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Vous avez, depuis 2 mois écoulés,
fait le choix d’un nouveau 
conseil municipal et je vous 
en remercie.

Depuis ce jour, chacun est à pied d’œuvre 
pour investir les différentes commissions 
et mettre en œuvre nos groupes de travail. 

Les tâches sont importantes mais chacun 
connaît son rôle et avance au mieux pour 
évaluer, corriger et surtout intervenir 
rapidement sur les urgences de la commune 
tout en respectant les règles de plus en plus 
rigides données par nos gouvernants.

VOUE est une commune de bien être et doit 
le rester tout en acceptant les obligations 
d’innovations à venir (nouvelle école, fibre 
optique, sécurité, et autres…).

Vous avez élu une équipe de 15 personnes 
connaissant les inconvénients de la gestion 
d’une mairie mais surtout avec des valeurs 
différentes qui se regroupent pour travailler 
et progresser.

Mais cette réussite ne pourra avoir lieu sans 
l’appui de l’ensemble des habitants. 
C’est pourquoi chaque membre du conseil 
municipal et moi même sommes à votre 
écoute pour tenter de répondre à vos 
différentes interrogations. 

La parole est donnée aux habitants et nous 
ferons en sorte de pouvoir porter 
le message..



Représentation de la Commune 
dans les instances locales

COMMISSIONS DE LA MAIRIE DE VOUE

Pays de Plaine  
Champagne
Laurik 
Grandidier
David Bourqui

SIVOS 
Vouaumont
Alain 
Steinmann 
Alexandra 
Barro
Emmanuelle 
Charton

SDEA
Olivier 
Descroizette

Ministère de la 
défense
Franck Marie

DELEGATIONS

SIVU Plaine de 
Champagne
OPAH (Avant 
les Ramerupt)
Patricia Dorson 
Emmanuelle 
Charton

Association 
Foncière de 
Voué
Philippe 
Thouard
Olivier 
Descroizette

Syndicat du 
transport 
scolaire
Franck Marie 
Nathalie 
Stévenin

Syndicat 
Intercommunal 
d’eau de 
Montsuzain 
Olivier 
Descroizette, 
Philippe Thouard, 
Jacques Bradier 

Pompiers 
CCCSPV
David Bourqui
Phillippe 
Thouard
Domminique 
Ramos-Lage 

Salle des Fêtes
Dominique 
Ramos-Lage
Philippe Cosson
Nathalie 
Stévenin 
Franck Marie 
Anne Lebailly 
Patricia Dorson

Centre 
Communal 
d'Actions 
Sociales
(CCAS)
Anne Lebailly
Emmanuelle 
Charton 
Alexandra 
Barro 
Olivier 
Descroizette 

SPL-Xdemat
Alexandre 
Ribault

Appels d‘Offres
Alain Steinmann
Daniel 
Tranchant
David Bourqui
Alexandre 
Ribault

ECONOMIE

VIE SCOLAIRE 
ASSOCIATIVE 
SPORTIVE & 
CULTURELLE

INFRASTRUCTURE
PATRIMOINE 
EQUIPEMENT 
ENVIRONNEMENT

CADRE DE VIE 
SECURITE 

COMMUNICATION

AFFAIRE 
SOCIALE 

SOLIDARITE

FINANCES 
RESSOURCE 
HUMAINE 

APPEL D'OFFRE

La commune de Voué fait partie de la communauté de Communes d’Arcis/Aube, où le Maire ainsi que les 2 premiers 
adjoints ont un pouvoir de vote pour toutes les décisions relatives à sa gestion et à son développement.

La Gazette Vouzienne – Juin 2014 3



Les Délégations / Commissions

Pays de Plaine 
Champagne

Mission :  soutien au développement rural, économique et social des communes membres 
   de cette association.

Association 
Foncière de Voué

Mission :  association créée par les agriculteurs pour défendre leurs droits et faire appliquer 
   les devoirs des propriétaires de terres.

