


Ecoles… Ecoles…

Des nouvelles de l’école
Comme tous les ans la fin d’année nous
réserve des moments joyeux et culturels.
Après la vente de nos plants, les séances pis-
cine, grands et petits ont pu chanter, visiter
une ferme, cueillir des fraises  à la cueillette
du village, découvrir deux châteaux locaux  et
enfin jouer toute une après-midi à la kermesse
des écoles. L’équipe enseignante

ECOLE
CONSTANT DUPORT

Classe de mer 2012 :
Cette classe de mer s’est déroulée à La Maison Marine Marie Le Franc à

Sarzeau 56. Cette Maison a d’ailleurs toute une histoire car elle était, jadis, une
caserne de douaniers face à l’Océan. Ces bâtiments-là ont été démolis. Marine
Le Franc écrivain, y naquit en 1879.
Nous  avons trouvé un accueil très chaleureux, des installations modernes, très
fonctionnelles et spacieuses.
Les activités étaient très bien organisées, variées et complètes grâce à des ani-
mateurs compétents. Le temps beau au début est devenu pluvieux mais nous
avons pu faire toutes les activités prévues tout de même.
Cet essai de classe de mer à Sarzeau a été très positif, donc nous y retourne-
rons avec une nouvelle classe de CM2 en 2013.

La petite chorale de l’école Auriol, est dirigée par Me
Forest, et cette année (dernière année à l’école de Me Forest),
nous avons décidé que les CM2 allaient  interpréter  trois
chants lors de la remise des dictionnaires. Ces dictionnaires
sont offerts par le RPI à chaque élève qui entre en sixième en
septembre. Bon vent aux 22 CM2 donc.

Départs  de l’école Auriol :
En cette fin d’année scolaire, deux enseignantes partent en retraite.
Madame Bouvet (à gauche sur la photo), habitante d’Aubigny était  arri-
vée à l’école Auriol en septembre 1995 et prend sa retraite, tout comme
Madame Forest (à droite sur la photo)qui était arrivée en septembre 1997.
Nous leur souhaitons une longue retraite active, beaucoup d’agréables

moments,   de beaux voyages  etc…

La Police à l’école !!!!!
Comme chaque année, durant deux jours, la Police intervient dans les
classes. Les CE, après la théorie, sortent dans le village et apprennent à tra-
verser à des  endroits différents, les CM1 ont travaillé sur l’accidentologie
et les CM2 ont revu le code de la route sur le déplacement  à bicyclette

puis ils ont fait des exercices pratiques. Voici des photos.

Journée sportive :
Ce 26 juin, nous avons organisé à
l’école Auriol notre journée sportive.
Le temps gris du matin n’a pas arrêté
les premiers ateliers comme l’endu-
rance et le saut en hauteur......Un
bon pique-nique à l’abri a redonné
le moral aux équipes et en fin
d’après-midi, sous un timide soleil,
l’équipe « saut à la perche » a reçu le
diplôme de la médaille d’or. Cette
équipe est composée de :Léa,
Maëlle, Adrien, Constant, François,
Guillaume et Yoan. Les voici en
photo.
Bravo à tous car la journée s’est très

bien déroulée dans un bon esprit
sportif et un grand merci aux parents
qui ont tenu des ateliers.

ECOLE JACQUELINE AURIOL

Les CE1-CE2 sont allés en
Sologne, au domaine de Ciran, afin

d’étudier l’écosystème de la forêt et le cycle de
l’eau. Ils ont pêché et découvert la vie aquatique

dans les étangs : dytiques, gammares (crevettes d’eau
douce), un têtard avec des pattes....  Ils sont revenus
enchantés de cette sortie au cours de laquelle ils ont

appris beaucoup et se sont bien amusés. Un grand
merci à tous les parents qui nous ont accompa-

gnés tout au long de l’année.
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Editorial

Chers amis,

N ous avons tous bien  profité de cet été
qui fut chaud. Nous sommes rentrés

des plages méditerranéennes, de Vendée, de
Bretagne ou de Normandie et de plus loin
pour certains. Nous avons vu sur notre
commune  l’implantation d’un terrain de
camping sauvage, avec une quinzaine de
caravanes, qui a donné une animation

locale très estivale. Il faut savoir que les gens du voyage bénéficient
d’une immunité d’implantation  et que les procédures d’expulsion
sont longues et coûteuses. Les référés en période estivale sont souvent
renvoyés à 15 ou 20 jours. Les compromis amiables sont bien souvent
plus judicieux, c’est ce que j’ai fait avec mes conseillers de
permanence Fabrice et Patrick. Il faut savoir que ce dossier est de la
compétence de Marie Thérèse VANNESTE,  Maire de Montereau sur
le Jard, que je remercie pour son aide dans la gestion de cette
situation. Je remercie, également, les services de police de Melun
pour leur aide et leur surveillance de notre territoire et aussi la
ville de Melun pour son autorisation au transfert de nos visiteurs
sur les terrains limitrophes de nos communes.

