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Informations générales
Commune de Voué
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

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

Le secrétariat de mairie sera fermé du 23 décembre après la permanence jusqu’au 4 janvier inclus .

Préfecture de l’Aube
Les horaires d’accueil du public à la préfecture de l’Aube ont changé :
Cartes grises, Permis de conduire, Élections,
Autres réglementations :

Service des étrangers et des naturalisations :

Lundi, mercredi, vendredi
8h30 – 11h30 / 13h00 – 16h00

Du lundi au jeudi
8h30 – 11h30 / fermé l’après-midi

Mardi et jeudi
8h30 – 11h30 / fermé l’après-midi

Vendredi
8h30 – 11h30 / 13h00 - 16h00

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

Numéro ERDF a contacter
en cas panne de courant

0972675010

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
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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.
Mr AMAR, employé communal se charge de sécuriser et de faciliter la traversée des enfants et des parents devant l’école
maternelle le matin et le midi.
Merci de respecter le stationnement afin de ne pas bloquer l’arrivée du bus et surtout de ne pas gêner les riverains
et d’utiliser le passage pour piétons.
Concernant l’école située à la mairie, pour rappel, le stationnement est interdit
sur l’arrêt de bus et face au local ORANGE (début arrêt bus et avant le Marais)
conformément à la signalétique.
L’entrée et la sortie des enfants de l’école se fait obligatoirement par le portillon d’accès
par le chemin entre l’école et le Marais.

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.

Bruits
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.

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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Taille des haies
Les haies et buissons qui bordent les routes prennent toute leur ampleur.
Cette végétation peut se révéler dangereuse pour la sécurité en diminuant la visibilité des usagers de la route,
piétons et automobilistes.
Afin d’éviter des accidents, nous vous rappelons qu’il est obligatoire de procéder à la taille et à l’entretien des
haies.
Les arbres, branches, racines qui débordent sur le sol des voies communales doivent être coupés à l’aplomb des
limites de ces voies.
Les haies doivent être taillées de manière à ce que leur développement du côté de la voie communale ne fasse
aucune saillie sur celle-ci

Droits et devoirs de l’élagage des arbres proches des lignes électriques

Une réunion technique a été organisée avec ERDF le 29 août afin d’identifier les différentes actions auxquelles sont soumis
les habitants de Voué vis-à-vis de l’élagage des arbres proches des lignes électriques.

Distances à respecter entre les lignes électriques et les arbres
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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).

Ramassage des ordures
Le ramassage des ordures ménagères a lieu chaque mercredi matin.
Les sacs de tri sont ramassés le jeudi des semaines impaires
( la collecte du jeudi 1 janvier 2015 est reportée au samedi 3 janvier 2015).
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Actualités Vouziennes
Etat civil

_________________NAISSANCES
Le 12 décembre 2013
Le 16 janvier 2014
Le 25 mars 2014
Le 9 juin 2014
Le 9 juillet 2014
Le 10 août 2014
Le 16 octobre 2014
Le 26 novembre 2014

Abigaïl BABEAU
Camille LECLERE
Lilou PRUGNOT
Jules RODRIGUES ARAUJO
Noéline FOURNY
Victoria LAVERNE
Paul LISABEAUT
Gabin RIGOLOT

12 Route de Montsuzain
7 route impériale
19 Route de St Rémy
15 rue Georges et Marie
14 rue des Bûchettes
24 chemin des Grandes Chapelles
2 rue Georges et Marie
25 route impériale

