LA FEUILLE DE CHOU DE VOISENON
N°6 - Mai 2021

Edito

Agenda du village
Chères Voisenonaises,
Chers Voisenonais,
En cette période de printemps et
malgré la crise sanitaire qui suit son
cours, notre équipe municipale assure
la gestion des intérêts communaux et
poursuit son ambition d’améliorer votre
quotidien par des actions concrètes.

Après le vote du budget adopté à l’unanimité, nous
allons engager les travaux de rénovation d’éclairage
public phasés sur plusieurs années et l’entretien de la
commune avec quelques éléments de mobilier urbain
restaurés ou remplacés. Viendra la modernisation de
nos outils de communication comme le site Internet aux
nouvelles normes.
Les études et les concertations d’aménagement du centrevillage vont également débuter. Ces aménagements sont
vitaux pour la sécurité des piétons et maîtriseront le flux
des véhicules.
L’équipe d’animation s’active, autant que possible, à
préparer des événements, en concertation avec les
associations et les bénévoles, pour que nous puissions
retrouver des moments de partage. Des inaugurations
sont à prévoir quand nous serons à nouveau autorisés.
Le Centre communal d’Action Sociale étudie de
nouveaux services à apporter comme le portage de repas
à nos aînés, la facilitation de l’accès aux démarches
administratives…

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 mai : Commémoration de l’Armistice du 8 mai
1945 et Assemblée Générale de l’Amicale des
Anciens combattants.
• 14 mai : Soirée diaporama organisée par l’A.V.I.
Patrimoine
• 15 mai : Soirée organisée par l’association
Lucano
• 28 Mai : Fête des Voisins
• 5 juin : Soirée « Belote et jeux de société »
organisée par l’A.S.C.V.
• 6 Juin : Concours de pétanque organisé par
l’A.S.C.V.
• 6 Juin : Loto des enfants organisé par
l’A.D.P.E.V.M. - ANNULÉ
• 11 Juin : Café chantant organisé par Familles
Rurales
• 20 et 27 juin : ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
ET RÉGIONALES
• 25 Juin : Spectacle de danse organisé par
l’A.S.C.V.
• 26 Juin : Kermesse de l’école organisée par
l’A.D.P.E.V.M
• 27 Juin : Promenade contée organisée par
l’A.V.I. Patrimoine

Zoom

Je suis fier que les innovations des voisenonais, aidés
par la municipalité, fassent l’objet d’une visite officielle de
la Région, du Département et de l’Assemblée nationale.
Cela démontre que notre village a bien des atouts à
exploiter. Renforçons ces initiatives !
Je reste, avec les élus, déterminé à agir et à redoubler
d’efforts pour préserver la ruralité et pour que le nom de
« Voisenon village » ne soit pas un vain mot et ne fasse
pas parti des livres d’histoires.
Le Maire,
Julien AGUIN

Une boite destinée aux retours des livres de la
bibliothèque a été installée sur le parvis à côté de la
porte de la bibliothèque non loion de la Mairie.

Retour en images
Réaménagement

Aire de jeux

M. le Maire et les élus en charge
des travaux ont étudié, avec
les services départementaux et
préfectoraux, le réaménagement
du centre-village et de ses
entrées. Une réunion de riverains
et une réunion publique seront
organisées dès que les conditions
sanitaires le permettront.

La municipalité a fait installer un
sol souple dans l’aire de jeux
qui est de nouveau accessible
aux enfants de 2 à 7 ans sous la
surveillance d’un adulte.
Pour un meilleur accueil des
parents, des bancs ont été
installés. Le banc existant a été
repositionné par notre agent
technique Franck et l’Adjoint au
Maire, Francis Rousset.
Des plantes viendront embellir
cette aire. M. le Maire conviera les
voisenonais à l’inauguration qui
se tiendra lorsque les conditions
sanitaires le permettront.

Chocolats de Pâques
Merci aux bénévoles de Familles
Rurales, aux élus du Conseil
municipal et au Conseil municipal
des Jeunes qui sont allés à
la rencontre des Voisenonais
pour leur offrir des chocolats de
Pâques.

"Ma ferme en boite"
La visite officielle de la délégation
régionale à Voisenon pour
l’inauguration de Ma ferme en
boite s’est tenue en présence
d’Alexandra Dublanche, Viceprésidente de la Région en charge
du Développement économique ;
Gilles Battail,
Laure-Agnès
Mollard-Cadix, Benoit Chevron,
Conseillers régionaux.

Merci aux élus locaux d’avoir
accompagné cette délégation
et avoir soutenu ce concept :
Aude Luquet, Députée de Seineet-Marne ;
Patrick
Septiers,
Président du Département ;
Nathalie
Beaulnes-Sereni,
Conseillère départementale du
canton, ainsi que notre Maire et
ses adjoints.

Vos associations
Les articles sont rédigés par leurs représentants

RAPPEL : les activités des associations sont susceptibles d’être modifiées, adaptées ou annulées en fonction des
réglementations gouvernementales à venir.

AVI Patrimoine

Familles Rurales
Ruches connectées
Notre
équipe
d’adolescents
porteurs du projet subventionné
par la Communauté d’Agglomération Melun-Val-de-Seine n’a
pas chômé ces dernières
semaines. Ils ont pu assembler
deux
ruches
pendant
les
vacances d’hiver et présenter
leur projet en mairie.

Avec le démarrage des floraisons
et grâce à l’aide et aux conseils
éclairés du partenaire apiculteur
les ruches viennent d’être
installées dans la zone des
jardins familiaux sur un terrain
aimablement mis à disposition
par un voisenonnais.

