MEUR

Maire Adjoint
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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 3e 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 Félix LUNA

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

A.D.S.V Association Défense Sauvegarde de Voisenon :
Présidente Florence LAZAROV

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

R. DENIS, 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 26 mai 2011 (4ème jeudi)
Jeudi 23 juin 2011.

Passage de la balayeuse : 

Mardi 31 mai 2011
Mardi 28 juin 2011
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

Le Préfet de Seine et Marne par
arrêté préfectoral n°
2011/DDT/SEPR/057 a levé les
mesures de restriction des usages
de l’eau dans le bassin versant

correspondant à la nappe du Champigny Ouest.
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• ETAT CIVIL •

• 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

Décès de :

Georgette LELOUP, le 2 mars 2011.
Sincères condoléances à la famille.

La Caisse d’Assurance Maladie de
Seine et Marne offre aux assurés
sociaux, et à leurs proches en
charge, la possibilité d’effectuer gra-
tuitement un bilan de santé tous les
5 ans.
Il suffit pour cela de prendre rendez-
vous par téléphone dans l’un des
deux centres d’examens de santé de
Seine-et-Marne.
• Dammarie les Lys ✆
01.60.56.52.90
• Meaux ✆ 01.60.09.25.38

Communiqués
de l’Assurance Maladie

La Caisse d’Assurance Maladie de
Seine et Marne relance sa campa-
gne d’information sur la possibilité
d’inscrire les enfants de moins de 16
ans sur la carte vitale des deux
parents pour faciliter les consulta-
tions chez les professionnels de
santé et les remboursements de
soins.
Pour cela, adressez-nous votre
demande en indiquant les 2 numé-
ros de sécurité sociale, accompa-
gnée d’une photocopie du livret de
famille à l’adresse suivante :

Caisse d’Assurance Maladie 
de Seine et Marne

77605 MARNE LA VALLEE Cedex 03

Carte Vitale : inscription
des enfants sur la carte  vitale

des deux parents

ARRETE INTERDISANT LE STATIONNEMENT
RAPPEL de l’arrêté pris le 24/07/1981

Il est interdit de stationner dans la commune aux intersections de
chaque rue sur une longueur de 8 mètres.

• URBANISME •

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

02/11 08/02/2011 Mairie MELUN 16 rue Paul Doumer, Melun Création local surpresseur

03/11 14/02/2011 SOULAS Paul 4 rue des Eprunes-Montereau Affouillement sol

04/11 28/02/2011 HEDRICH Christian 20 chemin du Moulin Pose panneaux solaire

05/11 01/03/2011 LAVANDEIRA J.-Paul 4 rue des Ecoles Ouverture portillon

06/11 17/03/2011 MAU Yanika 20 rue des Ecoles Démolition bâtiments existants

07/11 28/03/2011 MUELLE Jacky 4 allée des Bleuets Modification clôture

08/01 31/03/2011 MAU Yanika 20 rue des Ecoles Création 1 lot à bâtir

Déclarations préalables 2011

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

02/11 14/02/2011 MAU Yanika 20A rue des Ecoles Création appartement

03/11 03/03/2011 GEOTERRE-LOTICIS Imp. Bréau - Pringy Création d’un lotissement

04/11 18/03/2011 SANTOS Alexandre 13 allée des Bleuets Aménagement combles

Permis de construire 2011
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BROCANTE

Le 18 septembre, la brocante de VOISENON
avec le retour de Marcel et Lucienne.

Pour les Voisenonnais, 
pensez à réserver vos places 

à compter de juillet auprès de la Mairie 
car ensuite les inscriptions seront libres.
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Le samedi 9 avril dernier une trentaine de Voisenonnais sont
allés à la soirée du César Palace à PARIS. L’ambiance était au
rendez vous voir certains ont été acteurs comme l’apprenti
du magicien, le test de la chaise électrique. Une agréable
soirée qui s’est achevée par la danse ouverte jusqu’à 2h du
matin. 

Opération réussie !!!!!! 

A l’année prochaine.
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De bonne heure et de bonne
humeur, le 1er groupe de Voisenon
est parti du château de
Fontainebleau à 7 heures le matin,
pour un périple de 42 kms en
9 heures, bravo au trio...qui se
reconnaitra...