MARIAGES

___________________________
Le 11 décembre 2013

RIBAULT Alexandre
POULAIN Christine

11 rue Georges et Marie

Le 9 mai 2014

HAULLER Christophe
PRADIER Amélie

22 rue Jean Caffet

Le 21 juin 2014

DEMAIRE Maxime
CORDONNIER Coralie

4 chemin de Saint Martin

Le 26 juillet 2014
A Arcis sur Aube

PETIT Geoffrey
PEYTHIEU Mathilde

6 rue des Fleurs

Le 23 août 2014
A Epernay

CARRE Benjamin
MODO BILOUNGA Jeanne

6 chemin de Galhaut

VELIKOV Valentin

accident survenu sur l’autoroute

DECES

___________________________
Le 13 février 2014
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ELECTION CONSEIL DES ADOLESCENTS DE VOUE
Le 15 novembre dernier, les 70 jeunes Vouziens de 11 de 17 ans ont été invités à une réunion, qui a été suivie de l’élection
du conseil municipal des adolescents de la commune.
Les jeunes élus sont invités à s’impliquer dans la vie sociale du village et notamment à participer aux différents
événements.
Ils doivent échanger, proposer des activités, exprimer les souhaits de l’ensemble des jeunes et en être les porte-parole
auprès du maire.
Les adolescents élus seront également invités aux conseils municipaux lorsque l’ordre du jour les concernera.
Sont élus Titulaires :
BARRO Léa
JUGAN Gaël
VYDT Hugo
LEBAILLY Florian
LEPONT HOSPITAL Léane
Sont élus Suppléants :
BORGES Sarah
JUGAN Théo
BORGES Victor
RAMOS LAGE Angèle
DREVET Alexia

Assistantes maternelles
Vous recherchez une assistante maternelle pour garder votre enfant, voici une liste non exhaustive des assistantes
maternelles dans la commune.

Mme BUHANNIC Emmanuelle

2 Chemin des Grandes Chapelles

Mme CHARTON Emmanuelle

37 Route Impériale

Mme DERAMOND Danielle

40 Rue des Bûchettes

Mme DESCROIZETTE Coëlia

3 Rue Jean Caffet

Mme GOUSSARD Patricia

13 Rue des Fleurs

Mme LAMBLIN Gisèle

16 Rue Georges et Marie

Mme RIBAULT - POULAIN Christine

11 Rue Georges et Marie

Mme VILLAUMIE Angélique

13 Rue Jean Caffet

Retrouvez plus d’informations sur le site internet du Conseil Général : http://assistante-maternelle.cg-aube.fr/
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CCAS
NOEL DES ENFANTS DE VOUÉ
Le CCAS de Voué a organisé un après midi festif pour les enfants du village le Dimanche 7 Décembre. Les enfants ont d’abord
assisté et participé au spectacle de « Couette Couette la Clownette », destiné aux enfants de 0 à 10 ans !

Quelle surprise pour les enfants quand ils ont vu entrer le Père Noël !
Celui ci n’est pas arrivé les mains vides… Grâce à son complice le lutin Philippe, il a distribué aux enfants de délicieux
bonbons offerts par la maison Haribo !

Après s’être adonnés au plaisir de la photo souvenir, ils ont pu profiter d’un goûter composé de pains au chocolat
croustillants et d’une clémentine offerts par la Boulangerie de Voué, ainsi qu’un bon chocolat chaud, un jus de fruit offert
par la société Guérin ; tandis que les parents ont eu la possibilité de déguster un vin chaud préparé par le Comité des Fêtes!

L’équipe du CCAS remercie les donateurs, ainsi que tous ceux qui ont
contribué à faire pétiller les yeux des enfants,
et vous souhaite d’Excellentes Fêtes de fin d’année !
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Cette année encore, la solidarité et la mobilisation étaient au RDV
du téléthon 2014.
Associée aux communes de Montsuzain et Aubeterre, Voué a organisé les manifestations cette année.
Traditionnellement, la randonnée pédestre partie cette fois d’Aubeterre, a ensuite traversé Montsuzain pour arriver
finalement à Voué.
C’est à la salle des fêtes Vouzienne que les sportifs ont pu se réchauffer autour d’un café et déguster une bonne crêpe.

Durant toute la journée, la vente de légumes et de boudins blancs et noirs a été réalisée, parallèlement à la vente
d’enveloppes surprises, toutes gagnantes grâce
aux lots offerts par nos aimables commerçants locaux ou démarchés un peu plus loin. Un grand merci à eux !

Point de vente devant la boulangerie !

Lâcher de ballons des Enfants à l’école
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Toujours fidèles au RDV, certains de nos Pompiers ont réalisé une démonstration et ont permis aux enfants de faire
quelques essais, pendant que d’autres ont parcouru jusqu’à 33 kilomètres, durant lesquels ils ont tiré un dévidoir de village
en village, action organisée par la communauté de communes! Quel défi ! Bravo !

