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Chers amis,

A près de longs mois frileux et pluvieux le soleil
est enfin de retour, et l’été commence sous de

bons hospices, nos chères petites têtes blondes,  après la
traditionnelle remise  des dictionnaires pour les CM2,

sont tous partis pour deux mois de vacances bien mérités en chantant
«l’heure de la sortie». Certains d’entre eux participent aux activités
organisées par la CAMVS de «Sport passion ». Mais ce n’est pas le cas des
services de la mairie et de vos élus ; en effet durant la période estivale nous
continuons les travaux et allons réaliser avec le SIEM l’avant-dernière
phase d’enfouissement des réseaux rue des fontaines ainsi que la fin de
reprise des branchements plomb du service des eaux  (rue des fontaines et
rue des closeaux) ainsi l’intégralité des réseaux aura été refait et contrôlé.
Nous allons aussi nous attaquer à la réalisation du cheminement piétons
de la rue des Closeaux au parking du Mille Club et le nouvel accès des
élèves par l’arrière de l’école ceci  afin de sécurisé surtout le  cheminement
des enfants mais aussi régler les problèmes de circulation et de
stationnement des véhicules sur la départementale nous attendons l’arrêté
d’attribution de subvention pour entamer  la réalisation de l’arrêt de bus
et le parvis de l’école. Nous entamerons aussi  le début des travaux
d’isolation phoniques et thermiques du Mille Club subventionné à 50 %
sur les fonds de  concours de la CAMVS.

Le feuilleton de la représentation des communes périphériques au sein du
Conseil communautaire pour la mandature 2014 a pris fin lors du dernier
bureau communautaire. Un accord est enfin passé entre les 14 membres
pour une représentation de 2 conseillers par commune pour les  communes
périphériques  20 pour Melun  10 pour Dammarie 10 pour Le Mée  et 
5 pour Vaux le Pénil. (La loi prévoyant dorénavant une représentation au
prorata de la population en défavorisant nos communes).

Je profite de cet édito pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants
de la commune et plus particulièrement aux habitants du nouveau
lotissement de la « Plaine du Jard »
et souhaite les voir participer
activement aux activités, anima-
tions et à la vie locale de notre
commune. Et surtout une pensée aux
parents de Lukas.
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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 22 juillet 2013 (4e jeudi)
Lundi 26 août 2013
Lundi 23 septembre 2013
Information : Le dernier jour de collecte des déchets verts pour

l’année 2013 sera le lundi 25 novembre 2013.

Passage de la balayeuse : 
Lundi 22 juillet 2013
Lundi 26 août 2013
Ludi 23 septembre 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

OPÉRATION TRANQUILLITÉ

A l’approche des prochaines vacances scolaires de
printemps et d’été, nous vous rappelons l’opération
tranquilité vacances qui offre la possibilité aux habi-
tants laissant leur logement vide de tout occupant de
le signaler aux forces de
police,  afin qu’une surveil-
lance renforcée en soit
assurée. Cette mesure per-
met d’aider à mieux lutter
contre les cambriolages.



03/13 19/04/2013 OUHAMOU Rachid Plaine du Jard Construction maison
33-1/12 28/05/2013 OULED BOUARIF Plaine du Jard Modification permis

Mohamed construire en cours validité
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• ETAT CIVIL •

• HORAIRES DECHETTERIE •

• URBANISME •

N° DATE DE PETITIONNAIRE ADRESSE NATURE
DOSSIER DEMANDE DES TRAVAUX DES TRAVAUX
10/13 19/04/2013 SANTOS Alexandre 13 allée des Bleuets Modification clôture

et abri de jardin
11/13 14/05/2013 GUEGAN Gérard 1, rue du Gué du Jard Abri de jardin
12/13 24/05/2013 SORAND Gérard 39, rue du Gué du Jard Clôture et abri de jardin

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’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