SIVOS 
Vouaumont

Mission :  gérer l’organisation et le budget scolaire des trois communes : 
   Aubeterre, Montsuzain et Voué.

Syndicat du 
transport scolaire

Mission :  gestion du budget, des horaires et de la discipline au sein des bus scolaires. 

SDEA Mission : l'organisation du service public de distribution d'électricité et de gaz de l’Aube.

Ministère de la 
défense

Mission : réceptionner les alertes nationales relatives à la sécurité des habitants et    
   nécessitant une action particulière au niveau communal.

Salle des Fêtes Mission :  gérer et entretenir la salle polyvalente de la commune.

Pompiers CCCSPV Mission : représenter la commune au sein de la caserne des Pompiers de Voué.

SPL-Xdemat
Mission : informatiser  et optimiser les procédures d’échanges entre les administrations afin 

  de diminuer l’utilisation de papiers.

CCAS Mission : informer et conseiller les personnes en difficultés .

SIVU Plaine de 
Champagne OPAH

Mission :  améliorer l'habitat (OPAH , ANAH,) et travaille notamment sur l’aménagement du 
   logement des personnes âgées pour leur maintien à domicile.

Appels d‘Offres
Mission : gérer l’ouverture des plis des devis d’offres reçues, vérifier la conformité des plis 

  et choisir l’offre économiquement avantageuse

Syndicat 
Intercommunal de 

Montsuzain

Mission : établissement public de coopération gérant l’approvisionnement de l’eau potable 
  et des infrastructures y afférentes.
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Informations générales de la Commune

Quelques coordonnées utiles
Gendarmerie 03 25 37 87 96 

SAMU 15

Police 17

Pompiers 18

SOS médecin 3624

Pharmacie de garde 3237

Alcoolique anonyme 01 43 25 75 00

Allô service public 3939

Centre antipoison 
Nancy 03 83 32 36 36

Drogue info service 0800 23 13 13 

Ecoute Alcool 0811 91 30 30

Enfance mal traitée 119

Enfants disparus 116000

Fil santé jeunes 800 235 236

Maison de l'adolescence 03 25 71 88 20

Maltraitance et abus 
sexuel 0800 05 1 2 3 4

sans abri 115

Sida info service 800 840 800

SMS indésirables 33700

SOS viol 0800 05 95 95

suicide écoute 01 45 39 40 00

Violence conjugale 3919

Moins de 15 ans 15 à 29 ans 30 à 59 ans Plus de 60ans

 602 habitants (2011)
 44,5 habitants/km² 
 23% - moins de 15 ans
 14% - 15 à 29 ans
 45% - 30 à 59 ans
 17% - Plus de 60ans
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Vos autres contacts :
Le Maire : 06 12 27 77 86
1er Adjoint : 06 86 26 76 44
2ème Adjoint : 03 25 47 31 39
3ème Adjoint : 06 28 19 41 50
mairie.voue@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture de la Mairie :
Le Mardi de 9H30 à 11H30
Le Mercredi de 16H00 à 18H30
Le Vendredi de 9H30 à 11H30

Téléphone du secrétariat : 03 25 37 54 86
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Règles de vie de la Commune
Afin de vivre dans un cadre de vie agréable, paisible et sécurisant, chacun d’entre nous doit respecter différentes règles 
de vie, dont voici les principales :

Circulation des véhicules
La vitesse est limitée à 50 km/h dans toutes les rues de la commune, avec une limite à 30 km/h
à proximité de l’école maternelle et sur la route de St Rémy. Préservons notre cadre de vie en réduisant 
notre vitesse dans les  rues étroites et  à visibilité réduite, ainsi qu’en adaptant notre  
conduite en fonction de la taille  du véhicule utilisé. 
Une étude est en cours pour aménager les zones à risques.

Stationnement
 Le stationnement est autorisé dans toutes les rues de la commune dans la mesure où 

il ne gêne pas la circulation des véhicules ni celle des piétons sur les trottoirs, sauf indications 
contraires. La vigilance et le  respect de chacun éviteront tout désagrément.

