


 
 
 
 
 
           

 

 Bonjour à toutes et tous. C’est avec plaisir que je vais introduire 
 cette nouvelle Gazette Vouzienne tant appréciée par nos chers 
 habitantes et habitants. Un petit mot d’accueil chaleureux à tous 
 les nouveaux arrivants dans la commune  depuis ces dernières années. 
Nous sommes à ce propos très heureux au sein du Conseil Municipal de voir que Voué 
représente un lieu où l’on souhaite poser ses valises ! 
 
 L’attractivité de notre commune, assurée par la présence de notre 
maternelle et de notre école élémentaire notamment, a bien été démontrée ces 
dernières années. La construction de nouvelles habitations, dont certaines en cours de 
réalisation à divers endroits, nous le rappelle dans notre quotidien. Cela nous conduit 
aisément à la conclusion suivante : il fait bon vivre à Voué ! 
 
 Ceci m’amène à souligner l’importance de bien entretenir ce bien être et 
de le cultiver pour que notre commune demeure un lieu agréable aujourd’hui et pour les 
temps à venir. C’est sans compter, par exemple, sur le bon respect des règles de vie 
régissant notre territoire. Nous les avons d’ailleurs souvent intégrées dans nos 
précédentes éditions (à retrouver sur notre site internet : www.commune-de-voue.fr). La 
propreté de nos rues, plutôt remarquable, l’implication de chacun dans la bonne 
utilisation des espaces publics, l’adaptation de nos vitesses de conduite dans nos 
rues…sont des éléments indispensables pour que cette situation puisse perdurer. Il est 
primordial, aussi, qu’au-delà des règles, le bon sens  nourrisse notre réflexion et nos actes  
lors d’évènements parfois inhabituels. Restons vigilants ! 
 
 N’oublions pas non plus la présence de structures privées, les commerces 
et artisans, et publiques, dont la plupart sont des associations. Elles sont, à ce propos, 
toujours en recherche de nouveaux membres, ne serait-ce que pour en assurer leur 
continuité. Je réitère les appels déjà lancés à celles et ceux qui désirent les rejoindre. Vous 
trouverez les renseignements nécessaires à l’accueil de la Mairie. Une présentation des 
activités de certaines sont à lire plus loin dans cette Gazette. Vous constaterez par vous-
même qu’il y règne une ambiance très conviviale. 
 
 Je vous souhaite une excellente lecture. 
 
 
 
   David Bourqui 
   Conseiller Municipal 
   Responsable de la Gazette 
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Horaires d’ouverture de la Mairie 
 

Lundi : 15h00-18h00 
Mardi : 9h30-11h30 / 14h00-18h00 
Mercredi : 9h30-12h00 / 14h00-18h30 
Jeudi : 14h00-18h30 
Vendredi : 9h00-12h00 / 14h00-18h00 

 

Secrétariat : 03.25.37.54.86 
mairie.voue@wanadoo.fr 

 

Vos élus en direct : 
 

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 

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 

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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Votre Conseil Municipal est heureux de vous communiquer la mise en ligne de notre site internet  
http://www.commune-de-voue.fr/ 

mailto:mairie.voue@wanadoo.fr
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Horaires déchetteries 
Du 1er avril au 30 septembre (horaire été) 

Arcis/Aube - Particuliers Arcis/Aube - Professionnels 

Nogent/Aube Mailly-Le-Camp 



Les Vœux du Maire 
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 Les vœux du Maire ont 
rassemblé encore une fois de nombreux 
habitants de la commune, au cours desquels 
nous avons pu partager un moment 
d’échanges entre le Maire, les Adjoints, les 
Conseillers Municipaux, ainsi que des invités 
extérieurs, tels que certains élus locaux et 
départementaux, les représentants de la 
Gendarmerie, ainsi que de l’AFR. 
 
 Nous avons pu assister à la 
remise de récompense destinée à M. Daniel 
Tranchant pour son implication exemplaire 
dans la gestion des monuments de la 
commune, dont un important travail réalisé 
sur l’église, et ce depuis plusieurs années. 
 
 A noter, le discours de notre 
nouvelle Présidente de l’Intercommunalité, 
Solange Gaudy, qui nous a fait part des 
orientations futures de la nouvelle structure 
territoriale regroupant les communautés de 
communes de Mailly-Le-Camp, Arcis-sur-Aube 
et Ramerupt. 
 