Mariages de :
Sélène DURIEZ et Alexis, Rémi RUMEAU le 27 avril 2013
Matthieu, Michel, René CLEMENDOT et Cécile, Marie-Béatrice FERREIRA  le 8 juin 2013
Renaud, Guy LELEUX et Célia, Chantal MARTIN  le 8 juin 2013

Félicitations aux époux
Décès de :

Guy, Léon, Auguste, Anthenor DURASTEL  le 28 avril 2013
Lukas, Dan SMADJA  le 23 mai 2013

Sincères condoléances à la famille

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés dans l’organisation
de la dernière journée de LUKAS, ainsi que tous les habitants et la municipalité qui
nous ont témoigné leurs amitiés et leur soutien dans ce moment difficile.

Familles SMADJA, LEGROS, HOARAU

Suite à la circulaire interministérielle du
10 avril 2013 relative aux nouvelles dis-
positions du plan national canicule et à
l’organisation de la permanence des
soins propre à la période estivale, la
commune effectue un recensement, à
titre préventif, des personnes âgées et des
personnes handicapées isolées à leur
domicile.

Pour bénéficier d’une aide en cas de
canicule, vous pouvez vous présenter en
mairie afin de compléter le formulaire
d’inscription ou à télécharger sur le site
de la commune : 

www.voisenon.com

La canicule peut mettre notre santé en
danger. Le corps ne réagit pas de la
même façon aux fortes chaleurs.
* Je ne sors pas aux heures les plus chau-

des
* Je passe plusieurs heures dans un

endroit frais ou climatisé
* Je maintiens ma maison à l’abri de la

chaleur
* Je mange normalement
* Je bois environ 1.5 L d’eau par jour
* Je donne des nouvelles à mon entou-

rage.

Plan canicule
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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 • Terrains à bâtir •

www.loticis.com www.geoterre.fr

AVEC NAVIGO, UN ÉTÉ SANS LIMITES
À partir du 13 juillet jusqu’au 18 août, le passe Navigo sera dézoné tous les jours de la
semaine. Une mesure qui s’ajoute à son dézonage le week-end.

L’Île-de-France n’aura bientôt plus de secrets pour les 2,5 millions d’abonnés du passe
Navigo. À partir du 13 juillet et jusqu’au 18 août, ces derniers, de même que les titulaires
de la carte Solidarité transport mois et les abonnés Améthyste, pourront profiter du

dézonage intégral tout au long de la semaine, c’est-à-dire abonnement. La décision a été
prise ce 16 mai par le Stif, l’autorité régulatrice des transports en Île-de-France, et fait suite au dézonage le week-end et les
jours fériés, en vigueur depuis septembre dernier. 

« Avec le dézonage estival, nous prenons une mesure sociale car ce sont les Franciliens les plus modestes, ceux qui n’ont pas
les moyens de partir en vacances, qui en profiteront directement », souligne Jean-Paul Huchon, président de la Région.

Un abonné sur cinq utilise le dézonage
Selon le Stif, un abonné Navigo sur cinq a utilisé le dézonage le week-end lors du premier
trimestre 2013. Une mesure qui bénéficie en premier lieu aux banlieusards. Ils ont effectué
43% des trajets hors zones d’abonnement entre janvier et mars, contre 28% pour les
Parisiens détenteurs d’un passe zones 1-2. « Depuis 2010, la Région, les départements et
le Stif ont su faire chaque année un pas supplémentaire vers la tarification unique des
transports en Île-de-France, rappelle Jean-Paul Huchon. Nous continuerons à porter cet
objectif et il nous faut poursuivre le travail de conviction auprès des parlementaires pour
obtenir les ressources nécessaires. »

Outre le dézonage estival, le Stif a voté une mesure tarifaire en faveur des détenteurs de
forfaits Navigo zones 1-5 : en juillet et en août, ils paieront leur forfait 7,5% de moins que
les autres mois.