Trou à gravats
 Voici les règles d’utilisation du trou se situant derrière le chemin La Perrière : 

les habitants sont invités à se rendre à la Mairie afin de compléter le cahier prévu à cet effet 
et dans lequel doivent figurer le nom du déposant, la nature du dépôt et sa signature. Seuls les déchets 
inertes et non-polluants peuvent y être déposés, les autres devant être emmenés à la déchetterie 
d’Arcis/Aube. A noter qu’une utilisation frauduleuse de ce dernier fera l’objet de poursuites.
(voir arrêté préfectoral du 11 avril 2002 disponible en Mairie). 

Feu

 Tout feu est strictement interdit dans la commune (hors barbecue). Les déchets doivent être déposés
à la déchetterie d’Arcis sur Aube après avoir retiré la carte d’accès à la mairie.
Arrêté préfectoral 07-3065 du 21/8/07.

Ramassage des ordures 

 A compter du mercredi 2 juillet 2014,le ramassage des ordures ménagères aura lieu chaque mercredi 
matin (sauf 01/01, 01/05 et 25/12).
Les sacs de tri sont ramassés le jeudi des semaines impaires.

Salle des fêtes
 
 Toute demande de réservation de la salle des fêtes de Voué devra être adressée au 

secrétariat de la Mairie.
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Afin de maintenir le calme dans notre commune, il est nécessaire de respecter les 
horaires qui sont : 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30 les jours ouvrables 
et de 9h à 12h et de 14h à 19h le samedi.
Un arrêté préfectoral est établi et un arrêté municipal vient compléter celui-ci.
Nous rappelons à tous les habitants que quiconque ne respecterait pas cet arrêté 
se verra infliger les sanctions prévues par la loi.

Bruits
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Projets / Travaux en cours

Les travaux de la station de traitement des eaux touchent à leur fin. Une série de réunions de chantier 
est en cours pour vérifier la bonne conformité de ceux-ci.

Des travaux d’aménagement de la salle polyvalente ont démarré avec tout d’abord la pose 
de carrelage dans la cuisine, l’installation d’un four pour la tenue au chaud des plats traiteurs, 
des plaques de cuisson, un plan de travail en inox et un four à micro-ondes seront aussi 
ajoutés.
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Un projet de construction d’un groupe scolaire est né courant 2013 au sein du SIVOS et 
regroupera les écoles de Aubeterre, Montsuzain et Voué (exceptées les classes 
de maternelle), il sera situé sur la route de Montsuzain en limite des communes 
de Montsuzain et Voué. 
Les travaux devraient démarrer cette année pour une fin prévisionnelle en juin 2015.
Le plan du bâtiment se trouve ci-dessous.

Groupe scolaire

Station de traitement

Salle polyvalente
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Associations Vouziennes
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Quelques nouvelles de Vouaumont Bibliothèque, qui a accueilli en fin 
d'année 2013, Mme MOSCA à l'occasion de la sortie de
son livre '' Un parfum de trahison '' . Elle est venue nous parler 
de son travail d'écrivain et bien-sûr dédicacer son ouvrage. 
Merci à toutes les personnes venues ce soir du 29 novembre 2013.

Quant à la nouvelle année, elle a démarré sans changement d'horaires malgré le manque de bénévoles.
 
Le 17 mai, eut lieu une manifestation intitulée '' PAGES OUVERTES '' autour d'une exposition du Conseil général de l'Aube, 
prêtée par la BDP (bibliothèque départementale de prêt), à laquelle s'est associée la mairie de Voué qui pour l'occasion 
s'est inscrite à l' AMRF (Association des Maires Ruraux de France) et leur '' Lectures communes''.

 
Nous informons nos lecteurs et ceux qui le deviendront peut-être, 
que comme beaucoup de monde, nous apprécions les vacances. 
Par conséquent, la bibliothèque sera fermée à partir du 12 juillet à 17 heures. 
Réouverture le mercredi 3 septembre 2014 à 15 heures. 