Le 2ème groupe composé de 14
randonneurs, lui, a commencé son
circuit de 18 kms depuis le château
de Blandy pour faire le parcours «
du Val d’Ancoeur » , en 4 heures...
soit une moyenne de 5 kms par
heure, pour les deux
groupes....preuve de l’homogé-
néité des randonneurs « voisenon-
nais »... !!!

Merci à tous de votre présence, et
rendez vous pour la dernière rando
de la saison, début juillet pour une
randonnée en bords de Marne,
que nous finirons en « guin-
guette ».

Sportivement vôtre , Sophie.

RANDO DES TROIS CHÂTEAUX

ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE 
DE VOISENON (A.S.C.V.)

Gym d’entretien

Changement de professeur
Le départ en mars pour raison de santé de Jacqueline Ceruti
l’animatrice qui avait succédé à Gérard en septembre 2010 a
nécessité le rapide recrutement de Mouss

Il s’est agi pour le bureau d’assurer la continuité de l’activité
avec un animateur disponible ayant les capacités requises, le
tout en cours de saison ...

Nous lui souhaitons bienvenue et réussite ! 

Le déroulement a quelque peu changé puisqu’un cours sup-
plémentaire a été créé les mercredis soirs de 20H30 à 21H30
avec un contenu différent du lundi .

Reprise mercredi 27 avril, toujours à la salle des fêtes de
Montereau sur le jard. 

Danse jazz
Le spectacle aura lieu au Mille Club de Voisenon le vendredi
24 juin à 20h30.

Les thèmes passeront par Disney et Hollywood cinéma. 

Cinq groupes se produiront costu-
més, maquillés, heureux de mon-
trer ce qu’ils savent faire en dan-
sant...

L’entrée sera libre, programme,
buvette à l’entracte, et pot de
l’amitié à la fin  du spectacle !

Réservez votre soirée !

J-f Caré
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2 JOUEURS DE L’ASCV QUALIFIÉS
POUR LES NATIONAUX DE TENNIS DE TABLE
Le 13 Mars à Souppes sur Loing 3 Joueurs ont tenté la qua-
lification.

Clément Voreppe en catégorie benjamin n’a pu sortir de
poule. 

Quentin Huret en catégorie minime n’a pas eu plus de
chance.

Seul Louis Lacassagne en catégorie minimes est parvenu à
se qualifier en terminant 3eme.

Il aura la chance de participer aux nationaux B qui auront lieu
à Valence (26) les 30 avril et 1er Mai.

Le 20 Mars à Boutigny sous Essonne 2 joueurs ont tenté la
qualification

En catégorie Junior, Thomas Delaquaize n’a pu se qualifier
malgré un beau parcours.

En catégorie Dames, Cécile Pineau termine 2eme, place qui lui
permet d’être qualifiée.

Elle
participera aux nationaux A qui auront lieu à Carquefou (44)
les 11 et 12 juin 

Nous leur souhaitons bonne chance à tous les deux

A. Pineau

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

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

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS 
DE VOISENON

L’amicale des anciens combattants de
Voisenon, Montereau-sur-le jard vous
convie à la cérémonie  du 8 mai            

qui se déroulera comme suit , rendez-vous 9h40 devant la
mairie de Voisenon afin  de faire du covoiturage pour se ren-
dre au cimetière de Montereau début de la cérémonie à 10h
puis à 10h30 retour à Voisenon au monument aux morts afin
de continuer cette cérémonie pour rendre hommage à nos
combattants qui sont morts pour la France afin de défendre
nos  libertés, ensuite nous nous rendrons au mille-club pour
l’assemblée générale Ordre du jour:  rapport moral , rapport
financier pas d’élection  cette année  à part le poste de vice-
président qui est toujours vacant s’il y a des candidats qu’ils
se fassent connaître, questions diverses. Cette assemblée sera
suivie  du verre de l’amitié vers 12h30 rendez-vous  au restau-
rant  le petit Voisenon pour le traditionnel repas.

