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Édito
Bonne année à Voisenon !
Chères Voisenonaises,
Chers Voisenonais,
2022 est là. Comme une
parenthèse
enchantée
au
cœur de l’hiver, nous avons pu
retrouver notre âme d’enfant pour
partager ces moments de fêtes
qui rassemblent petits et grands.
Pour mieux aborder cette nouvelle année, le Plan
pluriannuel d’investissement a été validé par les
instances lors du Conseil municipal du 9 décembre
2021 et à la signature du Contrat de relance et de
transition écologique du 17 décembre 2021. Décisions
et partenariats historiques pour notre village !
C’est la preuve irréfutable que notre village s’inscrit dans
son époque sans renier son passé. Voisenon sollicite ses
partenaires pour construire une prospective ambitieuse
et durable. C’est la certitude d’une concertation et d’une
étude approfondie avec les différents acteurs : riverains,
équipe éducative, associations, Conseil municipal des
Jeunes, Conseil des Sages…

J’en profite pour remercier chaleureusement les
associations qui ont œuvré, malgré la crise sanitaire, à
l’animation de notre village en fin d’année : Marché de
Noël, Repas des aînés, Centre de loisirs… La liste n’est
pas exhaustive. Elles ont pu compter sur notre soutien
collectif.
Malheureusement, l’agenda reste encore incertain tout
comme les consignes gouvernementales. S’adapter et
persévérer sont les règles primordiales pour continuer
d’agir.
Cette trêve hivernale à Voisenon, c’est prendre le temps
d’une promenade reposante dans notre environnement
préservé, c’est partager des moments conviviaux en
famille ou entre amis, c’est tout simplement regarder
l’avenir avec entrain et agir collectivement pour le
réaliser.
Le Maire,
Julien AGUIN

Agenda du village
• 14 janvier 2022 : Conférence sur la parentalité
(Familles Rurales)
• 16 janvier 2022 : Galette des associations (Comité
de parrainage des anciens). ANNULÉE
• 28 janvier 2022 : Retransmission des Vœux de la
Commune
• 30 janvier 2022 : Spectacle pour les enfants et leurs
familles
• 6 février 2022 : Loto des enfants (ADPEVM)
• 11 février 2022 : Conférence sur la parentalité
(Familles Rurales)
• 12 février 2022 : Concours de Belotte (ASCV)
• 13 février 2022 : Diaporama, Retour en images de
Voisenon (AVI Patrimoine)

En raison de la crise sanitaire en vigueur, la
Préfecture n’a pas souhaité que les Voeux de la
commune soient maintenus pour la sécurité de
tous.
Par conséquent, une retransmission sera
organisée le 28 janvier 2022 à 19h comme l’an
passé sur la chaîne Youtube de notre village
(https://www.youtube.com taper «Voisenon» dans
la barre de recherche)

Retour en images
Repas des aînés
Samedi 18 décembre 2021, le Comité de parrainage
des anciens, avec l’aide de la municipalité, a offert un
repas de fête, servi par l’Hirondelle, à nos aînés autour
d’un spectacle de cabaret.
Bravo aux bénévoles qui se sont mobilisés pour offrir
un moment de retrouvailles perdu depuis 2 ans à cause
de la crise sanitaire. Les aînés ont dîné avec Monsieur
le Maire, ses élus et ont reçu la visite de notre Député.

Marché de Noël
Samedi 4 décembre 2021, l’association de parents
d’élèves de notre regroupement pédagogique
intercommunal a organisé son traditionnel marché de
Noël au Mille-Club.
Les nouvelles activités et les nouveaux stands, soutenus
par la municipalité et les équipes éducatives, ont attiré
de nombreux voisenonais notamment les bons petits
plats concoctés par les parents.
L’association a reçu la visite de notre Conseillère
départementale et de Madame le Maire de Moisenay.
La République de Seine-et-Marne a même couvert
l’événement.

Banderoles
Un support permettant d’installer les banderoles des
associations a été disposé sur le parking de la rue des
Closeaux. Un bon moyen de rester informer sur les
activités de la commune. Merci à notre agent technique
Franck pour cette belle réalisation.

Support sorti des ateliers

Un nouveau portail
Merci à notre agent technique Franck pour la création
et la pose du nouveau portail des ateliers municipaux.

Retour en images
Père Noël à la cantine
Monsieur le Maire a répondu à l’invitation du Syndicat
intercommunal scolaire de Voisenon-Montereau-sur-leJard qui a fait venir le Père Noël au restaurant scolaire.
Un bon moment avec les équipes éducatives qui
effectuent un travail formidable auprès de nos enfants.

