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Editorial
Cette première lettre d’information
de la nouvelle équipe municipale
de Voisenon est centrée sur la
gestion locale de la pandémie de
Covid-19. Celle-ci a été co-gérée
par l’équipe municipale sortante
et la nouvelle équipe, ce qui a
permis l’intégration de celle-ci
dans l’action et la solidarité.
Car travailler tous ensemble fut et est encore le moyen de passer cette
crise sanitaire dans les meilleures conditions possibles. Voisenon est un
village solidaire, que nous souhaitons protéger, améliorer et voir grandir
par des actions simples, réalistes et viables. Sans oublier l’humanisme, la
générosité, et le lien social qui font également parties de l’ADN de notre
village.
Voisenon, a une population de 1147 personnes, dont 140 ont plus de 65 ans.
Une grande part des Voisenonnais en activité travaillent à l’extérieur de
la commune. Un nombre inhabituel de personnes, dont une grande partie
est considérée fragile, a résidé en permanence dans le village. Dans ce
contexte particulier de confinement, la commune a travaillé à soutenir et
protéger la population.
Nos actions très largement soutenues par les nombreux bénévoles et les
nombreuses initiatives de Voisenonnaises et Voisenonnais ont permis de
vivre cette période de crise dans les meilleures conditions possibles.
Ainsi, au nom de la nouvelle équipe, je remercie chaleureusement la
population de Voisenon pour son respect des règles du confinement, pour
ses actions de solidarité, ainsi que les équipes municipales qui ont travaillé
à la continuité des services publics.
Julien AGUIN,
Maire de Voisenon
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Covid-19 à Voisenon
Les différentes actions mises en place par la commune :
• protéger la population du virus
• soutenir les soignants
• maintenir le lien social
• favoriser la continuité scolaire
• soutenir les entreprises et commerces

Pour les enfants
• La continuité scolaire
pour tous
Les volontaires de la nouvelle
équipe,
avec l’appui du Maire
sortant, ont organisé bénévolement
un réseau d’impression solidaire
des cours aux petits Voisenonais.
Ce travail à destination des petits
voisenonais a été réalisé en
coordination avec les directrices
des écoles Constant Duport de
Voisenon et Jacqueline Auriol de
Montereau-sur-le-Jard.

• Solidarité avec les
soignants
A partir du 11 mai, dans le respect
du protocole sanitaire strict, les
enfants des soignants ont été
accueillis à l’école Jacqueline Auriol
de Montereau-sur-le-Jard.
Les enfants venaient avec leur
repas pour éviter les entrées
et sorties pendant la pause
méridienne.
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Pour les seniors
• Eviter l’isolement
Le confinement ayant souvent
provoqué l’isolement de
nos
seniors résidant à domicile, la
nouvelle équipe leur ont rendu
visite pour les soutenir. Ils ont
ainsi bénéficié d’aide pour leurs
courses, pour l’entretien du jardin
et de menus dépannages, tout en
respectant les gestes barrières.

Pour tous
• Jardinage

• Cimetière et jardins

Afin de prendre soin des jardins
durant le confinement et ne
pas manquer les plantations de
printemps, la commune a mis en
place une livraison centralisée de
plantes. Les commandes passées
au Mille-Club ont été distribuées en
mairie, sur rendez-vous et dans le
respect des gestes barrières.

Suite
aux
autorisations
préfectorales, la commune a pu
ouvrir le cimetière et permettre
l’accès aux jardins familiaux dès le
11 mai 2020.
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Pour les entreprises
• Bouge ton coQ
La
commune
a
aidé
les
commerçants
demandeurs de
Voisenon à préparer leur dossier
pour bénéficier de l’aide financière
du mouvement citoyen « Bouge
ton coQ ».

