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Chers amis,

L e projet de loi prévoit qu’aux prochaines élections

municipales seront mises en place les préconi-

sations du comité pour la réforme des collectivités

territoriales, en abaissant le scrutin proportionnel aux

communes de plus de 1 500 habitants[. ]Un projet de loi, adopté en Conseil

des Ministres le 28 novembre 2012, prévoit d’abaisser ce seuil à 1 000

habitants. Il prévoit que les premiers conseillers municipaux élus sur chaque

liste iront siéger également au sein des intercommunalités. Lors de son bureau

du 17 février la CAMVS a proposé la répartition des sièges de l’assemblée

communautaire  en application du projet de loi  et ne laissant qu’aux

communes périphériques une représentation d’un seul siège et une très large

majorité aux communes centre. Malgré le sentiment  de frustration des

10 communes périphériques, le sens même de l’intercommunalité reste la

priorité de l’ensemble des élus. Les communes centre devraient aménager la

répartition des sièges pour maintenir un sentiment communautaire. Pour

résumer, cette loi devrait modifier nos habitudes de scrutin au cœur de notre

commune en supprimant le panachage et les bulletins folkloriques mais nous

verrons cela en début 2014.

Un autre dossier concerne l’accueil des enfants à la cantine dès septembre
2013. Compte tenu des lacunes et modifications éventuelles à venir sur le
décret,  le RPI  ne devrait pas appliquer la réforme des rythmes scolaires en
septembre 2013  mais seulement en septembre 2014 afin de prévoir et budgéter
les investissements et les coûts de fonctionnement de ce nouvel aménagement
des temps scolaires. Toutefois avec Mme VANNESTE, Maire d’Aubigny, et en
attente de l’accord des institutrices, nous envisageons l’allongement de la
plage méridienne de repos de 1h30 à 2 heures afin de permettre 3 services de
cantine au lieu de 2 actuellement. Ceci devrait absorber l’augmentation de la
demande des enfants scolarisés et dépendants du RPI. Je rappelle aussi que la
cantine est un investissement de la commune d’Aubigny et que le syndicat
scolaire abonde au prorata des coûts de
fonctionnement  et que cette charge représente
environ 11 euros par repas et par enfant plus un
coût moyen payé par les parents de 4 euros
environ  par repas.
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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 Cathy CASAGRANDE – 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 25 mars 2013 (4e lundi)
Lundi 22 avril 2013

Passage de la balayeuse : 
Lundi 25 mars 2013
Lundi 22 avril 2013
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
personnes dont la propriété est située en bordure
d’une voie publique (communale ou départementale) 
qu’elles sont tenues de procéder à l’élagage des 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
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• ETAT CIVIL •

• HORAIRES DECHETTERIE •

• URBANISME •

N° DATE DE PETITIONNAIRE ADRESSE NATURE
DOSSIER DEMANDE DES TRAVAUX DES TRAVAUX
01/13 08/01/2013 TROUBLE Philippe 20, lot des Chaumières Réfection peinture

clôture et murs pavillon
02/13 05/02/2013 SCI DU MOULIN 15, rue des Ecoles Création parking de 50 places
03/13 05/02/2013 BIPI SARL Rue des Fontaines Division de terrain
04/13 05/02/2013 GAUTREAU Pierre 4, chemin des Cornes Habillage PVC façade ouest

Déclarations préalables 2013

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’en-
treprise.
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 : Louise, Marie CARRIOU, Veuve LEBER le 3 janvier 2013.

Sincères condoléances aux familles

57/12 19/12/2012 REFOUTI Zahra La Plaine du Jard Construction maison
58/12 26/12/2012 DOUIDI Faisal La Plaine du Jard Construction maison

Vous avez travaillé en France
et en Allemagne ?

Venez faire le point sur votre retraite
La Caisse nationale d’assurance vieillesse
(Cnav) organise du 16 au 18 avril 2013* en
partenariat avec la Deutsche Rentenver-
sicherung Bund et les régimes complémen-
taires Agirc-Arrco, des journées d’informa-
tion retraite franco-allemandes.

Des conseillers français et allemands vous
recevront sur rendez-vous pour répondre à
vos questions et éventuellement, évaluer le
montant de votre retraite.