Nous avons aussi fini les travaux d’enfouissement rue grande et
place du 14 juillet. La placette est réaménagée et le cœur du village
a trouvé un nouveau visage. La boulangerie doit s’embellir aussi.
Merci à nos commerçants pour leur fair-play, qui cette année ont
encore subi la déviation pour les travaux mais notre cœur du
village sera bien plus agréable désormais. Il ne restera plus que la
fin de la rue des fontaines en enfouissement pour l’été prochain. Au
cours du dernier trimestre, devront commencer les travaux du
parking du cimetière en collaboration avec la commune de
Rubelles.

Nous souhaitons à tous une bonne rentrée, à nos enseignants ainsi
qu’aux associations et une pensée plus particulière aux enfants de
la commune qui vont intégrer le
collège.

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. hors vacances 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, N. HENRY, MT. ORTEL.
Heures d’ouverture : Mercredi et Samedi de 9h 30 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 : 
Lundi 24 septembre 2012 (4e lundi)
Lundi 22 octobre 2012

Passage de la balayeuse : 
Mardi 25 septembre 2012 - Mardi 30 octobre 2012
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’elles sont tenues de procéder à l’élagage des bran-
ches 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
remontée suffisante du niveau de la
nappe du Champigny par arrêté
préfectoral du 31/10/2008, il est
formellement interdit de laver les

véhicules, nettoyer les terrasses et façade, d’arroser
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 •

• HORAIRES DECHETTERIE •

• URBANISME •

N° DATE DE PETITIONNAIRE ADRESSE NATURE
DOSSIER DEMANDE DES TRAVAUX DES TRAVAUX
12/12 14/05/2012 LECLERC Lionel 24 bis, rue des Fontaines Création abri de jardin
13/12 31/05/2012 GUEGAN Gérard 1, rue du Gué du Jard Renouvellement clôture
14/12 12/06/2012 BESNARD Gérard 6, rue des Ecoles Ravalement extérieur
15/12 28/06/2012 ANGELINI Nicolas 6, rue de la Ronce Fleurie Construction mur clôture
16/12 28/06/2012 CRU Fabienne 13, rue des Closeaux Ravalement extérieur
17/12 06/07/2012 CALLOL Agnès 32, rue des Oliviers Création d’un bûcher
18/12 12/07/2012 HERNANDEZ Christophe 16, rue des Oliviers Construction véranda
19/12 27/07/2012 REGNIER Henri 9, rue des Closeaux Restauration façade boulangerie

Déclarations préalables 2012

Permis de construire 2012

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 justi-
ficatif 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 : Léandre EDOUARD-BETSY né le 20/07/2012.
Félicitations aux parents

35/12 25/05/2012 GIRE Sylvie 7, rue Grande Extension maison
36/12 31/05/2012 NOBLESSE Jean-Pierre 20, rue de la Ronce Fleurie Extension habitation
37/12 06/06/2012 MIDDIONE Sébastien La Plaine du Jard Construction maison
38/12 07/062012 BRANCHET Bérard La Plaine du Jard Construction maison
39/12 18/06/2012 COLLIDOR La Plaine du Jard Construction maison
40/12 21/06/2012 WESTRELIN Franck La Plaine du Jard Construction maison
41/12 25/06/2012 MILAGH Nabil La Plaine du Jard Construction maison
42/12 29/06/2012 HANCZYK La Plaine du Jard Construction maison
43/12 07/07/2012 LIDEC/CONDAMY La Plaine du Jard Construction maison
44/12 23/07/2012 PEIXOTO Carlos La Plaine du Jard Construction maison
45/12 24/07/2012 REDON Laurent La Plaine du Jard Construction maison
46/12 26/07/2012 DE AVEIRO David 10 bis, rue des Ecoles Lot A Construction maison
47/12 27/07/2012 RAMBUS Sébastien La Plaine du Jard Construction maison
48/12 03/08/2012 DELAR Roger La Plaine du Jard Construction maison