Depuis le 7 janvier, le système de pré-plainte sur internet
a été mis en place.
L’accueil du public constitue une priorité majeure pour la
police et la gendarmerie nationale.
Grâce à l’utilisation des technologies modernes, le
Ministère de l’Intérieur a souhaité améliorer l’accès aux
services de police et de gendarmerie pour les victimes
d’infractions pénales.
Le dépôt de pré-plainte en ligne permet à toute personne
victime d’une atteinte aux biens (vols dans sa résidence ou
dans un véhicule, vol de deux roues, vol de téléphone
portable, etc...) d’effectuer un dépôt de pré-plainte sur le
site internet :

www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr

par une connexion sur un portail unique « police gendar-
merie ».
La pré-plainte en ligne permet au plaignant :
* De renseigner un formulaire puis d’obtenir un rendez-

vous auprès du commissariat de police ou de la brigade
de gendarmerie de son choix pour aller signer la plainte.

* Un accueil privilégié par un policier ou un gendarme
qui connaît la situation grâce au formulaire et qui
répond  à toutes les questions sur le traitement et le suivi
de la plainte

* Un gain de temps car la brigade de gendarmerie ou le
commissariat de police choisi contacte rapidement le
demandeur afin de convenir d’un rendez-vous et d’indi-
quer au plaignant la liste des justificatifs à fournir.

PRE-PLAINTE EN LIGNE
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RECENSEMENT MILITAIRE

Qui doit faire la démarche ?
Si le jeune est mineur, il peut faire la démarche seul ou se faire représenter par
l’un de ses parents. 
Si le jeune est majeur, il doit faire la démarche seul. 

Où se faire recenser ?
• à la mairie du domicile

Quelles pièces fournir ?
• une pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport ou tout autre document justifiant de la nationalité fran-

çaise) 
• un livret de famille 
• justificatif de domicile

Quand se faire recenser ?
Délais
Les jeunes Français de naissance doivent se faire recenser entre le jour de leurs 16 ans et le dernier jour du 3ème
mois qui suit celui de l’anniversaire. 
Les jeunes devenus Français entre 16 et 25 ans doivent se faire recenser dans le mois qui suit la date d’acquisition
de la nationalité française. 
Régularisation
Si les délais ont été dépassés, il est toutefois possible de régulariser sa situation jusqu’à l’âge de 25 ans en procé-
dant de la même manière que pour un recensement classique. 

Quels sont les effets du recensement ?
Attestation de recensement
À la suite du recensement, la mairie délivre une attestation de recensement. Cette attestation est notamment néces-
saire pour se présenter aux examens et concours publics (dont le permis de conduire) avant l’âge de 25 ans.
La mairie ne délivre pas de duplicata. Cette attestation doit donc être conservée soigneusement. 
En cas de perte ou de vol, il est toutefois possible de demander un justificatif de recensement au centre du service
national dont vous dépendez. 

Suite du recensement
Le recensement permet à l’administration de convoquer le jeune pour qu’il effectue la journée défense et citoyen-
neté. 
Le recensement permet également l’ inscription d’office du jeune sur les listes électorales à ses 18 ans.

Défaut de recensement
En cas d’absence de recensement dans les délais, vous êtes en irrégularité. 
Vous serez sanctionné par le fait. 
* de ne pas pouvoir participer à la journée défense et citoyenneté, 
* de ne pas être inscrit sur les listes électorales à 18 ans,
* de ne pouvoir passer aucun concours ou examen d’État (baccalauréat ou permis de conduire par exemple) avant

l’âge de 25 ans.
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Les Associations

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

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 :
10/09/2013

■■■■ 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 AVANT LE 31 JUILLET 2013 UNIQUEMENT POUR LES VOISENONAIS
Alors n’attendez pas ! COUPON D’INSCRIPTION

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

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

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

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

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

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

BROCANTE / VIDE-GRENIERS VOISENON

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2013
de 8 h 00 à 18 h 00
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ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE 
DE VOISENON (A.S.C.V.)