Si vous avez cotisé au Régime social des
indépendants (RSI) ou à la Mutualité sociale
agricole (MSA) au cours de votre carrière, un
dossier pourra vous être remis.

Comment vous inscrire ?
Pour participer vous devez vous inscrire
avant le 17 mars 2013** :

- par courrier : en renvoyant le bulletin d’ins-
cription, disponible dans le réseau d’accueil
de l’Assurance retraite et chez les partenaires
(Cpam, Caf, Cicas, ambassades, consulats,
etc.), à l’adresse suivante : Cnav -
Communication externe Île-de-France 14411
- 75951 Paris cedex 19 ;

- par internet : en envoyant vos coordonnées
(nom de naissance, nom marital, prénoms,
date et lieu de naissance, téléphone joigna-
ble dans la journée, numéros de sécurité
sociale français et allemand) à l’adresse sui-
vante : ri-franco-allemandes@cnav.fr.

La Cnav vous contactera pour vous fixer un
rendez-vous.
* Les 16 et 17 avril toute la journée et le 18 avril matin.
** Dans la limite des places disponibles.

Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse
CONTACT PRESSE
Cécile Moreschi
01 55 45 55 67
cecile.moreschi@cnav.fr

Communiqué
de presse

INFORMATION
Dans le dernier magazine n’a pu paraître que le Conseil Municipal du
13 décembre dernier  pour faute de place. Par conséquent le Conseil
Municipal du 16 octobre 2012 est affiché dans les panneaux d’affichage
et sur le site internet dans la rubrique « Vie Municipale. Nous vous remer-
cions de votre compréhension.

Démission de Monsieur BRAOUEZEC Fabrice
Lors du conseil municipal en date du 16 octobre 2012, Monsieur le Maire
annonçait la démission de Monsieur BRAOUEZEC Fabrice. Le compte rendu
a été affiché dans les panneaux communaux et mis en ligne sur le site
communal.
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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

Journées Portes Ouvertes du SMITOM-LOMBRIC
Comme chaque année, le SMITOM-LOMBRIC et son délégataire VEOLIA Propreté organisent une « journée portes
ouvertes » gratuite et sans réservation, des installations du CIVIS 77 de Vaux le Pénil.

Une journée conviviale et pédagogique se tiendra le Samedi 6 avril 2013 de 10 h à 17 h.

Le public pourra visiter librement le centre de tri et l’unité de valorisation énergétique et aller à la découverte des stands
des acteurs des différentes filières de valorisation et de recyclage des déchets ménagers.

Le grand thème de cette journée sera « le gaspillage alimentaire ».

Les cartes Améthyste et Rubis se modernisent
A compter du 1er avril 2013, les cartes rubis et Améthyste deviennent améthyste 4-5 sur passe Navigo.

Financées et attribuées par le Conseil Général de Seine et Marne pour faciliter la mobilité des personnes âgées, des
anciens combattants, des veuves de guerre et des adultes handicapés, les cartes Rubis, Améthyste demi-tarif et
Améthyste gratuité vont être progressivement remplacées par un nouveau forfait qui permet de voyager gratuitement
(hors frais de dossier de 20.00 /an) en Ile de France sur les réseaux SNCF, RATP et OPTILE :

- toute la semaine dans les zones 4 et 5
- les week ends et jours fériés sur l’ensemble des zones (1 à 5)

Qui peut en bénéficier

Personnes Agées Anciens Combattants Adultes reconnus handicapés à 80 %
et veuves de guerre par la CDAPH ou titulaires de l’Allocation

de l’Allocation
aux Adultes Handicapés (AAH)

Non assujetties à l’impôt Sans conditions Non assujettis à l’impôt sur le revenu 
sur le revenu de ressources des personnes physiques
des personnes physiques

Agées de plus de 65 ans Agés de plus de 65 ans Agés de plus de 18 ans

Etre domicilié en Seine et Marne depuis plus de 3 mois (résidence principale)

Mise en place d’un service d’accompagnement
de l’Assurance Maladie pour les maladies chroniques

A partir du 28 novembre 2012, l’assurance maladie propose aux personnes diabétiques du département de seine et
marne de bénéficier du service Sophia.
Ce service offre un accompagnement personnalisé pour aider à mieux vivre au quotidien avec une maladie chronique et
en prévenir les complications.

