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EDITO 
 
 
 
 
 
 Chers Habitants, 
 
 
 
 Malgré cette météo qui ne favorise  guère l’envie de profiter des bonheurs de l’extérieur, l’été arrive à 
grands pas et ce, accompagné de multiples manifestations sportives nationales. 
Notre commune suit son chemin, l’ouverture du groupe scolaire en novembre 2015, la construction de maisons, 
l’installation de nouveaux habitants prouvent encore une fois que VOUE est une commune attachante. 
Néanmoins, il reste pour le conseil municipal un travail important qui de plus, avec des obligations gouvernementales 
plus lourdes et ce avec une réduction importante des aides de l’Etat. 
 
 VOUE est membre de la communauté de communes d’ARCIS sur AUBE et ce depuis 2003. 
A ce jour, le maire et 2 adjoints y siègent régulièrement tant en assemblée qu’en participation au sein des diverses 
commissions. 
 
 La loi Notre de 08/2015 va obliger les communautés de communes à fusionner et donc regrouper les 
recettes et les dépenses avec un nouveau partage en fonction de la population. Madame la Préfète a validé en première 
instance, la fusion des communautés d’ARCIS, MAILLY et RAMERUPT à compter du  01/01/2017 (en attente d’un texte 
de modification). Il est clair qu’il faut s’attendre à une révision fiscale de nos taxes sachant que celles-ci seront en 
grande partie gérées par cette nouvelle Communauté de Communes. Toutefois, et après avoir lu et écouté le résultat de 
l’audit fiscal, le poids des taxes resterait raisonnable pour notre commune. 
 
 Quant à notre commune, la vie continue : Daniel TRANCHANT  amplifie son engagement pour la 
restauration de l’église qui retrouve une vertu de son passé, la bibliothèque reste ouverte à tous, les associations vivent 
et se font connaître par leurs festivités et animations et ce malgré une baisse de bénévoles. Le haut débit est présent 
par le réseau orange, la communication envers les habitants et autre est accélérée par les emails et la visite de notre site 
internet (http://commune-de-voue.fr/). 
 
 La Mairie a amplifié ses horaires d’ouverture pour que chacun puisse s’y rendre sans contrainte 
d’emploi du temps. Les membres du conseil travaillent dans leur secteur et essaient au mieux d’être à l’écoute de tous. 
Les points à venir sont importants (sécurité de la route Impériale, révision du plan local d’urbanisme (PLU) avant que 
l’Etat ne soit bénéficiaire en totalité, entretien des bâtiments et voirie, gestion des ainés et de l’enfance, …). 
 
 Les 13 et 14 juillet seront un moment important : le comité des fêtes organise des festivités sportives et 
culturelles pour tout âge. La retraite aux flambeaux avec lampions et le feu d’artifice seront toujours présents le 13/07 
ainsi que le bal. 
  
Alors venez nombreux 
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Informations générales de la Commune 

Horaires d’ouverture de la Mairie 
Mardi ………..9h30 - 11h30 / 13h30 – 15h30 
Mercredi ……9h30 - 11h30 / 13h30 – 18h30 
Jeudi ………………………………….13h30 – 15h30 
Vendredi ……9h30 - 11h30 / 13h30 – 15h30 

 

Secrétariat : 03.25.37.54.86 
mairie.voue@wanadoo.fr 

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 

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 

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 

Préfecture de l’Aube 
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La Mairie 

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

http://www.commune-de-voue.fr/ 
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Infos de la Commune 

Relevé des compteurs 
d’eau 
Le prochain relevé des compteurs d’eau sera réalisé 
du 22 juin 2016 au 05 juillet 2016. 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. 

Tri Sélectif 
Depuis le 15 juin 2016 de nouveaux déchets 
peuvent être déposés dans les sacs du tri sélectif 
(pots de yaourts, emballage de bouteilles d'eau, 
sacs plastiques, les emballages alimentaires, etc...) 
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Commémorations du 8 mai 
 
Le 8 mai 2016 s’est déroulé devant le monument aux morts de la commune afin de pouvoir rendre 
hommage à nos soldats disparus qui se sont battus pour notre pays. 
La cérémonie a été effectuée par Olivier DESCROIZETTE , Adjoint, qui a lu le texte du secrétaire d’Etat 
auprès du Ministre de la Défense. L’appel aux morts a été respecté devant la population présente et le 
chant de la marseillaise a clôturé ce moment de recueil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au terme tout le monde s’est retrouvé autour du verre de l’amitié à la salle des fêtes ! 
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Associations Vouziennes 
Le club Ado est ouvert à tous du moment que le jeune soit collégien 
de la 6ème à la 3ème ou CM2 futur collégien en septembre. 
  
