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groupe
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Edition de Février 2016

Edito CCAS
L’isolement, l’insertion, les soucis de l’âge ou de la santé, le handicap, les accidents de la
vie, peuvent toucher un jour chacun d’entre nous.
C’est pour répondre à ces besoins et ne laisser personne au bord du chemin, que le
Centre Communal d’Action Sociale de VOUÉ peut intervenir.
Ce service de proximité, composé d’élus (4 conseillers municipaux) et de membres (4
habitants) a un rôle bien précis et regroupe un ensemble de compétences. Son but, est
d’être préventif, de transmettre l’information et d’orienter vers les institutions publiques
ou privées.
Malgré une demande importante de nos gouvernants de radier cette association sociale
au 31/12/2015, nous ne pouvons que nous réjouir de la décision de Monsieur le Maire de
poursuivre ce combat et du maintien du C.C.A.S et ses valeurs.
L’année 2015 a été bien remplie, nos ainés sont honorés par un repas dansant, et des
colis garnis pour Noël. Cette distribution de petits présents apporte une relation
importante et permet un échange fructueux.
Les enfants ont eu aussi leur part de bonheur, par ce spectacle rempli de paillettes et de
rêves. L’arrivée du père NOEL a ému les enfants mais aussi les adultes.
Le goûter est venu clore cette après-midi de fête, merci encore à nos donateurs (les Ets
GUERIN, la Boulangerie de VOUE, la maison HARIBO).
Les adolescents inscrits et présents à ce gouter ont reçu 1 place de cinéma.
Notre équipe, composée de Alexandra BARRO, Emmanuelle CHARTON et Anne LEBAILLY
et Olivier DESCROIZETTE (Conseillers Municipaux), Coëlia DESCROIZETTE, Delphine
HOSPITAL, Fanny LACOUR, et Christian LASVIGNE (Habitants) a le plaisir et
l’enthousiasme de vous souhaiter, à toutes et tous, une belle année 2016.
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Informations générales de la Commune
La Mairie
Horaires d’ouverture de la Mairie
Mardi………………9h30 - 11h30
Mercredi…………16h00 -18h30
Vendredi………….9h30 -11h30
Secrétariat : 03.25.37.54.86
mairie.voue@wanadoo.fr

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

Votre Conseil Municipal est heureux de vous communiquer la mise en ligne de
notre site internet :

http://www.commune-de-voue.fr/
Préfecture de l’Aube
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
SAMU
Police
Pompiers
SOS médecin
Pharmacie de garde
Alcoolique anonyme
Allô service public
Centre antipoison Nancy
Drogue info service
Ecoute Alcool

03 25 37 87 96
15
17
18
3624
3237
01 43 25 75 00
3939
03 83 32 36 36
0800 23 13 13
0811 91 30 30

Enfance mal traitée
Enfants disparus
Fil santé jeunes
Maison de l'adolescence

119
116000
800 235 236
03 25 71 88 20

Maltraitance et abus sexuel

0800 05 1 2 3 4

sans abri
Sida info service
SMS indésirables
SOS viol
suicide écoute
Violence conjugale

115
800 840 800
33700
0800 05 95 95
01 45 39 40 00
3919
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Règles de vie et Infos 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 :

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 le long du nouveau trottoir entre les
deux groupes scolaires et sauf indications
contraires. La vigilance et le respect de chacun
éviteront tout désagrément.

Feu

Circulation

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.

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.

Salle des Fêtes

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).

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.

Trou à Gravats

Ramassage des ordures

Le ramassage des ordures ménagères a lieu
chaque mercredi matin. Les sacs de tri sont
ramassés le jeudi des semaines impaires

Les bennes à verres

Les bennes à verres ont bien été transférées à
côté de la salle polyvalente dans d’excellentes
conditions. Il reste néanmoins à poursuivre les
efforts de bon usage et ainsi éviter de laisser des
débris de verre au pied des bennes !

Toute demande de réservation de la salle des fêtes
de Voué devra être adressée au secrétariat de la
Mairie.

Bruits

la 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.
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Règles de vie et Infos de la Commune
Défibrillateur

Ligne de haute tension

Eco-Rénovation

Analyse de l’Eau

La commune s’est équipée d’un défibrillateur en libre
accès, qui est installé à la Mairie, fixé au mur du
préau au niveau de la signalétique « Sapeurs
Pompiers ».