Permis d’aménager 2012
01/12 28/06/2012 GEOTERRE-LOTICIS La Plaine du Jard n° 2 Création lotissement

52 pavillons

Dès la rentrée de septembre auront lieu 2
courses au lieu d’une le mercredi midi

DEPART GARE ARRIVEE 3 HORLOGES

12H08 12H29

12H38 12H59

Ainsi les élèves du collège bénéficieront
d’une attente réduite de 15 mn, et ceux
du lycée Simone Signoret pourront obte-
nir leur correspondance entre les lignes
B/G. En revanche, ces courses seront
déconnectées des arrivées des trains en
provenance de Paris.

De plus, une autre amélioration de la
ligne sera également appliquée dès la ren-
trée/ la ligne « G » s’arrêtera, uniquement
à la demande, aux arrêts « Porte de Paris »
(en direction de la gare) et « Place Saint
Jean » (au retour de la gare pour desservir
le centre ville de Melun.

Amélioration 
de la ligne G

Rappel
Urbanisme

Avant d’entreprendre des travaux
(construction, édification de clôture,
réfection toiture, ouverture de toit,
ravalement ou modification de faça-
des, abris de jardin…) vous devez
impérativement déposer une déclara-
tion préalable de travaux en mairie.
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INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
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 d’un justifica-
tif de domicile. Les inscriptions seront reçues jusqu’au 31 décembre 2012.

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

Bien se soigner tout en faisant des économies, c’est
possible grâce aux médicaments génériques.

De même composition, de même qualité, les
médicaments génériques sont aussi efficaces et
sont moins chers que les médicaments de marque.
Les médicaments génériques sont un levier majeur
pour maîtriser les dépenses de santé, sans porter
atteinte à la qualité des soins et pourtant leur
délivrance dans les officines diminue.

En Seine-et-Marne, 16 millions d’euros ont été
économisés grâce aux génériques en 2011 (1,4
milliard France entière). Avec un taux de
substitution de 68,5 % au 31 mai 2012, le
département doit s’améliorer pour atteindre
l’objectif de 85 % en fin d’année. C’est pourquoi,
en accord avec le syndicat de pharmaciens, le
dispositif « Tiers payant contre génériques » est

relancé comme dans tous les départements
français.

Dorénavant, le pharmacien a l’obligation de subs-
tituer le médicament prescrit par le médecin par le
médicament générique équivalent. Si le patient
refuse le générique, le pharmacien lui réclame le
paiement du médicament de marque et lui remet
une feuille de soins papier. L’assuré collera alors la
vignette du médicament sur sa feuille de soins qu’il
enverra pour obtenir son remboursement (art. L
162-16-7 du code de la sécurité sociale).

Aussi efficaces, aussi sûrs et plus économiques, les
médicaments génériques contribuent à préserver
les finances de notre système de santé. Leur taux
de délivrance peut facilement progresser avec la
mobilisation de tous : assurance maladie, assurés,
pharmaciens, médecins !

Communiqué
de la Caisse d’Assurance Maladie

de Seine-et-Marne
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Le tournoi avec les parents, la lecture du palmarès, la remise des récompenses , suivi du verre de l’amitié telles
étaient les ingrédients proposés  pour cette soirée sportive et de détente. Rendez vous en septembre pour la reprise
où l’on recherche déjà de nouveaux joueurs dès 7 ans afin d’étoffer le premier groupe !!

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

LA FIN DE SAISON

Elle fut faite de démonstration technique,  chutes, remise des diplômes, puis  le dernier salut.
A noter également la méritoire ceinture marron obtenue par Coralie Feuillet fruit du travail de plusieurs années
consacrées au judo.

Ensuite vint le moment sucré-salé préparés par les parents pour conclure agréablement cette saison de judo en
attendant les JO et la rentrée de septembre. 

JUDO

TENNIS DE TABLE
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Inscriptions saison 2012-2013

Elles se dérouleront samedi 8 septembre au mille club de Voisenon rue des
longs réages de 9h à 12h.

Reprise des activités gym douce ; gym d’entretien ;judo ; randonnée pédes-
tre ;tennis de table ; danse-jazz à partir du lundi 17 septembre.

L’équipe dirigeante, les professeurs, les animateurs et ceux qui les soutien-
nent les mairies de Montereau sur le jard-Aubigny et Voisenon, le Conseil
Général vous attendent nombreux dans les différentes activités.