Menu : 
Entrée : salade des gourmets, mousseline de poissons,

charcuterie, rillettes de thon

salade verte

trou normand

Plat :
pavé de rumsteck sauce bordelaise  gratin dauphinois

fromage

trilogie de desserts

vin blanc  muscadet,  vin rouge bordeaux  

café ou thé

Prix 30 euros pour les adhérents et 35 euros pour les
non adhérents paiement  à l’inscription.
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ASSOCIATION VOISENON INFORMATIONS Patrimoine

Le 28 février 2011
Annie Girardot
décédait,  plusieurs
voisenonais se sont
souvenu qu’en 1993
un téléfilm diffusé sur
FR3 a été tourné à
Voisenon.

Certains ont retrouvé
le titre de ce téléfilm
« Un pull par-dessus
l’autre ».

De nombreuses séquences ont été filmées dans une mai-
son de la rue Grande, les propriétaires quittaient leur
demeure le matin et pouvaient revenir le soir, depuis, la
famille a quitté le village et nous n’avons pas pu recueillir
de témoignages.

Peu de choses avaient été modifiées à l’intérieur de la mai-

son : quelques meubles ont été installés (un piano...), une
chambre a vu son papier peint être refait plusieurs fois de
suite. Dans le grand jardin, un potager avait été créé et
une porte laissait imaginer que l’on pouvait sortir par le jar-
din. 

Outre cette maison, on voit quelques plans du village : la
rue Grande, l’entrée du château du Jard. L’institution
Nazareth n’ayant pu libérer ses locaux en raison de tra-
vaux, c’est au lycée Saint -Aspais que quelques scènes «
d’institution »ont été tournées

Les techniciens et comédiens se restauraient place du 14
juillet où une tente avait été dressée, ils fréquentaient aussi
le « 5 de brut » où le « petit Voisenon » le bar de l’épo-
que.

Si quelqu’un détient une copie du film ou a la patience de
trouver un moyen de l’obtenir, qu’il n’hésite pas à contac-
ter l’A.V.I.

ANNIE GIRARDOT ET VOISENON

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

LES IMMORTELS DE SEINE ET MARNE
Les immortels de Seine et Marne : le site officiel de
l’Académie dénombre 6 membres dont la Seine et
Marne est le département de naissance.

André FRANCOIS-PONCET (1952), Robert d’HARCOURT
(1946), Paul-Gabriel d’HAUSSONVILLE (1888), Albert de
MUN (1897), Toussaint ROSE (1675), et...Claude-Henri
de Fusée de VOISENON (1762) ! 

Le cycle de conférences des « Rendez vous du Mardi »
organisé par la Direction des Archives et du Patrimoine
de Seine et Marne, pour la saison 2010/2011, a pour
thème ; « Les écrivains de Seine et Marne ».

Depuis novembre 2010 plusieurs écrivains célèbres ont
été présentés : Pierre Abélard, Jacques Amyot, Guillaume

Budé, et Jacques Bénigne Bossuet.

Mardi 8 février Madame Isabelle RAMBAUD, Directrice
des Archives et du Patrimoine et des Musées départe-
mentaux tenait une conférence sur ce thème.

Dans sa présentation de notre illustre seine et marnais,
Madame Isabelle Rambaud, s’est beaucoup inspirée de
l’ouvrage de Patrick KRAKOWSKI, et a bien confirmé que
notre « Abbé de cour » n’est pas né à Voisenon mais à
PARIS, le 8 juillet 1708. 

Mais c’est tout de même un seine et marnais de cœur en
raison des attaches familiale en particulier avec le châ-
teau de Voisenon (Aujourd’hui Institution Nazareth) et
l’abbaye du Jard (Aujourd’hui propriété de L’A.P.F).

La Municipalité remercie les annonceurs 
qui lui ont fait confiance



Les Associations

Voisenon Village Mai - Juin 20119

FAMILLES RURALES VOISENON

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

« DE L’EAU POUR LE TOGO »
Mercredi 13 avril, à Voisenon, s’est
déroulé une assemblée sur un projet-
phare de l’Association : le jumelage avec
le Togo. Étaient présents les membres du

Conseil d’administration et des habitants de la commune. 

Les membres du Conseil ont pu nous prodiguer tous les ren-
seignements nécessaires sur le Projet Togo. Ils nous ont mon-
tré, notamment par des photos, comment vivent les Togolais.
Le projet de Familles Rurales Voisenon en partenariat avec
l’A.P.D.V.M.U. (Aide aux Personnes Défavorisées en
Vêtements et Matériels Usagés) est de soutenir financière-
ment le travail de construction d’un puits dans le village
d’Adjolongo, au Togo. 