Eco-rénover votre logement devient aujourd’hui plus
facile et moins coûteux. Faire baisser votre facture
énergétique, améliorer votre confort et valoriser
votre habitation sont les grands avantages de ce
principe.
Pour bénéficier de certaines aides financières, il faut
faire appel à des entreprises certifiées RGE (Reconnu
Garant de l’Environnement), depuis le 1er septembre
2014 pour l’eco-prêt à taux zéro et depuis le 1er
janvier 2015 pour le Crédit d’Impôts Transition
Energétique (CITE). C’est le principe d’ecoconditionnalité.

-Ne jamais toucher une ligne à terre;
- Ne jamais toucher une branche sur une ligne
électrique ou la surplombant;
- Ne jamais toucher un arbre en contact ou très
proche d’une ligne électrique. En tout état de
cause, un arbre doit toujours être considéré
comme conducteur du courant électrique;
- Si un arbre ou une branche menace de tomber
sur une ligne électrique, prévenir immédiatement
le Centre Appel Dépannage ERDF;
- Si je veux élaguer, je dois adresser une DICT à
ERDF.

L’Agence Régionale de Santé a réalisé un contrôle
sanitaire des eaux destinées à la consommation fin
décembre 2015. Les résultats concluent à la
conformité au regard des exigences de qualité en
vigueur pour l’ensemble des critères mesurés. Le
document est disponible en Mairie ou sur demande à
l’adresse
e-mail
de
votre
secrétariat
:
mairie.voue@wanadoo.fr, ou sur le site internet de la
commune.
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Actualités Vouziennes
Notre Secrétariat de Mairie
Comme chacun a pu le remarquer, la mairie a installé son secrétariat au rez-de-chaussée
et ce tant pour respecter les obligations d’accessibilité que pour la qualité de travail et d’accueil pour nos
habitants. En effet, il reste divers travaux d’embellissement à finaliser mais le temps fera les choses.
Madame Patricia SAVARY a été rejointe par Madame Fanny LACOUR, depuis fin
septembre 2015, afin de pouvoir répondre au mieux aux obligations administratives données par l’Etat que
pour faire face à la lourdeur des tâches de fonctionnement.
Madame Fanny LACOUR est sous Contrat à Durée Déterminée à temps partiel et la mairie
perçoit une aide de l’Etat de 90% de son salaire et charges pendant la durée de son contrat.
Les horaires d’accueil public sont restés identiques, néanmoins, avec cet appui et nouvelle
organisation, nous espérons améliorer les réponses et autres demandes effectuées tant des habitants que
des organes politiques et administratifs.
La commune a mis en place son site internet, gros travail effectué par Olivier DESCROIZETTE (adjoint au
Maire), ce qui va permettre de faire connaitre notre commune et de pouvoir échanger tant avec notre
conseil municipal, nos employés que les associations.
Vous y retrouverez la copie des éléments traités par le conseil municipal, les alertes et autres informations
importantes.
http://commune-de-voue.fr/
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Actualités Vouziennes
Les Vœux du Maire
Le 10/01/2016, le conseil municipal, les employés ont
réuni les habitants de la commune pour la cérémonie
des vœux en présence de Solange GAUDY (Maire du
CHÊNE) et Guy BERNIER (Maire de VAUCOGNE) et tous
deux conseillers départementaux, Serge LARDIN (Maire
d’ARCIS et Président de la Communauté de Communes),
Guy DELAITRE (Maire de MONTSUZAIN et Président de
l’AFR), Laurent CROUZET (trésorier), Alain LORNE
(lieutenant des pompiers d’ARCIS), Marie-France
FALCOZ et Philippe CRINDAL représentant les
instituteurs du groupe scolaire, Major CHAUVEAUX,
Commandant du groupe de gendarmerie d’ARCIS sur
AUBE.
Monsieur le Maire a souhaité des vœux de santé,
bonheur et prospérité à l’ensemble des habitants et leur
famille aux 180 personnes présentes.
Il a retracé les travaux et évènements vécus en 2015 au
sein de la commune et des mesures prises par nos
gouvernants (baisse des aides de l’Etat).
Une médaille de Maire Honoraire a été remise par les
représentants du Conseil Départemental à André
FOURNEL, afin de le remercier de 30 ans de carrière
d’élu (en qualité de Conseiller Municipal et Maire).
Jacques BRADIER, absent ce jour, a reçu de la main de
Monsieur le Maire, sa médaille de Maire Adjoint
Honoraire pour ses 30 ans de mandat d’élu (en qualité
de Conseiller Municipal et d’Adjoint).
Le partage du verre de l’amitié et la gourmandise des
galettes de la boulangerie « Les Délices de VOUÉ » ont
permis d’échanger avec les personnes présentes.
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Actualités Vouziennes
Honorariat de M.Fournel