DANSE 
JAZZ

Le spectacle de fin d’année aura le lieu le vendredi 21
juin 2013 au mille club de Voisenon à 20h30.

Le thème conducteur sera « une nuit au musée »

Entrée libre ; programme ; buvette à l’entracte. Le
verre de l’amitié offert par l’association clôturera cette
saison de danse.

Avec la collaboration
de l’association ATJ de Melun 

« La soupière » 
comédie comique écrite 
par Robert Lamoureux 

sera présentée au mille club 
samedi 16 novembre 

à 20h30.

THÉÂTRE
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Les Associations

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

JUDO

VACANCES DE PRINTEMPS

A Verneuil L’étang dimanche
2 juin compétition amicale,

7 judokas ont participé : 

Killian Sauvaut termine 3éme

de sa poule ; 
Illiane Saraiva 2éme ; 
Naël Lemoal 3éme ; 
Jolane José 2éme ; 
Clément Vanneau 2éme ; 
3éme Johan Rousseau ; 
en poussin Hugo Barreiro 3éme.

Félicitations à tous pour leurs
participations, leurs résultats,
leurs combativités sans
oublier le coach Olivier et les
parents accompagnateurs !

14 judokas étaient rassemblés autour de Marjolaine la professeure.
Ils ont pratiqué basket, tennis de table, jeux d’adresse et révisé les
données techniques pour le passage de ceinture...tout au long de
ces 2 jours !  Le stage s’est achevé par un goûter préparé par les sta-
giaires et le club. J-F Caré
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Les Associations

FAMILLES RURALES VOISENON

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

EVENEMENT - Bilan des 40 ans de l’association
Le 19 avril dernier, Familles Rurales de Voisenon fêtait ses 40 ans au mille-club. Des familles, adhérentes ou non,
ainsi que des représentants de nos partenaires nous ont honorés de leur présence à la rétrospective imagée suivie
du cocktail. Merci à notre Maire et aux trois adjoints ainsi qu’à notre conseiller général.

Tous étaient ravis de découvrir ou redécouvrir des images de Voisenon et de ses habitants, des actions qu’a déve-
loppées l’association durant quarante années. 

La fondatrice et actuelle Présidente, Nicole Muller, membre actif tout au long de ces années, n’a pas manqué de
remercier les différentes Présidentes qui se sont succédées entre 1973 et 2006. Merci de leur collaboration pour le
montage de la rétrospective. Chacune a participé à réaliser l’objectif premier de Familles Rurales : Défendre les inté-
rêts matériels et moraux des familles, sans oublier l’ensemble des bénévoles sans qui toutes ces actions, qui perdu-
rent, n’auraient pas été possibles.

Pour nous contacter :
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.

Cotisation familiale annuelle : 23 €

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

POUR TOUS - Transport à la demande 
Service ouvert à tous les voisenonais adhérents de l’association ou le devenant :

• Chaque mardi de 9h30 à 11h30 et jeudi de 15h30 à 17h30, Angel’O accompagne les inscrits sur leur lieu de com-
missions. Tarif : 3 euros aller-retour. S’inscrire 48h à l’avance.

• A votre gré, à un autre moment ou sur un autre lieu (jusqu’à 10 km). Tarif : 9 euros aller-retour.

• Pour un transport personnel au-delà de 10 km Angel’O accorde une remise de 10% à nos adhérents.

ADOLESCENTS - CréAdo spécial grandes vacances 
Pendant les grandes vacances, nous proposons aux adolescents qui restent
chez eux un atelier de peinture. Une fois par semaine pendant 2 heures,
venez apprendre ou vous perfectionner avec l’aide d’un animateur.

L’atelier débutera le 11 juillet, les informations précises seront diffusées pro-
chainement par courrier. Le matériel est fourni, et l’activité est gratuite.
L’adhésion à l’association est requise : familiale annuelle 23 €, JPass 5 €.

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 prési-
dente pour une question particulière.
Agrément consommation DDPP-SG12
10 PACAD.