« Histoires sans morale »
Promenade
théâtrale
compagnie de Maupassant
Spectacle en plein air.

en

Des paysans prêts à tout pour
l’argent, des bourgeoises au
destin brisé, des rancunes
tenaces, des familles sacrifiées…
Le monde de Maupassant est
plein de ces petites trahisons, de
ces crimes sans assassin, de ces
vengeances sans scrupule…
Des histoires sans morale,
parfois teintées de surnaturel.

Triporteur
Le triporteur inauguré pour la
distribution des œufs en chocolat
fera bientôt de nouveau son
apparition dans le cadre d’un
projet de solidarité porté par le
Club Ado, soutenu par la CAF et
le CCAS de la commune, en vue
entre autre de livrer des repas à
domicile pour les anciens et les
personnes isolées.

Nous attendons impatiemment
des jours meilleurs pour pouvoir
relancer nos activités telles que
le Point Numérique, l’Equilibre, le
Club Ado, et bien d’autres encore,
avec le soutien du village.
Tél. 09 50 13 49 89 president.frv@frvoisenon.net
facebook.com/famillesrurales.
voisenon - http://www.frv.fr

ASCV
Danse classique moderne Jazz
Petits rats de l’opéra et Rhythm and blues, encore deux cordes à l’arc
pour notre chère professeure Céline.
Vive « Zoom », qui permet à nos danseuses de continuer de s’entrainer
le lundi soir et le jeudi.
Une petite éclaircie à l’horizon, si le beau temps le permet, les activités
reprendront à l’extérieur pour les mineurs ; sur la pelouse du Mille-Club…
•
•
•

Suivez nous sur facebook : Ascv Voisenon
Céline Roulleau : http://roulleauceline.wix.com/piedra-deluna
Piedra de Luna : https://www.youtube.com/c/PiedraDelunaceline et
sur Instagram @piedra_deluna

Prenez soin de vous !!! Avec NOUS !!! Vous pouvez toujours nous
rejoindre, même pour un essai.
Sportivement vôtre.
Les professeurs, les salariés, les membres du Conseil d’administration
de l’ASCV. La présidente Sophie MERCIER. Port : 06.27.75.06.87

Dimanche 27 juin 2021, à partir
de 15h au grand lavoir et le long
du chemin de l’académicien.
(Participation libre)
Avec la compagnie
du Proscénium.
Renseignements :
claudine.care-voi@orange.fr

L’Orangerie
• Dimanche 02 Mai – Saint
Germain Laxis
• Dimanche 09 Mai - Moisenay Messe des Familles
• Jeudi 13 Mai - Rubelles ASCENSION
• Dimanche 16 Mai - Aubiny
• Dimanche 23 Mai – Saint
Germain Laxis – Messe de la
Pentecôte ;
• Dimanche 30 Mai – Rubelles
Contact : gilbert.lisik@wanadoo.fr

Voisenon, votre village
Élections
Les élections départementales
et régionales auront lieu les
dimanches 20 et 27 Juin 2021.
La date limite d’inscription sur les
listes électorales est fixée au 14
mai 2021.
En cas de doute sur l’inscription
sur les listes électorales de la
commune, interrogez le site
vérifier mon inscription sur une
liste électorale de servicepublic.fr
Info+ : à partir du 6
avril 2021 la nouvelle
téléprocédure
permet
d’établir une procuration
en ligne sur le site https://
www.maprocuration.gouv.fr
Une fois ce télédossier
rempli, le mandant se
rend
physiquement
au
commissariat de police ou
gendarmerie de son choix
avec son n° de télédossier et
sa pièce d’identité pour faire
valider sa procuration.

PLAN LOCAL D’URBANISME – enquête publique
A l’occasion de la création
du Plan Local d’Urbanisme,
le
commissaire
enquêteur
M. CERISIER, désigné par le
tribunal administratif de Melun,
se tiendra à la disposition des
Voisenonais en Mairie les :
• lundi 3 Mai de 9h à 12h
• mercredi 12 Mai de 15h à
18h30
• mercredi 18 Mai de 9h à 12h
• samedi 5 Juin de 9h à 12h.

Démarchage abusif
Des démarcheurs sévissent
actuellement
sous
couvert
d’une accréditation de l’État, du
département ou autre organisme,
ces « entreprises » proposent,
ou tentent d’imposer un contrôle
des logements: état parasitaire,
isolation, installation électrique…
La commune de Voisenon
invite ses habitants à la plus
grande vigilance face aux divers
démarchages par téléphone et à
domicile. La Mairie n’a mandaté
aucune entreprise pour réaliser
des diagnostics ou des travaux
chez les particuliers.

Le dossier est consultable à la
mairie aux heures d’ouvertures
de l’accueil et sur le site Internet
de la mairie.

Il est conseillé de ne pas
faire visiter son habitation au
démarcheur.
Info+ : Dans le cadre d’un
démarchage à domicile,
chacun bénéficie d’un délai
de rétractation de 14 jours
ouvrables après la signature
de toute commande pour
l’annuler (sans motiver sa
décision),
en
adressant
à l’entreprise une lettre
recommandée avec accusé
de réception..
En cas de doute, contactez les
services de la mairie.

Chenilles processionnaires urticantes
Dès le mois d’avril, les chenilles
processionnaires font leur retour
et vont aller s’enfouir sous la terre
pour préparer la reproduction
et la ponte de leurs œufs à
partir du mois de mai. Elles sont
dangereuses pour l’homme et
l’animal en cas de piqûres. Elles
sont à l’origine de vives réactions
allergiques à cause de leurs poils
urticants.

Info+ : il est tout à fait
possible de fabriquer son
propre éco-piège pour la
chenille
processionnaire
du pin. Celui-ci consiste en
une collerette creuse qui
est collée au tronc, percée
d’une sortie tubée. Le tube
débouche dans une poche
qui recueillera les chenilles.
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