Enlèvement de la cabine téléphonique de Voué
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Actualités Vouziennes
Etat Civil

Naissances
Le 3 janvier 2015
Le 20 février 2015
Le 16 mai 2015
Le 28 mai 2015
Le 2 août 2015
Le 1er novembre 2015

Justine HUBERT VISSE
Gabriel ELIE
Mélissande FÉLIX
Gabriel DOSSOU-YOVO
Léonie PRIEUR
Raphaël ALVES

6 rue Georges et Marie
49 route Impériale
15 B route de Saint Rémy
18 T rue des Fleurs
8 A route de Chapelle Vallon
24 rue des Fleurs

Mariages
Le 6/06/2015

Le 11/07/2015

Le 29/08/2015

Sébastien BRADIER à Champfleury
Céline MACLAIN

50 bis route impériale

Stéphane COILOT
Mélanie LEJEUNE

3 Impasse des Acacias

Emmanuel ROGUÉ
Sébastien PAILLERY

14 route de Saint Rémy

Décès
le 14/03/2015
le 15/03/2015
le 3/06/2015
le 5/11/2015

René LALLEMENT
Marie Hélène COUTANT
Pierre CARRÉ
Gérard RODOT

55 Route Impériale
1 Voie de Ramerupt
4 Chemin de Galhaut
7 rue des Bûchettes
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CPI De Voué

(Centre de Première Intervention)

Le nombre d'interventions pour les Pompiers en 2015 est de 27.

•9 destructions de nids d'insectes.
•4 incendies , feu de champs et feu de cheminée.
•8 secours à personnes.
•4 accidents de voie publique.
•1 sauvetage animal.
•1 intervention diverse, inondation, nettoyage de canalisation.

Les pompiers recrutent, n'hésitez pas à venir rejoindre l'équipe en vous
adressant à la Mairie ou auprès du chef de corps M. TESSIER
Nouvelles de votre CPI
L‘équipe, composée actuellement de 9 Sapeurs Pompiers volontaires, sera bientôt renforcée par un Vouzien
désireux de rejoindre les rangs. Il s’agit de M. Arnoud Mickaël. Le véhicule VPI ainsi que la VL ont été remis aux
normes avec l'apposition de bandes réfléchissantes pour une meilleure sécurité. ....et n’oublions pas non plus
de vous présenter notre nouvelle caserne située dans l’ancien préau de l’école !
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La vie de nos Associations
LES JOYEUX BARBUiSIENS
PROGRAMME 2016
L’association des JOYEUX BARBUiSIENS vous communique ci-dessous le programme des activités pour 2016.
Date
25 FEVRIER
10 MARS
24 MARS
21 AVRIL
12 MAI
26 MAI
9 JUIN
30 JUIN
8 SEPTEMBRE
29 SEPTEMBRE
15 OCTOBRE
27 OCTOBRE
17 NOVEMBRE
1er DECEMBRE

Activité
Après-midi récréative+ goûter
Salle polyvalente
Repas coq au vin par Mme Bouchez
Salle polyvalente
Après-midi récréative + goûter
Salle polyvalente
Après-midi récréative + goûter
Salle polyvalente
Sortie au Lac du Der
(Promenade sur le lac, repas, visite en train)
Après-midi récréative + goûter
Salle polyvalente
Repas par Alain et Catherine Grenet
Salle polyvalente
Après-midi récréative + goûter
Salle polyvalente
Sortie à Guédelon
Après-midi récréative + goûter
Salle polyvalente
Repas au Relais 77
Après-midi récréative + goûter
Avec Familles Rurales - Salle polyvalente
Après-midi récréative + goûter
Salle polyvalente
Repas chez Il Moulino

Prix / Personne
2,50€
19,00€
2,50€
2,50€
78,00€
2,50€
19,00€
2,50€
82,00€
2,50€
., .. €
2,50€
2,50€
.. , .. €