En effet, après un voyage effectué dans le pays en novembre
dernier, Nicole Muller, présidente, accompagnée de Thérèse
Awi, membre du C.A., se sont aperçu que le village manquait
d’un vrai puits, qui permettrait à la population de s’abreuver
tout au long de l’année.

Au Togo, comme dans beaucoup de pays africains, l’eau se
fait très rare lorsque la saison des pluies est terminée et qu’ar-
rive la saison sèche. Elle peut même engendrer des conflits
civils graves. L’association de Voisenon a rencontré des

Togolais pour établir avec eux un
plan facilitant l’accès à l’eau.

C’est pourquoi Familles Rurales
Voisenon met en place, en colla-
boration avec l’A.P.D.V.M.U. et
les familles locales une souscrip-
tion afin de mener à bien la
construction de ce puits (achat de matériaux, main-d’œuvre,
engins, etc.).

Fidèle à l’esprit de familles Rurales, le partenariat permet à
chaque famille d’être acteur de sa vie et la vivre mieux.

Familles Rurales Voisenon
invite à partir du 21 mai

* Les jeunes de 11 à 17ans
* Les personnes à mobilité réduite ou handicapées
* Les conducteurs bénévoles occasionnels

Au TRIO CUEILLETTE
Fonctionnant le mercredi après-midi et le
samedi matin

Ce trio va permettre de:

• Mettre en relation les générations du village
• Profiter de la cueillette du village : les jeunes cueillent
• Pouvoir se déplacer jusqu’à la cueillette en voiture grâce à

la mise en place d’un réseau de conducteurs bénévoles
occasionnels

• Profiter de fruits et légumes frais
• Partager expériences, vécu, façon d’appréhender le monde
• Vivre un moment agréable dans un espace convivial

Afin de faire connaître à nos concitoyens ce Trio cueillette,
nous avons conçu un tract informatif accompagné d’un cou-
pon-réponse ; distribué à toutes les familles du village, il per-
mettra aux personnes intéressées de s’inscrire avant le 13
mai. Un système souple permet au conducteur bénévole, à la
personne accompagnée et au jeune accompagnateur de
choisir les moments qui lui conviennent.

E : « Moi je peux cueillir mais je ne peux pas aller jusqu’à la
sortie du village »
N : « Moi je conduis »
C : « Moi je peux aider à cueillir et dialoguer »

Pour plus d’informations, contactez-nous au :
09.50.13.49.89
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Melun Val de Seine

LA THERMOGRAPHIE AÉRIENNE :
un outil de sensibilisation aux économies d’énergie

La Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine a réalisé
une thermographie aérienne des 14 communes qui forment son
territoire. 
Grâce à cette opération, l’agglomération souhaite sensibiliser les
propriétaires aux économies d’énergie à réaliser dans un loge-
ment (appartement ou maison individuelle). 
Ce projet a été impulsé car les déperditions d’énergie par les toi-
tures représentent environ 30 % des déperditions totales sur
l’ensemble d’un bâtiment.
Pour réaliser cette thermographie et ainsi  acquérir les données
de l’ensemble de l’agglomération, la société LNE a effectué un
vol en avion, dans la nuit du 3 au 4 mars 2011.
Les données brutes vont maintenant être traitées par un pro-
cédé scientifique déjà bien « rôdé » qui nécessitera plusieurs
semaines d’analyse. Les résultats seront ensuite exploités à
compter d’octobre/novembre. 
D’ores et déjà, la Communauté d’Agglomération Melun Val de
Seine vous donne rendez-vous au premier salon de l’habitat
qu’elle organisera, les 9 et 10 décembre 2011, à l’Espace saint-
Jean, à Melun. Une photographie issue de la thermographie
aérienne sera remise aux propriétaires qui en feront la demande
et qui pourront ainsi disposer des premières informations sur
l’isolation de leur logement. Attention !  La thermographie
aérienne ne remplace, en aucun cas, un diagnostic complet de
la performance énergétique. 
Ces propriétaires seront alors libres d’engager ou non des tra-
vaux d’amélioration de la performance énergétique de leur loge-
ment en faisant appel à l’entreprise ou l’artisan de leur choix. 