Les derniers magazines reçus :

• 60 Millions de Consommateurs : « Le
guide anticrise - Les bons plans pour
dépenser moins »

• Que Choisir - juin 2013 - avec des tests
sur différents produits de consomma-
tion, conseils assurances,...

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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ASSOCIATION VOISENON INFORMATIONS Patrimoine

Cette année, la manifestation célèbre, les 14 et 15
septembre 2013 (uniquement le samedi à Voisenon), sa
30e édition, ainsi que le centenaire de la loi fondatrice
sur les monuments historiques de 1913.

Un point d’histoire : 

Cent ans après sa promulgation, la loi du 31 décembre
1913 sur les monuments historiques a donné naissance
à un système de dispositifs de protection du patrimoine
monumental, architectural, urbain, archéologique et
paysager d’une grande richesse.

D’abord Journées Portes Ouvertes des Monuments
historiques dès 1984, puis devenues européennes à
partir de 1991, ces journées n’ont cessé, chaque
troisième week-end de septembre, de valoriser ce
patrimoine exceptionnel.

L’événement a toujours souligné, voire accompagné,
l’extension de la notion de patrimoine, tant
chronologique que typologique, qui s’incarne
aujourd’hui dans les politiques patrimoniales
territoriales.

Parce qu’elles stimulent, au-delà de la fête, la
fréquentation pérenne des monuments publics et
privés, les Journées européennes du patrimoine
constituent un outil unique de valorisation de l’action
des pouvoirs publics et de l’ensemble des acteurs du
patrimoine. Elles représentent un prolongement
convivial de la politique de protection des monuments
historiques et favorisent de cette manière depuis trente
ans l’appropriation de ses missions par les citoyens de
tous âges. Le thème 2013 rappelle la vocation originelle

de la manifestation, nourrie au fil des éditions : faire
connaître les richesses monumentales et mobilières qui
nous entourent, celles que l’on croise sans plus les voir,
souvent sans reconnaître leur singularité ou l’extrême
importance de leur protection. 

Quelques chiffres : 

Plus de 43 000 immeubles sont protégés au titre des
monuments historiques.;

132 000 objets sont classés au titre des monuments
historiques, et le nombre des objets mobiliers inscrits
dépasse probablement ce chiffre

Et parce que les propriétaires publics et privés sont tous
animés de la même passion pour l’entretien et la
sauvegarde du patrimoine, l’édition 2013 souhaite ainsi
les inciter à mettre en avant l’histoire de leur site ou de
leur collection, mais aussi celle de leur engagement. 

A Voisenon, une équipe n’oublie pas l’histoire et le
patrimoine du village et surtout pas celui du Château du
Jard, mis à la disposition pour cette journée par le
directeur de l’Association des paralysées de France,
propriétaire de ce domaine.

Comme chaque année, nous ferons des visites
commentées du Parc et d’une exposition et nous
valoriserons de nouveaux documents.

De plus, chaque année est l’occasion de recueillir
quelques anecdotes ou informations donnée par des
anciens du village ou d’ailleurs. 

La Municipalité remercie les annonceurs 
qui lui ont fait confiance

Journées Européennes du Patrimoine 2013
A VOISENON.

SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2012
Centre APF du Jard.

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

« 1913-2013 Cent ans de protection. ». 
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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

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

pour échanger pour échanger 
nos conseils et astucesnos conseils et astuces

Le purin de consoude, est un
complément parfait au
purin d’ortie. Moins chargé
en azote, mais contenant
plus de potassium et de
minéraux, il constitue un
engrais de choix pour les
plantes fleuries au jardin
d’ornement ou pour les
légumes et les petits fruits

au potager. Il fortifie les plantes et leur permet de mieux lutter contre
les maladies et les carences.