Afin de pouvoir organiser au mieux nos réunions, nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire 15 JOURS
A L'AVANCE, en appelant un des membres du bureau, à savoir :
Claudette Cordonnier 03.25.37.52.78
André Fournel 03.25.37.50.12
Daniel Portron 06.73.27.06.21
Fernand Antunes 06.52.15.70.40
Françoise Schweyer 06.14.35.87.92
Bien entendu, nous restons à l'écoute de vos suggestions afin d'organiser des réunions aussi agréables que
divertissantes pour tous.
Merci pour votre aide !
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ASPAV

Association de Sauvegarde du Patrimoine Ancien de Voué
A l’aube de l’année 2016 il est temps de faire un petit retour sur
l’année précédente, vous dire ce qui a mobilisé l’Association et
les travaux réalisés dans notre église depuis le dernier état des
lieux.
- Tout d’abord la marche du samedi 27 juin suivie d’un piquenique. Ce fut une journée fort agréable et réussie, où après un
parcours de 8kms sur le territoire de Chapelle Vallon, nous avons
rejoint les non-marcheurs pour partager un repas largement
agrémenté par les confections des uns et des autres. Plaisir
d’être ensemble dans un si bel espace boisé mis à disposition
par Monsieur Bourgeois que nous remercions encore.
Merci à tous. Merci à notre Maire et ses conseillers venus nous
rejoindre. Et merci au soleil, notre compagnon de route.

- La journée du patrimoine, du dimanche 20 septembre a connu
un certain succès ; plusieurs dizaines de visiteurs du village ou
d’ailleurs ont porté un vif intérêt à l’édifice et aux travaux en
cours bénéficiant des explications techniques.
- L’après-midi « ateliers récréatifs » du samedi 27
septembre, à l’église. Belle initiative qui en lien avec
l’édifice, a permis à une trentaine d’enfants, de se
familiariser avec les différents matériaux et techniques
tels que la sculpture sur pierre, le modelage de l’argile, le
window color et le vitrail. Durant ce temps parents, amis,
présents eux aussi, ont pu mesurer la somme de travail
que représente la restauration de l’église et bénéficier de
toutes les explications voulues. Cette expérience a été
très riche en tout point.

- Quant aux travaux de l’église, ils se poursuivent selon les
échéances prévues. A ce jour les voûtes du transept sud ont
été totalement restaurées, y compris la baie qui attend
désormais son vitrail. Les travaux se concentrent maintenant
sur les arcs et voûtes de la nef. Quelle merveille de voir notre
église reprendre peu à peu son visage d’antan !
Et ce n’est pas tout ! Une porte neuve a fait son apparition
pour Noël. Oui, vous pouvez venir l’admirer ; elle a été
totalement refaite par des mains bénévoles, habiles et
précautionneuses, préservant serrure et clous d’origine.
D’un don de bois de chêne par l’Entreprise TARTERET, de
main d’œuvre talentueuse de Guy BOURSON qui,
laborieusement, a extrait clous et serrure, et de celle de
Pierre AVIAT, ancien forgeron, âgé de 92 ans, qui a eu raison
des clous forgés pour une utilisation nouvelle, voilà comment
nait une porte sachant qu’il a fallu une bonne semaine pour
la réalisation! Belle parce que bien faite avec ses clous
conservés et sa serrure datant de 1774, belle aussi par toutes
ces initiatives et mains qui ont œuvré pour le bien commun.
Merci à chacun.

Porte ouverte…
Porte ouverte sur l’avenir…
Que 2016 soit heureuse pour tous.
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ENFANTIFËTE
Je profite de cette première gazette de notre mairie, pour vous souhaiter à toutes et à tous une très belle année
2016 qu 'elle vous apporte joie et prospérité dans vos familles !!!
En 2015 nous avons pu organiser quelques manifestations : repas paella avec pas moins de 130 personnes, bourse
aux jouets , marché de noël, sans oublier bien sûr la fête de l'école qui a eu lieu le samedi 20 juin dernier qui a été
un vrai succès. Cette année enfants et parents ont pu se divertir autour d'un tour de chants de M. Lemarié, profiter
des châteaux gonflables, du train des animaux réalisé par M. Ménétrier et de tous les autres stands. 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 octobre dernier, l'association compte de nouveaux membres auxquels nous
souhaitons la bienvenue.
Voici la composition du bureau :
- Charton Emmanuelle : présidente
- Babeau Céline : vice présidente
- Nicolas Sonia : trésorière
- Claerebout Christophe : vice trésorier
- Hoens Peggy : secrétaire
- Arnould Fanny : vice secrétaire
4 autres membres bénévoles nous ont rejoints et nous nous en réjouissons. Cette année nous avons redistribué
une nouvelle fois 19€ par élève soit un peu plus de 4000€ à l’ensemble des écoles du RPI de Vouaumont, grâce à
nos efforts.