Mouvement citoyen et solidaire,
Bouge Ton Coq a créé la première
plateforme de dons pour financer
l’intérêt général dans les villages
qui réunit citoyens, élus et
entreprises.
Dans
ce
cadre,
L’Association des Maires Ruraux
de France via l’association des
Maires Ruraux de Seine et Marne
et le Fonds de solidarité des

consommateurs et citoyens ont
lancé une souscription nationale
pour sauver les petits commerces,
les artisans, les producteurs locaux
des communes de moins de 3500
habitants, et donc nos emplois
partout en France.
https://www.bougetoncoq.fr/c-estma-tournee/
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Une belle solidarité
La grande force de Voisenon est sa taille à dimension humaine qui
favorise le vivre ensemble. Une dynamique collective magnifique
s’est illustrée à travers les actions des entreprises et associations
du village.

• Masques associatifs

• Espace Vert

Les
associations
Les
petites
mains de Voisenon et Association
écologique de Voisenon se sont
activées à coudre de façon
artisanale des masques en tissu,
à partir des patrons proposés par
l’AFNOR. Les masques ont été
proposés aux Voisenonais ayant
fait la demande.

Des bénévoles ont œuvré pour
venir en aide à nos agents
municipaux participant activement
à l’entretien de nos espaces verts.
Un appel aux dons de plantes a été
réalisé, des iris et oreilles d’ours
ont pu embellir le carrefour de la
rue des écoles et de la rue des
closeaux.

• Blouses
Une entreprise locale a offert 150
blouses au centre hospitalier de
Melun.

• Gels
L’entreprise SOCOS Services a fait
un don de gels hydro-alcooliques
pour les équipes municipales
(école, bibliothèque et accueil de
la mairie).

• Mutualisation de
commandes
Deux entreprises locales ont
centralisé les commandes d’achat
de masques pour les professionnels
de Voisenon
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Le déconfinement
Les institutions locales ont préparé le déconfinement afin de
maintenir la meilleure protection possible.

• Masques
Distribution de masques offerts par
la Région et le Département à des
professionnels de Voisenon.
La commune a offert des masques
à l’ensemble des Voisenonais.

• Désinfection
La commune a fait procéder à
la désinfection des bâtiments
municipaux par une entreprise
certifiée et agréée : mairie, école,
bibliothèque, ateliers municipaux
et véhicule municipal.
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En parallèle
Les services municipaux ont poursuivi leurs interventions lorsque
celles-ci ne pouvaient être reportées.

Présence maintenue
Le
service
des
eaux
de
l’agglomération est intervenu pour
réparer une canalisation cassée
dans le Hameau du Jard.

reconnaissances et décès), service
social (aides alimentaires et
sociales, appels aux personnes
âgées).

Les services techniques ont assuré
l’entretien de la voirie et la gestion
des déchêts.
Les services administratifs ont
assuré un service minimum en
mairie : état civil (naissances,

Installation du Conseil Municipal
Le 23 mai 2020 à 10 heures, le
Conseil municipal d’installation a
été convoqué par le Maire sortant,
Marc SAVINO pour procéder à
l’élection du Maire et des Adjoints.
Par 13 voix sur 15, Julien AGUIN a
été élu Maire de Voisenon.
Par 13 voix sur 14, les adjoints
au Maire ont été élus : Francis
ROUSSET, délégué au Cadre
de vie ; Frédérique SAUVAUT,
déléguée à la Famille et à la Vie
associative ; Benoît DUVEAU,
délégué au Scolaire et à la Jeunesse.
Nicolas DONATI est Conseiller
municipal délégué à la Sécurité et
au Devoir de Mémoire.
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Conseiller
municipaux
majorité municipale :

de

la

de

la

Jacqueline BESNARD
Teddy ETINOF
Fanny LIDOUREN
Olivier EDOUARD-BETSY
Vindou COUMAR
Christian LE MOAL
Malika KEHLI
Vanessa ROUSSEAU
Conseiller
municipaux
minorité municipale :
Jacques LELOUP
Sophie HOARAU
Toutes
les
informations
sur le site web de la mairie
www.voisenon.fr

