Hommage à l’homme de l’église…..

Bonjour à toutes et tous, il est venu le temps pour cette fin d’année de trouver les
joies qui vont entourer chacun d’entre vous. Noël existe avec ses couleurs de lumières et guirlandes,
ses cadeaux, ses friandises, la joie partagée. L’église fait partie de cette fête avec sa crèche, ses
chants, ses cloches et autres.
Notre commune a la chance d’avoir une église, monument important et surtout un
patrimoine protégé qui existe depuis le temps des temps.
Nos gouvernants n’en sont pas assez conscients, et chacun essaie de trouver la
solution pour le maintien et la rénovation de ces bâtiments.
VOUE a la chance d’avoir pour habitant Daniel TRANCHANT, l’homme de l’église et du
patrimoine. Daniel, bien connu de tous, assume la fonction de président de l’association de
sauvegarde du patrimoine et surtout est un passionné depuis longtemps de nos pierres et édifices.
Il consacre une grande partie de son temps et de sa vie à la restauration et l’entretien des lieux
protégés et leur redonne une nouvelle vie.
Le travail effectué tant au lavoir mais surtout à l’église doit être couronné d’une
médaille. Toutefois, c’est un homme simple, discret, qui malgré sa retraite, continue assidument les
travaux débutés sans oser demander un soutien de main d’œuvre. Mais fort de son caractère, très
impliqué depuis longtemps au sein du conseil municipal, Daniel sait se faire entendre et donner ses
idées.
La médaille, mais existe-t-elle ? La plus grande des récompenses est de venir voir son
travail d’orfèvre, la découverte de ce bâtiment qui revit malgré encore un fort volume de
restauration.
Alors comment te dire Daniel de la part de tous, MERCI et sache que ta commune a
une fierté immense pour toi, l’homme, et un respect des travaux effectués.
Tes paroles à ce jour sont « que va être le devenir de l’église » - « vais-je pouvoir aller au bout de
mes travaux ? »
Rassure-toi Daniel, chacun est conscient de tes interrogations et je pense que tu
pourras demander l’appui de bénévoles dans notre commune.
Merci encore et bravo pour cette passion.

Le Maire, Le conseil Municipal et les employés de la Commune
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La Mairie
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
Horaires d’ouverture de la Mairie
à compter du 1er décembre 2016
Lundi :
15h00-18h00
Mardi :
9h30-11h30 / 14h00-18h00
Mercredi : 9h30-12h00 / 14h00-18h30
Jeudi :
14h00-18h30
Vendredi : 9h00-12h00 / 14h00-18h00

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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Tri Sélectif

Campagne d’information : Dioxyde de Carbonne
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Fête du 14 Juillet
Le 14 juillet fut l’occasion de se retrouver à midi pour débuter par
une remise de décorations à nos soldats du feu :
 Didier LABY pour son départ en retraite et sa nomination au grade
de Sergent-Chef
 Stéphane TESSIER, Chef de Corps, pour sa promotion au grade de
Caporal-Chef.
Puis est venu le temps de l’apéritif et du plateau repas préparé,
comme il se doit, par Monsieur GRENET, gérant du Marais.
Dès le dessert, concocté par notre boulangerie, les Délices de Voué,
Mickael CHARTON, Président du comité des fêtes présenta son
équipe et lança les festivités sportives :
 Tournois de football associant femmes, filles, enfants et adultes
qui fut un mélange parfait pour que chacun puisse profiter de ce
sport,
 Tournois de tennis et découverte de la discipline assurés par
l’Association de tennis de Voué et son Président Dominique
RAMOS LAGE
 La pétanque sur un terrain de fortune mais qui, au vu du nombre
de participants, comblât tous ses amateurs,
 Enfin, nos talentueux joueurs de cartes, qui malgré cette amitié et
partage du jeu, avaient retrouvé une envie de gagner ……
Cette journée fut remplie de joie, rires et partage comme il est
demandé et surtout fait que cette fête soit un hommage national
rempli de solidarité.
La commune fait construire à proximité des bennes à verres, côté
voie ferrée, un terrain de boules officiel qui permettra à chacun de
partager ce jeu dans une aire homologuée.
Un projet d’implantation de jeux pour enfants sera étudié début
d’année.
Nous avons besoin de vos idées pour nos futurs manifestations alors
n’hésitez pas, écrivez à la mairie (mairie.voue@wanadoo.fr) ou venez
nous rejoindre.
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Fête du 14 Juillet
Cette année, le 14 juillet a subi quelques changements !!
Le 13 juillet a eu lieu la traditionnelle retraite aux flambeaux qui réunit parents et enfants pour défiler dans les rues
du village avec les lampions accompagnés des sapeurs-pompiers.
Une nouvelle fois, nos pompiers nous ont proposé un feu d'artifice de qualité qui a ravi petits et grands. Les
personnes présentes ont pu terminer cette soirée en musique au bal donné dans la salle polyvalente animé par Bruce
production.
Le 14 juillet était sous le signe du renouveau cette année !
Le repas offert par la municipalité aux habitants habituellement organisé le 13 au soir a été déplacé le 14 au midi afin
que chacun puisse partager un moment de convivialité autour d'activités organisées par le comité après le repas
(tournois tennis, foot, pétanque) ce fût un bel après-midi d'échanges entre les habitants. Les enfants ont pu
également profiter d'activités comme la course en sac et la pêche à la ligne, et bien sûr d'un goûter offert par la
commune.
Nous tenons à remercier l'ensemble du conseil municipal, Monsieur le Maire, les employés communaux, les sapeurspompiers du CPI pour leur collaboration.
Merci chers habitants pour votre enthousiasme, nous comptons sur vous pour les autres événements à venir.