☎ 0811 709 709.
Ils ont également accès sur le site www.ameli-sophia.fr à un espace d’information très complet sur le diabète.
Comment bénéficier de Sophia ?
Sophia s’adresse aux personnes majeures, atteintes de diabète de type 1 et 2, prises en charge à 100 % par le régime de
l’assurance maladie au titre d’une ALD (affection de longue durée).
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Communiqué de Presse

Janvier 2013

Domidom Services leader sur les services à la personne 
a ouvert une nouvelle agence de services à domicile en Seine et Marne.

Présent sur le secteur depuis Juillet 2003 et fort de près de 70 agences déjà installées sur le territoire national,
Domidom Services a  de nouveau vu s´accroître son développement avec l´ouverture d´une nouvelle agence
en Seine et Marne. Cette agence met à la disposition des habitants de Melun et des villes proches des
auxiliaires de vie pour l’aide au lever, au coucher, à la préparation de repas, des aides ménagères pour le
ménage, le repassage et les courses, des hommes toutes mains, pour les petits travaux de jardinage et de
bricolage, ainsi que du transport véhiculé. Elle va permettre aussi de contribuer à la création de nombreux
emplois pérennes, pour répondre à la forte demande. 

Laurence Fournier et André Lopez directeurs de l´agence, se félicitent de
cette ouverture : « Nous sommes heureux de pouvoir apporter un
ensemble de prestations adaptées et personnalisées aux besoins de la
population. Pour cela, nous nous appuyons sur une équipe d’auxiliaires
de vie et d’aides ménagères diplômées et qualifiées adhérant toutes aux
valeurs que nous voulons véhiculer à savoir le respect de la personne, de
son intimité, de son choix de vie et de ses biens.... ». 

Concrètement, DOMIDOM propose des services sur mesure. Les clients ont la
possibilité de choisir leur formule allant d´une à plusieurs heures par jour. Les tarifs varient bien entendu selon les besoins
des clients et le type de prestation. Le coût d´une heure de ménage ou de repassage revient à 10,60  (après les 50% de
réduction d´impôts). 

DOMIDOM Services est une société agréée permettant de faire bénéficier à ses clients d´une réduction d´impôts à hauteur
de 50%, selon la législation en vigueur. Tous ces services peuvent être réglés en Chèque Emploi Service Universel (CESU). 

Pour offrir au public les meilleures prestations possibles, DOMIDOM a fondé sa démarche sur des valeurs fortes et un
système très fiable qui ont construit son succès actuel. 

Elle s´engage à recruter en CDI, de manière sérieuse, tous les intervenants.

L´entreprise a mis en place une charte qualité, des programmes de formation, et un système de suivi personnalisé du
client. Ce souci de combler au plus près les attentes des clients est une volonté majeure chez DOMIDOM. 

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

Recensement
de la population

A compter du 1er janvier 2013 

Population Municipale 1 046

Population comptée à part 39

Population totale 1 085

Contact : 80 rue du général de Gaulle, 77000 MELUN
01 64 38 10 17
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ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE 
DE VOISENON (A.S.C.V.)

Il a réuni 48 joueurs. A
L’issue des 6 manches
M Stéphane Decaens a
totalisé 6502 points devan-
çant M Claude Marteau
6272 (1er Voisenonais) et
Véronique 6111 points.

Comme les années précé-
dentes, il y a eu aussi un

dîner réunissant joueurs ,accompagnateurs et prépara-
teurs. Au total ce sont 70 personnes qui ont participé à
cette conviviale soirée. Des  lots ont récompensé les
joueurs. Ils ont été offerts par des entreprises locales ou
proches. Citons en particulier les Ets Pedrazzini ; la
Société Hélias ; La cueillette de Voisenon ; les primeurs
de S. Landry. 

• CONCOURS AMICAL DE  BELOTE •

• DANSE JAZZ •

Sur invitation de l’Ufolep 77, le club envisage de
participer au spectacle de clôture des Jeux de
Seine et Marne le 14 juin salle du Safran à Brie
Comte Robert. Formes et détails seront
communiqués ultérieurement aux enfants et
jeunes pressentis pour cette fête du sport où la
danse sera présentée en soirée. D’ores et déjà
pensez à réserver cette soirée ainsi que celle du 21
juin pour le gala de danse à Voisenon.
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Dimanche 24 mars

La Randonnée du Printemps 

L’association Féréo’Rando organise comme chaque
année une randonnée ouverte à tous pour faire décou-
vrir St-Fargeau-Ponthierry et les environs. 