Une après-midi Zumba a été organisée par l’association SPORTS LOISIRS de VOUE, grâce à la générosité de son professeur
de Fitness : Thomas !

Un Immense MERCI à tous les bénévoles qui ont contribué de
près ou de loin à la réussite de cette journée, cette mobilisation
a permis de reverser près de
1.300€ au Téléthon !
BRAVO ET MERCI À TOUS !
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VOISINS VIGILANTS : 1er Bilan
En date du 28/08/14, le protocole des voisins vigilants a été créé, il fonctionne très bien.
Sa mise en place a vu le jour grâce à l’intervention du Maire, des conseillers municipaux, des référents et de la
gendarmerie de Troyes et d’Arcis sur Aube et bien sûr des habitants de la commune.
La participation et l’implication des habitants de Voué ont permis de rendre le système efficace.
Les gendarmeries ont formé les référents aux conduites à tenir pour déterminer le rôle de chacun et de chacune.
Une première réunion de l’ensemble des acteurs a eu lieu à la mairie le vendredi 28 novembre pour faire le point des
cambriolages qui ont eu lieu en 2014 :
- A Voué : un cambriolage et un vol de fret.
- A Aubeterre : 3 cambriolages.
- A Montsuzain : un cambriolage.
- A Charmont Sous Barbuise : 4 cambriolages.
Il a été observé par ce rapport, une nette diminution des cambriolages en 2014.
La gendarmerie remercie les habitants de Voué et ses référents qui ont pu
signaler certains faits par des appels auprès du 17. Grâce à ces actions,
certains individus ont pu être interpellés.
La commune de Voué a su montrer l’exemple aux autres communes qui
souhaitent bénéficier du système des « voisins vigilants »
et à ce titre est sollicitée.
Les gendarmes nous ont fait part des recommandations suivantes :
En cas de vols :
ne rien toucher
ne pas faire le ménage
laisser les choses dans l’état où vous les avez trouvées !
Le numéro de téléphone à retenir en cas d’activités suspectes d’individus :

En priorité : le 17

Ou : vos référents de quartier
Ou : la gendarmerie d’Arcis sur Aube : 03-25-37-87-96.
La gendarmerie a bien souligné qu’il ne faut pas
hésiter à appeler !!!
Nous remercions tout particulièrement :
- Monsieur le Commandant MARAIS, de la
Gendarmerie de Troyes,
- Madame l’Adjudante CARRETT, de la
gendarmerie d’Arcis Sur Aube,
- Monsieur le Gendarme DURAND, de la
gendarmerie d’Arcis Sur Aube,
Tous 3 présents lors de cette réunion et avec qui
nous travaillons en étroite collaboration.

Zone 1 :
- Olivier Descroizette : 06 86 26 76 44
o.descroizette@maferme-neotic.com
- Fernand Antunes : 06 52 15 70 40
fernand.antunes@free.fr
- Julie Ramos Lage : 06 07 80 56 32
julieramoslage@yahoo.fr
- Bobenrieth Daniel : 03 25 47 31 67
daniel.bobenrieth@orange.fr
Zone 2 :
- Patricia Dorson : 06 86 23 96 13
p.dorson10100@gmail.com
- Emmanuelle Charton : 06 15 10 72 41
emmanuelle.charton@gmail.com
Zone 3 :
- Nathalie Stevenin : 06 42 23 53 11
nathalie.stevenin@9online.fr
- Laurik Grandidier : 06 60 67 57 55
laurik.grandidier@orange.fr

Suite à quelques changements dans les coordonnées
des référents, voici à nouveau la carte et les coordonnées
des référents (les modifications sont apportées en gras)

Zone 4 :
- Philippe Thouard : 06 11 14 69 22
bluebutterfly79@free.fr
- Franck Marie : 06 28 19 41 50
franckygcm@outlook.fr.
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POMPIERS
Interventions des pompiers de Voué en 2014
Secours à personnes

14

Chute sur la voie publique

1

Incendie de véhicule

1

Nids de guêpes

17

Nid de frelons

1

Accident de la circulation (RD 677)