Pour s’inscrire : que les personnes me contactent par le biais de ce mail (Catherine da Silva 
adosmjccharmont@gmail.com) ou par téléphone car des documents sont nécessaires à l'inscription. 
Puis les familles intéressées se rendent aux permanences d'inscription avec tous les documents : 
  
Un beau programme avec des activités à la carte....les jeunes peuvent venir un, deux, trois ou plusieurs 
jours..... Amélie la directrice, Morgane et Guillaume les accueilleront 
  
Attention certaines activités sont limitées en places donc les 1ers inscrits sont les 1ers servis. 
  
Je vous rappelle les dates d'inscriptions à la salle Ado de la MJC de Charmont : 
 
 Le samedi 11 juin 2016 de 10h00 à 12h00 
 Le vendredi 17 juin 2016 de 18h00 à 20h00 
 Et tout au long du mois de juillet aux horaires d'ouverture du Club selon les activités 
 Je vous remercie pour votre collaboration au développement locale de la jeunesse. 
  
Catherine Da Silva 
Responsable Section Ado  
03.25.73.53.51 
20 rue Suzienne 
10150 Charmont sous Barbuise 

L’AFR VOUAUMONT – PLANNING DE L’ETE 2016 
 
Voici tous les camps prévus cet été : 
 
 Pour les petites et moyennes sections : une nuit à la salle de l’AFR le mardi 19 juillet 
 Pour les grandes sections et CP: mini séjour à CHARMONT SOUS BARBUISE du 25 au 27 juillet 
 Pour les CE1 et CE2 : camp à LUSIGNY du 9 au 13 juillet 
 Pour les CM1 et CM2  ainsi que les  6ème et 5ème : camp à CLEREY (TERRES ROUGES) du 18 au 22 
juillet 
 Pour les ados : 4ème, 3ème et secondes : camp dans le JURA du 6 au 15 juillet 
L’accueil de loisirs sera ouvert du mercredi 6 juillet au vendredi 29 juillet 2016. 
Cette année notre thème sera « l'AMERIQUE LATINE ». 
Différentes sorties sont prévues, comme l'accroland, hourra parc, le bowling, le poney, Nigloland et des 
randonnées au terrain de jeux de Montsuzain seront organisées. Il y aura également des activités 
créatives avec des instruments de musique, costumes, bijoux etc. 
Nous terminerons le mois de juillet avec la traditionnelle fête du centre où les enfants présenteront 
différentes danses aux parents.  
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Associations Vouziennes 
ASPAV 
Association de Sauvegarde du Patrimoine Ancien de VOUE 
 

Conformément aux prévisions, notre église se dépouille peu à peu de ses échafaudages plantés là depuis 
des dizaines d’années au profit de nouveaux, qui,  eux, par bonheur, n’aurons pas eu le temps de vieillir ! 
En effet, grâce au travail assidu et quasi quotidien, aux compétences sans pareilles de Daniel TRANCHANT 
et à l’aide ponctuelle mais précieuse de plusieurs personnes du village et des environs, l’église vient de 
retrouver pour partie -transept sud et nef- sa physionomie d’origine. Belles voûtes blanchies ornées de 
jolies clefs, corbeaux aux figures énigmatiques se laissent maintenant regarder avec aisance. Quelle 
merveille ! La lumière fait enfin son œuvre dans ce bel espace tout à coup agrandi comme par 
enchantement ! 
D’autres voûtes restent encore prisonnières des bois sensés les soutenir, impatientes de recouvrer la 
liberté rendue à leurs sœurs. Encore un peu de temps, cela ne saurait tarder. .. Fin 2017… sans oublier de 
penser dès à présent au sol et vitraux qui sonneront la fin de la restauration de ce bel édifice. 
Vous dire aussi : 
 La tenue de l’Assemblée Générale le 5 mars 2016 ce qui a permis de faire un point sur la réalisation des 
travaux en cours et à venir et d’évoquer les projets concernant les manifestations futures. 
La venue  récente de l’architecte en chef des Monuments Historiques une première fois pour un suivi 
technique des travaux  puis une seconde pour une rencontre avec le Maire, la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles et l’Association.  
 