3 circuits vous seront proposés : 8, 15 et 26 km. 

Plus d’informations auprès de Sophie MERCIER : 01-64-
38-37-96 ou 06-23-90-03-63

Dimanche 14 avril

La 6éme édition de la Rando des 3 Châteaux ! 

Cette année nous vous réservons quelques nouveautés
sur les parcours afin de vous faire découvrir d’autres
sentiers en Seine et Marne ! 

Une arrivée au Château de Vaux-le-Vicomte sera orga-
nisée pour célébrer le bicentenaire d’André Le Nôtre,
célèbre paysagiste des jardins à la Française. 

La culture et le patrimoine seront au rendez-vous égale-
ment avec des animations et des sites patrimoniaux
emblématiques à découvrir ou à redécouvrir ! 

Dimanche 5 mai 

RANDO ‘XYGENE

L’association de Roissy-en-Brie vous propose une ran-
donnée ouverte à tous pour se ressourcer. 

Plusieurs parcours vous seront proposés : 5,10,15 et
25 km.

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

La Municipalité remercie les annonceurs 
qui lui ont fait confiance

Les derniers entraînements de décembre ont été ponctués de petits
goûters de Noël et furent aussi l’occasion d’accueillir des judokas
adultes des clubs de Cesson et Verneuil-l’Etang sous la houlette de
Marjolaine et d’Olivier les entraineurs locaux. Après l’effort confiseries,
gâteaux et le verre de l’amitié ont clôturé les soirées des petits et des
grands.

• JUDO •

• RANDONNÉE PÉDESTRE •
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FAMILLES RURALES VOISENON

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

ADMINISTRATION - Assemblée Générale

Le 5 février dernier, l’association a organisé son assemblée
générale au mille-club. Les adhérents présents et ceux qui
avaient donné leur pouvoir ont permis d’atteindre
largement le quorum pour voter les décisions. Le bilan de
l’année 2012 a satisfait l’unanimité, Familles Rurales
engage donc 2013 sur les mêmes perspectives. Le rapport
d’activité  sera bientôt disponible sur notre site internet.

EVENEMENT - Familles Rurales Voisenon 
fête ses 40 ans !

Depuis le 4 janvier 1973, quarante années sans
discontinuer, notre association agit avec les familles du
village, préservant leurs intérêts, leur cadre de vie et créant
des activités ludiques ou éducatives. Voilà qui se fête. Nous
sommes heureux de vous inviter à partager notre
rencontre familiale :

Le vendredi 19 avril 2013
A partir de 20h

Au mille-club de Voisenon

Un aperçu des multiples actions qu’a menées l’association
depuis 40 ans sera accompagné d’un cocktail. Notre
conseiller général, Jacky Laplace, et des représentants de la
fédération nationale nous feront l’honneur de leur
présence. 

Ensuite, un dîner sera animé par un magicien. Inscriptions
de principe au dîner auprès de l’association demandées, le
plus vite possible.

LES ACTIVITES
Familles Rurales à Voisenon en 2013 

L’année a démarré, rejoignez-nous et adhérez pour profiter
de nos différentes activités. 

* Transport organisé : Service adressé à tous les
voisenonais adhérents de l’association. Angel’O emmène
les inscrits chaque mardi de 9h30 à 11h30 et jeudi de
15h30 à 17h30 sur leur lieu de commissions. Plus qu’un
moyen de déplacement, Angel’O aide ceux qui en ont

besoin lors de leurs courses, et ce jusqu’à chez eux.
N’hésitez pas à nous contacter pour vous inscrire. Il est
aussi possible de demander un service personnel pour
toute autre occasion.

* Equilibre : Pour entretenir ses muscles et son esprit,
conserver sa souplesse, s’adapter aux différentes situations
de déséquilibre. Cette activité regroupe tous les lundis de
fidèles participants qui expriment à l’unanimité les
bienfaits des exercices.