1

Soit un total de 35 interventions du 1er janvier au 10 décembre (date de bouclage de la gazette).
La municipalité a acheté un nouveau véhicule
pour la compagnie des sapeurs pompiers.
Les sapeurs pompiers viennent de recevoir ,
de la Mairie, un nouveau VPI véhicule
de première intervention, équipé d'une cuve
à eau et d'une lance montée sur un dévidoir
tournant, qui pourra couvrir tous types
d'interventions.
Ce véhicule a coûté 3700€ tout compris
( accessoires, homologation, etc..…).
Les dix pompiers communaux, dont trois femmes ,
sont depuis mai dernier sous les ordres de
l'Adjudant Tessier Stéphane.
Signalons également que des demandes de nouveaux pompiers sont à l'étude.

Halloween
Environ 186 monstres, sorcières et autres créatures
ont déambulé dans les rues de Voué à l’occasion
d’Halloween afin de réclamer des friandises
sous peine de jeter des mauvais sorts.

Mobilier de bureaux
Le cabinet BDS Associés (expert comptables) a fait don de mobilier de bureaux , chaises et écrans informatiques à la Mairie.
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Associations Vouziennes

Association de parents d'élèves « ENFANTIFETE »

En 2013-2014, nous avons pu organiser quelques manifestations (marché de Noël, repas coucous avec pas moins de 130
personnes, etc...) au cours de l'année, dont la fête de l'école qui a eu lieu le samedi 14 juin dernier qui a été un vrai succès.
Cette année, enfants et parents ont pu se divertir grâce au clown et ses sculptures sur ballon, châteaux gonflables, sumo et
tous les autres stands ; sans oublier la participation de l'association handisport de boccia et de sarbacane qui est venue
faire une démonstration de leur talent dont fait partie le petit Enzo. Plus de 400 personnes étaient présentes pour assister
au spectacle préparé par les enfants avec leur enseignant et pas moins de 200 personnes inscrites au repas du soir.
Après de belles vacances, nos enfants ont repris le chemin de l'école en septembre dernier et l'association aussi.
L'assemblée générale ayant eu lieu en septembre dernier, l'association compte de nouveaux membres :
Charton Emmanuelle

présidente

Carabelli Benoit

Vice-président

Nicolas Sonia

Trésorière

Saulay Nathalie

Vice-trésorière

Hoens Peggy

Secrétaire

Babeau Céline

Vice-secrétaire

Et de 4 membres bénévoles et nous nous en réjouissons. Cette année nous avons redistribué 19 € par élève soit la
somme totale de 4.045 € à l’ensemble des écoles du RPI de Vouaumont grâce à nos efforts.
Nous rappelons également que sans bénévole et aide des parents, nous ne pouvons rien faire, alors si le cœur vous en
dit ou que vous avez un peu de temps à consacrer, n'hésitez pas ; vous serez les bienvenus.
Cette année grâce à la mise en place du tonneau aux écoles pour la récolte des bouchons en plastique, nous avons
redistribué plus de 2.000 litres de bouchons, alors continuons ensemble la collecte et venez les déposer à l'école
maternelle de Voué pour aider à financer des fauteuils par un simple geste. Nous vous en remercions d'avance.
Nous vous invitons à venir participer aux prochains événements qui auront lieu à la salle des fêtes de Voué :

Samedi 21 mars 2015

repas paëlla

Dimanche 12 avril 2015

chasse aux œufs (en prévision)

Samedi 20 juin 2015

fête des écoles

L’association Enfantifête remercie chaleureusement toutes les personnes
qui ont fait don de décorations de Noël!"
Enfin nous tenons à remercier le conseil municipal et M. Steinmann pour leur soutien.
L'association vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année.

La présidente
Emmanuelle Charton
La Gazette Vouzienne – Décembre 2014
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Association de parents d'élèves « ENFANTIFETE »
L’association Enfantifête a connu une bourse aux jouets un peu trop calme à la salle des fêtes de Voué
le 16 novembre dernier.
Si une quinzaine d’exposants étaient présents, le public s’est fait quelque peu attendre. Il faut dire que plusieurs bourses
de ce type étaient organisées en même temps. L'association renouvellera l'expérience pour sa 2éme bourse aux jouets
l'an prochain.

