LA FEUILLE DE CHOU DE VOISENON
N°2 - Novembre 2020

Edito

Agenda du village
Chères Voisenonaises,
Chers Voisenonais,

Depuis le mois de mars, nous subissons,
comme tous les pays du monde, une
crise sanitaire sans précédent depuis
longtemps. Cette nouvelle étape de
confinement va devoir mobiliser tous
ceux qui ont déjà œuvré pendant cette
longue période. Je tiens à saluer la
mobilisation des bénévoles, des agents municipaux et des
élus de notre village et espère pouvoir compter à nouveau
sur eux.
Une cellule de crise, que je présiderai, sera constituée dans
les prochains jours pour assurer la continuité du service
public dans les meilleures conditions possibles.
Des masques pour les enfants de 6/11 ans seront boités
dans les jours prochains après recensement .
Malgré ce contexte, notre village tente de poursuivre sa
transformation par des actions simples d’embellissement,
de propreté, de sécurité mais également d’entraide et de
générosité.
Voisenon renoue avec son histoire en ayant baptisé la
place faisant face à l’Abbaye du Jard, actuel Centre du
Jard, propriété de l’APF France Handicap : la place Philippe
Auguste.
Voisenon renoue également avec son image de village rural
briard en poursuivant son processus de création du Plan
local d’urbanisme, lequel sera entériné courant deuxième
trimestre 2021. La réunion publique du 3 octobre 2020 a
permis aux Voisenonais d’échanger sur les perspectives de
Voisenon d’aujourd’hui à demain. .
Dans ce numéro, vous découvrirez un résumé des actions
municipales et associatives du mois passé. Au mois de
décembre, vous aurez la chance de découvrir le nouveau
magazine trimestriel, le premier bilan des actions de notre
équipe municipale. Nous comptons sur votre inventivité
pour nous soumettre vos idées et vos envies de titre pour
cette nouvelle publication.
Soyez assurés que grâce à une belle solidarité, des actions
simples ramèneront les jours heureux, en dépit de ce triste
épisode de notre histoire.
Le Maire,
Julien AGUIN

Selon la crise sanitaire en cours et les différentes
consignes provenant de la préfecture, l’agenda risque
de connaître des modifications de dernière minute.

• 8 nov. - Vide ta chambre (ADPEVM) :
ANNULÉ
• 11 nov. - Commémoration du 11 novembre
(Amicale des anciens combattants), en
comité restreint , Voisenon
• 18 nov. - Assemblée générale de
l’ASCV, 20h30, au Mille-Club ANNULÉ
• 20 nov. - Beaujolais nouveau (Familles
Rurales) à 19h au Mille-Club ANNULÉ
• 05 déc. - Marché de Noël (ADPEVM) :
ANNULÉ
• 19 déc. - Noël des enfants (organisé par
la commune), au Mille-Club

Zoom
Bibliothèque
Nous avons aimé,
Pierre
Lemaitre,
auteur et scénariste
français né à Paris en
1951, prix Goncourt
en 2013 pour son
livre Au revoir là
haut.
Ce livre marque,
dans l’œuvre
de
Pierre Lemaitre, un important changement,.
Il signe cette fois un roman picaresque et
non un roman historique.
Avec Couleurs de l’incendie et Miroir de nos
peines, il constitue une trilogie sur la grande
guerre, l’entre deux guerres et la drôle de
guerre. II est auteur également de romans
noirs et de romans policiers.

Retour en images
Bus de la santé
La région Ile-de France a installé avec le soutien de
la Croix-Rouge un bus COVID 19 le 22 octobre de
10h à 17h sur le parking du Mille-Club pour permettre
aux voisenonais qui le voulaient de se faire dépister.
Plus de 200 tests ont été réalisés.

Notre maire Julien AGUIN en compagnie de LaureAgnès MOLLARD-CADIX, conseillère régionale,
entourés de Camille DE GROOTE, responsable de la
Croix-Rouge et de Franck VANIER, agent technique.

Travaux
Notre agent communal Franck a refait les panneaux
de la mairie, de la bibliothèque et du parking.

Suite aux annonces du gouvernement, nous
renouons avec le confinement. Dès que nous
en disposerons, les consignes de la Préfecture
de Seine-et-Marne seront affichées en Mairie.
La Mairie a créé une cellule de crise. Nhésitez
pas à la contacter au 06 77 37 92 49 de 10h à
17h.

Vos associations
ASCV

Familles Rurales

L'ASCV (Association Sportive et Culturelle de
Voisenon) est présente sur notre commune depuis
près de 50 ans. Elle propose ainsi à de nombreux
voisenonais, et extérieurs, toutes sortes d'activités
permettant de nous maintenir en forme.
Lors de la rentrée associative, très appréciée sous
son nouveau format, l'ASCV a pu nous faire une
démonstration de certains sports. Cette rentrée s'est
effectuée dans le respect des règles sanitaires en
vigueur, et encore actuellement l'association sait
faire preuve d'adaptation. Ainsi, les cours de danse
Africaine, Zumba, Yoga, Gym Douce et Renforcement
musculaire se font via la plateforme "ZOOM", en
vidéo.
Focus sur la section Judo. Cette activité compte
pour la rentrée 2020/2021 38 adhérents, de 4 à plus
de 50 ans, dont 13 nouveaux judokas. Trois cours ont
lieu le mardi soir de 17h30 à 20h15 et deux autres le
mercredi soir de 17h45 à 20h15. Ces derniers sont
assurés par Marjolaine BROUMEUR depuis plus de
10 ans, professeur très pédagogue et ceinture noire
2eme dan. Le protocole sanitaire a demandé de
nombreuses adaptations. Présenté lors de la rentrée
associative, il a été envoyé à chaque licencié par le
responsable de la section (Christophe SAUVAUT).
Bien qu’assez contraignant, il a été accepté par
TOUS les membres et est respecté tant par les
parents que par les enfants.
Actuellement, le club compte dans ses effectifs
4 ceintures marrons qui préparent activement le
passage de la ceinture noire par l'apprentissage de
l'arbitrage, des katas et les compétitions.

