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Chers amis,

C omme vous pouvez le  constater sur la page
précédente,  la commune réalise un excédent

budgétaire de 271 800  € et prévoit des investissements
à hauteur de 920 000 € dont 143 000 € restant à
réaliser de 2012.

Les grands projets de cette année sont de : finir l’enfouissement des réseaux
dans la commune à hauteur de 70 000 €, la sécurisation  des accès à l’école
avec l’aménagement d’une  nouvelle entrée côté Mille Club, un cheminement
piétons depuis la rue des Closeaux  et un stationnement de bus rue des Ecoles
pour un total d’investissement de 95 000 €, l’aménagement du parvis avec
l’extension du Columbarium et un jardin des souvenirs pour un
investissement de 15 000 €, la fin des travaux à la fois phoniques et
énergétiques du Mille Club   pour un investissement de 60 000 €. Les autres
investissements sont conditionnels à la cession du terrain dit « de tennis »
permettant la réalisation de la 1er phase de rénovation des trottoirs parkings
et accès du lotissement  du Jard  et l’acquisition de foncier  pour la réalisation
conjointe avec le STIF et l’Agglomération de Melun Val de Seine de l’aire de
stationnement des bus côté sud de Nazareth  afin de désengorger  le cœur de
notre village.

En section de fonctionnement, le budget 2013 prévoit une baisse des dépenses
de 9% par rapport au budget 2012.

Après ce budget, j’aimerais revenir sur les  élucubrations de mes confrères et
amis  de « Bien vivre à Voisenon ». En effet la loi ne nous oblige pas la
construction de logements  conventionnés mais il faut répondre à la demande
de nos enfants qui veulent rester dans notre commune  et nos jeunes couples
qui veulent rester près  de leurs proches  et les demandes adressées en mairie
le confirment. En ce qui concerne le prêt pour l’acquisition du tracteur, c’est
le crédit agricole qui fait bénéficier les communes d’un prêt à taux zéro pour
les investissements municipaux ; prêt totalement gratuit et donc ce qui
n’obère pas sur les finances communales mais ça c’est de la gestion ! À moins
que nous n’ayons pas la même conception de finances publiques. Pour finir, je
regrette qu’aucun  de mes détracteurs n’ai lu
mon dernier édito car je parle à la fois des
préconisations du comité de réformes des
élections  ainsi que la représentation des
communes périphériques au sein du conseil
communautaire.
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La vie municipale

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 27 mai 2013 (4e jeudi)
Lundi 24 juin 2013

Passage de la balayeuse : 
Lundi 27 mai 2013
Lundi 24 juin 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 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).



36-1/12 19/02/2013 NOBLESSE Jean-Pierre 20, rue de la Ronce Fleurie Modification pignon
et ouvertures

01/13 28/02/2013 PREUILLE Mario 10 bis, rue des Ecoles Construction maison
REMY Tania

02/13 28/02/2013 BAENA Philippe 5, rue des Fontaines Construction maison
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• ETAT CIVIL •

• HORAIRES DECHETTERIE •

• URBANISME •

N° DATE DE PETITIONNAIRE ADRESSE NATURE
DOSSIER DEMANDE DES TRAVAUX DES TRAVAUX
05/13 05/03/2013 DRAGONE Michèle 40, rue de la Ronce Fleurie Modification clôture
07/13 18/03/2013 LAMBERT Alain 1 bis, rue des Ecoles Ravalement et clôture
08/13 25/03/2013 DIMINO Antonio 9, rue des Fontaines Modification clôture
09/13 26/03/2013 PRYGODA Johan 11, Impasse des Longs Réages Création mur de clôture

Déclarations préalables 2013

Permis de construire 2013

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 :
Jean SAUSER, le 18 février 2013