Bibliothèque Vouaumont

Le sel de la plaine

Le premier SEL moderne de France a été créé en 1994, en Ariège. En 1996, Strasbourg était l'une des premières grandes 
villes de France à voir naître un SEL. A ce jour, il y a près de 600 SEL dans 96 départements, de tailles plus ou moins 
modestes (de deux à quelques centaines de membres) suivant les régions, qui permettent à plus de 20 000 personnes 
de procéder à des échanges. Les Sel sont classés dans l'économie sociale et solidaire.
Le SEL de la Plaine (créé en Juin 2013) est un système d'échange de produits ou de services qui se font au sein de 
l’association. Chaque membre peut échanger des compétences, des savoir-faire et des produits avec les autres 
membres du groupe.  L’association est locale : les membres peuvent se rencontrer facilement, se connaître et 
développer convivialité et confiance qui sont les valeurs fondamentales du SEL. Sur Voué, les services se développent  
de manière satisfaisante, par le nombre croissant des membres et par l’implication de ses adhérents

Envie d’aider ou besoin d’un coup de main ?

 N’hésitez pas, contactez nous.

Nous contacter : leseldelaplaine@outlook.fr
Facebook : le Sel de la plaine

Par téléphone : Mario : 06.02.51.48.98  
Patricia : 06.86.23.96.13  
Maryline : 06.20.34.84.33

Notre équipe : Président : Mario Fadda  
Trésorier : Patricia Dorson  
Secrétaire : Maryline Gatinois  
Vice secrétaire : Christiane Pitois

http://fr.wikipedia.org/wiki/France%22%20%5Co%20%22France%2210d0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b0200000003000000e0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b6000000068007400740070003a002f002f00660072002e00770069006b006900700065006400690061002e006f00720067002f00770069006b0069002f004600720061006e00630065000000795881f43b1d7f48af2c825dc485276300000000a5ab000
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ari%C3%A8ge_%28d%C3%A9partement%29%22%20%5Co%20%22Ari%C3%A8ge%20(d%C3%A9partement)%2210d0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b0200000003000000e0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b9800000068007400740070003a002f002f00660072002e00770069006b006900700065006400690061002e006f00720067002f00770069006b0069002f00410072006900250043003300250041003800670065005f002500320038006400250043003300250041003900700061007200740065006d0065006e0074002500320039000000795881f43b1d7f48af2c825dc485276300000000a5ab000
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_sociale_et_solidaire%22%20%5Co%20%22%C3%89conomie%20sociale%20et%20solidaire%2210d0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b0200000003000000e0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b9800000068007400740070003a002f002f00660072002e00770069006b006900700065006400690061002e006f00720067002f00770069006b0069002f0025004300330025003800390063006f006e006f006d00690065005f0073006f006300690061006c0065005f00650074005f0073006f006c006900640061006900720065000000795881f43b1d7f48af2c825dc485276300000000a5ab000
http://fr.wikipedia.org/wiki/Association_%C3%A0_but_non_lucratif%22%20%5Co%20%22Association%20%C3%A0%20but%20non%20lucratif%2210d0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b0200000003000000e0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b9a00000068007400740070003a002f002f00660072002e00770069006b006900700065006400690061002e006f00720067002f00770069006b0069002f004100730073006f00630069006100740069006f006e005f002500430033002500410030005f006200750074005f006e006f006e005f006c0075006300720061007400690066000000795881f43b1d7f48af2c825dc485276300000000a5ab000
mailto:cdfvoue@yahoo.fr%2200d0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b0200000003000000e0c9ea79f9bace118c8200aa004ba90b480000006d00610069006c0074006f003a0063006400660076006f007500650040007900610068006f006f002e00660072000000795881f43b1d7f48af2c825dc485276300000000a5ab000
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Trois raisons de parler de l’Association du Patrimoine ancien de Voué.