Photo souvenir de la remise de chèque
à M. Roussard

Nous rappelons également que sans bénévoles et sans 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.

Nous vous invitons à venir participer aux prochains événements qui auront lieu à la salle des fêtes de Voué :
- Samedi 12 mars 2016 : repas tartiflette
- Dimanche 3 avril 2016 : salon du fait main
- Samedi 25 juin 2016 : fête des écoles.
Enfin, nous tenons à remercier les membres du conseil municipal, et en particulier M. Steinmann pour leur
soutien.
L'association vous souhaite à toutes et à tous encore une fois une très belle année 2016.
La présidente
Emmanuelle Charton
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COMITÉ de JUMELAGE
Le Comité de Jumelage vous présente
ses meilleurs vœux à l’occasion de
cette année 2016 et vous rappelle
que toute famille intéressée par un
échange amical franco-anglais sera la
bienvenue au sein de notre
association. Nous vous retrouverons
lors de notre vide grenier annuel, le
15 mai, dimanche de Pentecôte,
autour de la salle polyvalente.
Laurence LEVOIN

AFR Association de Vouaumont
Visite du père noël
aux dernières
vacances!!!! Au
programme : distribution
de chocolats et friandises,
et de belles surprises pour
les enfants ravis!

QUELQUES INFOS SUR LES NAP : Lors des Nouvelles Activités Périscolaire (NAP) du vendredi après-midi, nous
avons en moyenne 90 enfants qui participent aux activités. Tandis que les Maternelles effectuent des parcours de
motricité, des ateliers créatifs (en rapport avec les différentes saisons), et pratiquent le judo grâce à un intervenant
diplômé, les Primaires participent à des jeux de sociétés (jeux de cartes, construction de jeux pour jouer à la
garderie) ou bien à un atelier musique durant lequel ils fabriquent des de bâtons de pluie, jouent du tambourin, de
la flûte de pan, des castagnettes. Les enfants apprécient de chanter et leur participation est très bonne!

LOTO DU 23/01/16
C’est dans une salle quasi comble et dans une ambiance conviviale que s’est déroulé notre 2ème loto dans la soirée
du samedi 23 Janvier. Les joueurs ont pu gagner de jolis gros lots et déguster des repas préparés par les bénévoles
de l’association. Un franc succès que nous renouvellerons l’an prochain !
Merci à tous les participants et bravo à tous les bénévoles.
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VOUAUMONT BIBLIOTHEQUE
Toute l'équipe des bénévoles de la bibliothèque vous présentent leurs meilleurs vœux
pour cette nouvelle année.
Et vous espèrent toujours plus nombreux à venir fréquenter la bibliothèque. Ce qui nous amène à
vous rappeler les horaires d'ouverture :
- MERCREDI
de 15 heures à 17 heures 30
- SAMEDI
de 14 heures 30 à 17 heures
Évidemment, comme beaucoup d'associations, nous sommes peu nombreux à être bénévoles.
Si vous avez envie de nous rejoindre, vous pouvez nous contacter au 03-25-47-38-35 aux horaires
d'ouverture.

COMITÉ DES FÊTES
2015 a été encore une fois, une bonne année riche en événements, rencontres et participation de la part
des bénévoles, habitants et conseil municipal : carnaval, fête foraine, bal, feu d’artifice, retraite aux
flambeaux, après-midi récréatif. Cependant, nous avons dû annuler notre projet de Soirée Karaoké faute
d’inscriptions suffisantes.
Mais nous avons terminé l’année 2015 avec deux événements qui rencontrent toujours un vif succès.
Nous avons eu le plaisir de recevoir une centaine de personnes pour notre soirée Beaujolais du 20
novembre. Le dimanche 22, ce sont les exposants des Puces Couture qui ont occupé la salle des fêtes pour
le plaisir des nombreux visiteurs. Nous avons même eu la chance d’accueillir une équipe de France 3 qui a
fait un reportage diffusé le soir même.
Mais maintenant, laissons la place à 2016 avec les manifestations suivantes :
- Fête patronale les 28 et 29 mai
- Fête nationale les 13 et 14 juillet
- Soirée Beaujolais le 18 novembre
- Puces Couture le 20 novembre
D’autres manifestations seront également au programme de cette nouvelle année, nous vous en tiendrons
informés.
En attendant de vous retrouver, toute l’équipe du Comité des Fêtes vous souhaite une belle et heureuse
année.
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SPORTS ET LOISIRS de VOUÉ
En ce début d’année, c’est avec joie et bonne humeur que l’association a fêté l’épiphanie avec une délicieuse part
de galette, et un petit verre de cidre.
Un grand merci à notre adhérente, Stéphanie, qui nous a gracieusement fourni les galettes des Délices de Voué!

