Voisenon, votre village
Chantier citoyen et
permis de conduire

Stationnement

La mairie prend
ses quartiers d’été
Les services municipaux
seront ouverts du vendredi
1er juillet au mercredi 31
août 2022 :
Lundi : 13h30 – 16h30
Mardi : 8h00- 12h00
Mercredi : 13h30 – 16h30
Jeudi : fermé
Vendredi : 8h00 – 12h00

Il est encore
temps !
Renseignements
à la mairie

Bruits et nuisances
sonores
Selon l’arrêté municipal 2020‑030,
les activités bruyantes susceptibles
de causer une gêne pour le
voisinage, tels que les travaux de
bricolage, de rénovation et de
jardinage nécessitant l’utilisation
d’engins bruyant, sont autorisées :
• de 8h à 12h et de 14h à 20h
en semaine
• de 9h à 12h et de 14h à 19h
le samedi.

Tranquillité vacances
Une application a été mise en place
par Le ministère de l’Intérieur pour
permettre de faire les demandes de
tranquillité vacances.
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R43241
Modalités
d’inscription
au
dispositif de l’application
• L’usager peut s’inscrire entre 45
jours et 03 jours avant sa date de
départ.
• L’opération concerne uniquement
les résidences principales et une

période d’absence comprise entre
03 et 90 jours.
Si l’usager ne souhaite pas
recourir au téléservice, il devra se
rendre auprès du commissariat de
son choix, muni d’un justificatif
d’identité et de domicile pour
procéder à son inscription
Les usagés seront informés de
passages à leur domicile qu’en cas
de découverte d’un événement
spécifique.
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Edito
Chères Voisenonaises,
Chers Voisenonais,
Cette saison estivale retrouve des airs de
normalités avec de nouvelles manifestations qui
permettent de nous retrouver, de partager de
bons moments ensemble.
Les chantiers estivaux ont commencé pour
continuer notre travail collectif d’embellissement
de notre village et d’amélioration du service au
public qui nous est si cher. Les travaux de l’opération du « 14 rue des
Écoles » ont bien démarré et se poursuivent avec détermination. La
prochaine étape est la concrétisation de la sente piétonne où les familles
pourront accéder, en toute sécurité, à l’arrière de l’école et à l’aire de
jeux face au Mille-Club. Ces travaux ont murement été étudiés, avec des
professionnels de l’aménagement, pour protéger les enfants et toutes
les familles. Des travaux d’amélioration sont également prévus au sein
de l’école Constant Duport. Ces améliorations sont devenues, au fil du
temps, des nécessités pour les équipes éducatives. En résumé, nous
agissons et nous réalisons l’avenir.
Le centre de loisirs estival reprend ses quartiers avec une nouveauté :
l’ajout du dispositif des vacances apprenantes que j’ai acceptées. Merci
à notre directrice d’école de coordonner cette belle action pour aider
et soutenir nos enfants dans leur réussite. Coup de chapeau, à notre
association familiale si dévouée dans cette démarche.
Le C.C.A.S. continue d’apporter toute sa vigilance et son attention aux
plus fragiles. Le portage de repas reste ouvert cet été, n’hésitez pas à vos
renseigner auprès des services municipaux.
J’ai une affectueuse pensée pour ceux qui nous ont malheureusement
quittés en nombre ce mois dernier. Que leur famille sache que je suis,
avec l’équipe municipale, à leurs côtés pour atténuer leur peine.
Je remercie chaleureusement le travail de l’équipe municipale qui
m’entoure. Elle ne ménage pas sa peine pour trouver les meilleures
solutions possibles pour tous les publics avec des moyens de plus en
plus contraints. Nos villages subissent de plein fouet les conséquences
des pressions foncières et de la diminution des dotations permettant de
mieux investir pour l’avenir.
Mon engagement auprès de l’association des maires ruraux et de
France en Seine-et-Marne me permet de mieux défendre les intérêts
de notre village et de continuer cette volonté de préserver l’exception
voisenonaise.
Je vous souhaite à tous un très bel été !
Le Maire,
Julien AGUIN