La première : Toutes et tous avons pu constater que notre église, patrimoine culturel de notre village 
datant du XVIème siècle, a retrouvé ses murs à la blancheur des origines. Sa fière allure se perçoit 
dorénavant de loin, émergeant de la verdure environnante.
L’extérieur de cet édifice  étant désormais terminé, c’est maintenant de l’intérieur dont il est question. 
C’est ainsi que sans plus tarder les travaux vont reprendre. Au programme, pour cette année : la restauration, 
avant toute chose,  du pilier porteur du côté droit,  puis  la réfection de la  baie du transept sud.

 Encore quelques heures de travail en perspective…. ! Bon courage aux  ouvriers !

La seconde : Comme envisagé au cours de notre dernière Assemblée générale, 
un repas champêtre aura lieu au lavoir le samedi soir 30 août 2014. Vous recevrez en temps voulu 
les renseignements nécessaires à l’inscription. Ce repas sera précédé pour celles et ceux qui le veulent 
d’une marche, en gardant comme compagne, la Barbuise, puisque le parcours  prévu nous emmènera 
cette année jusqu’à Nozay. Retenez dès à présent cette date.

      La troisième : Cette année encore, à l’occasion des journées Européennes du patrimoine 
      dont le thème est « Patrimoine culturel, patrimoine naturel », 

        l’église  de Voué sera ouverte le dimanche 21 septembre de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 

      Une occasion de découvrir ou redécouvrir notre église, une occasion aussi de visiter le chantier en cours. 
N’oublions pas que le «  patrimoine bâti que l’on entretient et que l’on visite s’est souvent construit sur ou avec les 
éléments naturels qui ont présidé au choix de son emplacement, des matériaux ou des gestes qui l’ont façonné.»  

        Il est nôtre. Il est fragile alors prenons-en soin.

Association du Patrimoine Ancien de Voué



Vide-grenier

Ce début d’année a été calme et nous avons donc mis toute notre énergie dans la préparation de notre vide grenier 
annuel. Ce fût une heureuse surprise pour nous que de voir le soleil briller toute la journée du 25 mai et faire de notre 
activité une véritable réussite avec toujours plus d’exposants et de visiteurs.

Félicitation à tous les membres du comité qui se sont impliqués dans le montage et le démontage des installations, 
la préparation des gâteaux, la tenue de la buvette, le rangement ainsi que le nettoyage du terrain. 
Ce dimanche-marathon a été stressant pour tous mais, au final, cela en a valu la peine et notre objectif a été atteint.

Dès maintenant, nous allons réfléchir à des dates de réception possibles pour nos amis ainsi qu’à des sites à leur faire 
visiter qu’ils ne connaissent pas encore.

Laurence TABOURET-LEVOIN

M.Le Maire, Alain Steinmann, David Bourqui (Conseiller), 
Philippe Thouard (Conseiller), Officier de la Royal Air Force 

remettant une photo d’un avion LancasterPhoto de groupe de la visite des Militaires anglais de la Royal Air Force

Visite des Militaires de la Royal Air Force

Nous avons reçu le 30 avril dernier une délégation de la Royal Air Force à l’occasion des commémorations militaires. 
A noter la présence du Maire de Voué, la Présidente du Comité de Jumelage, Mme Rouillard (Arcis/Aube) qui a guidé 
les militaires lors de cette journée, M. et Mme Fournel. Un verre de l’amitié a clôturé la visite.

Comité de jumelage
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Nous vous retrouverons maintenant avec plaisir lors de la Fête Nationale. 
Après la pause estivale, nous nous retrouverons en novembre pour la Soirée Beaujolais et nos 3èmes Puces des 
Couturières.

Nous profitons de ce bulletin pour vous signaler que nous recherchons des personnes prêtes à nous aider lors des 
manifestations. Les idées ne manquent pas mais nous manquons de main d’œuvre, ce qui nous amène à réduire le nombre 
d’événements Alors n’hésitez pas à nous contacter et à nous rejoindre. Sans votre aide, nous ne pourrons plus continuer à 
faire vivre notre village.