Maria, MASLONICK, veuve LISIK, le 1er avril 2013

Sincères condoléances aux familles

De nombreuses offres de loisirs 

à prix réduit 

pour les seine-et-marnais 

existent grâce à la carte 

Balad’Pass 77

Demandez votre carte gratuite 

et retrouvez toute l’offre sur 

tourisme77.fr

Seine et Marne Tourisme, 

11 rue Royale

77300 FONTAINEBLEAU

Tél. 01.60.39.60.39

Communiqué
de presse

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

CARON DENIS
Tél 06 68 79 69 91

Fax 01 64 09 69 76

FENETRES - VOLETS
PORTES D'ENTRÉE

PORTAILS
PORTES DE GARAGE...

caron.fermetures@orange.fr
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ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE 
DE VOISENON (A.S.C.V.)

Pour mémoire : le spectacle de danse se déroulera le
vendredi 21 juin au mille club de Voisenon à 20h30 et
aura pour thème « une nuit au musée »

Le 14 juin en soirée de clôture des jeux de Seine et
Marne selon l’âge et le niveau  elles seront sur la scène
du Safran à Brie comte Robert

Du 4 au 8 mars pendant les dernières vacances scolaires
19 stagiaires de 5 à 14 ans se sont retrouvés les après-
midi au mille club autour de Sophie, la professeur.

Diverses chorégraphies ont été travaillées et présentées
lors du spectacle de clôture du vendredi où un public
nombreux est venu les applaudir. Ce fut aussi un
moment consacré à la préparation du décor. Tout se ter-
mina autour du verre de l’amitié avec les familles de
Vaux le Pénil qui ont participé et facilité la mise en place
de ce stage.

DANSE JAZZ

JUDO

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

A la compétition amicale organisée par le judo club de
Mormant les 23 et 24 février dernier, 8 judokas ont parti-
cipé

Voici leurs classements en pré-poussins 3 places de pre-
miers dans leurs poules respectives pour Théo
Debonnebville, Evan Alonso ; Killian Sauvaut.
A terminé 2eme Johan Rousseau ; ont terminé 4eme Jolan
José et Iliane Saraiva. 

En poussins : 4éme Hugo Bareiro

En benjamine : 4éme Tatiana Rousseau

Félicitations à tous pour leurs participations et leurs résul-
tats.

Qu’on se le dise : il est toujours possible pour des
adolescents ou adultes de venir découvrir ou
reprendre le judo les mercredis soirs de 18 à 19h30
avec Olivier le professeur pour mieux reprendre en
septembre...

J-F Caré
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Les Associations

INDIVIDUELS DE TENNIS DE TABLE 2013

Cette année les départementaux de tennis de table UFOLEP B se sont déroulés au Gymnase de Souppes sur Loing.

3 pongistes de l’ASCV étaient inscrits.

En catégorie Benjamins, Antoine Bersot a passé les poules mais perd de justesse après 5 sets acharnés, au tour
suivant.

En catégorie Minimes, Clément Voreppe arrache sa qualification pour les régionaux aux barrages.

En catégorie Cadets Aurélien Bersot a eu affaire à très forte partie et malheureusement n’a pas pu sortir de poule.

Le 13 février 2013 ont eu lieu les régionaux adultes au gymnase de Bussy-st-Georges.

Nos 2 représentants Thomas Portais et Quentin Clarenc n’ont pas pu sortir de poules,  il faut dire que le niveau
sénior était très relevé cette année.

Le 24 Février au Gymnase de Marolles sur Seine

Clément a tenté de se qualifier pour le championnat de France,  malgré un contexte favorable il échoue aux
barrages.

Bravo à ces pongistes qui ont bien défendu les
couleurs de l’ASCV, sans réussite certes, mais
toujours avec sourire et fairplay et c’est là
l’essentiel.

Pour les individuels A il faudra attendre un peu
pour connaître le résultat de notre représentant
Thomas Delaquaize, car les épisodes neigeux ont
quelque peu perturbé cette compétition.