L'équipe du comité des fêtes
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La renaissance de l'église de Voué
L’église de l’Assomption est un édifice représentatif du
XVIe siècle, avec une nef de deux travées, coiffée d’un
beau clocher à flèche tronquée et un chœur de deux
travées.
En 2007, les habitants s’inquiètent du devenir de l’église
et organise une réunion publique lancée par Guy
BOURSON, Louis SARASIN et Christian LASVIGNE.
Suite à la demande du conseil municipal, l’architecte des
bâtiments de France fait un état des lieux et demande
l’établissement de devis pour la restauration de la
charpente de la toiture du côté sud, continuité des
travaux de la toiture des années 90.
Les travaux de toiture de couverture interviennent en
2009, avec un besoin important en maçonnerie pour les
arases. La création de l’ASPAV (Association de Sauvegarde
du Patrimoine Ancien de Voué) intervient à ce moment
afin de mettre en œuvre des moyens techniques et
financiers.
L’opportunité d’avoir la mise en place de l’échafaudage
de l’entreprise de couverture déclenche la volonté de
restaurer la maçonnerie du pignon extérieur en très
mauvais état. Daniel TRANCHANT, en maçon
expérimenté, se charge de ce chantier par le biais de
l’association, avec l’accord de l’architecte des bâtiments
de France.
Les travaux se poursuivent en 2010 avec la restauration
des allèges et d’un contrefort en 2011. L’humidité
accumulée depuis des années a généré d’importants
dégâts. Dégâts également à l’intérieur de l’église avec un
pilier du transept très dégradé. La base complète sera
restaurée en 2014 avec la nécessité d’étayer 4 voûtes.
La façade sud et ouest du clocher seront restaurées en
2012. Les pierres des baies des abat-sons seront taillées
sur place par Daniel.
Le remplacement des gouttières nécessite la mise en
place d’un lourd échafaudage. Il permettra de remplacer
des éléments de maçonnerie intérieure (dégâts du 19ème
du siècle) et les pierres de corniches des façades et nord
et ouest du clocher (remplacement des pierres à 80% en
2013).
Les travaux d’intérieur interviennent en 2014 par le
remplacement du bas du pilier sud très dégradé par
l’humidité liée aux fuites de toiture antérieures aux
années 90. La maçonnerie de l’allège sud sera restaurée
sur sa longueur totale et d’une hauteur d’un mètre.
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En 2015, restauration du transept et la voûte du côté sud avec remise en forme des voûtains après dépose.
Le plus gros travail intervient en 2016 par la restauration des voûtes de la partie centrale du transept. L’origine du mauvais
état de l’église est causée par un écartement des murs extérieurs dû à une mauvaise fondation au XVIème siècle qui ont
été reprises en 1990, année de restauration de la partie nord (fondation, murs et charpente).
Ce dernier chantier nécessite beaucoup de matériaux notamment des pierres calcaires : tervoux originaire de la région de
Poitiers.
Les futures étapes de la restauration de l’église de l’assomption sont la voûte nord, le sol et l’électrification des cloches. La
restauration des vitraux du XIXe et XVIe siècle est également à l’étude.
Ces travaux se concrétisent grâce à des subventions (Département, Région, Affaires Culturelles) liées au budget
d’investissement de la mairie mais surtout grâce à l’investissement de Daniel TRANCHANT, qui totalise près de 5 000
heures de bénévolat au titre de l’ASPAV.
Ce chantier est unique en France de par l’acceptation de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) de ne pas
utiliser d’entreprise pour la maçonnerie et de reconnaître le professionnalisme de Daniel, qui permet de réduire
considérablement le coût des travaux.
Des aides précieuses ont épaulé Daniel dans ce véritable challenge : ses enfants Jérôme et Nicolas, Louis SARASIN, Guy
DERAMOND, Guy BOURSON.
Comment pouvons-nous aider Daniel dans cette aventure unique ?
C’est très simple, le terrassement du sol nécessitera bientôt quelques bras ! N’hésitez pas à vous faire connaître.
A noter également que l’association ASPAV est reconnue d’intérêt général, et que les dons versés sont déductibles à
hauteur de 66%. Un bel avantage combiné à un beau geste pour la sauvegarde du patrimoine de Voué.
Lors des journées du patrimoine, l'association a accueilli 34 personnes qui ont pu apprécier l'évolution des travaux. Deux
tiers étaient des habitants de Voué.
L'ASPAV vous propose un nouveau rendez vous en la visite de l'église et du clocher le samedi 3 décembre 2016 à 14h30.
Venez nombreux !!
Laurik Grandidier, adjoint au maire
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Les Joyeux Barbuisiens
L’association des JOYEUX BARBUISIENS vous communique cidessous le programme des activités pour la fin d’année 2016 et
début 2017.
Date