Association de Sauvegarde du Patrimoine Ancien de Voué
Bienvenue sur le chantier de l’église…
Les travaux se poursuivent à l’intérieur maintenant…
Le pilier étant maintenant beau et solide, c’est au tour du mur d’allège, situé sous la baie du transept sud de se refaire une
santé, accueillant des pierres pour remplacer la craie abimée par le temps et l’humidité. La baie, elle, est dans l’attente
de sa réfection et les pierres qui sont nécessaires à sa restauration sont, comme prévu, en cours de taille à l’entreprise
Chatignoux. Leur pose s’effectuera début d’année prochaine par notre fidèle et courageux maitre d’œuvre.
Et d’ores et déjà il nous faut songer aux vitraux au sujet desquels une réflexion est engagée quant à leur rapatriement,
restauration… Sachez que, comme beaucoup d’églises de l’Aube, nous avons la chance de posséder de beaux vitraux
du XVIe et XIXe siècle. Il s’agit bien là du respect de notre patrimoine et de sa mise en valeur.
Aussi vous ne serez pas étonnés de trouver dans vos boites à lettres début 2015, un courrier sollicitant votre générosité
pour participer, vous aussi, à la réfection de notre église. Si les coûts les plus importants sont financés par la DRAC, le
Conseil régional, le Conseil général, et la Commune, il revient à l’association de couvrir un certain nombre de dépenses
non prises en charge par ces instances. Pour rappel l’association, reconnue d’utilité publique depuis janvier 2014, permet
à tout contribuable, de déduire de ses impôts son don à hauteur de 66%.
De la ferraille ayant déjà été vendue au profit de l’ASPAV, et suite au souhait de renouvellement de cette opération,
Monsieur André FOURNEL se propose de centraliser les dépôts à son domicile. Ainsi, si vous disposez de ferraille,
n’hésitez pas ! Soyez-en remerciés par avance.

Familles rurales VOUAUMONT
L’Association Familles rurales de VOUAUMONT organise son loto le dimanche 8 février 2015.
Nombreux lots (écran plat, tireuse à bière, cafetière Senseo etc…) avec une partie spéciale enfants pour tenter de gagner
le gros lot une console de jeux…
Ouverture des portes à partir de 13 h 15, début du jeu à 14 h 00.
Inscriptions par téléphone au 03 25 37 26 98 à partir du 30 janvier 2015 ou le jour même de la manifestation.
N’hésitez pas à laisser un message !
*****
Séjour au Ski
Nous organisons un séjour de vacances d’hiver du dimanche 1er mars au vendredi 6 mars 2015 pour les enfants en classe
de CE2, CM1 et CM2.
Au programme : ski de fond, raquettes, luges et ballades.
GRAND TETRAS 39220 LES ROUSSES.
Coût du séjour : 270 euros.
Il reste encore quelques places de libres, alors n’hésitez pas à nous contacter rapidement au 03.25.37.26.98.
Nouveau à Familles Rurales :

Cours d’Ismakogie,

******

Méthode de Bien Etre, adaptée aux Adultes et aux Séniors.
Cette pratique réintroduit légèreté et vitalité dans les gestes du quotidien.
Pour tous renseignements s’adresser à Marie-Claire au 03 25 37 26 98.
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VOUAUMONT Bibliothèque
Le vendredi 7 novembre 2014, Madame Lyliane MOSCA,
auteure de romans régionaux, et principalement aubois est venue
nous présenter son dernier roman '' la Malédiction de Bois d'Orville '',
histoire d'un amour passionné et déchirant entre Romane et Raphaël.
S'en est suivi, une séance de dédicaces et un verre offert par la bibliothèque.
De nombreux lecteurs et autres personnes, ainsi que Monsieur Guy BERNIER, conseiller général du canton de Ramerupt
nous ont honorés de leur présence.
Tous les romans de madame MOSCA peuvent être empruntés à la bibliothèque.
Quelques petits rappels :
Horaires d'ouverture : mercredi de 15 heures à 17 heures 30
samedi de 14 heures 30 à 17 heures
Fermeture pour les fêtes : du samedi 20 décembre à 17 heures
au mercredi 7 janvier 2015 à 15 heures.
Bonnes fêtes de fin d' année à tous.