À bientôt donc

A.Pineau
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Les Associations

FAMILLES RURALES VOISENON

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

Pour nous contacter une seule adresse : informations, inscriptions au 09 50 13 49 89 ou sur info@frv.fr. 
Horaires d’ouverture du local, au 17 rue des Ecoles : du lundi au jeudi, de 14h15 à 18h15 et le vendredi de 9h à 12h.

ADOLESCENTS - Activité CréAdo, projet « Demain à la Main »

Depuis le 23 mars, six jeunes voisenonaises apprennent à confectionner des bijoux fantaisies en pâte fimo. Avec une animatrice,
elles se retrouvent un samedi sur deux de 14h à 16h maison des associations, jusqu’au 8 juin. Il reste 3 places.Au CréAdo après
les bijoux fantaisies, thèmes prévus : dessin puis création de bandes dessinées sur le style des mangas. Activité gratuite pour
les adhérents.

LES PARENTS - Sessions d’initiation aux premiers secours, projet « Les Parents ont la Parole »

Initiation 1 : Les accidents domestiques

• Présentation des risques d’accidents domestiques
• Comment les éviter
• Initiation aux gestes de premiers secours relatifs aux accidents domestiques

Initiation 2 : Gestes de premiers secours

• Présentation d’accidents (problèmes respiratoires, perte de conscience, arrêts cardiaques,...)
• Comment réagir, appeler les secours
• Initiation aux gestes de premiers secours 

Les dates et horaires seront communiqués par affichage dans le village prochainement, ainsi que sur notre site www.frv.fr .

Gratuit pour les adhérents. Pour devenir adhérent, la cotisation annuelle est de 23 € pour toute la famille. Les non-adhérents
devront acquitter un droit d’assurance de 5 € (par chèque à l’ordre de FRV).

Pour éviter le drame, apprenez les gestes qui sauvent !

POUR TOUS - Transport à la demande 

Service ouvert à tous les voisenonais adhérents de l’association ou le devenant. Angel’O
emmène les inscrits chaque mardi de 9h30 à 11h30 et jeudi de 15h30 à 17h30 sur leur
lieu de commissions au tarif de 3 euros. S’inscrire 48h à l’avance.

Pour une demande de transport personnel à un autre moment ou sur un autre lieu, le tarif
est de 9 euros.

CLUB INFORMATIQUE - Thème à venir 

Les dix séances pour apprendre à traiter les photographies se terminent. Prochainement,
dix séances pour maîtriser les outils et logiciels de bureautique : word, excel, outlook, etc,
l’animateur s’adapte à vos besoins et à votre niveau.

CONSOMMATION - Venez-vous informer

Aux heures d’ouverture de l’association, chacun peut venir s’informer des questions de
consommation grâce aux magazines à disposition « Que Choisir », « 60 Millions de
Consommateurs » et « Le Particulier », internet en libre-service, ou en prenant rendez-
vous avec la présidente pour une question particulière. Agrément consommation DDPP-
SG12 10 PACAD.

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

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS 
DE VOISENON

ASSOCIATION DES PUPILLES DE LA NATION 

DES ORPHELINS DE GUERRE ET DU DEVOIR

L’Amicale des Anciens Combattants de Voisenon et Montereau sur le Jard vous invite à la cérémonie du 8 mai
2013. Nous vous donnons  rendez-vous devant la mairie de Voisenon à 9h40 pour ceux qui souhaitent un co-
voiturage afin de se rendre au cimetière de Montereau sur le Jard. Le début de la cérémonie commencera à
10 heures.  Puis retour à Voisenon devant le monument aux morts. A la fin de la cérémonie nous nous
dirigerons vers le Mille-Club pour l’Assemblée Générale : 

Ordre du jour : rapport moral et financier- réélection ou élection du Président - Appel à candidature au poste de
secrétaire - Questions diverses. Vous pourrez vous acquitter de votre paiement des cotisations (15euros)
auprès de la trésorière. Cette assemblée sera suivie du verre de l’amitié.