activité

prix par personne

1er Décembre

repas italien chez Il Moulino

19,00 €

15 Décembre

après-midi récréative + goûter
Mairie

2,50 €

12 Janvier 2017 assemblée générale + galette des rois offert
Salle polyvalente
26 Mars 2017
sortie cabaret Reims

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.

Repas des Anciens au Relais 77

Merci pour votre aide !
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Familles Rurales
Vacances de la toussaint :
Avec une moyenne de 30 enfants par jour, les vacances de la toussaint se sont très bien déroulées.
Notre thème était l’astronomie avec des ateliers sur le système solaire ainsi que des chansons et des jeux extérieurs.
Nous avons fait un après- midi récréatif avec maquillage pour tous, des danses, des jeux collectifs et un grand goûter
pour le plus grand plaisir des enfants.
Infos séjour au ski : pour les enfants en classe CE2,CM1 et CM2.
 Au programme : ski de fond/raquettes/luges/ballades /veillées.
 Du dimanche 19 février au vendredi 24 février 2017. (inscription à l’AFR)
 Places limitées à 24 enfants.
Notre prochain loto sera le 21 janvier 2017.

La Bibliothèque de Voué
Amis lecteurs de la Bibliothèque Vouaumont,
Malgré notre appel aux bénévoles, passé en juin dans les '' 3 gazettes'‘, nous sommes désolés de vous annoncer qu'à
ce jour, aucune personne des 3 communes ne s'est manifestée pour nous aider. Ce qui est inquiétant pour l'avenir de
la bibliothèque intercommunale.
Pourtant, de nombreux albums pour les tout-petits, des contes, des romans et documentaires pour les scolaires, ainsi
que des romans, policiers, bandes dessinées pour ados et adultes sont à la disposition des lecteurs.
À l'heure actuelle, Vouaumont Bibliothèque c'est plus de 300 lecteurs, plus de 2.500 livres prêtés par année.

'' Réagissez ''
N'hésitez pas à rejoindre notre équipe de bénévoles si vous disposez de temps libre, en vous manifestant aux heures
d'ouverture le mercredi de 15h à 17h30 et le samedi de 14h30 à 17h au 03-25-47-38-35.
Vacances de fin d'année :
Notez dès à présent, la fermeture de la bibliothèque du samedi 17 décembre à 17 heures au mercredi 4 janvier 2017 à
15 heures.