Comité de jumelage
L’Assemblée Générale du Comité de Jumelage s’est tenue le 5 décembre, à 20h30, à la mairie de Voué. Cela a été,
pour nous, l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée et d’évoquer le séjour d’une jeune adhérente à Luford,
chez nos amis.
Nous préparons aussi la venue de nos correspondants durant le week end de La Pentecôte 2015.
Les personnes intéressées par notre association
sont les bienvenues et peuvent se renseigner
auprès de la secrétaire de mairie qui fera suivre.
En ces veilles de fêtes, nous vous présentons
tous nos vœux de bonheur et de santé pour 2015.
Laurence TABOURET-LEVOIN
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Comité des fêtes
Le mois de novembre a été un mois actif qui a servi de “baptême” à nos nouvelles recrues. En effet, nous avons le plaisir
d’accueillir parmi nous Alexandra, Coelia et Maryline.
Notre soirée Beaujolais du vendredi 21 novembre a de nouveau rencontré un grand succès. Nous avons accueilli une
trentaine de personnes supplémentaires par rapport à l’an passé, ce qui a porté le nombre de participants à 150 environ.
Le surlendemain, notre équipe a de nouveau été sollicitée afin d’accueillir les exposants et visiteurs de nos 3ème Puces des
Couturières. Toute la journée, les visiteurs ont pu profiter des stands très variés des exposants. Nous profitons d’ailleurs de
cet article pour remercier Mme Catherine Laby qui, tous les ans, donne de son temps pour faire de cette journée une
réussite.
Cette année, nous n’organiserons pas d’apéritif de Noël. Nous vous donnons donc rendez-vous lors de notre Carnaval en
Mars 2015.
D’ici là, nous souhaitons à tous les habitants de Voué de Bonnes Fêtes de fin d’année et une Bonne Année 2015.
Calendrier 2015 :
Carnaval : le samedi 14 mars
Fête patronale : les 18 et 19 avril
Fête nationale : 13 et 14 juillet
Soirée Beaujolais : vendredi 20 novembre
4èmes Puces couture : dimanche 22 novembre
Nous envisageons également d’organiser une soirée Karaoké agrémentée d’un repas (date à définir). Vous pouvez d’ores et
déjà nous indiquer si ce projet vous intéresse par le biais de notre site Facebook, par e-mail ou auprès de nos membres.
Vous pouvez également nous faire parvenir vos idées d’évènements et nous rejoindre.
Contact : Mario Fadda (06.48.11.61.91), Sylvain Cordonnier (06.34.63.83.40), et note site Facebook.
La photo de notre équipe
De gauche à droite :
Franck Deramond, Fanny Lacour,
Maryline Geiller, Coelia Descroizettes,
Angélique Deramond, Mario Fadda,
Sylvain Cordonnier,
Alexandra Fabreguettes.
Absente : Vanessa Buffeteau

Association sport-loisirs Voué
Depuis la rentrée de septembre, l’association Sport Loisirs Voué propose différents cours sportifs à la salle des fêtes.
* le lundi de 19h à 20h est dédié à une gym douce et aux séniors.
* le mercredi deux cours sont proposés : un premier cours de 17h30 à 18h30 avec de la zumba enfants et le second cours
de 18h45 à 19h45 avec de la zumba adolescents et adultes.
* le jeudi de 18h45 à 19h45 est consacré au fitness.
Les personnes qui souhaitent venir faire un essai seront les bienvenues.
Cette année l’association à participé activement au téléthon en organisant un après midi zumba qui a rassemblé
une cinquantaine de personnes, et à l’issue duquel une tombola était proposée avec pour lot gagnant un abonnement pour
un cours au choix sur la saison 2015/2016. Bravo à notre gagnante Estelle Fleury.
L’association vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
Retrouvez notre association sur son nouveau site Internet www.sports-loisirs-voue.fr
ou sur notre page Facebook Sports-loisirs Voué.
ou pour tous renseignements :
JUSTINE : 06.50.16.75.65
GERALDINE : 06.89.56.12.27
COELIA : 06.80.33.79.51
Association sport-Loisirs Voué 43 route impériale 10150 voué Agrément : w103001893
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Economie Vouzienne
Coiffure mixte
Mr CLAUDIN, coiffeur,vous informe que son numéro de téléphone a changé, vous pouvez désormais le contacter au :
09 81 27 61 06 - 06 87 69 22 08