Pour ceux qui auront réservé auprès du Président :

A compter de 12h30 rendez-vous au Petit Voisenon, le repas fraternel dont voici le menu : 

Entrée : saumon mariné à l’aneth crème acidulée
trou normand

suprême de pintade à la crème de morilles, pommes sautées
assiette de fromage et sa salade

gâteau aux fruits rouges et son coulis,
café ou thé - vin blanc et rouge.

Pouvoir pour l’assemblée générale du 8 mai 2013 

Mr ou Mme .............................................................................................................................................................................................................................................................

donne pouvoir à Mr ou Mme ...........................................................................................................................................................................................................

pour prendre part au vote à ma place lors de l’assemblée générale. 

Signature

Mairie de Voisenon
8, rue des Écoles
77950 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
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ASSOCIATION VOISENON INFORMATIONS Patrimoine

En dehors de l’AG annuelle, plusieurs réunions de bureau
pour organiser nos interventions, nos travaux, nos publica-
tions et la journée du patrimoine sont réalisées chaque
année.

Contacts concernant le patrimoine :

Le CGHSM, cercle de généalogie et d’héraldique de Seine
et Marne, a travaillé sur les enregistrements de la Paroisse
Saint Barthélemy de Melun, paroisse à laquelle le village de
Voisenon était rattaché. Des actes ont été relevés concer-
nant des familles de Voisenon, au 18e siècle. Nous pou-
vons les consulter. Le CGHSM travaille aussi sur les blasons,
en particulier celui de la famille des Ligneris.

« L’Abbaye de Barbeau » ; nous avons été invités par

l’association patrimoine de Fontaine le Port à une rencon-
tre concernant les vestiges de l’Abbaye, bâtie par Louis VII
le jeune, époux d’Adèle de Champagne. Un projet de
publication est à l’étude.

Participation aux réunions de la commune. Nous avons
participé à la préparation de panneaux historiques pour
le cœur du village avec le CMJ. Nous proposons des textes
et des photos pour la réalisation de ces panneaux.

L’association a acquis très récemment une carte postale
ancienne « chasseurs et garde chasse éleveurs de faisans
» qui complète une acquisition précédente et permet de
confirmer son identification elle est à relier à la  Ferme du
manège, publiée en janvier 2011 dans Voisenon Village. 

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
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Melun Val de Seine

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

Le 18 mars
Une offre de transport renforcée sur le réseau Melibus

Melibus, le réseau de bus de l’agglomération melunaise, passe à la vitesse supérieure, le 18 mars,
pour favoriser la mobilité des usagers. Le renforcement de l’offre se traduira par l’augmentation
du nombre de courses sur les lignes A, E et F et la création d’une nouvelle ligne N. 

Sur les lignes A et E, les plus structurantes du réseau Melibus, qui relient Melun, Dammarie-lè-Lys, Boissise le
Roi et Rubelles, la fréquence de passage des bus sera augmentée en heures de pointe, le matin et le soir, avec un
passage toutes les 10 minutes, au lieu de 15 pour la A et de 12 pour la E actuellement. La fréquence sera même
de 5 minutes sur le tronçon commun aux deux lignes (entre la gare de Melun et le mail Gaillardon), grâce à l’in-
ter décallage des deux lignes. Au total, 40 seront créées dans les deux sens. 

Par ailleurs, les usagers de Boissise le Roi n’auront plus de changement à Chamlys.

Sur la ligne F (Melun-Le Mée sur Seine), un bus passera toutes les 15 minutes, au lieu de 30 minutes, en heures
de pointe, le matin, en direction de la gare de Melun et le soir, en direction du Mée sur Seine. Au total, 28 cour-
ses seront créées. 

Nouvelle ligne N
Une nouvelle ligne, dénommée N, sera formée par la fusion de la branche sud de la ligne C qui dessert
Dammarie-lès-Lys (des arrêts Charles Péguy à la gare de Melun) et de la ligne Z. Avantage : les usagers de l’ac-
tuelle ligne C « Péguy » et de l’actuelle ligne Z effectueront leurs trajets entre le sud et le nord de l’aggloméra-
tion, sans changer de bus en gare de Melun.