Illuminations
Comme l’an passé, Monsieur le Maire et les élus
ont décidé de remettre en place les illuminations de
Noël pour une ambiance festive dans le village. Elles
sont appréciées des petits et grands qui viennent
régulièrement leur rendre visite.

Décorations de Noël
Merci aux membres du Conseil municipal des Jeunes,
au Conseil des Sages et aux bénévoles ayant décoré le
parvis de la mairie pour Noël.
Un petit chalet, un sapin et des petits paquets pour
rappeler l’esprit et la joie de ces fêtes de fin d’année.
Un brin de tradition dans notre village historique.

Voisenon, votre village
Rappel : Concours
illuminations
Il est possible jusqu’au 8 janvier
de participer aux concours des
illuminations de Noël. Le vote des
plus belles illuminations de Noël
se tiendra en Mairie du 9 au 15
janvier aux horaires d’ouverture.
Comme l’an dernier, la commission
communale d’animation procédera
au dépouillement le 16 janvier. Les
voisenonais comptent sur vous !

Si vous souhaitez participer faitesvous connaitre en indiquant votre
nom, prénom, et la ou les photos
de l’extérieur de votre maison à
l’adresse :
mairie@voisenon.fr
Une élection par vote se fera à la
mairie comme l’an passé.

Que faire de son sapin
de Noël ?
Comme l’an passé, la commune
vous propose de déposer vos
sapins avant le 15 janvier devant
la maison des associations. Ils
seront récupérés, pour être réduit
en copeaux et utilisés dans la
commune comme paillage. Les
plus résineux seront envoyés à la
déchèterie.

Préinscription à l’école
Si votre enfant est né en 2019,
vous avez jusqu’au 15 juin pour
l’inscrire en Maternelle pour la
rentrée de septembre 2022.
Nous vous invitons à vous rendre
en mairie munis de votre livret
de famille, le carnet de santé
(avec vaccination à jour) et d’un
justificatif de domicile en Mairie.

Élections
présidentielles
Les
élections
présidentielles
auront lieu le 10 et 24 avril 2021.
Le bureau de Vote sera ouvert de
8h à 18h au Mille-Club.
La date limite d’inscription sur
les listes électorales est le 4
mars.

Pass Culture
le Pass Culture sera désormais
accessible à tous les élèves
scolarisés en France, en classe
de 4e, 3e, seconde, première
et terminale et à tous les élèves
inscrits en CAP, dans des
établissements publics ou privés
sous contrat, et ce, à partir de
janvier 2022.

Changement de jours de collectes
Le « pass culture » propose une
grande diversité d’offres :
• des places de concert, de
théâtre, d’opéra, de cinéma...,
• des cours de danse, de théâtre,
de musique, de chant, de
dessin...,
• des biens physiques (livres, BD,
CD, vinyles, DVD, instruments
de musique, œuvres d’art…)
• des
services
numériques
(abonnement à la presse en ligne,
la musique en ligne, des jeux
vidéo en ligne, des plateformes
de streaming de séries et de
films, des conférences…).
Plus d’information sur le site :
www.service-public.fr
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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 les associations.

Association de gestion de la Bibliothèque municipale
L’équipe bénévole qui anime la
bibliothèque, a décidé de mettre un
peu plus les livres en valeur. Pour
ce faire, des achats d’étagères
ont été effectués. Grâce à ces
petits changements, nous avons
rendu visible et plus accessible la
documentation sur la petite et la
grande histoire de Voisenon.

Ce fond historique est le fruit des
travaux menés patiemment par
Monsieur Daniel JAMES qui fut
longtemps notre historien local.
A cette
collection,
s’ajoute
désormais des documents issus
des travaux de l’association AVI
Patrimoine. Aussi, n’hésitez pas à
venir consulter ces documents, et
vous verrez comme l’histoire de
notre village est riche.
Sans oublier bien sûr, les ouvrages
pour petits et grands que nous
essayons de renouveler le plus
souvent possible.

AVI Patrimoine
Les responsables de la bibliothèque
ont réorganisé la présentation
des livres et documents du
fond historique du village. Cette
nouvelle disposition mets en
évidence le travail de recherche de
Daniel JAMES . N’hésitez pas à les
emprunter.
Dimanche 13 février à 15h au Mille
Club nous vous donnons rendezvous pour une page d’histoire à
partir de plans et de photos pour
comprendre l’évolution du village
depuis le moyen âge.

Horaires d’ouverture : les
mercredis et samedis matin de
9h30 à 12h00
Tél. : 01 64 09 13 41
bibliotheque@voisenon.fr

ADPEVM
ERRATUM Une erreur s’est
glissée dans le Journal trimestriel
de décembre 2021.

ADPEVM organise un loto des
enfants le 6 février 2022 et non un
Vide ta chambre .