RANDONNÉE
La dernière s’est déroulée aux alentours de Santeny pour s’achever à Villecresne au « Repaire des pira-
tes » autour d’un dîner animé.

J-f Caré

GALA DE DANSE 

A nouveau le spectacle de fin d’année et les  danseuses ont attiré un chaleureux public bien que depuis quelques
an-nées leur nombre diminue. La scène rénovée du mille club, la qualité et l’application des différents groupes, la
chorégraphie réunissant petites et grandes et le final résonnant aux airs du  french cancan  ont créé l’ambiance.  Le
verre de l’amitié a ponctué la soirée.
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ILE-DE-FRANCE NORD-OUEST 

Activités Régionales – Agence PSE 

IInfrastructures & Collectivités

Centre de Travaux  

Aérodrome de MELUN VILLAROCHE 

Chemin de VIERCY  - 77550 LIMOGE FOURCHE 

Tél. 01 60 66 31 60 – Fax. 01 60 66 86 30

PLACO

FAUX PLAFONDS

CLOISONS

DOUBLAGE

450, RUE DE LA FOSSE AUX ANGLAIS, 77190 DAMMARIE-LÈS-LYS
Tél. : 01 64 39 54 83 • Fax : 01 64 87 06 62 • E-mail : i.t.g.@wanadoo.fr

RC MELUN B 351 216 536 - APE 453 F - SIRET 351 216 536 00018

A.S.C.V.  Saison 2012-2013

1) ACTIVITES proposées

2) DATE D’INSCRIPTION

INSCRIPTION le Samedi 8 Septembre 2012
 De 9h00 à 12h00 – Petite Salle du Mille Club 

3) REPRISE des ACTIVITES 

A partir du Lundi 17 Septembre 2012 
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 2 ème inscription – Possibilité d’un règlement échelonné) 

1ère 

personne
2ème 

personne
3ème 

personne
4ème 

personne
5ème 

personne

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

123 104 86 75 63

RANDONNEE

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

Licence Individuelle 18,60  - Licence Famille 36,80 

TENNIS DE TABLE                  Dès 7 ans  DANSE (Jazz)                           Dès 4 ans 

JUDO                                        Dès 5 ans GYM DOUCE mardi 10h00 -11h0 Mille Club

GYM Lundi  (Salle des Fêtes Montereau/Jard) et Jeudi (Mille-Club de Voisenon) de 20h00 à 21h00

RANDONNEE 1 marche par mois                   Rendez-vous Maison des Associations  
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FAMILLES RURALES VOISENON

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

Avec Familles Rurales, au 3 septembre 
commence la rentrée !

Les vacances sont terminées laissant place à la traditionnelle
rentrée. Tous les ans, ça recommence ! C’est pour cela que
nous tenons à vous informer que les activités courantes de
l’association -elles aussi- repartent de plus belle. L’association
n’a pas cessé de plancher pendant l’été à dialoguer avec nos
partenaires afin de mettre en œuvre des activités nouvelles
répondant aux attentes des familles durant l’année. Par ail-
leurs, le service consommateurs a bien fonctionné grâce à nos
associations sœurs qui nous ont envoyé des usagers. Notre
agrément dédié à la consommation facilite nos échanges avec
les professionnels et l’administration publique.
À l’aube de son 40ème anniversaire, notre association est fière
de vous compter parmi ses nombreux adhérents. Certains
sont mêmes adhérents depuis l’origine et nous sont restés
fidèles. Nous tenons à les honorer dans cette lettre car après
tant d’années, ils ont permis de rendre solides nos actions.
Sachez que nos partenaires sont fiers de vous.
Le Club informatique prend un nouveau format afin de
mieux approfondir les acquis techniques et éviter ainsi des pri-
ses de panique. La nouvelle formule est simple : 1 sujet à
traiter, 10 séances, 1 animateur dédié. Le premier de la
saison portera sur le traitement de l’image avec un logi-
ciel totalement gratuit ainsi, vous pourrez le faire directe-
ment à la maison, par la suite. Les places étant limitées, nous
vous recommandons de réserver votre place auprès du secré-
tariat. Tout le monde est convié même les enfants, ado-
lescents, parents et grands-parents ! L’informatique,
c’est comme le vélo, ça s’apprend, ça ne s’improvise
pas ! Notre agrément de formation professionnelle
vous permet de vous faire rembourser vos frais. Parlez-
en à votre employeur !