* Club informatique : L’année 2013 proposera aux
intéressés des séances à thèmes pour aborder des sujets
précis. Depuis janvier, l’animateur développe le thème des
photographies numériques et leurs retouches possibles sur
ordinateur. Contactez-nous si vous avez un besoin, nous
mettons en place les sujets en fonction des demandes.

* Et toutes les activités ponctuelles : Le café chantant,
la prochaine date est le 15 mars, les parents ont la parole,
le trio-cueillette solidaire, ...

Aux heures d’ouverture de l’association, chacun peut venir
s’informer des questions de consommation grâce aux
magazines à disposition, internet en libre-service, ou en
prenant rendez-vous avec la présidente pour une question
particulière.

Horaires d’ouverture du local, au 17 rue des Ecoles : du
lundi au jeudi, de 14h15 à 18h15 et le vendredi de 8h à
12h.

Consultez régulièrement le site internet www.frv.fr et
les actualités de la page d’accueil. 

BIENVENUE - A la nouvelle association 
« Bien Vivre à Voisenon »

Déclarée au journal officiel presque 40 ans jour pour jour
après Familles Rurales nous avons une demi-sœur. Son
objet social partage des gênes  identiques aux nôtres  mais
il diffère essentiellement en s’affichant comité en
campagne électorale. Que nos lecteurs ne confondent pas
l’aînée et la cadette. FRV ne  promeut pas des personnes
mais des valeurs au service des familles.
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ASSOCIATION VOISENON INFORMATIONS Patrimoine

Compte rendu de l’Assemblée Générale 2012

Cette Assemblée s’est tenue le vendredi 18
janvier 2013 à la Maison des Associations.
Comme chaque année, cette réunion annuelle,
permet de faire le bilan de l’exercice écoulé et de
proposer des projets pour l’avenir.

Voici, en vrac, bilans et projets. 

Des causeries sont proposées, sur des sujets
concernant le Village, comme ce fut le cas avec le
“Retable de l’Abbaye du Jard” en mars 2012.

Notre collection de cartes postales anciennes
nous permet d’envisager une animation sur le
“cœur du village”. De même, la création d’une
Ecole Privée en 1887 par la Marquise des Ligneris,
propriétaire du Château de Voisenon à cette
époque, pourra être le sujet d’une causerie. 

L’édition et la diffusion de publications
historiques nous permet de mieux faire connaître nos
recherches. En 2012 nous avons fait éditer “La vente de la
terre de Voisenon en 1829” et rééditer une fois de plus la
Monographie de de 1888. Nous devons, en 2013,
terminer la publication du “Son et lumière à Voisenon en
1989” et...des coulisses de ce spectacle. Une plaquette sur
la Marquise des Ligneris peut aussi être envisagée. 

Nous apporterons notre contribution au projet du Conseil
Municipal des Jeunes concernant des panneaux
historiques devant être implantés dans le Village. 

Nous réfléchissons à l’organisation d’un “jeu de piste pour
les jeunes” et à l’accueil de la cinquantaine de “nouveaux
voisins”! 

Les travaux de restauration du “Petit lavoir”, de la rue des
Fontaines, se sont poursuivis, en juillet dernier, dans une
joyeuse ambiance « piquenique compris », avec le
concours de la Commune, de son personnel et des élus et
de l’entreprise Pedrazzini qui a fourni les pavés à
remplacer. Suite en juillet 2013 !.

Les “Journées Européennes du patrimoine  sont à la base
de nos responsabilités d’Association Patrimoniale. En
2012, plusieurs nouveaux panneaux ont été présentés à
l’exposition, et la communication extérieure s’est enrichie
avec la banderole communale et l’affichage aux grilles
d’entrée de L’APF du Jard. Le thème des “ Patrimoines
cachés “ a été très réussi. Pour la première fois depuis
1997, avec l’aimable permission du Centre APF, nous
avons fait découvrir aux visiteurs la salle à manger du
bâtiment du 17ème siècle.

Fin mars 2012, à l’occasion de la Kermesse du Collège de
Nazareth, un stand nous a été réservé, ce qui nous a

permis de présenter plusieurs panneaux concernant
l’historique du Château de Voisenon et les vestiges de
l’école privée de filles mise en place par la Marquise des
Ligneris. 