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

Attention aux démarchages abusifs !
Aucune entreprise, aucun artisan ne peut se prévaloir
d’une quelconque information à remettre aux proprié-
taires ou aux locataires sur la base de la thermogra-
phie aérienne qui a été réalisée par l’agglomération. 

Les premiers résultats seront communiqués
exclusivement aux propriétaires, à partir du mois de
novembre 2011. Dans le doute, n’hésitez pas à contacter
la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine.

Tél. : 01.64.79.25.68
E-mail : vanessa.leglise@camvs.com

www.melunvaldeseine.fr
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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 ! ou par mail : mairie-adjoint@orange.fr

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

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 8 mai : AUBIGNY
Dimanche 15 mai : MOISENAY
Dimanche 25 mai : VOISENON
Dimanche 29 MAI : MONTEREAU-SUR-LE-JARD

Accueil des agriculteurs
Jeudi 2 juin : Ascension à MELUN
Dimanche 5 juin : MOISENAY (Professions de foi, Familles KT) 
Dimanche 12 juin : ST GERMAIN LAXIS

Pentecôte
Dimanche 19 juin : MAINCY
Dimanche 26 juin : RUBELLES.

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 scolaires
Etudes surveillées (17 h à 18 h 30) - Grand parc boisé.

pour échanger pour échanger 
nos conseils et astucesnos conseils et astuces

Conseils de jardinage d’Avril
En avril, le printemps est enfin là ! Au potager, les semis du
mois de mars sont à éclaircir tandis que les premières récol-
tes d’asperges et de radis donnent le coup d’envoi des beaux
jours. C’est le moment de planter la plupart des légumes du
jardin comme les carottes, les bettes à carde, les laitues d’été,
les frisées, les scaroles mais aussi les choux d’hiver, les choux
rouges... 
La mauvaise herbe en profite pour redoubler de vaillance. Le
jardinier retrouve sans véritable plaisir le binage et le sar-
clage pour lutter contre ces envahisseurs ! Dans le même
temps, sous abris les semis s’organisent (choux-fleurs, céleris,
courges, haricots verts, flageolets). A la fin du mois, quand
tout risque de gelée sera écarté, la plantation des tomates et
des aromatiques pourra commencer.  
Au verger, il est temps d’attacher les jeunes pousses des
arbres palissés.  Au jardin d’agrément, si cela n’a pas été fait
précédemment, la nouvelle pelouse peut encore être plantée.
Les rosiers doivent être protégés des parasites et nourris
d’engrais. Quand la floraison des narcisses, tulipes et jacin-
thes est achevée, débarrassez les de leurs fleurs fanées. Dès
les dernières gelées, il est temps de semer les premières viva-
ces mais aussi les plantes annuelles comme les immortelles ou
les mufliers. C’est aussi le moment idéal pour planter les bul-
bes à floraison estivale ou automnale (lys, glaïeuls, cannas...).
Les tubercules de dahlias peuvent aussi aller rejoindre la
pleine terre tout comme les haies de conifères. Mimosas et les
autres acacias peuvent être rabattus. 
Sur le balcon, les premières plantations dans les jardinières
peuvent commencer.

Avril au potager
Semez
* Semez en pleine terre les carottes, les courgettes, les hari-
cots ( dès que le sol atteint une température d’une dizaine de
degrés ), les oignons blancs et de couleur , les radis, les poi-
reaux, le cresson, l’oseille, les lentilles, les épinards, le panais,
le thym, la ciboulette, etc. 
• Semez les choux, les céleris à côtes, les navets et les poirées.
• Semez au chaud les tomates.
• Dans le sud: semez l’aneth, les cardons, les pois chiches, les
câpriers, les basilics et les fèves. 
Plantez
• Plantez les pommes de terre vers mi-avril pour les variétés
les moins précoces.
• Plantez des artichauts.
• Plantez des crosnes, essayez donc !
• Plantez les asperges, les crosnes et les topinambours. 
Divisez
• Séparez les rejetons sur les pieds adultes d’artichaut
• Divisez la rhubarbe.
• Divisez le thym, le romarin, la menthe, la ciboulette et les
plantes aromatiques.
Repiquez
• Repiquez en place les tomates à la fin du mois. Placez quel-
ques orties fraîchement fauchées au fond du trou.
• Repiquez les laitues.
Préparez
• C’est le moment de préparer le purin d’orties.
• Désherbez vos massifs.