Notre équipe :
Président : Mario Fadda – Vice-Président : Sylvain Cordonnier – Trésorier : Franck Deramond – Secrétaire : Angélique 
Deramond – Membres : Vanessa Buffeteau et Fanny Lacour

Nous contacter :

Facebook : Comité des Fêtes de Voué
Par téléphone : Mario Fadda (06.02.51.48.98), Sylvain Cordonnier (06.34.63.83.40) ou Angélique Deramond 
(06.87.33.13.84).

Le gagnant de la tombola est M. Cuvilliez.

Légende de la photo: M. Cuvilliez, gagnant de la tombola du 
Carnaval, accompagné de ses enfants.

Le 22 mars, nous avons organisé notre traditionnel 
Carnaval qui a permis, grâce à la vente de tickets de 
tombola, de récolter des fonds qui ont été intégralement 
reversés aux enfants participants sous forme de tickets de 
manèges pour la fête du village. 
Le groupe des plus jeunes a eu le plaisir d’être 
accompagnés par Maelysse et Yannick Hugel et leurs 
chevaux, vêtus eux aussi de leurs plus belles couleurs. 
Le défilé, malgré quelques grosses averses, s’est bien 
déroulé. Tous les groupes ont ensuite été contents de 
partager le goûter préparé par les parents et le Comité.

Comité des fêtes

La moitié de l’année est déjà écoulée et la moitié de nos événements a déjà eu lieu.

La fête patronale a eu lieu en mai et le soleil était présent. Cela a permis aux 
enfants de profiter du manège enfantin et des auto-tamponneuses. 
Les parents ont pu se rencontrer autour de la buvette. Malheureusement, 
suite à un problème technique de dernière minute, la confiserie et le stand 
de pêche aux canards n’ont pas pu être présents. 
Le bal du samedi soir a, quant à lui, a été peu fréquenté.
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Cet été l’accueil de loisirs de VOUAUMONT  ouvre ses portes aux enfants de 3 à 12 ans,  
du 7 juillet au 1er août 2014  et du 26 août au 1er septembre 2014, avec pour thème  « la fête foraine ».
 

Des camps sont mis en place selon différents tranches d’âges :

- Camp de St Rémy sous Barbuise pour les grandes sections de Maternelles et les CP

- Camp de Lusigny sur Barse  pour les CE1 et CE2

- Camp de Clérey (Les Terres Rouges) pour les CM1/CM2 et 6ème / 5ème

- Camp du jura  pour les ados 

Le concours de belote organisé par l’association en février dernier a remporté un vif succès. 
Merci aux bénévoles qui nous ont apporté leur aide. 
On vous donne rendez-vous en fin d’année pour une deuxième édition !

Vouaumont FAMILLES RURALES 

Tennis club de Voué

15 jeunes âgés de 5 à 11 ans sont inscrits à l'initiation du club. 
Ils sont entraînés par Virginie et Dominique le samedi matin ou après midi 
selon l'âge. Tous sont très motivés.
Des rencontres avec d'autres clubs sont prévus prochainement.
Bon été à tous
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Henri fête ses 100 Ans 
C'est dans sa maison, qui sent bon la tranquillité, 
que Monsieur Henri COUTANT a accueilli ce 
mardi 20 mai sa famille, ses amis et les membres 
de la municipalité , Alain Steinmann maire, 
son adjoint Olivier Descroizette et Phillipe Thouard 
pour souffler ses 100 bougies !

 
En effet, Henri est né à Voué en 1914, 
il a fréquenté l'école du village puis a travaillé 
comme agriculteur. Il n'a pas ménagé son temps 
pour se mettre au service de la collectivité 
puisqu'il a été conseiller municipal durant 12 ans, 
puis 2ème adjoint pendant 6 ans sans 
omettre son bénévolat en tant que pompier.