L’atelier d’équilibre rouvre ses portes afin d’avoir la forme,
en toutes circonstances, et de se prémunir des petits tracas du
quotidien (faux mouvements, chute, ...). Venez découvrir ce
véritable exercice ludique tous les lundis de 14h15 à
15h15. Si vous voulez en savoir plus, téléphonez-nous !

L’anglais sous toutes les coutures, parlant de tous les
sujets, surtout ceux qui vous intéresse : c’est possible.
Pour voyager, c’est plus pratique ! Pour le travail, c’est essen-
tiel ! Ce n’est pas un cours. C’est un véritable espace de
discussion ouvert sur le monde. Le principe est simple,
vous choisissez un sujet, on échange, l’animateur vous aide à
trouver les bons mots, les astuces afin que le monde anglo-
phone ne soit plus un secret pour vous. Organisé en petit
comité, cette animation rimera avec évasion.

Le traditionnel et inimitable rassemblement de l’atelier
Patchwork tous les jeudis après-midi et/ou vendredi soir avec
des passionnés permet de réaliser avec précision de véri-
tables œuvres tout en passant un agréable moment autour
d’une tasse de thé ou de café. Rejoignez-les !

D’autres actions concernant la commune, son environne-
ment, son cadre de vie font partie de nos actions ponctuelles.
À Familles Rurales, les familles se rassemblent et agissent pour
Vivre Mieux ! à Voisenon. Au plaisir de vous rencontrer !

Retrouvez toutes nos actions et activités
sur http://www.frv.fr

Familles Rurales - Association de Voisenon - 17, rue des Éco-
les - 77950 VOISENON

Tél. : 09 50 13 49 89 - Fax : 01 60 66 30 47 - courriel :
info@frv.fr

La Municipalité remercie les annonceurs 
qui lui ont fait confiance

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
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Le trio-cueillette, 
un élan de solidarité à Voisenon !

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

Pendant l’été, jeunes et aînés voisenonais accompagnés de résidants et  animateurs du Centre APF du Jard ont passé un agréa-
ble moment joignant l’utile à l’agréable. Chacun a pu observer comment l’autre procédait. L’entraide s’établit spontané-
ment !

Les rôles bien répartis : une équipe de fraises, une équipe de framboises. Tous ayant pris goût à la compétition de remplissage
de brouettes. A leur rythme, les participants ont rejoint l’animateur, David et notre hôtesse, Bénédicte. Ils ont concocté une ver-
rine de fruits rouges mêlés au Spéculoos et au fromage blanc qu’ils ont dégusté avant de se quitter. Surveillez vos agendas car
les cueilleurs se sont donnés rendez-vous en septembre et ils y tiennent. Suivez le mouvement !

Cette opération est l’aboutissement d’un partenariat avec la Caisse nationale des allocations familiales dans le but de soute-
nir l’emploi local et de conforter les liens entre les générations. Elle a été saluée par notre fédération nationale et rete-
nue dans son recueil des 1000 projets pour les familles remis en main propre au Ministère de la Famille.
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ASSOCIATION VOISENON INFORMATIONS Patrimoine

Journées Européennes du Patrimoine 2012
A VOISENON.

SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2012
Centre APF du Jard.

Thème retenu  cette année pour ces journées européennes :

« Les patrimoines cachés ».

Il est par exemple  proposé de « descendre dans les sous-sol » 
à la découverte du patrimoine enfoui.

La glacière du domaine du Grand Jard, du 17 ou 18ème siècle
entre bien dans ce cadre.

Les journées du Patrimoine en chiffres :

12 millions de visiteurs

16000 monuments ouverts

Des centaines d’ouvertures exceptionnelles

2200 animations 

50 pays européens 

Dans le cadre de ces journées, le Centre APF du Jard offre
une ouverture exceptionnelle, une fois par an, depuis
1997.

Pour les animations, on trouvera, comme chaque année :

Une exposition très documentée sur l’historique de l’Abbaye Royale du Jard avec des panneaux régulièrement mis
à jour et modernisés.

Des visites guidées avec un circuit de la terrasse et de la façade Louis XIII vers le parc, ses étangs et la glacière en
parfait état de conservation. Le parc, sur une superficie de 45 hectares, est inchangé depuis la Révolution et, pour
la glacière, il n’existerait plus qu’une centaine d’édifices visitables en France. 