RReecceettttee  dduu  ppuurriinn  ddee  ccoonnssoouuddee
IInnggrrééddiieennttss  ::
• 1 kg de feuilles de consoude ;
• 10 litres d’eau ;
PPrrééppaarraattiioonn  ::
• Hacher les feuilles à l’aide d’un couteau bien aiguisé ;
• Les disposer au fond d’un récipient en bois ou en plastique ;
• Couvrir le récipient ;
• Mélanger la préparation chaque jour pendant environ 10 à 15 jours

jusqu’à ce que le produit ne forme plus de bulles ;
• Filtrer à l’aide d’un bas en nylon pour éliminer les résidus de feuilles ;

• Transférer le liquide filtré dans des récipients opaques en plastique ou
en verre ;

• Conserver à l’abri de la lumière et au frais au frais.

CCoommmmeenntt  uuttiilliisseerr  llee  ppuurriinn  ddee  ccoonnssoouuddee  ??
Le purin de consoude est un engrais idéal au potager : il stimule floraison
et fructification. Il peut être utilisé pour tous les fruits rouges
(groseilliers, framboisiers et surtout fraisiers) mais aussi pour les
tomates ou les artichauts.
Il sera utilisé en relais du purin d’ortie, qui constitue un excellent
démarreur de végétation.
En pulvérisation, il constitue un bon insecticide contre les pucerons.
Le purin de consoude s’utilise comme engrais dilué à raison d’1 litre de
purin pour 10 litre d’eau. Arroser le pieds des plantes une fois par
semaine ou tous les 10 jours avec cette préparation pour soutenir la
floraison et la fructification.
En pulvérisation foliaire, le purin doit être dilué à raison d’1/2 litre de
purin pour 10 litres d’eau.
Enfin, vous pouvez utiliser ce purin comme activateur de compost, pour
cela, il peut être employé pur et non filtré.

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/college.nazareth
Effectifs : 805 élèves
Formations : 
Classes de la 6ème la 3ème

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

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

Conseils de jardinage
de Juillet

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 !

LLEE  PPUURRIINN  DDEE  CCOONNSSOOUUDDEE



Le 8 mai dernier a été célébré le
68ème anniversaire de la Victoire du

8 mai 1945 sous un temps pluvieux en
partenariat avec les deux communes

Montereau sur le Jard et Voisenon. Il s’est
suivi au Mille-Club l’Assemblée Générale

des Anciens Combattants où Mr LAMBERT,
Président, a fait part du bilan de l’année, il

précise que l’association compte 26 adhérents
et Mme KUREK, Trésorière, a communiqué le

bilan financier. Mr LAMBERT ainsi que Mme
KUREK furent réélus à l’unanimité et Mr LE

MEUR en qualité de secrétaire. Puis
direction le restaurant le Petit Voisenon
pour un déjeuner très agréable. 



Vingt-six élèves du CM2 sont en classe de mer du 29/05 au 07/06
à La Maison Marine Marie Le Franc à Sarzeau juste devant
l’Océan. Tout se déroule très bien, les élèves sont attentifs lors des
différentes activités, pratiquent bien la voile et se font très plaisir
sur leur catamaran avec ce beau temps et cet Océan
d’huile!!!!!! Vous avez là des photos de la voile, de la visite
des marais salants etc.....que de souvenirs!!!!

ECOLE 
JACQUELINE AURIOL

ECOLE 
CONSTANT

DUPORT

Pour la première année,
toutes les classes sont

parties en sortie au zoo de
Cheptainville dans l’Essonne. Bien

qu’au mois de mai, la pluie s’est invitée !

Malgré ce désagrément, les enfants
ont pu admirer oiseaux,

wallabies, animaux de la
ferme, lémuriens... le
bilan de cette journée
est positif. Chaque
enfant a reçu une
invitation et ainsi
pourra retourner en
famille visiter le parc sous
le soleil !

ma femelle s’appelle la truie
Mes petits sont les porcelets

Qui suis-je?
J’ai un groin

(Je suis le porc ou le verrat)

On continue les devinettes ! A vous les enfants !

Ecoles… Ecoles… Ecoles…