A VOS AGENDAS 
 

La journée annuelle de l’Association le samedi 2 juillet. Visite guidée de 2 édifices : l’église et le château 
de DROUPT SAINT BASLE. Un pique-nique sera prévu à proximité. 
Journées du Patrimoine.  L’église de VOUE sera ouverte à tous le dimanche 18 septembre de 14 à 18h. 
Belle occasion pour la découvrir ou la redécouvrir autrement ! 

On démonte… 

On découvre ! 

La Gazette Vouzienne – Juin 2016 



Page 7 

 

 
Associations Vouziennes 
Du nouveau dans votre bibliothèque 
  
Coin lecture pour les petits : 
En début d'année, des bancs et des bibliothèques neufs ont aménagé la grande salle, nous avons ensuite 
disposé un espace détente avec un tapis ''tout doux'' et des caisses de livres recouvertes de moquette 
dans lesquelles sont agréablement proposés des albums pour la plus grande joie des petits. 
Dernièrement, nous avons accueilli une classe de primaire, les CE1-CE2 avec Sophie. Ses élèves ont choisi 
eux-mêmes chacun un livre à leur convenance qu'ils ont emporté afin de le consulter en classe. Puis ils ont 
écouté deux histoires '' Top Top le Hibou'' et '' Biset le pigeon de Paris '', ils étaient ravis de ces contes. 
Quant aux élèves de Marie-France, nous allons les recevoir d'ici la fin de l'année scolaire. Ils vont nous 
rapporter les livres empruntés lors de leur dernier passage.  
 
Quelques mots au sujet des bénévoles : 
Il y a maintenant quelques années, nous étions 7 à faire tourner la bibliothèque, puis 5 et actuellement 4. 
Ce n'est pas facile à gérer ( 2 gardes par semaine, sans compter les rangements, les changements de livres, 
etc …) 
MAIS, AU SECOURS !!!  
Dès la fin de l'année 2016, Laurence cessera son bénévolat à la bibliothèque. 
Par conséquent, il ne va plus être possible de continuer ainsi à 3 personnes. Il va falloir chercher d'autres 
solutions comme réduire les horaires d'ouverture ou envisager une fermeture provisoire … 
Il est donc très important de retrouver des bénévoles afin que votre bibliothèque puisse continuer à 
fonctionner correctement.  
Si vous avez un peu de temps libre  à lui consacrer, venez nous rejoindre. 
 
Pour tous renseignements, vous pouvez nous joindre au 03-25-47-38-35 aux horaires suivant :  
 le  mercredi de 15h à 17h30  et le samedi de 14h30 à 17h 
 
VACANCES ESTIVALES : 
 
  Notez dès à présent, que votre bibliothèque sera fermée  à partir du samedi  9 juillet à 17 
heures jusqu'au mercredi 7 septembre à 15 heures. 
       
    Bonnes vacances à tous. 
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PROGRAMME 2016  
 
L’association des JOYEUX BARBUiSIENS vous communique ci-dessous le programme des 

activités pour l'année 2016.  
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 André Fournel  

Daniel Portron Fernand Antunes Françoise Schweyer  

03.25.37.52.78 03.25.37.50.12 06.73.27.06.21 06.52.15.70.40 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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Associations Vouziennes 

9 JUIN repas par Alain et Catherine Grenet Salle polyvalente 19,00 €  
30 JUIN après-midi récréative + goûter  Salle polyvalente 2,50 €  
8 SEPTEMBRE Sortie à Guédelon  82,00 €  
29 SEPTEMBRE après-midi récréative + goûter  Salle de conseil de la mairie 2,50 €  
15 OCTOBRE repas au Relais 77  ., .. €  

27 OCTOBRE après-midi récréative + goûter avec Familles Rurales Locaux de Familles Rurales 2,50 €  

17 NOVEMBRE après-midi récréative + goûter  Salle de conseil de la mairie 2,50 €  
1er DÉCEMBRE repas chez Il Moulino  .. , .. €  
15 DÉCEMBRE après-midi récréative + goûter  Salle de conseil de la mairie 2,50 € 
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Associations Vouziennes 

Cette année la fête patronale a repris sa 
traditionnelle date de la fête des Mères 

puisqu'elle a eu lieu le 28 et 29 Mai 
derniers 

La fête a ouvert ses portes le samedi après midi dès 16H avec un peu de soleil 
Où les enfants ont pu profiter des manèges , auto scooter , tir etc... 

