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Edito

Agenda du village
Chères Voisenonaises,
Chers Voisenonais,
La
belle
arrière-saison
et
l’assouplissement de certaines règles
sanitaires ont été propices au retour
des rencontres : la rentrée associative
et les portes ouvertes au Jard pour les
Journées Européennes du Patrimoine
organisées par l’A.V.I. que je remercie
chaleureusement.

La rentrée associative a été renforcée par la bibliothèque
municipale et l’Orangerie gérant notre chapelle. Merci à nos
associations qui sont nos piliers de la vie sociale de notre
village.
Pour préserver notre village, nous menons des combats. J’y
suis sensible et vigilant. La traversée de Voisenon ne doit
pas se résumer à un défilé de camions ni à une concentration
automobile.
Je fais appel aux différentes autorités compétentes pour
nous aider dans notre démarche collective. Nos villages ne
doivent pas être des supplétifs des grands ensembles.
Les élus et moi-même souhaitons revoir le schéma du
barreau qui n’est pas adapté pour relier notre village à la
ville-préfecture.
La récente grève des conducteurs de bus impactent notre
département, j’ai initié un courrier qui a été cosigné des
7 maires du nord de l’agglomération pour demander au
délégataire une meilleure information.
Récemment, une évaluation du trésorier indique une
bonne gestion. Nos finances sont convenables malgré la
conjoncture.
Les instants de convivialité vont, je l’espère, reprendre leur
cours. Nous allons donc pouvoir les renforcer avec entrain.
Vous pouvez compter sur ma détermination et celle des élus
pour faire progresser notre village sans renier ses valeurs et
son passé.
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.

• 15 octobre 2021 : Café chantant organisé par
Familles Rurales
• 23 octobre 2021 : Remise des médailles
d’honneur du travail par Monsieur le Maire et
les élus au Mille-Club
• 24 octobre 2021 : Repas du comité de
parrainage au Mille-Club
• 31 octobre 2021 : Halloween organisé par
Familles Rurales
• 06 novembre 2021 : Vide ta chambre organisé
par l’ADPEVM Reporté au printemps 2022
• 11 novembre 2021 : Commémoration de
l’armistice de la fin de la Première Guerre
Mondiale
• 19 novembre 2021 : Soirée beaujolais
organisée par Familles Rurales
• 27 novembre 2021 : Exposition organisée par
Les Petites Mains de Voisenon
• 4 décembre 2021 : Marché de Noël organisé
par l’ADPEVM

Zoom
Les souris de Jean
Dans un précédant numéro, Monsieur le Maire
a offert, à titre personnel, à la bibliothèque
municipale et à la bibliothèque de l’école Constant
Duport, le premier volet des histoires de souris
grise et souris blanche écrit par Jean CAZALET.
Nous
vous
informons
que Monsieur le Maire a
complété la collection par le
deuxième tome disponible
aux
mêmes
endroits.
Les bénéfices de ces
ouvrages vont directement
à une association aidant les
enfants atteints de trisomie.

Retour en images
Éclairage public
Longs Réages
Les travaux de réfection de
l’éclairage public sont terminés
grâce aux aides financières du
Département et du SDESM*.
Merci à l’équipe technique du
SDESM d’avoir accompagné les
élus aux travaux pour le suivi.
Avec les technologies de pointe,
un lotissement à nouveau éclairé
de manière plus sécurisée et
plus responsable pour la planète.
* Syndicat Départemental des Énergies
de Seine-et-Marne

Rentrée associative

Nouvelle armoire de
commande
Afin de mieux intervenir dans
le réseau d’éclairage public du
secteur des « Longs Réages » et
« Noyers Dorés » une nouvelle
armoire de commande dotée
des dernières technologies a été
installée sur le parking du MilleClub. Elle permet le diagnostic
plus rapide des éventuelles
pannes et des interventions plus
ciblées.