Familles Rurales, association de Voisenon a
organisé, dans le respect des gestes barrières, des
moments d’échanges et de convivialité à travers :
- la conférence d’aide aux devoirs du vendredi 11
septembre 2020
- le café chantant du vendredi 18 septembre 2020
- la conférence sortir du conflit sans perdants avec
mon ado du vendredi 9 octobre 2020
Pendant ces vacances scolaires de la Toussaint, le
centre de loisirs a ouvert sur la commune de Rubelles,
accueillant aussi les voisenonais et les monjarciens.
Les activités habituelles ont repris et une section
théâtre vient de voir le jour pour les enfants de 6 à 12
ans, les mardis de 17h30 à 19h00, au Club-House de
Montereau-sur-le-Jard.
La fête d’Halloween et notre animation Beaujolais
Nouveau ont été annulées à cause des contraintes
sanitaires, à notre grand regret. Un nouveau service
est en préparation avec un partenaire local de poids
mais chut ... encore un peu de patience ! Prenez soin
de vous et de vos proches. L’équipe de FRV.
Tél. : 09 50 13 49 89 – secretariat@frvoisenon.net –
www.frv.fr

UFCV
Mercredi 14 octobre 2020 s’est tenu une journée sur
le thème du « Manga » avec les enfants fréquentant
le centre de loisirs permanent du Syndicat
intercommunal scolaire de Voisenon et Montereausur-le-Jard géré par l’UFCV. Les enfants avec l’aide
des animateurs ont préparé des plats asiatique et une
dégustation a été faite sur le temps du midi. L’aprèsmidi, il a été organisé le grand jeu «Tous ensemble
pour la coronaplanete».

ADPEVM
Association De Parents d’Elèves de
L’Association
des
parents
d’élèves de Voisenon et de
Voisenon et Montereau sur le Jard
Montereau sur le Jard adresse
toutes ses félicitations à Camille KERROMES pour
C’est quoi?
sa réélection à la Présidence et à tous les bénévoles
→une association de loi 1901 apolitique.
qui assurent l’animation liée à l’enfance.
L’Orangerie
Contact : boîte aux lettres devant C’est
l’école
qui?C.Duport,
adpevm@gmail.com, 06 30 24 34 34
Messe de Noël : Moisenay, le 24 decembre à 18h30.
→ des représentants de parents d’élèves élus
→ des parents bénévoles non élus

Voisenon, votre village
Ecologie
Les agents municipaux ont installé des réservoirs de
récupération d’eau. 4000L d’eau de pluie serviront
à arroser les plantes. Une belle économie pour les
finances de la commune !

15 boites à mégots vont être installées dans le village.
Saurez-vous les retrouver ?

Plan local d’urbanisme
Le rapport de la commission du Plan local d’urbanisme
est disponible sur le site Internet de la commune. Le
journal de Voisenon intègrera un dossier spécial PLU
dans son numéro de décembre.

En voiture Simone !
Nicolas DONATI, Conseiller municipal délégué à
la Sécurité et au Devoir de mémoire, déposera sur
les pare-brises des véhicules mal stationnés des
papillons d’avertissements avant verbalisation. La
sécurité de tous doit être une priorité de chacun.

Conseil municipal
Le conseil municipal s’est tenu à huis clos (selon
l’arrêté préfectoral n° 2020/PJI/288 du 09/10/2020)
le samedi 17 octobre à 10h. Si vous l’avez raté, la
retransmission est en ligne sur le site internet de la
commune. Voici les points forts de ce conseil :
• Le parterre devant l’école réalisé par Alain Michot
dit « Tonton Chomo », habitant de Voisenon, a
été baptisé CHOMO avec l’accord de la fille de
l’artiste défunt Roger CHOMEAUX, qui a inspiré la
réalisation de ce parterre.
• La placette le long du RD82 a été baptisée Philippe
Auguste. En 1161 Louis VII, roi de France, et sa
3ème épouse Adèle De Champagne font halte
près du ruisseau du Petit-Jard. La reine séduite
par l’endroit y fait construire la demeure où
naîtra Philippe Auguste, l’héritier tant attendu, le
22 août 1165. Le serviteur dépêché au Louvre
pour annoncer au Roi la nouvelle se nommait
« Bécard » , un patronyme local bien connu fondant
la certitude que cet enfant est né à Voisenon et
non à Gonesse. Jean Comoy 1935.
• Les communes de Voisenon et Rubelles ont
acté des tarifs communs pour les sépultures,
disponibles sur le site internet de la commune.
• Le conseil municipal des jeunes et le conseil
municipal des sages ont été crées. Le recueil de
candidatures sera diffusé prochainement.
• Le Docteur Denis MUKWEGE, « l’homme qui
répare les femmes » menacé de mort dans son
pays en République démocratique du Congo, est
devenu citoyen d’honneur de Voisenon.
• Le comité consultatif pour le rû a été créé dans le
cadre de la « Gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations » afin de recueillir les
avis des personnes impactées par le rû du Jard.
Il intègre ainsi des représentants de la commune
(associations et riverains du rû).

Déchets verts
La dernière collecte des déchets verts
de la saison se tiendra le 14 décembre
2020. La collecte suivante sera après
l’hiver, aux alentours du 15 mars 2021.
Sortez bien vos poubelles !
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