Aube water
Une eau de qualité toute l’année
L’hydraulique, c’est la branche que Mario pratique depuis 33 ans.
En 1981 avec son diplôme de chauffagiste, il obtient rapidement une spécialisation sur chauffage urbain réseau eau
surpressé. Il a ensuite changé de cap et reste dans l’hydraulique en travaillant chez un fabricant de bière, où il assure le SAV
sur les machines à bières, soda et café dans les bars et collectivités. Il a reçu une formation d’électricien par la chambre des
métiers de Paris et une formation de frigoriste par l’APAVE de Toulouse.
Il s’installe dans l’Aube en 2008 et se tourne vers le traitement de l’eau. Technicien autonome et itinérant dans une grande
enseigne mondiale, il assure le SAV des adoucisseurs d’eau et osmoseurs. Il est formé au traitement de l’eau et à la
potabilisation.
En Septembre 2014, Mario monte sa propre entreprise qui est spécialisé dans
le traitement de l’eau (adoucisseur, potabilisation par osmose, stérilisation par
Ultra-violet, filtration, déferrisation….)
« L’entretien et les réglages sont des opérations très délicates qui ne peuvent être
effectués que par un spécialiste » nous confie Mario.
L’entreprise a depuis repris la clientèle d’une société Auboise et assure le SAV
sur plusieurs départements.
AUBE WATER : 03.25.37.23.40

PLAK’NCO
Plak’nco est à votre service pour la réalisation de vos travaux d’isolation, aménagement de combles, faux plafonds, cloisons
sèches,…
C’est aussi une entreprise labellisée RGE, indispensable pour vous faire bénéficier de l’éco-prêt à taux 0 % et du crédit
d’impôt développement durable.
Plak’nco vous conseille sur les travaux à entreprendre afin de réduire les pertes énergétiques
de votre habitat, et ainsi faire diminuer votre facture énergétique.
PLAK’NCO – Olivier LAMBLIN : 03 25 37 07 32 – 06 32 67 41 92 – olivier_lamblin@orange.fr

Le QG
Le bar « Le QG » c’est aussi les jeux de la Françaises des jeux, votre quotidien l’est éclair, des concerts, des réunions de
voitures américaines chaque derniers vendredi du mois…
Possibilité de faire d'autres activités telles concours de belotes, club lecture, soirées sports, etc…
N'hésitez pas à pousser la porte et à venir proposer vos idées nous sommes ouvert à toutes propositions.
Le QG bien plus qu’un bar !!!!
Horaires d'ouverture :
Lun-Mar : 7h-14h et 16h-22h

Mer : FERMÉ

Jeu-Ven-Sam : 7h-14h et 16h-22h

Dim : 10h-12h

Fermeture congés de Noël du mercredi 17 au dimanche 28 décembre.
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LA BOULANGERIE A

1964

2014

Pour mieux servir ses clients, la boulangerie modifie ses horaires pendant la
période des fêtes :
les mercredis 24 et 31 décembre : ouverture de 7h à 18h.
(Merci de passer commandes avant le 20/12 pour Noël et avant le 26/12 pour le
Nouvel An)
les jeudis 25 décembre et 1er Janvier : ouverture de 7h à 13h.
Attention : Fermeture exceptionnelle :
vendredi 26 décembre, vendredi 2 et samedi 3 janvier 2015.
Stéphanie et Jérôme vous souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’année !
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Projets / Travaux en cours
Salle polyvalente
Au début de cette année 2014, le conseil municipal a souhaité réaliser différents travaux à la salle des fêtes et ce pour deux
raisons majeures :
- Respecter la mise en conformité obligatoire de la salle pour autoriser la location,
- Augmentation de demandes de location de notre salle.
Les travaux ont consisté en :
- L’achat d’équipements (four, plaques, table inox, égouttoir, congélateur…)
- La réfection du sol de la cuisine par la pose d’un nouveau carrelage,
- La pose d’un plan de travail,
- La remise aux normes électriques obligatoire,
- L’installation de nouveaux meubles.
Plusieurs conseillers ainsi que notre employé communal se sont investis pour que ces travaux se fassent dans les meilleures
conditions.
Le Conseil municipal à décidé de réactualiser les tarifs de location de la salle des fêtes, veuillez trouver ci-dessous les
nouveaux tarifs :
Voué

Extérieur

Repas

140 €

300 €

Vin d’honneur, Loto,...