Cette nouvelle ligne permettra d’augmenter l’offre le matin, avec 6 courses supplémentaire de Vaux-le-Pénil vers
la gare de Melun et le soir, avec 9 courses supplémentaires, de la gare de Melun vers Vaux-le-Pénil. • Enfin, la
création d’une desserte entre Melun gare et le centre de Vaux-le-Pénil, le samedi, permettra aux usagers de se
rendre, notamment, au marché de Melun. 

Le coût du renforcement de l’offre sur Melibus s’élève à 642 000 € H.T dont 397 000 € sont pris en charge par
le STIF, l’autorité organisatrice des transports en Ile de France, et 245 000 € H.T par la Communauté
d’Agglomération Melun Val de Seine ». 

Les nouvelles fiches horaires seront disponibles dans les
agences commerciales, devant la gare de Melun, place
Galliéni, et au Mail Gaillardon.

Informations :

www.idf.veoliatransdev.com
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Directeur de Publication : Monsieur Jacques LELOUP, Maire de VOISENON
Rédacteurs en chef : Monsieur Dominique RICARD et Madame Corinne THOMAS, Adjoints au Maire

Nom de l’imprimeur : IdeM • Tirage : 520 exemplaires • Imprimé sur du papier recyclé et encre 100% végétale
Ne pas jeter sur la voie publique. Merci

PETITES ANNONCES...   PETITES ANNONCES...   PETITES ANNONCES...   PETITES ANNONCES...      
Offre d’emploi : Société ATN Tél. 06.60.37.94.96 recherche personnel de nettoyage (Château de Vaux le Vicomte)

* Véhiculé * Du lundi au dimanche de 7 h 00 à 11 h 00 * + Permanences manifestations. Une formation spécifique est assurée par un organisme agréé.
Recherche étudiant (e) pour garder enfant calme de 5 ans. Il faut le récupérer à 18H30 à la garderie et le garder à domicile jusqu’à 19h30, uniquement le lundi 

et le mardi à partir du 7 Octobre 2013. Pour plus de renseignements n’hésitez pas à me contacter au 06/24/86/14/55. Mme VALLES

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 5 mai : VOISENON
Jeudi 9 mai : MELUN - ASCENSION
Dimanche 12 mai : MOISENAY 
Dimanche 19 mai : AUBIGNY - PENTECOTE
Dimanche 26 mai : MAINCY - FAMILLES KT
Dimanche 2 juin : MONTEREAU S/LE JARD Accueil des Agriculteurs
Dimanche 9 juin : MOISENAY
Dimanche 16 juin : ST GERMAIN - FAMILLES KT
Dimanche 23 juin : MAINCY
Dimanche 30 juin : RUBELLES
Dimanche 7 juillet : VOISENON