Agenda du village
• 8 juillet au 13 juillet : Vacances
apprenantes (Mille-Club)
• 13 et 14 juillet : Fête Nationale (voir
Magazine du mois de juin)
• 8 juillet au 12 août : Accueil de loisirs
organisé par Familles Rurales (école
Constant Duport)
• 2 septembre : Cinéma de plein-air et
animations (Collège Nazareth La Salle)
• 10 septembre : Rentrée associative
(Mille-Club)

Zoom
Élections législatives 2022
Résultats de Voisenon - 2e tour*
• Aude LUQUET, Ensemble
59,07% (Voisenon)
53,06% (circonscription)

• Arnaud SAINT-MARTIN, Nupes
40,93% (Voisenon)
46,94% (circonscription)

*1er tour : voir p.6

Retour en images
Brocante

Kermesse de l’école

La brocante du 26 juin, située Chemin des Cornes et
secteur des Longs Réages, a totalisé près de 9000
visiteurs. Un score en dehors de nos espérances !
Merci aux forces de l’ordre d’avoir aidé les élus à fluidifier
la circulation dans la commune.
Merci aux élus présents qui ont œuvré aux côtés de
l’organisateur.

Merci à l’association des parents d’élèves de Voisenon
et Montereau-sur-le-Jard d’avoir organisé la kermesse
de l’école. Les stands de jeux ont ravi les grands et les
petits : concours de fléchettes, châteaux gonflables,
chamboule-tout…
Merci à l’Hirondelle, pour avoir proposé saucisses-frites.
Le tirage de la tombola qui a fait de nombreux heureux.

Vernissage à l’école Constant Duport
Une belle exposition des œuvres des enfants de l’école
Constant Duport s’est tenue le jeudi 23 juin.
Merci aux équipes éducatives et aux enfants d’avoir mis
tant de couleurs dans les yeux des parents.

Cérémonie d’hommage du 18 juin 1940
En présence des élus, de l’Amicale des Anciens
combattants, du Conseil municipal des Jeunes et du
Conseil des Sages de Voisenon, un hommage a été rendu
au Général de Gaulle et à son appel du 18 juin 1940.
Merci aux élus de Maincy d’être venus en amitié à cette
cérémonie d’hommage.
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Remise des calculatrices
Le Syndicat scolaire, présidé par Benoit DUVEAU, a
convié les enfants de CM2 du regroupement scolaire
de Voisenon et de Montereau-sur-le-jard pour leurs
remettre des calculatrices qui leur seront utiles pour leur
entrée en 6ème.
La municipalité leur souhaite une belle rentrée en
sixième à tous !

Messes des agriculteurs
Il est de tradition qu’une messe des agriculteurs ait lieu
à Montereau-sur-le-Jard tous les premiers dimanches
de juin en présence d’élus et des fidèles venus rendre
hommage à ceux qui cultivent la terre.
Bravo à Monsieur Caron, agriculteur de Saint-GermainLaxis pour ses décorations magnifiques. Une belle
ambiance familiale dans nos villages que nous tenons à
préserver.
Merci au Père Dominique Boisseau pour ses années au
service dans notre paroisse. Nous lui souhaitons une
belle retraite.

Spectacle de l’école Constant Duport
Opération rosiers / ruches du Rotary
Le Président du Rotary-Club de Melun Vicomté est venu
à Voisenon pour inaugurer les ruches offertes à la suite
de l’opération rosiers située au Mille-Club.
Merci à Bernard Sohier, Président de l’association
Familles Rurales, à nos amis du club-ado, aux membres
de Familles Rurales et à Bénédicte Fournier pour ce beau
moment mettant à l’honneur la biodiversité dans notre
village. Les ruches seront à terme connectées pour aider
les abeilles à mieux produire.
Notre village regorge de talents !