 C’est dans une ambiance 
détendue et conviviale que tous les habitants 
et invités présents ont pu échanger le verre de 
l’amitié à l’issue de ces vœux de 2017. 
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Commémorations du 8 mai 

 Le Maire, le Conseil Municipal et les Pompiers de Voué, ont accueilli les habitants 
devant le monument aux morts afin de célébrer la cérémonie du 72ème anniversaire de la victoire de 
1945. 
 
 Monsieur le Maire a lu le texte d’état en hommage aux acteurs de la libération. Le 
dépôt de gerbe fut effectué par les enfants et la minute de silence fut respectée. A son terme, la 
population entonnât l’hymne national. 
  
 La cérémonie close, le cortège, dirigé par les sapeurs pompiers, pris la direction de la 
salle des fêtes pour le partage du verre de l’amitié. 



Le CCAS 
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Le samedi 18 décembre, le maire et les Responsables du centre communal d’action sociale CCAS, 
organisaient, comme chaque année, sa traditionnelle distribution du colis des ainés à destination des 
habitants de la commune de plus de 70 ans. 
C’est l’occasion d’apporter du réconfort à nos Ainés, d’avoir une attention particulière et de favoriser le 
lien social. En cette période de fêtes, en partageant un petit moment, lors de la remise de ce colis rempli 
de douceurs. 
Le Maire et les membres du CCAS remercient chaleureusement nos ainés pour leur accueil. 

Le CCAS a offert aux enfants de la commune un 
spectacle de magie intitulé « Sacapou et le 
Trésor de Barbe noire ». Les petits Vouziens ont 
activement participé à cette animation sur le 
thème des pirates. 
 
Un délicieux goûter et une photo souvenir avec 
le père noël ont conclu cet après-midi qui s’est 
déroulé dans une ambiance de fête. 
 
Les plus jeunes ont reçu une tasse remplie de 
chocolat et les adolescents se sont vu gratifier, 
en plus, d’une entrée au bowling. 
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Le 18 janvier 2016 Andréas GROSJEAN 8 route de Chapelle Vallon 
Le 21 février 2016 Romane CLAEREBOUT 19 rue Georges et Marie 
Le 24 février 2016 Tiago GONCALVES 1 rue Georges et Marie 
Le 25 avril 2016  Lucas COUTELOT 1 rue des Enclos 
Le 14 juin 2016  Eva GUILLEMIN  19 rue des Enclos 
Le 19 septembre 2016  Enzo LOUIS   12 A rue Georges et Marie  
Le 23 novembre 2016 Arthur LASVIGNE 16 route de Montsuzain 
Le 23 décembre 2016 Martin ROTH  6 rue Jean Caffet 
Le 19 janvier 2017 Max BOLLOT  20 chemin des Grandes Chapelles 
Le 25 février 2017 Jules GODIN  6 route de Chapelle Vallon 
Le 28 mars 2017  Tim LAMBERT GROLIER 9 rue des Bûchettes 
Le 15 avril 2017  Rose GRAILHES  3 rue des Enclos 
Le 4 mai 2017  Emy BOURGUIGNON 3 rue Georges et Marie 
Le 6 mai 2017  Charlie REITIGER 5 route Impériale 

Les Naissances 

Les Mariages 

Le 25 juin 2016  COURTOIS Maxime  36 rue des Bûchettes 
  LECLAIRE Carine 
 

Le 20/08/2016  LAISSUS Thierry   19 rue Jean Caffet 
à Troyes  RAPICAULT Magali 
  

Le 17/09/2016  TILOUINE Farid   2 Pl des Anciens Combattants 
  HOSSANI Farinza 
  

Le 8/04/2017   MARTY Aurélien   2 rue des Enclos 
    CHAMPION Milène 

Les Décès 

le 4/01/2016  ROSNET François 9 impasse des Acacias 
le 14/01/2016  PELLET Bernard  27 route Impériale 
le 2/04/2016  COUTANT Henri  1 voie de Ramerupt 
le 22/11/2016  DUHAL Claude  31 rue des Bûchettes 
le 8/12/2016  VASTER Pierre  24 route impériale 
le 4/02/2017  THOMAS Gérard 2 Impasse du Bobier 
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La Bibliothèque 

Quoi de neuf dans votre Bibliothèque VOUAUMONT ? 
 