60 €

100 €

Lot vaisselle *

1 € / couvert complet

Vaisselle unitaire *

0,30 € / ustensile

* en cas de "casse ou détérioration de la vaisselle", la commune se fera rembourser au prix d’achat.

Les associations qui cassent ou détériorent de la vaisselle doivent également rembourser la commune.
Le montant de la caution pour la réservation de la salle est de 500 €.
Le montant de la caution pour le prêt de matériel est de 150 €.
La commune peut également vous prêtez des tables et des bancs.
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Projets / Travaux en cours
Groupe scolaire
Suite aux méfaits juridique de la SA DRUJON, un appel d’offre a été fait.
La Société LE PERA a été retenue. Elle doit débuter les travaux prochainement.
Terme du chantier fin 2015.

Fibre optique
Dans sa politique d’extension de son réseau de fibre optique,
l’opérateur France Télécom Orange a entrepris de raccorder
les petits centres numériques éloignés.
C’est ainsi qu’au début de l’été, il a été décidé par la direction
d’Orange de relier le centre téléphonique de Charmont-sousBarbuise, déjà fibré, au centre téléphonique de Voué, de manière
à doper les connections ADSL de ce secteur.
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Projets / Travaux en cours
Sécurité
Abord de l’école maternelle et du futur groupe scolaire

Afin de réduire la vitesse des véhicules et renforcer
la sécurité des enfants, la municipalité a fait installer
des coussins berlinois sur la route de Montsuzain
à proximité de l’école maternelle et du futur
groupe scolaire, le croisement entre la route
de Montsuzain et la rue d’accès au lotissement
« les enclos » est peint.
Ci-contre le plan d’implantation réalisé
conjointement avec le Conseil Général.

Le coût global de ces travaux est de 12 000 €,
financés à hauteur de 50 % (du montant hors taxe)
par l’état et à hauteur de 2 000 € par la commune
de Montsuzain.

Route Impériale

Un projet de réaménagement de la route Impériale est en cours d’étude afin
de sécuriser la traversée du village sur cet axe principal et aussi
de rendre la traversée plus chaleureuse et attrayante.
Nous vous en reparlerons ultérieurement.

Des contrôles de gendarmerie seront effectués sur la route de MONTSUZAIN et la Route Impériale afin que chacun puissent
respecter le bien être et la sécurité de tous.
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Communication

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 15 mars au plus tard.
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.

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 3 de ce bulletin (téléphones ou e-mail).

A vos agendas !
●

●

●

11 Janvier 2015 : Vœux du Maire et du conseil municipal, décoration des pompiers de VOUE et galette.
Rendez vous à 16h30 à la salle des fêtes de VOUE.
Merci de vous inscrire à l’aide du coupon réponse joint au bulletin.
8 Février : Loto organisé par l’AFR à la salle des fêtes de Voué, inscription à l’AFR.
21 Février : Repas des aînés, inscription à la mairie.
Bulletin d’inscription à retourner au plus tard le 11 Janvier.

●

14 Mars : Carnaval organisé par le Comité des Fêtes.

●

21 Mars : Repas paella organisé par Enfantifête.

●

12 Avril : Chasse aux œufs organisée par Enfantifête.

●

18 et 19 avril : Fête patronale organisée par le Comité des fêtes.

●

20 Juin : Fête des écoles organisée par Enfantifête.

●

13 et 14 Juillet : Fête nationale organisée par le Comité des Fêtes
et la commune.

●

20 Novembre : Soirée Beaujolais organisée par le Comité des Fêtes.

●

22 Novembre : 4ème puces couture organisée par le Comité des Fêtes.

Tous les membres du conseil municipal, les employés de la commune, vous présentent
leurs meilleurs vœux pour les fêtes de fin d’année.
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