pour échanger pour échanger 
nos conseils et astucesnos conseils et astuces

À la Saint-Honoré s’il fait gelée, le vin diminue de moitié.
En mai, la douceur s’installe tout à fait sur le jardin. Au potager, c’est le branle-bas
de combat ! Les tâches s’accumulent : il faut butter les pommes de terre et les
haricots, planter les tomates, les cornichons, les courges, les courgettes, les citrouilles,
les melons... Si le temps est sec, l’arrosage doit reprendre. Au verger, c’est la pause.
Tout juste faut-il passer le premier tiers du tronc des arbres à la chaux ou encore
éclaircir les fruits sur les arbres trop chargés.
Au jardin d’agrément par contre, la nature reprend ses droits et le jardinier a du pain
sur la planche. Il faut se hâter maintenant pour planter les derniers bulbes à floraison
estivale ou automnale ! Mai est aussi le mois où il faut planter les annuelles d’été et
les bégonias, sans oublier de semer les bisannuelles en pleine terre. Les rosiers doivent
être également débarrassés de leurs fleurs fanées et des gourmands. Les arbustes
défleuris tels que les lilas ou les forsythias peuvent maintenant être taillés. Pensez
également à installer des tuteurs sur les grandes plantes (pivoines, dahlias,
marguerites, roses trémières) pour éviter qu’elles ne s’effondrent sous leur poids.
Sur le balcon comme au jardin d’agrément, c’est l’heure de récupérer les oignons des
plantes à bulbes mais aussi de semer les annuelles rustiques. Il est aussi temps de
planter dans les jardinières les fleurs d’été (ixia, freesia....) sans oublier d’arroser
abondamment surtout par temps sec !
Comment faire du bon compost ?
Le compost est le résultat d’une fermentation de déchets organiques, ou végétaux.
Pour optimiser la fermentation il est indispensable d’avoir un taux d’humidité élevé
et une bonne aération du compost.
Placer votre composteur dans un endroit ombragé, et surtout ne pas faire de «
plancher » ou de chape de béton en dessous du composteur. Il est très important que
le compost soit en contact direct avec le sol de votre jardin. Les larves, insectes,
lombrics, champignons et bactéries viendront faire leur « nid » dans le compost. Ils
favorisent l’aération de votre compost, dégradent les déchets et améliorent la qualité
de votre compost.

Mais pour faire du bon compost vous devez
mettre les « bons ingrédients ». Presque tous
les déchets organiques ménagers sont
autorisés. Les fruits et légumes avariés, toutes les épluchures, les coquilles d’œufs
écrasés, les coquilles de fruits secs, la viande, le poisson, le thé, le café, les mouchoirs
en papier...
Conseil d’utilisateur avisé : Ne laisser pas, en surface du compost, des déchets qui
pourraient attirer chats et chiens! Les déchets du jardin sont évidemment les
bienvenus. Vous pouvez mettre tous les déchets du jardin sauf les branches et troncs
supérieurs à 1 cm de diamètre. Essayer au maximum de couper les déchets en petit
bout, voire broyer si vous avez cette possibilité. N’hésitez pas à ajouter des
excréments naturels (ceux de vos animaux domestiques par exemple) qui
enrichissent le compost. Eviter tout de même de mettre des plantes ou arbres sujets
aux maladies, votre compost pourrait être contaminé.
Certaines contradictions sont à noter pour conserver un bon compost.
Premièrement le compost ne doit pas contenir de plastiques, ni de métaux, ni de
substances polluantes, toxiques ou infectieuses. Ne pas mettre d’écorces d’agrumes
qui repoussent certains insectes. Vous ne devez jamais mettre plus de 25% du même
déchet dans votre composteur.
Pour améliorer les performances et la rapidité du compost, plusieurs petites
techniques sont possibles. La plus simple est de brasser de temps en temps votre tas
de compost. Ce geste simple permettra d’aérer votre compost et d’homogénéiser son
contenu. Le résultat et une accélération du compostage et une meilleure qualité. Une
autre solution est d’utiliser un activateur. Préférer néanmoins les activateurs
naturels (ajouts de micros organismes, insectes, lombrics) ou les activateurs
chimiques mais écologiques. Arroser de temps en temps votre compost (s’il vous
parait sec) vous permettra d’augmenter les performances de compostage très
simplement.
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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 Mai



Et oui ! La fête de la musique sera de nouveau au cœur du village le samedi
22 juin prochain à 20h00. Différents groupes se produiront gracieusement ce
jour là comme Les Rocker’s, les Scores et au Cœur de la Scène. Alors ne sou-
haitons qu’une météo splendide afin d’en savourer leurs morceaux et dan-
ser pourquoi pas ? Comme les années précédentes, les commerçants
seront ouverts et vous pourrez vous restaurer. Venez les encourager !