 
Henri c'est aussi une passion pour son magnifique jardin rempli de fleurs que certains et certaines auront peut être 
connu par le passé. 
Toujours entouré de son épouse, de ses enfants, petits-enfants et arrières-petits enfants, il mène aujourd'hui une vie 
paisible bien méritée après ces années de labeur et le temps passé en tant que prisonnier de guerre. 
Cent ans, c'est long et c'est court à la fois. Que de changements et de bouleversements depuis l'année 1914 ! 
Henri a connu pas moins de cinq républiques et évolué avec les différentes inventions du siècle, en passant par l'arrivée 
de la télévision en 1920, la pénicilline en 1929, la carte à puce et encore bien d'autres...... 
Mais c'est court à l'échelle d'une vie, aussi bien remplie soit elle. La municipalité était fière de remettre à Henri 
un magnum de champagne gravé à son nom ainsi qu'un joli bouquet de fleurs à son épouse.
 

Encore une fois, nous souhaitons un Joyeux Anniversaire à notre centenaire, qui, rappelons le, avec son épouse sont 
nos doyens du village, puisque Madame COUTANT est née en 1918... 
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Le repas traditionnel des aînés a eu lieu le 2 février 2014 (voir photo) 
et a été l’occasion de déguster un repas préparé par Mr GRENET (Le Marais), 
ainsi qu’un délicieux dessert élaboré par notre boulangerie-patisserie, 
tout en appréciant l’animation musicale..

Repas des aînés

Actualités Vouziennes



Repas du 13 Juillet :
Les habitants sont cordialement invités à se rendre à la mairie afin de s’inscrire 
au repas gratuit qui sera servi le soir du 13 Juillet à 18H30 à la salle des fêtes.

Les personnes extérieures peuvent également s’inscrire si elles s’acquittent de la 
somme de 12€ par adulte et 8€ par enfant, payables lors de l’inscription.
L’assiette anglaise sera consommée sur place sauf pour les personnes âgées qui en 
feront la demande.

Attention, pour des raisons évidentes d’intendance et d’organisation, la date limite 
d’inscription est fixée au 5 Juillet au soir.

La commune se souvient

Pour commémorer la victoire du 8 mai 1945, 
la municipalité avait convié la population
 à se réunir devant l'église. 
Le cortège s’est rendu au monument aux morts 
accompagné des pompiers et des anciens 
combattants de l'AFN où le maire, 
Alain Steinmann, a lu le message du souvenir. 
Après le dépôt de gerbes, une minute de silence 
fut respectée et la Marseillaise chantée avant que 
les participants regagnent la salle des fêtes 
du village pour le verre de l’amitié.

Cérémonie du 8 Mai
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Pompiers de Voué

La commune de Voué et la caserne de pompiers de Voué ont le plaisir d'annoncer l'arrivée
 de Stéphane Tessier,36 ans, Adjudant, qui prendra la direction de l'équipe actuelle en qualité 
de Chef de corps.
Pompier Professionnel exerçant actuellement à l'aéroport de Barberey-St-Sulpice, 
Stéphane a pu évoluer au sein de différents centres de secours et d'incendie, comme celui 
de Sainte-Savine ou de La Chapelle-St-Luc.
Depuis qu'il s'est installé à Montsuzain avec sa compagne et leurs deux enfants, 
Stéphane a très vite souhaité intégrer le Centre de Première Intervention de Voué 
dans l'optique d'y apporter son énergie et son expérience.
Joignez-vous à nous pour lui réserver le meilleur accueil et lui souhaiter la bienvenue.



Vous êtes artisans, commerçants, agriculteurs ou président d’une association, vous souhaitez faire part d’une 
information aux habitants (agenda, article sur un événement passé ou  autre) qui sera diffusée dans le prochain 
bulletin municipal, alors faites parvenir vos informations à la mairie (par mail ou autre) et nous les diffuserons 
dans le prochain bulletin.

Merci de nous faire parvenir vos articles et photos pour le 1er septembre au plus tard.
La taille des articles est limitée à  une demi-page A4 (article et photo comprise).

Afin de vous tenir informé dans les plus brefs délais en cas d’événement (coupure d'eau ou 
d'électricité, alerte météo, modification de circulation, etc...) vous pouvez envoyer votre nom, 

prénom, adresse et adresse mail à la mairie: mairie.voue@wanadoo.fr
un mail vous sera ainsi envoyé.