Entrée gratuite et visites guidées de 10H à 18H.

Publications en cours
Deux ouvrages ont été mis en page et ils sont en cours de préparation pour l’édition.
Le premier de ces livres, « La vente de la terre de Voisenon de 1829 »
dactylographié à partir de manuscrits d’époque  par Claude CHAPUY, est en cours de
finition.

Le second, « Le son et lumière de 1989 à Voisenon » mis en page par Brigitte
ROBITEAU, à partir des textes et des photos de Chantal GOTREAU et de Joël ROBITEAU,
suit, lui aussi, la même démarche. Nous vous informerons rapidement dès que ces livres
seront disponibles.
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Chantiers d’été :
Suite de la restauration du petit lavoir

Le 26 juillet dernier, deux ans jours pour jour après les
premiers travaux de nettoiement, l’équipe Patrimoine
s’est à nouveau mobilisée pour poursuivre cette restau-
ration.

Après les orages et les inondations du printemps il a
fallu à nouveau curer le ru, ce travail a été largement
facilité par l’implication d’élus et du personnel commu-
nal et par la mise à disposition de matériel (les équipe-
ments lourds du chantier en cours rue grande sont
venus renforcer l’efficacité) 

Puis, les anciennes dalles de béton du lavoir ont été

démolies et remplacées par un pavage nettement plus
esthétique aimablement fourni par l’entreprise
Pedrazzini et mis en place sous la maitrise de Jean
Vanier.

Des compléments et renforts seront installés en septem-
bre.

Certes ce chantier reste modeste, mais il a mobilisé
l’énergie de bénévoles, membres ou non de l’A.V.I. par-
ticulièrement durant cette journée d’été.

Un grand remerciement à tous. 

Rappel :

Journée européenne du patrimoine.
Samedi 15 septembre 2012.

Centre APF du JARD

Accueil petite porte à côté du Parking.

Visites guidées du parc, 
de la glacière et d’une exposition.

Le thème national : « Les patrimoines cachés »

Panneaux d’exposition :
Le projet de conception de panneaux, coordonné par Claudine Carré, s’est poursuivi, certaines des réalisations vien-
dront enrichir l’exposition, lors de la prochaine journée du patrimoine, d’autres sont destinés à l’Association des
Paralysés de France.

Assiette du château de Voisenon.
Il y a quelques mois, nous évoquions la possibilité d’acquisition d’une assiette ayant appartenu au  Château de
Voisenon, ce projet n’a pu aboutir pour le moment, mais reste encore possible, à suivre... 
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PETITES ANNONCES...   PETITES ANNONCES...   PETITES ANNONCES...   PETITES ANNONCES...      
Lycéenne de 17 ans habitant la commune recherche baby-sitting. Peut se déplacer dans un périmètre de 10 km.

Contacter Manon MATHIAS au 06 32 42 90 06

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 2012/2013
des Messes dans les villages à 9h30

Dimanche 2 septembre : MOISENAY
Dimanche 9 septembre : MAINCY - INSCRIPTIONS KT 
Dimanche 16 septembre : ST GERMAIN LAXIS
Dimanche 23 septembre : VOISENON
Dimanche 30 septembre : RUBELLES
Dimanche 7 octobre : MOISENAY
Dimanche 14 octobre : AUBIGNY
Dimanche 21 octobre : MAINCY - FAMILLES KT
Dimanche 28 octobre : RUBELLES

pour échanger pour échanger 
nos conseils et astucesnos conseils et astuces

Conseils de jardinage de Septembre
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 tomates 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 prunes, 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 prochaines plantations : oignons, épinards, poireaux,
radis et navets d’hiver... Et pour anticiper sur le prochain printemps, les
fleurs du jardin sont débarrassées de leurs graines (œillets d’inde, soucis,
capucines, roses trémières). Ces graines seront gardées précieusement
après séchage pour ragaillardir les allées dès les prochains beaux jours !
En attendant le doux moment de la renaissance du printemps, les fleurs
de chrysanthèmes 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.

Septembre au potager
Entretenez
Enlevez les feuilles apportant de l’ombre aux tomates afin de leur
permettre de mûrir correctement. N’arrosez plus vos tomates. 