Assemblée générale le 16 décembre 2016 :  
Une vingtaine de personnes présentes grâce aux papiers mis dans les 
boites aux lettres et l’article du 14 décembre paru dans le journal sur 
la nécessité  de trouver des bénévoles et  des membres du bureau 
pour éviter la fermeture de votre bibliothèque. 
Cet appel a  porté ses fruits : 4 nouveaux bénévoles se font 
connaitre : Mme  Delphine  CUNY, Mme  Anne Sophie MONTEIRO, 
Mme RATAUX Véronique,  M.ROBBESSYN Yves. 
Et sont élus un nouveau président M. Laurik  GRANDIDIER et un 
nouveau secrétaire M.Olivier DESCROIZETTE. 
Merci à toutes ces personnes qui vont permettre à la bibliothèque 
de poursuivre ses activités. 

Changement de livres le lundi 6 mars 
Trois fois par an, nous échangeons des livres avec la BDP (service du Conseil Départemental) : c’est plus de 600 
livres qui sont arrivés dans votre bibliothèque: aussi bien pour les adultes (romans, policiers, documentaires et 
bandes dessinées..) que pour les enfants (petits romans, documentaires, bandes dessinées jeunes mais aussi des 
albums pour les petits.). 
Du travail pour les bénévoles, avec 3 demi-journées bien remplies… 
 
Achats de livres le 23 mars 
Plus de 60 livres choisis par les bénévoles : tous des nouveautés :  
Surtout des romans et des policiers pour les adultes :  

Première réunion le samedi 4 février . 
C’est le début de travail d’une nouvelle équipe… 
Mais c’est aussi le départ de Laurence que nous 
remercions après plus de 12 ans de bénévolat à la 
bibliothèque.. 
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La Bibliothèque 

et, pour les enfants des albums et des petits romans. 
                                                 
 
 
 
 
 
Jeudi 2 mars  Bébés Lecteurs  
Pour la première fois, les assistantes maternelles des 3 communes sont 
invitées à la bibliothèque, grâce à Patricia qui a bien voulu coordonner 
cet événement  

En projet : d’autres activités à venir… 
NOTEZ que la bibliothèque n’a pas fermé pendant les vacances scolaires d’hiver et de printemps. 
Elle restera ouverte jusqu’au 14 juillet et rouvrira ses portes à la rentrée scolaire. 
  
Bibliothèque VOUAUMONT     28 bis Route Impériale 10150 VOUE  Tel 03.25.47.38.35  
 vouaumont.bib@gmail.com    MERCREDI       15h-17h30         SAMEDI             14h30-17h 

Pour cette première séance : 6 Assistantes maternelles et 10 enfants 
Ceci se reproduira  désormais  chaque premier jeudi du mois  
Samedi 15 avril course aux œufs : une dizaine d’enfants y ont participé 

mailto:vouaumont.bib@gmail.com
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Le Comité de Jumelage 

Nous venons de rendre visite à nos amis de Ludford durant le week-end de Pâques, du 14 au 17 avril.  
Comme les autres années, notre rencontre s’est déroulée dans un profond sentiment d’amitié. Nous 
avons découvert la ville de Hull que nous ne connaissions pas encore.  
Nous y avons visité plusieurs musées très intéressants et nous avons pu y faire un peu de shopping. Les 
soirées ont été pour nous l’occasion de repas pris en commun et d’échanges toujours agréables autour 
d’un fish and chips ou d’un buffet varié. 
Bien sûr, nous avons trouvé notre séjour trop court. Notre départ, comme à l’habitude a été emprunt 
de mélancolie mais l’espoir de nous revoir en 2019 nous a rendu le sourire. 

A l’heure où les madriers quittent un à un l’église, autrement dit il s’agit de  la disparition des échafaudages  
attendue depuis tant d’années… 
L’Association  vous invite, dès à présent, à retenir la date du samedi 1er juillet pour un repas qui aura lieu 
cette année autour du lavoir à VOUE à 18h30. 
Nous vous espérons nombreux à venir partager ce moment de convivialité en soutien à l’Association du 
Patrimoine Ancien de notre village. Vous recevrez, en temps utile, une invitation personnelle pour 
inscription.  