Le traditionnel feu
d’artifice vous donne rendez

vous le 13 juillet 2013 à la tombée
de la nuit au Mille Club. Mais pour

vous faire patienter, à partir de 19h les
enfants auront la possibilité de ce faire
maquiller. A compter de 21h,  retraite aux
flambeaux et défilé dans les rues du
village vous attend. Les enfants peuvent

se déguiser s’ils le souhaitent. Une
restauration vous sera proposée

sur place. Alors on compte sur
vous !

ET oui ! pensez à réserver votre journée,
à vider votre grenier pour le dimanche
15 septembre 2013. Les Voisenonais
sont prioritaires jusqu’au 31 juillet car
ensuite c’est pour tout le monde. Le tarif
reste le même que l’année dernière.
Quant à l’animation c’est surprise !!!
Alors n’hésitez pas inscrivez-vous !

VID
E GRENIER

A
VOISENON

• Soirée Cabaret •
Un cabaret s’est installé au Mille Club ce samedi 13 avril dernier, où nous
avons pu apprécier un répertoire très large de la variété française.
Quelques chanceux ont pu monter sur scène et regarder de plus près ce
spectacle. Grâce à deux membres du CMJ Yann et Coralie, une buvette a
permis au public de se restaurer durant l’entracte. Remercions la compa-
gnie au Cœur de la Scène qui nous a offert un spectacle très varié et

nous a procuré une chaleureuse
ambiance. Nous les retrouverons

une partie de la composition pour
la fête de la musique. Alors à
bientôt.



Ecoles… Ecoles… Ecoles…
Association des Parents d’Elèves

Le loto des écoles J. Auriol et C. Duport s’est

déroulé le dimanche 17 février dernier  au Mille club

de Voisenon. 

Les enfants déguisés, accompagnés de leurs parents,

se sont retrouvés dans la joie et la bonne humeur afin

de gagner de nombreux lots (tablette, baptême de

l’air, entrées parc de jeux, casque audio, jeux de

société …...). 

Merci à tous pour le bon déroulement de cette 

manifestation. 

L’Association Des Parents d’Élèves 

de Voisenon et Montereau sur le Jard.

LOTO CARNAVAL DES ENFANTS 

Avec le printemps les sorties
reprennent.

Au mois d’avril les MS, les GS et les
CP se sont rendus à la ferme des jeux

pour participer aux rencontres chorales.
Pour les plus jeunes, c’était leurs premiers pas sur scène ! «
On a adoré chanter sur scène ! » Cette représentation est un
coup d’essai avant le spectacle de l’école du 15 juin 2013 au
mille club.

Le 11 avril, une ferme s’est installée dans la cour de l’école.
L’animateur a du répon-
dre à de drôles de ques-
tions :

les poussins ont-ils déjà
des dents ?

Les poussins ont-ils des
mains, des doigts ?

Les chèvres ont-elles des
antennes ?
Le lapin court-il plus vite que le
chien ?
Les oies ont-elles des ailes ?
Quel est la différence entre le cheval et le poney ?
Maintenant on a des réponses et on va les écrire pour ne
pas les oublier. 
En juin, le fermier nous déposera une couveuse !!! 

Les plus grands ont commencé à
écrire des devinettes. En avant-

première nous vous en offrons
une :
Qui suis-je ? 
J’ai des plumes. J’ai un bec. J’ai

des pattes palmées. Ma femelle
est la cane et mon petit le caneton .

Réponse dans le prochain magazine !

Ecole Constant Duport

A l’Ecole Jacqueline Auriol
L’année scolaire se déroule bien. L’Education Physique et Sportive est
assurée par Me Debecker, comme les années précédentes et chaque
élève progresse. L’activité « initiation à l’escrime » vient tout juste de
reprendre et pour dix séances en cycle 3, elle est assurée par M Lévy maî-
tre d’arme. Des sorties sont déjà réservées pour la classe de CE1 à La
Fabuloserie, pour les CE2/CM1 deux jours à Buthiers et la classe de CM2
séjournera en classe de mer, tout cela en dernière période scolaire.