Depuis la rentrée de janvier l’association propose également de la danse moderne tous les mardis de 20 H à 21 H à
la salle des fêtes de Voué. Les volontaires sont invités à venir faire un essai.
Pour tous renseignements :
Sport.loisirs.voue@gmail.com
06.89.56.12.27

TENNIS CLUB de VOUÉ
L'école de tennis a vu son nombre d'adhérents augmenter pour cette saison 2015/2016 passant de 16 à 23
jeunes. Un cours supplémentaire a donc été créé . Les élèves sont âgés de 4 à 13 ans et les entrainements se
déclinent en trois axes : mini-tennis et initiation dispensés par Virginie et perfectionnement dispensé par
Dominique.
Le club organise des tournois internes simples ainsi que des tournois internes de double parents/enfants à
l'occasion de la fête des mères ou des pères. Il est envisagé également d'organiser un tournoi avec un club
voisin dans la saison.
Sportivement,
Les membres du bureau.
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ADMR La Vallée de la Barbuise
Mairie - 10150 CHARMONT-SOUS-BARBUISE
L'association présente dans une vingtaine de communes, dont la communauté de communes de forêts, lacs,
terres en Champagne, Troyes, et Pont Ste Marie, se porte bien et compte 20 bénévoles et 23 salariées.
L'association a pu, grâce à des aides et des subventions, mettre en place la télégestion. Ainsi, chaque salariée
possède désormais un téléphone «intelligent ».
Notre dernière assemblée générale a eu lieu le 02/07/2015 à Creney en présence de Mr RAGIN, Mr le Maire de
Creney, et de Mr SAVIER le Directeur de la Fédération ADMR. Notre service à domicile a effectué 1590 heures
auprès de 5 personnes dans votre commune en 2014.
FORMATION INFORMATIQUE :
L'ADMR propose un accompagnement à la découverte de l'informatique, afin de profiter des avantages des
nouvelles technologies, en particulier d'internet en matière de :
- Autonomie et stimulation intellectuelle.
- Communication : mails, chat, forums, messages, téléphonie, webcam .
- Gain de temps et d'argent.
Si vous êtes intéressé par cette formation, s'adresser à notre bureau aux heures de permanence .
OPERATION« SAKADO » sac à dos : Des sacs à dos pour les SDF de l’Aube.
Cette année encore, l'ADMR souhaite apporter, son concours à cette opération. Notre association s'engage
simplement à collecter des sacs et tous autres articles indispensables lorsqu'on vit dans la rue:
- Sac à dos, tous vêtements chauds
- Produits d'hygiène : dentifrice, gel douche, shampoings, miroir, .
- Gourmandises de Noël
- Divers: livres, stylos, feuilles, carnets, lampe de poche
A déposer dans notre local à CHARMONT SOUS BARBUISE : 16 bis rue du Château (pendant les permanences) ou
auprès de vos délégués village.
Ces dons seront distribués fin décembre par le SAMU social.
LES DELEGUES DE VILLAGES :
Le service d'aide à domicile ADMR est porté et géré par les bénévoles responsables. Elles sont proches des
personnes aidées. Ces bénévoles appelées délégués village sont les antennes ADMR dans la vie locale.
Le délégué village de Voué : M. André FOURNEL
L'ADMR SERVICE A LA PERSONNE :
Pour mieux vivre chez soi avec plus d'autonomie, l' ADMR accompagne dans les actes quotidiens de la vie.
Ménage, entretien du linge, préparation des repas, transport accompagné, téléassistance et prochainement
portage des repas. Une large palette de services répond à vos besoins à domicile.
Les intervenants à domiciles sont des professionnels qui apportent soutien, compagnie et assistance aux
personnes âgées et handicapées.
ACTIVITES DE L'ASSOCIATION POUR LA PROCHAINE SAISON :
Vente des calendriers : l'association vous remercie de votre générosité lors de notre passage. Soirée dansante :
le 05/03/2016 à la MJC de Charmont sous Barbuise. Les 40 ans de l'Association « LA BARBUISE » : qui se
déroulera le 23 Avril 2016 à la salle polyvalente de Creney où tous les bénéficiaires et salariés seront invités.
HORAIRES DES PERMANENCES ADMR Vallée de la Barbuise :
Les mardis et jeudis de 13h30 à 17h30.
L'accueil est assuré par Madame Jehane HAZHOUZ
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Projets et Travaux en cours
Investissements et Travaux 2015
L’aménagement du groupe scolaire a été complété par la rénovation des trottoirs d’accès en direction de la
maternelle. Un aménagement de plantations sera fait dans les mois à venir.
La règlementation de l’accessibilité nous a obligés à entamer les travaux suivants :
•Installation des coussins ralentisseurs (école maternelle)
•1 véhicule + remorque destinés aux travaux courants extérieurs
•Pente d’accès à la salle des fêtes (devant et côté)
•Pente d’accès à la Mairie et établissement du secrétariat et salle de conseil au rez-de-chaussée avec les
dimensions voulues pour l’accueil de personnes à mobilité réduite
•Mise aux normes électriques des pièces et compteur et de sécurisation de la chaudière
•Fermeture de la cour arrière de la Mairie afin d’avoir une Mairie ouverte à tous tant en stationnement de
véhicules que piétons
• Achat de mobilier (armoires) pour le stockage aux normes des documents et travaux d’agencement
(Placoplatre, peinture, éclairage, …)
•L’achat de tables à salle des fêtes (normes obligatoires). La salle est de plus en plus souvent louée.
•Défibrillateur installé à la Mairie
Pour rappel, Monsieur le Maire a payé de lui-même certains travaux et mobiliers de bureaux. L’ensemble des
bureaux d’accueil a été donné par le Cabinet BDS Associés.
De plus, aucun frais n’est susceptible d’être remboursé tant au Maire qu’à ses adjoints. Seuls les autres membres du
conseil en sont bénéficiaires suivant leurs obligations.
Nous vous rappelons que les dons aux communes peuvent être déduits de votre fiscalité.
La projection pour 2016 en matière de travaux sera portée sur l’étude de rénovation de la route impériale (projet
déjà validé en 2010). Une consultation sera faite aux habitants avant toutes démarches de lancement.

