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Edito

Agenda du village

Chères Voisenonaises,
Chers Voisenonais,
Le mois passé a été riche en événements et en
actions de la part de l’équipe municipale qui
m’entoure.
J’ai reçu en visite officielle Jean-François
PARIGI, Président du Département dans notre
village. Nous avons rassemblé tous les élus
du canton de Melun pour un échange sur les
enjeux à venir notamment la révision du schéma du barreau nord
auquel nous tenons fermement. C’est la deuxième fois que je reçois, en
visite officielle, dans notre village un président de département. C’est
la preuve irréfutable que notre village sait mobiliser tous ses talents
ainsi que l’énergie de notre assemblée départementale quelles que
soient les tendances.
Nous avons finalisé plusieurs de nos chantiers nécessaires à
l’embellissement de notre village grâce à la mobilisation de nos
bénévoles que je remercie chaleureusement de leur aide précieuse.
Nous travaillons ardemment à la protection animale en lien avec
la Fondation Brigitte Bardot en créant un guide de l’animal de
compagnie et en adhérant au label régional « Ville amis des animaux ».
Nous avons enfin lancé le service de portage de repas à domicile
avec un partenariat entre le C.C.A.S., Familles Rurales et l’Hirondelle
pour venir en aide à nos aînés et à ceux qui sont dans le besoin. Je
remercie les élus du C.C.A.S. pour leur mobilisation mais également
notre Conseillère municipale, Jacqueline BESNARD qui a beaucoup
œuvré à sa mise en place.
Le Conseil municipal a voté à l’unanimité le budget 2022. Je
remercie l’ensemble des élus qui a œuvré à l’élaboration de ce budget
dans un contexte difficile. Les dotations de l’État n’augmentent pas
et nous subissons de plein fouet la baisse de la compensation de la
taxe d’habitation. Comme vous, les augmentations des charges
touchent la commune. Hélas, les contextes économiques nationaux et
internationaux n’aident pas. Nous avons réussi à concevoir un budget
à l’équilibre prévoyant les hausses annoncées. Nous avons fait face
collectivement !
Toutes ces actions mise en place démontrent vraiment que notre
village est sur la voie de la bonne gestion, sait faire face à tous les
sujets et réalise pleinement son avenir. Vous pouvez compter sur ma
détermination et celle de l’équipe municipale pour être les acteurs
de l’exception voisenonaise.

• 8 mai : Cérémonie commémorative du 8 mai
1945 à 11h devant le monument aux morts
• 14 mai : Nettoyage de l’abécédaire de l’école
Constant Duport à 10h
• 14 mai : Fête du Collège Nazareth
• 21 mai : Rencontres voisenonaises autour de
Monsieur le Maire
• 21 mai : Vide ta chambre organisé par
l’ADPEVM de 10h à 17h au Mille-Club
• 22 mai : Tournoi de pétanque familial
organisé par l’ASCV (Boulodrome)
• 30 mai : Découverte du nouveau logo de
l’ASCV

Le Maire,
Julien AGUIN

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme
des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

Zoom
Élections présidentielles 2022
Résultats de Voisenon - 2e tour*
Marine LE PEN
Rassemblement
National

Emmanuel MACRON
La République
en Marche

Voix : 360 (56,07%)

Voix : 282 (43,93%)
50%

Nombre

% Inscrits

% Votants

Inscrits

905

Abstentions

218

24,09

Votants

687

75,91

Blancs

37

4,09

5,39

Nuls

8

0,88

1,16

642

70,94

93,45

Exprimés

*1er tour : voir p.4

Retour en images
Le Président du Département en visite officielle
à Voisenon
Mardi 12 avril 2022, Monsieur
le Maire a reçu le Président du
Département, M. Jean-François
PARIGI pour une visite du canton
de Melun.
Au programme, la rencontre de
deux entreprises familiales : Les
établissements Hanny à Vaux-lePénil puis Pedrazzini à Voisenon.
Il s’est ensuivi d’une rencontre
au Mille-Club entre les maires et
élus du canton, le Président, les
Conseillers départementaux et les
services pour discuter des enjeux
de notre territoire.
Merci à notre Conseiller régional,
M. Gilles BATTAIL, de sa présence
pour expliquer les accords entre la
région et le département.

Décoration printanière
Merci aux bénévoles de la
commune pour avoir décoré le
parvis de la mairie sur le thème du
printemps. Venez le découvrir, lors
d’une promenade ces décorations.

Monsieur le Maire et les élus
municipaux présent ont réaffirmé
leur position quant à la révision du
barreau nord.
Une belle mise en valeur de notre
village au cœur du canton de
Melun et du Plateau nord de
l’agglomération melunaise.

Chasse aux œufs
de Pâques

Cimetière
Le portillon d’accès du cimetière
intercommunal Voisenon - Rubelles
a été restauré par les agents
municipaux de Voisenon.

Bravo aux associations Familles
Rurales et ADPEVM pour cette
belle chasse aux œufs qui s’est
déroulée le dimanche de Pâques à
10h devant le Mille-Club. Merci aux
bénévoles qui ont permis ce beau
rassemblement familial. Monsieur
le Maire et les élus sont venus
soutenir ce bel événement.

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
Participez à la refonte du logo de
l’ASCV
Vous avez une Idée ? Le stylo vous
démange ? Vous pouvez nous
aider ! il vous faudra juste garder
un Esprit d’équipe et la notion de
« multisports » de nos activités !
N’hésitez pas à nous faire parvenir
votre dessin, votre croquis, votre
idée à l’adresse mail suivante :
Ascv.voisenon@orange.fr
Avant le 30 mai !
Le logo choisi sera dévoilé le jour J
et le lauréat récompensé.
Sportivement vôtre !