OBSEQUES
Ce mardi matin 8 mars 2011, une foule nombreuse se pressait dans notre chapelle, trop petite à cette occasion,
pour rendre un dernier adieu à notre amie Georgette LELOUP qui est allée rejoindre son mari André. Ils ne sont
plus visibles à nos yeux mais seront toujours présents au fond de nos cœurs. La Communauté Catholique



LOTO
DU CONSEIL 
MUNICIPAL 
DES JEUNES

Dimanche 13 mars a eu lieu le loto du
Conseil Municipal des Jeunes où de nom-
breuses personnes ont tapé le carton
disons plutôt les cartons car ils étaient
tous motivés pour gagner les divers lots
proposés. Grâce à tous ces participants, le
bénéfice dégagé est d’un montant de
1150 euros alors merci à tous. Votre projet
d’achat d’une table de ping pong pourra
se réaliser.

Ecoles… Ecoles… Ecoles… Ecoles… 
• ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES •

 

KERMESSE DES ECOLES 

 C. DUPORT & J.AURIOL 

Samedi 25 juin 2011,  à partir de 12 Heures 

Au Mille-club de Voisenon 

Restauration sur place  

Nombreux stands de jeux 
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Le loto des écoles J. Auriol et C.
Duport s’est déroulé le dimanche
20 mars dernier à la salle des fêtes
de Montereau sur le Jard.

Les enfants, accompagnés de leurs parents,
se sont retrouvés dans la joie et la bonne
humeur afin de gagner de nombreux lots
(Mini-chaîne Hi-Fi, lecteur MP4, entrées gra-
tuites au « Parc des
Félins »…...).

Merci à tous pour le bon
déroulement de cette
manifestation.

L’Association Des Parents d’Élèves 
de Voisenon et Montereau sur le Jard.



Ecoles… Ecoles… Ecoles… Ecoles… 

Le jeudi 24 mars les élèves de GS et CP sont allés visiter
la caserne des pompiers de Savigny le temple. Après la
pédagogie et la visite de la caserne, les enfants ont joué
aux apprentis pompiers en manipulant la lance à incen-
die. Quelques vocations sont nées ce jour-là !!!

ÉCOLE CONSTANT DUPORT
Dans le cadre du projet
d’école sur le jardinage,
nous récupérons des
pots à semis, bien pro-
pres, pour le marché aux
plantes que nous organi-
serons en mai et juin, à
l’école, les vendredis
soirs de 16h45 à 18h30,
jusqu’à épuisement des
stocks de plants que
nous aurons préparés
avec les enfants.

Nous présenterons ainsi à la vente (0,10  ) :

Tomates, courgettes, plantes aromatiques, oignons blancs....

Nous vous remercions de votre participation et vous attendons
nombreux pour cette manifestation.

L’équipe enseignante.

ECOLE J. AURIOL
SORTIE PRÉHISTOIRE

SPECTACLE DU VENDREDI 11 MARS

Les élèves de la classe de CE1/CE2  de
l’école Jacqueline AURIOL sont allés

visiter le musée de la Préhistoire de
Nemours le 7 mars dernier.

Tous les élèves de l’école J. Auriol ont assisté à un spectacle offert
par l’Association Ecole J. Auriol, dans la salle des fêtes de
Montereau sur le Jard ce vendredi 11 mars après-midi. 

La troupe théâtrale DOUBLE’ Z a fait une représentation intéres-
sante et ludique. Il s’agissait d’une chaussure qui racontait l’évolu-
tion de la
sécurité rou-
tière et du
code de la
route. Deux
acteurs pré-
s e n t a i e n t
q u e l q u e s
s i t u a t i o n s

courantes de notre vie de piéton ou de passager d’un véhicule. Les
élèves ont aussi participé.

Remercions la municipalité de Montereau qui nous a prêté la salle
et offert le transport en car.