Eliminez les mauvaises herbes du
potager. 
Buttez les céleris à côtes pour obtenir un
blanchiment des côtes dès qu’elles atteignent un diamètre de deux
centimètres. Renouvelez l’opération tous les quinze jours. 
Blanchissez le bulbe de fenouil 15 jours avant sa récolte en le recouvrant
de terre. Faites de même pour le céleri en branche qui serait trop dur
sinon.
Semez
Semez mâches, oignons, oseille, épinards, poireaux, navets d’hiver et
radis d’hiver. Vous obtiendrez ainsi des légumes précoces. 
Éclaircissez vos mâches semées en août. 
Semez le cerfeuil en rangs distants les uns des autres de 20 cm. Cueillez
à volonté dès que le feuillage atteint 10 cm.
Plantez
Plantez des fraisiers. Le sol en septembre offre des conditions idéales à la
reprise et au bon enracinement de vos plants car la terre est chaude est
humide. 
Récoltez
Récoltez les légumes racines et entreposez-les dans un local frais. 
Placez par exemple une tuile ou des tessons de pots de fleurs sous vos
potirons et melons pour les aider à mûrir et les protéger du sol. 
Récoltez vos pommes de terre quand les feuilles sont fanées. 
Récoltez les pétioles de rhubarbe.

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

Brèves

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/col-
lege.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.



Dimanche 16 septembre 2012 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 com-
munes 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 :
11/09/2012

■■ 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 emplacement
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
indiqués 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 POUR LES VOISONNAIS AVANT LE 31 JUILLET 2012
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

Samedi 16 juin 2012, notre Conseil Municipal
des Jeunes avait organisé une « BOUM »
pour tous  leurs copines et copains de
Voisenon. Tout l’après midi, l’équipe du CMJ
a décoré et préparé la salle du Mille Club afin
de recevoir leurs amis. Une quarantaine
d’ados étaient présents au rendez-vous. Le
but était de pouvoir regrouper nos jeunes de
10 à 18 ans lors d’une ultime fête avant les
vacances d’été. Ils ont eu la chance d’avoir
pour DJ Yann qui a su animer à merveille
cette soirée, un grand bravo!!!.Yann était
secondé par Daniel LEMEURS de l’association
DAC MUSIC que nous remercions très chaleu-
reusement pour le prêt du matériel et son
soutient pour le bon déroulement de cette
manifestation. Nos jeunes Conseillers
avaient organisé une tombola. Trois « Packs
Jeunes » composés d’une place de cinéma,
une place pour la patinoire, des bonbons et
des gadgets divers étaient à gagner. Le suc-
cès de cette animation a également été très
apprécié par les parents qui se sont pris au
jeu en dansant. Tout le monde en a rede-
mandé, donc le CMJ et notre DJ Yann vous
disent à l’année prochaine pour une nouvelle
fête !!!!!



Samedi 23 juin la fête de
la musique fut célébrée en plein cœur

du village  de Voisenon avec comme partenaire les restaura-
teurs. Sous un soleil timide, les différents groupes de musiciens

et chanteurs (Au cœur de la scène, Elodie et yoann, Maglight et
les Rockers) nous ont offert un florilège de chansons. Tout cela
c’est terminé très tard dans la nuit. Nous tenions à remercier
tous ces artistes par leur dynamisme et leur dévouement.
L’équipe de l’AFCO. 

C’était une première !!! Organiser une sortie pour une soixantaine de jeunes de 6 à 17 ans dans un
parc d’attraction. Grâce à une organisation pointue et cadrée, se fût un grand succès. Les plus
petits, en groupe de 3 à 4 enfants, ont pu profiter à volonté des attractions adaptées à leur âge
encadrés par des adultes bénévoles. Avec l’autorisation de leurs parents, les adolescents se sont «
éclatés » dans les manèges à sensation  en illimité.
Les plus courageux ont découvert la nouvelle  attraction Egyptienne  OzIris. OzIris est une

attraction d’un nouveau genre qui en a surpris plus d’un. Imaginez-vous les pieds dans le vide à
40 mètres de hauteur, élancé à 90 km/h pour une aventure aérienne à couper le souffle !!!!
Après cette sortie réussie, c’est avec plaisir que la Mairie - Commission Enfance et Jeunesse,
organisera d’autres sorties de groupe de ce type. Nous avons surtout pu organiser cette journée
avec la collaboration de parents bénévoles que nous tenons à remercier : Mmes Catherine PORTAIS,
Béatrice PLESNIK,  Marion CORCUFF, Mr Daniel LEMEURS et les membres du Conseil Municipal.
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