ADPEVM
L’Association des Parents d’Elèves
ADPEVM organise son Vide ta
Chambre « Enfants » (puériculture/
jouets/vêtements) le samedi 21
mai au Mille Club. Venez faire de
bonnes affaires !
Il reste encore quelques stands…
n’hésitez pas à nous contacter :
adpevm@gmail.com.
L’événement tant attendu par les
petits et les grands, la Kermesse,
aura lieu le samedi 25 juin au Mille
club et à l’école Constant Duport
avec la participation des deux
écoles et du Centre de Loisirs. Nous
vous y attendons nombreux pour
participer aux différents stands,
déguster gâteaux et boissons à la
buvette, et remporter de beaux lots
à la tombola.

Avec l’école Jacqueline Auriol, une
vente de livres « Lire, c’est partir » a
été organisée au profit de la classe
de mer des CM2.

AVI Patrimoine

Tournoi de pétanque
Le dimanche 22 Mai tournoi de
pétanque au Mille-Club.
En doublette avec mêlée tournante
Sur le terrain derrière le Mille-Club
(rue des Longs Réages)
Inscription à partir de 14h00
(5 euros par joueur)
Début du concours 14h30
8 prix dont le meilleur jeune et la
meilleure féminine
Venez Nombreux

Un
Voisenonais
remet
à
l’association AVI Patrimoine cette
pierre sculptée retrouvée lors
des travaux de rénovation d’une
ancienne maison du village. Il
est probable que cet élément de
chapiteau provienne de l’abbaye
du Jard, déconstruite après la
révolution et vendue comme bien
national.
Les pierres de l’abbaye ont servi
à la construction des maisons du
village. Ce fragment ne peut être
authentifié puisqu’il n’est pas sur
le site d’origine et il est cependant
très intéressant et nous replonge
dans le livre de Jean Comoy :
l’abbaye Royale du Jard.
« …lorsqu’au début de 1794 le
baron Rouillé d’Orfeuil, ancien
intendant de Champagne, s’en
rendit acquéreur, le Domaine du
Jard, n’abritait plus, sous son parc
magnifique, qu’une vaste carrière
de pierre blanche qui servit à bâtir
des fermes et des étables dans les
environs ».

L’Orangerie
Horaires des messes.
• Dimanche 1 mai 2022 - Moisenay
• Dimanche 8 mai 2022 - Maincy
• Dimanche 15 mai 2022 - Aubigny
• Dimanche 22 mai 2022- St
Germain Laxis
• Jeudi 26 mai 2022- Rubelles
• Dimanche 29 mai 2022 –
Voisenon
Contact : Luna.mado@gmail.com

Voisenon, votre village
Les sages à votre écoute

L’école à votre écoute

Escroquerie sur Internet

Le Conseil des sages se dote d’une
boite mail :
conseil.sages@voisenon.fr.
Si vous avez des questions,
suggestions ou propositions, vous
pouvez les soumettre au conseil
des sages qui les étudiera avec la
municipalité afin d’améliorer votre
quotidien.

Afin de faciliter les contacts avec
l’équipe éducative de l’école
maternelle Constant DUPORT, une
adresse électronique a été créée :
ecole@voisenon.fr

Victime d’une e-escroquerie ?
Désormais, grâce à la plateforme
Thesee, vous pouvez déposer
plainte en ligne rapidement et
facilement.
Il vous suffit de vous rendre sur
le site service-public.fr rubrique
« arnaque sur internet » :
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/N31138 et de
vous laisser guider.
Les informations que vous
communiquez sont analysées et
recoupées par des experts de la
police judiciaire.

@

@
Élections présidentielles
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats

Voix

% Inscrits

% Exprimés

M. Emmanuel MACRON

211

23,31

29,93

Mme Marine LE PEN

196

21,66

27,80

M. Jean-Luc MÉLENCHON

124

13,70

17,59

M. Éric ZEMMOUR

48

5,30

6,81

Mme Valérie PÉCRESSE

47

5,19

6,67

M. Nicolas DUPONT-AIGNAN

28

3,09

3,97

M. Yannick JADOT

25

2,76

3,55

Mme Anne HIDALGO

9

0,99

1,28

M. Fabien ROUSSEL

8

0,88

1,13

M. Jean LASSALLE

8

0,88

1,13

M. Philippe POUTOU

1

0,11

0,14

Mme Nathalie ARTHAUD

0

0,00

0,00

Nombre

% Inscrits

% Votants

Inscrits

905

Abstentions

185

20,44

Votants

720

79,56

Blancs

12

1,33

1,67

Nuls

3

0,33

0,42

Exprimés

705

77,90

97,92

Sport Passion (rappel)
Les préinscriptions des stages
estivaux de sport pour les
jeunes de 6 à 17 ans proposés
par Melun-Val-de-Seine sont
ouvertes le 16 mai. Encadrés par
des équipes de professionnels
qualifiés et motivés, ces stages
permettent une initiation à
de nombreux sports : sports
collectifs, athlétisme, sports de
raquettes, activités gymniques
et artistiques, jeux d’opposition
et initiation aux arts martiaux,
roller, golf, natation, patinage...
Contact : 01 64 79 25 41.

Élections législatives

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être
égale à 100%.

Les élections législatives ont lieu les
12 et 26 juin de 8h à 19h au MilleClub. Une demande de procuration
est possible en ligne ou dans
n’importe quel commissariat.
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