Les enfants de l’école maternelle Constant Duport ont
présenté leur spectacle sur le thème de l’Afrique.
Merci aux élus présents et aux services techniques
d’avoir organisé ce bel événement pour les enfants et les
familles.
Merci à la directrice d’école et aux équipes éducatives
pour ce beau moment de rassemblement.
Un brin d’émotion pour le départ d’Armelle l’assistante
maternelle qui part rejoindre d’autre horizons : son
dernier spectacle avec nos enfants.

Retour en images
Jurés d’assises
Avec le Conseil municipal des Jeunes, Monsieur le Maire
a procédé au tirage au sort des jurés d’assises. Inviter
les futurs citoyens à s’investir dans la vie publique lors
d’un moment convivial et solidaire est une volonté
municipale. Merci à eux !

Travaux de voirie
Les élus de la commission travaux ont opté pour un
programme pluriannuel d’entretien des voiries. Les
endroits les plus dégradés ont été traités en priorité.
Merci aux employés de voiries qui travaillent sans
relâche à trouver des solutions durables pour améliorer
notre cadre de vie.

Bon anniversaire Madame Gente !
Madame Gente a 100 ans. Une de ses amies, Chantal
Gotreau, lui a fait raconter quelques souvenirs.
Maria est d’origine
yougoslave. Elle avait
dix ans lorsqu’elle est
enfin arrivée en France,
après un long trajet,
avec son frère, tous deux
seuls avec un groupe
qui venait travailler
dans notre pays. Cela
faisait trois ans que leur
maman les attendait.
Après un long moment,
la famille est arrivée à Voisenon travaillant à la ferme
rue Grande, puis à la Blanchisserie Parquet rue des
Fontaines. Au fil du temps, ils se sont faits des copains,
copines dans le village, des noms qui ne vous diront
sûrement rien, mais qui sont toujours dans le cœur de
Maria : Jacques, Roger, Maurice, Madeleine, Micheline…
Avec eux elle a découvert tous les bals des alentours, les
filles sur le cadre des vélos des garçons.
C’est comme cela qu’elle a rencontré Jules Gente, elle
avait vingt ans, lui vingt huit. Il l’a ramené sur le cadre de
son vélo vert, elle s’en rappelle encore ; ils revenaient tous
ensemble de Melun du Cirque Pinder. En la descendant
devant chez elle, Jules a simplement dit « on peut se voir
demain ». Voilà l’histoire de leur vie qui commence. Nous
étions au début des années 40.
Ils ont vécu ensemble en attendant la fin de la guerre,
car ils avaient peur que leur mariage ne soit pas reconnu
pendant l’occupation allemande. Puis ils se sont mariés,

Francine et Michel sont nés en 1949 ; mais hélas des
enfants jumeaux, seule Francine a survécu.
Jules Gente était électricien à son compte. Il était très
impliqué dans la vie associative, donneur de sang,
conseiller municipal, adjoint au maire. Les plus vieux
d’entre nous doivent encore se souvenir de lui conduisant
sa Juva 4 dans les rues de Voisenon. Il était toujours prêt
pour les autres en oubliant parfois sa famille ; mais Maria
était toujours là, présente, accueillante. Le 11 rue des
Closeaux était aussi terre d’accueil pour les animaux, un
lapereau miraculeusement récupéré lors d’une chasse, a
vécu dans la maison en pleine liberté en mangeant les
fils du téléphone, grignotant les encyclopédies.
Maria a travaillé jusqu’à la retraite au château des
paralysés afin de donner à sa fille la meilleure éducation
possible. Elle était une tricoteuse hors paire, les travaux
qui sortaient de ses aiguilles étaient des œuvres d’art. En
2019, elle tricotait encore pulls et gilets pour sa petite
fille Catherine et ses arrières petites filles qu’elle vénère,
Amandine et Zoé, maintenant âgées de douze ans.
Allez une dernière anecdote : lors de la folle période des
scoubidous, elle récupérait les chutes et les morceaux
de fils électrique de l’entreprise de son mari pour nous
les donner à nous les enfants du village pour faire ces
fameux scoubidous.
Généreuse, toujours souriante, jolie, élégante, Maria
Gente est une merveilleuse personne qui a fêté ses
100 ans le 19 juin dernier. Que de souvenirs nous avons
ensembles.
Bon centenaire Maria. Puissiez-vous vivre encore
longtemps.
Monsieur le Maire, accompagné de Madame GAUTREAU, membre du
Conseil des Sages lui a rendu visite avec un beau bouquet de fleurs
pour son anniversaire.