Quant aux parents, ils ont pu se retrouver autour de la buvette. 
La soirée s'est poursuivie avec le bal animé par BRUCE PRODUCTION 

malheureusement peu de monde était présent !!! 

Quant au dimanche, pas moins de 50 motos étaient au départ 
de Voué pour entamer une balade moto de 100 km avec pause 
café à Le Chêne. De retour vers 12h00 , nous avons pu servir 90 
plateaux repas afin que chacun puisse se restaurer en famille, 
dans une super ambiance, en toute convivialité. 

Malheureusement, la pluie s'étant installée, les puces autos motos ont manqué de visiteurs, mais nous 
tenons à remercier tous les exposants professionnels qui ont bravé cette pluie et qui se sont déplacés pour 
cet événement ( les ETS ALLAIS , CHROMEIX, Le TEAM AM MOTO RACING , MARTIN MOTO, MOTO EXPERT 
et RENAULT MCA….) 

Et enfin, un grand merci à toute l'équipe qui a encadré la balade, M. le Maire pour son soutien, toute l'équipe 
du comité, David, Coelia, Manue, Ophélie, Laura, Catherine, Mario et enfin un grand merci à TOUS LES 
MOTARDS DE VOUE qui ont répondu présents. 
Nous renouvellerons cet événement l'année prochaine avec espérons plus de soleil !!!! 
En attendant nous vous donnons rendez- vous le 13 Juillet pour la retraite aux flambeaux 
suivie du bal et le 14 Juillet pour l'après-midi récréatif !!! 
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Associations Vouziennes 
TOURNOI DE TENNIS 
 
 
14 enfants se sont rencontrés le Dimanche 12/06/2016 lors de matchs placés sous le signe de la convivialité 
avec une météo relativement clémente. 
Deux tournois étaient organisés, les ados en simple et le groupe des plus jeunes en double avec un adulte 
(maman ou papa). 
Une nouveauté cette année le club Villette sur Aube était représenté. Merci pour leur présence et leur 
gentillesse. 
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A midi une quarantaine de personnes se sont 
retrouvées autour d’un repas (barbecue) offert 
par le Tennis club de VOUÉ. 
 
 A 16h30, fin de la journée avec une remise des 
prix et un goûter. 
 
Nous remercions les parents pour leur présence, 
leur participation et la préparation des salades, 
desserts, cuisson du barbecue, etc…. 
 
Un grand merci à Laurik GRANDIDIER pour l’achat 
d’un barbecue pour les prochains repas …….. 
 
Virginie et moi même sommes heureux d’avoir 
organisé et participé à cette manifestation et 
espérons  qu’il en a été de même pour les 
acteurs de cette journée. 



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. 

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 figurent des 
informations (horaire, rappel des règles de 
vie commune, 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. 
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Vente de saucissons d'Auvergne 
M Pascal Faucheret  
12 route de Saint Rémy  
3€50 la pièce et 12€ les 4 pièces   
Une trentaine de variétés disponibles. tél : 06.98.75.91.03 

La Gazette Vouzienne – Juin 2016 

A vos agendas 
 30 juin : après-midi récréative + goûter  (Salle polyvalente) 
 22 juin au 5 juillet : relevé des compteurs d’eau 
 2 juillet : visite guidée de 2 édifices (ASPAV) 
 13 juillet : retraite aux flambeaux et bal (Salle des Fêtes) 
 14 juillet : repas le midi et après-midi récréative et sportive 
 8 septembre : Sortie à Guédelon 
 18 septembre : journée du patrimoine (ouverture de l’église de Voué) 
 29 septembre : après-midi récréative + goûter (Salle Mairie)  
 15 octobre : repas au Relais 77  
 27 octobre : après-midi récréative + goûter (locaux de Familles Rurales) 
 17 novembre : après-midi récréative + goûter (Salle Mairie) 
 1er décembre : repas chez Il Moulino  
 15 décembre : après-midi récréative + goûter (Salle Mairie) 