On a besoin de vous
À l'aide !
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Le Comité des Fêtes de Voué
HALLOWEEN !!
Cette année, le comité des fêtes a mis en place un après-midi Halloween.
Pour cet événement, nous avons offert aux enfants un dessin animé « la sorcière dans les airs ».
Ensuite, petits monstres, sorcières, vampires, etc. … ont pu déguster de nombreux gâteaux, crêpes et bonbons
accompagnés de leurs parents.
Grâce au talent de Mme Prosper, nous avons pu assister à une démonstration de créations en pâte fimo, ainsi chaque
enfant s'est vu repartir avec un petit porte-clefs citrouille en souvenir.
Un bon moment de partage autour de ce goûter, merci aux enfants et à leurs parents d’avoir participé..
Un grand merci à tous!!

Le Comité de Jumelage
2016 a été une année très calme pour notre Comité de Jumelage, mis à part notre vide greniers annuel qui, cette
année encore, fut une totale réussite. L'année prochaine, nous serons reçus par nos amis de Ludford durant le weekend de Pâques. Le 2 décembre prochain aura lieu notre Assemblée Générale à 20h30 à la mairie. La présence de tous
les membres du Comité est souhaitée afin que nous puissions préparer notre voyage dans les meilleures conditions.
Toutes les personnes qui souhaiteraient avoir de plus amples renseignements sur notre association sont les
bienvenues.
La Présidente
Laurence LEVOIN
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Agenda
 26 novembre 2016 à 15h00
 1er Décembre 2016
 2 Décembre 2016 à 20h30
 3 décembre 2016 à 14h30
 15 Décembre
 8 janvier 2017 à 16h00
 12 Janvier 2017
 21 Janvier 2017
 26 Mars 2017
 23 Avril2017
 7 Mai 2017

Loto du Tennis Club de Voué
Repas italien (19,00 €) Joyeux Barbuisiens
Assemblée générale du Comité de Jumelage
Visite de l’Eglise et du Clocher
après-midi récréative + goûter (2,50 €) Joyeux Barbuisiens
Les Vœux du Maire
assemblée générale + galette des rois offert Joyeux Barbuisiens
Loto de l’AFR
sortie cabaret Joyeux Barbuisiens
Election Présidentielle – 1er Tour
Election Présidentielle – 2nd Tour

Projets à venir suivant subvention et décision finale du
conseil
Salle des fêtes :
 Changement des toilettes dames afin d’avoir la conformité
obligatoire pour l’accueil des personnes à mobilité réduite,
 Création d’un terrain de boules le long de la voie ferrée,
vers les bennes à verres,
 Plateforme en béton qui va accueillir un abri en bois fermé
pour les poubelles de la salle des fêtes (qui sont
régulièrement remplies par des personnes extérieures au
village),
 Poursuite de la peinture intérieure,
 Rénovation de la partie avant de la toiture de la salle des
fêtes et des gouttières,
 Changement des fenêtres de désenfumage,
 Implantation d’un parc de jeux pour nos enfants jusqu’à
10 ans.

Salle Polyvalente
IL MULINO
Mairie
ASPAV
Mairie
Salle Polyvalente
Salle Polyvalente
Salle Polyvalente
Reims
Mairie
Mairie

Église – Cimetière :
 Nouvelle tranche de travaux (sols, vitraux, ….) prévue
sur 5 ans,
 Talus : réflexion sur l’entretien ou réfection. L’absence
de toile de paillage oblige un entretien important et
dangereux au vu de la pente. A ce jour, il est nécessaire
de recommencer le désherbage malgré un traitement et
entretien complet effectués en juin,
 Projet d’analyse par un professionnel de la gestion du
cimetière pour revoir l’affaissement des tombes ou
l’absence d’entretien de certaines d’entre elles.
Voirie :
 Analyse du projet de la rénovation de la route Impériale
(reprise du projet existant de 2010),
 Étude d’implantation de feux détecteurs de vitesse au
carrefour (route de Montsuzain, route Impériale, route
de Saint Rémy).
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