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.

Familles Rurales Voisenon
•

Bien conduire longtemps

Le 23 juin, avec la Préfecture,
nous avons organisé une journée
de prévention routière pour les
séniors.
Quand le permis date de plus de 40
ans, avec une signalisation routière
qui évolue, et des habitudes prises,
il est important de refaire le point
sur ses capacités à toujours «bien
conduire», pour sa propre sécurité
et celle des autres.
Nous
remercions
les
deux
inspecteurs du permis de conduire
qui, avec beaucoup de pédagogie
ont présenté et expliqué les
nombreuses
évolutions
en
matière de signalisation routière,
en rappelant la logique des
pictogrammes, ainsi que les
bonnes règles à observer dans des
situations particulières (rondspoints, changement de voie, …), et

le bon usage des clignotants par
exemple.
Ainsi, après une matinée de
révision du code en salle, et des
tests de conduite l’après-midi (en
voitures à double commande), tous
les participants ont pu prendre
conscience qu’une mise à niveau
leur serait bénéfique, ce que nous
comptons organiser dès la rentrée
des congés.
Vu le succès de l’opération nous
allons solliciter la Préfecture pour
renouveler ce type d’animation et
l’ouvrir à tous les conducteurs.

• Biodiversité
Nos deux ruches connectées nous
ont généreusement gratifiés d’une
seconde récolte de miel le 22 juin
(près de 30 kg, en cohérence avec
les données télétransmises).
Merci aux bénévoles qui s’initient
à l’apiculture, et… aux abeilles
laborieuses !

Accueil à la Maison des associations
(à l’étage), tous les après-midis de
14h à 17h.
Tél. : 09 50 13 49 89
Mail : secretariat@frvoisenon.net
Facebook : @FRVoisenon

Hommages
Merci Armand

Sa sympathie, son humour, son
profond humanisme, son indéfectible
esprit de solidarité et de fraternité
étaient unanimement salués et
suscitaient le respect de tous.
Profondément attaché à ses valeurs
patriotiques et à notre commune, il a
exercé aux côtés de Jean Guillou deux
mandats de Conseiller municipal
entre 1983 et 1995. Il a poursuivi son
engagement auprès de l’amicale des
anciens combattants pendant de
nombreuses années.

« C’est avec beaucoup d’émotion et
de tristesse que nous avons appris,
le 23 mai dernier, la disparition
d’Armand Caprin. Armand a voué sa
vie à un engagement inlassable au
service de l’animation et au service
de l’intérêt général dès son arrivée à
la construction du Clos de la Noyerie
en 1975.

Il nous a quittés au terme d’un
combat contre la maladie qu’il menait
courageusement en poursuivant
autant que possible ses activités
aux côtés de son épouse, Irène que je
salue chaleureusement. »
Discours prononcé par Julien AGUIN
lors du pot de l’amitié à l’issue des obsèques

Hommages à Madame Ricard
et à Madame Vigne
Monsieur le Maire et les
élus adressent leurs sincères
condoléances aux familles de
mesdames Catherine RICARD et
Joelle VIGNE.
Un hommage leurs sera rendu lors
du Conseil municipal du 4 juillet
2022.

Vous êtes membre d’une
association de Voisenon et vous
souhaitez faire partager une
information concernant vos
activités ? Contactez la mairie à
l’adresse :
mairie@voisenon.fr