Sous le soleil du 11 septembre
2021, les associations se sont
réunies pour proposer leurs
activités de cette nouvelle saison.
Merci aux fidèles associations
de Voisenon : A.S.C.V., Familles
Rurales, A.V.I. Patrimoine, Les
Petites mains de nous proposer
des activités toujours aussi
ludiques.

Journées Européennes du Patrimoine
La belle journée ensoleillée
du samedi 18 septembre 2021
a permis de découvrir ou de
redécouvrir avec les bénévoles
de l’A.V.I. Patrimoine les vestiges
du Centre du Jard qui fut une
abbaye royale.

Les bénévoles, toujours aussi
passionnés d’histoires locales,
effectuent sans cesse des travaux
de recherche pour enrichir les
traditions et perpétuer le souvenir
du village d’antan.

Merci à Pascal JOMAT pour son reportage photo lors de cette journée.

Merci aux nouvelles présences
associatives : l’Orangerie et
l’association de gestion de la
bibliothèque municipale pour
cette participation qui a permis
de faire découvrir leurs activités.
Les élus sont venus soutenir
l’action associative pendant
cette journée sous la houlette de
Frédérique SAUVAUT, Adjointe
au Maire déléguée à la Famille et
à la vie associative.
Merci également à l’équipe de
« Casa du Poulet » qui nous a
permis de déguster leurs saveurs
portugaises sous le regard attentif
des participants des avions de
« AirLegend ».

Vos associations
RAPPEL : les activités des associations sont susceptibles d’être modifiées, adaptées ou annulées en fonction des
réglementations gouvernementales à venir. Les articles sont rédigés par leurs représentants et sous leur responsabilité.

ASCV

AVI Patrimoine

La petite histoire du Judo
Le judo a été créé en 1882 par
Jigoro KANO. Il signifie la voie de la
souplesse.
Il est régi par un code moral qui
est utilisé pendant la pratique mais
aussi dans la vie courante.
Il y a 8 principes dans ce code et
qui sont : la politesse, le courage,
l’amitié, le contrôle de soi, la
sincérité, la modestie, l’honneur et le
respect.
Après de longs mois sans pratique
à cause de la pandémie, le judo, au
sein de l’ASCV, a pu enfin reprendre
fin août 2021 (pour des cours de
rattrapage) et réellement, à compter
du 14/9/2021.
Nous sommes ravis de revoir nos
judokas et nous accueillons aussi
les nouveaux licenciés pour cette
nouvelle saison. Les enfants et les
adultes sont ravis de reprendre enfin
le sport.

Château d’eau du château de
Voisenon : Institution Nazareth La
Salle

Différentes activités proposées
Lundi :
• Danse jazz de 17H à19h
• Tennis de table de 18h30 à 20h
• Danse afro cubaine (nouvelle
discipline) de 19h à 20h
Mardi :
• Judo de 17h30 à 20h15
• Zumba de 20h30 à 21h30
Mercredi :
• Judo de 17h45 à 20h15
Jeudi :
• Gym douce de 8h30 à 9h30
• Danse classique de 17h à 18h
• Cirque de 18h à 19h
• Yoga de 19h à 20h
Samedi ou dimanche :
• Pétanque

Un accueil pour pallier la disparition
des guichets.
Les démarches administratives,
souvent un casse-tête, et pas
seulement pour les aînés. Faute
de maîtriser internet, d’avoir les
bons outils (scanner, …) ou tout
simplement par manque de temps,
les
démarches
administratives
peuvent rapidement se transformer
en galère.
Forts de notre expérience de
Point Numérique CAF, nous vous
accompagnons dès à présent dans
vos démarches administratives.
Un accueil, une écoute, de la
confidentialité, tous les après-midis
de 14h à 17h. Tél. : 09 50 13 49 89

Les professeurs, les salariés, les
membres du conseil d’Administration
de l’ ASCV, et la présidente Sophie
MERCIER. Port. : 06 27 75 06 87

L’internet, un peu comme le
téléphone, devient un incontournable
de notre quotidien, et il apparait
indispensable de s’y familiariser.
Nous redémarrons les cours pour
débutants le lundi à partir du 4
octobre à la Maison des Associations
(de 10h à 12h). En fonction des
besoins des cours de niveau seront
mis en place.