N’oubliez pas le tableau d’affichage situé devant la mairie sur lequel figure des informations (horaire,
rappel des règles vie communes, informations diverses, compte rendu des réunions du conseil, etc…)

L’équipe municipale vous informe qu’il est désormais possible de prendre rendez-vous 
avec un ou plusieurs conseillers en fonction du sujet ou projet que vous souhaitez 
partager.
La prise de rendez-vous auprès de vos représentants locaux se fera auprès du secrétariat, 
aux horaires d’ouverture au public, qui vous proposera une date et un créneau adapté 
selon la disponibilité des élus.
Pour les personnes ayant des difficultés pour se déplacer, une visite à domicile peut être 
envisagée.

A vos agendas !

• 13 et 14 Juillet : Fête du 14 juillet (organisée par le comité des fêtes et la commune)
• 31 Juillet à 18h : Fête du centre aéré à l’AFR (spectacle et soirée barbecue, réservation au centre)
• 30 août : Repas champêtre (organisé par l’ASPAV) 
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La parole aux habitants
Nous rappelons que vous pouvez intervenir lors des réunions du Conseil Municipal lorsque 
la parole est donnée au public présent. Vous pouvez aussi transmettre vos remarques et 
idées aux coordonnées précitées en page 5 de ce bulletin (téléphones ou e-mail).

mailto:mairie.voue@wanadoo.fr


Dernière minute…

Chaînes Télévisées de la TNT
6 nouvelles chaînes TNT déjà disponibles depuis décembre 2012 (6TER, Chérie25, HD1, L’équipe21, RMC découverte, 23) 
vont être totalement disponibles dans le département de l’Aube. Il faut avoir un équipement recevant la TNT HD (intégré 
au téléviseur ou grâce à un décodeur TNT HD). Pour ceux qui utilisent une antenne râteau, il faut effectuer une nouvelle 
recherche sur son poste de télévision afin de les recevoir. A noter que des aides d’adaptation de l’antenne 
ou équipement de réception sont disponibles. 
Si vous avez une question, vous pouvez contacter l’ANFR au numéro de téléphone suivant : 09 70 818 818 (prix d’un 
appel local – du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00) ou internet : www.recevoirlatnt.fr

Relevé annuel des compteurs d'eau :
Le relevé des compteurs d'eau se déroulera du 26 juin au 9 juillet. 
Le compteur doit rester accessible. En cas d'absence à ces dates, il convient 
de faire savoir comment le relevé peut être effectué en appelant le 
03.25.83.27.27.
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LE DISPOSITIF VOISINS VIGILANTS 
Ce dispositif s'appuie sur la vigilance des voisins d'un même 
quartier pour lutter contre la délinquance, et en premier lieu les 
cambriolages. Les voisins manifestent leur esprit de responsabilité 
et de citoyenneté en étant attentifs aux faits inhabituels et à leur 
propre sécurité. Et ça marche ! De -20 à -40% de cambriolages 
selon le ministère de l'intérieur.

Une réunion d’information pour l’ensemble des habitants sera 
organisée prochainement avec la gendarmerie d’Arcis sur Aube.

Voisins vigilants

Etude du sol
- Le Trou à gravats se situant Chemin La Perrière fait l’objet d’une étude d’un organisme mandaté 
par le ministère de l’environnement afin de contrôler son contenu et son degré de pollution. 
Une information complémentaire sera faite dès les conclusions finalisées.
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Fermeture du secrétariat

Le secrétariat de la Mairie sera fermé du 25 au 27 juin inclus et du 14 juillet au 4 août inclus. 
En cas de besoin, merci de contacter le maire ou un adjoint.

Coupure de courant
ERDF a prévu de réaliser sur le réseau de distribution des travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité
le vendredi 4 juillet entre 8H30 et 13H.
L’alimentation pourra être rétablie sans préavis.
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