Présidente
Claudine
CARÉ.
claudine.care-voi@orange.fr

Les enfants de Rubelles
L’association des parents d’élèves
«Les enfants de Rubelles» a
pu réaliser leur premier vide ta
chambre, le 28 novembre 2021
à Voisenon. Nous remercions la
municipalité et particulièrement
Mme SAUVAUT qui nous ont
permis de réaliser notre premier
vide ta chambre qui fût un
grand succès. Nous remercions
également tous les bénévoles qui
nous ont aidé ainsi que tous les
participants.

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 les associations.

ASCV
Compétition de judo
Le 4/12/2021 ont eu lieu les
championnats
de
Seine
et
Marne de judo dans la catégorie
CADET. Deux jeunes de l’ASCV
ont participé : Iliane SARAIVA
(ceinture verte -73kg) et Killian
SAUVAUT (ceinture marron -81kg).
Nous adressons nos sincères
félicitations pour leur participation
et leur implication.
Les résultats sont :
Iliane est éliminé au premier tour.
Il a seulement repris le judo après
6 ans d’arrêt. Nous le félicitons
grandement et qu’il continue dans
cette lancée.
Killian termine 2ème de sa
catégorie. Il est vice-champion de
Seine et Marne. Il participera au
championnat Île-de-France qui
aura lieu le 20/03/2022 à Nanterre.

Familles Rurales
Le Tennis de Table en
compétition
Depuis plusieurs années, l’ASCV
n’avait plus d’équipe de Tennis de
Table en compétition. Cette saison,
nous avons engagé une équipe en
championnat Ufolep à 3 joueurs
grâce à Christophe, Heriharijaona
et Jérémy.
Les matchs ont lieu le mardi soir.
Le Mille club occupé à ce momentlà par le judo, le club de Tennis
de Table de Melun nous accueille
dans son gymnase pour nos
rencontres à domicile. Merci à la
solidarité entre clubs.
L’équipe est affectée à la poule
Nord de la Seine-et-Marne, aussi
pour les matchs à l’extérieur nous
avons de grands déplacements.
Mais la motivation est grande et
les premiers résultats sont très
encourageants, puisqu’après 3
rencontres, il y a déjà 2 victoires.
En espérant que cette équipe en
motive d’autres, en particulier chez
les jeunes.

Les petites mains de
Voisenon
À vos agendas !
L’ASCV fêtera ses 50 ans le
SAMEDI 2 JUILLET 2022
Retenez dès à présent cette
date pour nous retrouver toute la
journée autour de pleins d’activités
et d’événements sportifs !!!
Plus de précisions dans le prochain
Voisenon Infos, et suivez nous sur
Facebook.
Prenez soin de vous, et à l’année
prochaine !
L’équipe de l’ ASCV
Contact : Mme Sophie MERCIER,
Présidente 06 27 75 06 87
ascv.voisenon@orange.fr
https://www.facebook.com/ascv.
voisenon

Enfin, après plus d’un an d’absence
dû au Covid, l’atelier « Les Petites
mains de Voisenon » a pu se
réunir pour sa journée « Quilting
bee » le 27 novembre au MilleClub de Voisenon. Cette journée
nous a permis de nous retrouver
autour d’une même activité et
de confectionner un ouvrage
en commun mis en lot en fin de
journée.
Félicitations à Marie-Claire qui a
gagné le top.
Rendez-vous l’année prochaine.

Bonne année solidaire 2022
Depuis près de deux ans la
pandémie perturbe notre quotidien
et bouscule nos habitudes de vie.
Ce contexte d’incertitude oblige à
développer plus de solidarité pour
prévenir du risque d’isolement en
particulier nos aînés.
Isolement accentué par les
difficultés d’accès aux transports
et les tracas face aux démarches
administratives déshumanisées.
Notre association est résolument
engagée à développer des
actions de solidarité et prend
des initiatives. Fin 2021 nous
avons lancé un service d’aide
aux démarches administratives
en ligne, les ateliers de réparation
bénévole le samedi matin (Répare
Café); cette année nous mettrons
en place un service de transport
bénévole solidaire et des actions
d’accompagnement auprès des
séniors.
« Vivre mieux » est la devise de
Familles Rurales. Vivons mieux
ensemble et solidairement, vous
y contribuez en partageant avec
nous vos souhaits et vos projets.
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 02 Janvier 2022 Moisenay - Epiphanie
• Dimanche 09 Janvier 2022 Aubigny
• Dimanche 16 Janvier 2022 - St
Germain Laxis - Messe des
Familles
• Dimnche 23 Janvier 2022 Rubelles
• Dimanche 30 Janvier 2022 Voisenon
Contact :
luna.mado@gmail.com