Pour 2013, la DRAC Ile de France a retenu le weekend des
14 et 15 septembre. Pour VOISENON la date est fixée au
SAMEDI 14 SEPTEMBRE. 

Le thème 2013, 30ième édition, est “1913-2013, cent ans
de protection”. 

Pour clôturer cette Assemblée nous avons procédé au
renouvellement des administrateurs N. Muller, D. James,
H. Becard, Cl. Caré ont été réélus.

Michel Gautreau a proposé sa candidature et il a été élu.
Un poste était vacant du fait du décès, en février 2012, de
Monique Chatouillat pour qui nous avons une pensée, 

Les questions et informations diverses posées à la fin de la
réunion feront l’objet d’un prochain article.
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Melun Val de Seine

Samedi 23 mars

A la découverte
des métiers de l’artisanat

A l’occasion de la semaine nationale de l’artisanat, la
Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine et la
Chambre des métiers de Seine et Marne organisent  une jour-
née consacrée aux métiers de l’artisanat, au lycée Benjamin
Franklin, à La Rochette, samedi 23 mars, de 9h à 16h.
L’établissement  accueillera cette opération dans le cadre de
ses portes ouvertes.

Cette journée s’adresse plus particulièrement aux collégiens
et aux lycéens qui  pourront découvrir les métiers de l’artisa-
nat, ses filières et ses débouchés à travers des démonstrations
et des rencontres avec des artisans, des jeunes, des apprentis
et leurs professeurs, représentant les quatre pôles de l’artisa-
nat

Les métiers représentés : 
- Alimentation et restauration : boucher, boulanger, char-

cutier, chocolatier

- Bâtiment

• Les métiers du second œuvre et de la finition : carreleur,
menuisier, peintre-décorateur, métallier

• Les métiers de l’équipement
technique et électrique : élec-
tricien, électrotechnicien,
plombier

- Métiers de la fabrication

• Travail des métaux : chaudronnier

• Textile et habillement : modéliste textile, tapisserie

• Bois et ameublement : doreur ornementiste , ébéniste

• Autres fabrications : modéliste-maquettiste, prothésiste
dentaire, sellier créateur

- Services

• Automobile : carrossier,
mécanicien automobile

• Beauté : coiffeur, esthéti-
cienne

• Autres services : espaces
verts, imprimeur, photogra-
phe, toiletteur d’animaux

L’artisanat en chiffres
En France : 

* 960 000 entreprises françaises
* 10% de la population active 
* 430 000 emplois créés en 7 ans
* 200 000 apprentis formés chaque année

En Seine-et-Marne : 

* 20 000 entreprises
* 45 000 emplois
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Informations pratiques :

A la rencontre des métiers de l’artisanat,
samedi 23 mars, de 9h à 16h,

au lycée Benjamin Franklin, rue de la forêt, 
à La Rochette.

Desserte par la ligne F de Melibus 
Plan et horaires sur www.melunvaldeseine.fr 

Parking assuré

Rens : 01 64 79 26 31 - www.melunvaldeseine.fr
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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 !

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 2013 des Messes 
dans les villages à 9h30

Dimanche 3 mars : VOISENON 
Dimanche 10 mars : MOISENAY - Accueil anciens et futurs baptisés
Dimanche 17 mars : MAINCY
Dimanche 24 mars : ST GERMAIN - RAMEAUX - FAMILLES KT
Dimanche 31 mars : VOISENON - PÂQUES
Dimanche 7 avril : RUBELLES
Dimanche 14 avril : MOISENAY - 1ère Communion - FAMILLES KT 
Dimanche 21 avril : ST GERMAIN
Dimanche 28 avril : MAINCY