A S P A V 
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Les Associations  Vouziennes mettent le feu !!! 
 
L'ASSOCIATION ENFANTIFÊTE, LE TENNIS CLUB AINSI QUE LE COMITÉ DE JUMELAGE VOUS DONNENT 
RENDEZ VOUS LE 24 JUIN PROCHAIN POUR LES FEUX DE SAINT JEAN !! 

 
À Voué, prendra place la tradition qui veut que l'on allume un grand feu de joie à la tombée de la 

nuit pour la Saint-Jean ; rite qui célèbre le Solstice d'été (jour le plus long de l'année), le feu 

s'identifie à la lumière du soleil. Les associations se mobilisent pour vous accueillir et célébrer le 

Feu de Saint-Jean samedi 24 Juin. 

La manifestation aura lieu sur le terrain de la salle polyvalente à partir de 18h00 où des jeux 

attendront petits et grands. À 19h00, un  apéritif sera offert pour les personnes qui seront 

préalablement inscrites.  

Nous vous proposons, dès 20h00, de vous restaurer au  barbecue (inscription obligatoire) qui sera 

servi.  

Dès 21h30, le  groupe pop/rock BURNIN' WATERS animera votre soirée et vous retournerez en 

enfance grâce au CHAMALLOW grillé près des braseros!!! 

La troupe SALAMANDRA vous fera voyager dans son univers, grâce à leur spectacle de feu et 

viendra cracher le feu pour embraser le bûcher !!! 

Les Joyeux Barbuisiens 
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Le Comité des Fêtes 

CARNAVAL DU COMITE DES FETES DU 5 MARS 2017 
 
Les carnavaliers, petits et grands, étaient au rendez-vous au carnaval du comité des fêtes ! Organisé tous les 
ans,  le carnaval a attiré une petite foule d’enfants le dimanche 5 mars malgré la pluie présente. 
Avec la complicité de leurs parents, les petits s’étaient parés de leurs plus beaux atours : princesses, fée 
Clochette, Pierrot... ont côtoyé Indiens, pirates et soldats. 
Comme le temps ne permettait pas de défiler, tout ce beau monde s’est réuni à la salle des fêtes où le comité 
avait préparé quelques jeux en famille, goûter et confiserie. 

LOTO DU COMITÉ DES FÊTES DU 1ER 
AVRIL 2017 

 
Pour le  premier Loto du comité des 
fêtes, ce fut une sacrée réussite ! 
 
Ce fut  un vrai succès grâce à une 
forte présence le samedi 1er avril, 
pas moins de 230 personnes étaient 
présentes pour jouer au traditionnel 
loto animé par Flinnd. De beaux lots 
étaient à gagner : robot culinaire, 
drone, séjour famille et beaucoup 
d'autres... 
Nous tenons à remercier tous les 
sponsors qui ont offert des lots, ainsi 
que toute l'équipe du comité qui a 
œuvré pour la réussite de cette 
soirée. 
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AGENDA 

 
- Samedi 24 juin dès 18h00 Feux de la Saint Jean  Salle Polyvalente 
- Dimanche 11 juin  Elections Législatives 1er tour  Mairie 
- Lundi 12 juin  Après-midi Jeux et Goûter  ADMR Charmont-ss-Barbuise 
- Dimanche 18 juin Elections Législatives 2ème  tour  Mairie 
- Lundi 29 juin  Atelier Créatif et Goûter  ADMR Charmont-ss-Barbuise 
- Samedi 1er Juillet dès 18h30 Dîner autour du lavoir  ASPAV 
- Jeudi 13 juillet  Feux d’Artifice   Salle Polyvalente 
- Vendredi 14 juillet à midi Repas de la Commune et Animations Salle Polyvalente 

INSEE – Prochain recensement 
 
La prochaine période de recensement de la population organisée par l’INSEE sur la commune de Voué se 
déroulera du 18 janvier au 17 février 2018. 

COMPTEUR D’EAU 
 
Le relevé des compteurs d’eau se déroulera du 28 juin au 11 juillet 2017. 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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