Dissimulé dans les arbres du
parc. Il se découvre dans la
partie la plus haute du domaine.
Construit fin 19ème siècle, du aux
aménagements de la marquise «
Des Ligneris » propriétaire de 1872
à 1900, il est en parfait état de
conservation et de fonctionnement
puisqu’il alimente 80 % des besoins
en eau du collège pour les toilettes
et le jardin. La qualité de l’eau est
suivie scrupuleusement par l’ARS
(Agence Régionale de la Santé).

de la commune. Un patrimoine
bien préservé par les responsables
successifs de l’institution et une
belle contribution écologique.

Par mesure préventive l’eau de
consommation est reliée au réseau

Familles Rurales Voisenon
DU NOUVEAU POUR LA RENTRÉE et c’est GRATUIT
Aide aux démarches
Le Répare Café. Ne jetez plus, on
administratives.
répare avec vous

Reprise des cours informatique

Le samedi matin (10h-12h) à partir
du 9 octobre, à la Maison des
Associations, nous vous accueillons
pour réparer ensemble, à chaque
fois que possible, des objets du
quotidien, dans une démarche
d’entraide solidaire. Si vous aimez
bricoler, partagez votre savoir, et
rejoignez nos bénévoles.
Familles Rurales, association de
Voisenon
Accueil, tous les jours de 14h à
17h, à l’étage de la Maison des
Associations
- Tél .: 09 50 13 49 89
- Mail : secretariat@frvoisenon.net
- Facebook : @FRVoisenon

L’Orangerie
• Dimanche 03 Octobre,
RUBELLES
• Dimanche 10 Octobre,
VOISENON
• Dimanche 17 Octobre,
MOISENAY
• Dimanche 24 Octobre, MAINCY
• Dimanche 31 Octobre, AUBIGNY
Contact : luna.mado@gmail.com

Voisenon, votre village
Accueil de loisirs de Voisenon : les tarifs
Le Syndicat scolaire a décidé de reconduire les mêmes prestations et
les mêmes tarifs que l’année précédente, à savoir :

SMITOM
La collecte des déchets verts se
termine le lundi 13 décembre
2021 et reprendra pour les beaux
jours aux alentours du 15 mars
2022.

Voisenonais Vigilants
Vous étiez Voisins Vigilants ?
Devenez Voisenonais Vigilants
en vous manifestant auprès de la
Mairie à l’adresse :
mairie@voisenon.fr

Modes de règlement : CB, CESU, e-CESU*, virement.
*code NAN 1307174*3 de la trésorerie
de Melun Val de Seine

Démarchage abusif
Aucun agent ni salarié n’est mandaté par la commune de Voisenon ou
ses représentants pour quoi que ce soit. En cas de doute, au téléphone
ou lors d’un démarchage à votre domicile, n’hésitez pas a vérifier la
réalité de la démarche auprès de la mairie.
Les bons gestes à adopter :
• ne signez rien
• ne payez rien
• ne confirmez ou infirmez aucune information
annoncée par le démarcheur
• ne donnez aucun renseignement vous
concernant
• ne le faites pas entrer dans votre domicile.
Merci de votre vigilance.

Guide des
professionnels
Comme indiqué dans le
bulletin trimestriel de Voisenon
n°4 (septembre 2021), si vous
êtes artisan, commerçant
ou bien professionnel et que
vous souhaitez vous faire
connaitre dans le guide qui
sera publié prochainement
par la commune, nous vous
remercions de bien vouloir
remplir le formulaire encarté
dans la feuille de chou.
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