pour échanger pour échanger 
nos conseils et astucesnos conseils et astuces

En mars, avec le retour des premiers rayons du soleil, la nature
s’éveille.
Au potager, c’est le moment de planter les variétés précoces de
pommes de terre, d’ail rose, d’oignon blanc, d’échalotes, d’asperges,
de petits pois et de fraisiers en godets. Les semis sous abris peuvent
aussi commencer (salades de printemps, choux, choux de Bruxelles,
navets, poireaux, betterave rouge, salsifis, fèves, épinards, carottes,
radis...).
Au verger, le moment est venu de planter les arbustes à petits fruits
(framboisiers, groseilliers et cassissiers). Pour protéger les arbres des
parasites, une pulvérisation de bouillie bordelaise peut être appliquée
(Respectez les doses et les périodes prescrites).
Au jardin d’agrément, c’est le moment de planter la pelouse mais
aussi de tailler les rosiers et la glycine. Mars est aussi la meilleure
période pour diviser les plantes vivaces et les perce-neige défleuris. Et
pour bien préparer le terrain des futurs massifs, le jardinier pense à
mettre en place de l’engrais biologique. Bientôt, il sera temps de
procéder aux premiers semis des fleurs annuelles sous un voile de
protection. Mars est aussi le mois idéal pour planter les raosiers à
racines nues et semer les capucines grimpantes et les annuelles
rustiques telles que les centaurées, les pieds d’alouette, ou encore les
pois de senteur... Les arbustes à floraison estivale sont à rabattre au
sol tandis que les haies sont à tailler. C’est aussi l’époque de planter
les arbres et arbustes à feuilles caduques.
Sur le balcon, il est encore trop tôt pour commencer quoi que ce soit.
Les plantes en pot doivent continuer d’être bien protégées contre le
gel tardif.

MMAARRSS  AAUU  PPOOTTAAGGEERR
PPllaanntteezz
Plantez les pommes de terre précoces
dans une terre préparée et riche. Il est toujours possible d’ajouter de
l’engrais au fond du trou si vous n’avez pas enrichi la terre de compost 
ou de fumier. Elles apprécieront. Prévoyez 60 cm entre les rangs et
espacez vos plants de 40 cm. 
Plantez les oignons blancs, les échalotes et l’ail rose et rouge. 
Plantez de nouveaux rangs d’asperges.
SSeemmeezz
Faites germer les plants de pommes de terre. 
Semez sous châssis, les navets, les carottes, les radis, les laitues de
printemps. 
Semez en terre, la laitue, les choux, les carottes, les fèves, les poireaux
et les épinards. 
Semez les aromatiques comme la ciboulette, le persil ou l’estragon.
MMuullttiipplliieezz
Divisez les pieds de ciboulette, de menthe ou de rhubarbe.
EEnnttrreetteenneezz
Buttez les asperges. Utilisez un voile de forçage dans les régions les plus
rigoureuses. 
Aérez les artichauts, les beaux jours de mars, pour éviter que la
pourriture ne prenne. A la fin du mois, débutez les pieds en fonction
de la météo. 
Aérez les châssis et les plantes sous cloche pendant les belles journées
de mars.

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.

Pour toutes informations 
concernant les horaires 

de la paroisse, 
vous pourrez contacter 

le secrétariat :
49, rue du Général de Gaulle

77000 MELUN
Tél. : 01 64 38 31 67

L’adresse mail :
http://

www.pole-melun.catholique.fr

Conseils de jardinage
de Mars



Durant  3 jours,  sur notre commune a eu lieu le 1er salon de peinture et de sculpture organisé
par l’AFCO en partenariat avec le responsable du salon Mr Jean-Pierre MASTELINCK de
l’Association « Loisirs et Créations ». 
Ce fut une belle réussite beaucoup de visiteurs. Différents prix furent attribués comme celui de
l’AFCO  à Mme VIEL Françoise, celui de l’AFCO Voisenonais à Mme Agnès AUFEVRE, celui du
jeune artiste Justine PLESNIK, celui du Maire à Mme Margriet MOLENAAR et celui du Conseil
Général à Mme Magali REY. 
Dimanche 10 décembre a été décerné le prix du public à Martine CABANERO. Sans oublier les
sculpteurs Mme Nicole BOISSON, Messieurs Michel AUFEVRE et Alain MICHOT qui ont
présentés leurs œuvres. Les différents prix gagnants sont sur la couverture du magazine.
Rendez vous à l’année prochaine pour le 2ème salon.



Le 13 janvier au Mille Club où Jacky (danse
passion77) avec ses platines et ses chansons a
fait danser les Voisenonaises et Voisenonais.

70 personnes ont pu déguster la galette et choisir
leur roi ou leur reine en présence de Jacky
LAPLACE, Conseiller Général, Jacques
LELOUP, Maire de Voisenon et de son équipe
municipale.

Une très chaleureuse ambiance régnait.