Aménagement du
Trottoir
La décision d’aménager le trottoir
allant de l ’école Maternelle au
nouveau groupe scolaire avait été
prise lors de la précédente réunion
du Conseil Municipal.
Les travaux ont été rapidement
entrepris de façon à respecter le
délai imposé par l’ouverture du
nouvel établissement.
Désormais, la liaison entre les deux
structures peut se faire en toute
sécurité.
Nous
aurons
prochainement un aménagement
végétal entre le trottoir et les
bordures afin de rendre cette
portion de route plus agréable pour
les conducteurs comme pour les
piétons !
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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.
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.

Message d’Alertes
Afin de vous tenir informé dans les plus brefs
délais en cas d’événements (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 de vie commune, informations
diverses, compte rendu des réunions du conseil,
etc…)

Artisans, Commerçants de Voué
Nous vous rappelons que vous pouvez vous
adresser au Pays de Plaine Champagne dans le
cadre de projets d’investissements éligibles à
subventions. Téléphone : 03.25.47.58.97

Les Gestes qui Sauvent
Après les événements tragiques qui ont marqué la France en 2015, de nombreux Français ont
exprimé le souhait de connaître les gestes utiles pour sauver des vies.
Pour répondre à cette demande, le ministère de l’Intérieur avec l’ensemble des acteurs du
secours, organise des séances d’initiation gratuites de 2 heures, ouvertes à tous à partir de 10 ans.
Ces sessions sont organisées sur l’ensemble du territoire français, grâce à l'investissement de l'ensemble
des formateurs des acteurs du secours, au cours des week-end du mois de février.
En fin d’initiation, chaque participant se verra remettre par le formateur et au nom du préfet, une
attestation de participation. Au cours de ces sessions gratuites, certains gestes qui sauvent seront
enseignés : alerter les secours, masser, défibriller et traiter les hémorragies.
Au quotidien comme en situation de crise, ces « gestes qui sauvent » ont un rôle majeur : ils peuvent
contribuer à sauver des vies, en stabilisant des blessés pendant les minutes qui précèdent l’arrivée des
services d’urgence.
A partir du 1er février 2016, les personnes intéressées pourront s’inscrire à ces modules de formation via le
sitewww.aube.gouv.fr ou en composant le 03 25 42 36 72.
Quelques chiffres : 720 places disponibles sur 72 créneaux horaires différents, répartis les vendredi soir,
samedi et dimanche sur l'ensemble du territoire aubois (Troyes, Creney, Bar sur Aube, Gélannes, Brienne le
Chateau, Saint André les Vergers, Bar sur Seine, Aix en Othe, Vailly, Bouilly, Neuville sur Vanne, Poivre,
Marcilly le Hayer, Nogent sur Seine, Marigny le Chatel, Saint Parres aux Tertres, Arcis sur Aube, Les Riceys,
Savières, Romilly sur Seine).
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Communication
2D-DOC un nouvel outil pour sécuriser vos justificatifs de domicile
Le ministère de l’Intérieur a développé un nouveau type de code-barres, appelés « 2D-DOC » et apposés sur des
justificatifs de domicile. Le nom, le prénom et l’adresse sont alors cryptés dans ce code-barres.
Avec le soutien financier de l’Union européenne, les agents de préfecture ont été équipés pour déchiffrer ces 2DDOC et ainsi vérifier la cohérence de ce qui est écrit sur le justificatif de domicile en toutes lettres et en codebarres.
EDF et Bouygues-Telecom, en attendant d’autres opérateurs, apposent désormais des 2D-DOC sur leurs factures
électroniques ou sur les attestations de contrat téléchargeables depuis le compte-client.
Ainsi, leurs clients disposent de justificatifs de domicile sécurisés, que les services des préfectures et des mairies
ont désormais l’obligation d’accepter dans le cadre de vos demandes :
- de cartes nationales d’identité
- de Passeports
- de titres de séjours

AGENDA
25/02/2016
Après-midi récréative+ goûter
Joyeux Barbuisiens
Salle Polyvalente
05/03/2016
Soirée Dansante
ADMR La Vallée de la Barbuise
MJC de Charmont/Barbuise
10/03/2016
Repas coq au vin par Mme Bouchez Joyeux Barbuisiens
Salle Polyvalente
12/03/2016
Repas Tartiflette
Enfantifête
Salle Polyvalente
24/03/2016
Après-midi récréative + goûter
Joyeux Barbuisiens
Salle Polyvalente
03/04/2016
Salon du Fait Main
Enfantifête
Salle Polyvalente
21/04/2016
Après-midi récréative + goûter
Joyeux Barbuisiens
Salle Polyvalente
23/04/2016
40 ans de l’association
ADMR La Vallée de la Barbuise
Salle des Fêtes de Creney
12/05/2016
Sortie au Lac du Der
Joyeux Barbuisiens
Lac du Der
15/05/2016
Vide Grenier
Comité de Jumelage
Salle Polyvalente
28 et 29/05/2016 Fête Patronale
Comité des Fêtes
Salle Polyvalente
25/06/2016
Fête des Ecoles
Enfantifête
Salle Polyvalente
26/05/2016
Après-midi récréative + goûter
Joyeux Barbuisiens
Salle Polyvalente
09/06/2016
Repas par Alain & Catherine Grenet Joyeux Barbuisiens
Salle Polyvalente
30/06/2016
Après-midi récréative + goûter
Joyeux Barbuisiens
Salle Polyvalente
13 et 14/07/2016 Fête Nationale du 14 juillet
Comité des Fêtes + Commune
Salle Polyvalente
08/09/2016
Sortie à Guédelon
Joyeux Barbuisiens
Guédelon
29/09/2016
Après-midi récréative + goûter
Joyeux Barbuisiens
Salle Polyvalente
15/10/2016
Repas au Relais 77
Joyeux Barbuisiens
Relais 77
27/10/2016
Après-midi récréative + goûter
Joyeux Barbuisiens+Familles Rurales Salle Polyvalente
17/11/2016
Après-midi récréative + goûter
Joyeux Barbuisiens
Salle Polyvalente
18/11/2016
Beaujolais
Comité des Fêtes
Salle Polyvalente
20/11/2016
Puces Couture
Comité des Fêtes
Salle Polyvalente
01/12/2016
Repas chez Il Mulino
Joyeux Barbuisiens
IL Mullino
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