Chers Vouziens, Chères Vouziènes,
2017 s’achève, une nouvelle fois marquée par des évènements
tragiques dans un climat jamais connu, on ne peut que déplorer
cette violence, et nous pouvons rendre hommage à nos forces de
l’ordre qui ont la lourde tâche de sécuriser nos territoires et
rendre hommage aux familles touchées par cette barbarie.
C’est pourquoi, à quelques semaines de la fin de l’année, j’ai une
pensée particulière pour celles et ceux qui vivront cette période de fêtes seuls ou dans la
douleur. Chacun d’entre nous doit, autour de lui, être attentif à ces situations de
détresse.
La fin d’année est toujours un moment particulier, avec une ambiance de
fêtes, et surtout une envie de se retrouver avec les siens, au cœur de la cellule familiale.
Je vous souhaite donc, au nom du conseil Municipal et du Centre
Communal d’Action Sociale, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers, à chacune et à
chacun d’entre vous, à tous vos proches de bonnes fêtes de fin d’année.

Alexandra BARRO
Vice Présidente CCAS
Conseillère Municipale

ƻ¶sˠ

Horaires d’ouverture de la Mairie
Lundi : 15h00-17h00
Mardi : 9h30-11h30 / 14h00-17h00
Mercredi : 9h30-12h00 / 14h00-18h30
Jeudi : 14h00-17h00
Vendredi : 9h00-12h00
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…..07 57 50 45 83

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

ƻǋw¯sOǼȖǋs_sĶ˅ȖEs
Tous les services de la Préfecture de l’Aube sont désormais accessibles en ligne
à l’adresse suivante :

http://www.aube.gouv.fr
ǆȖsĶǇȖsǣOŸŸǋ_ŸŘŘwsǣȖǼÞĶsǣ
Gendarmerie
SAMU
Police
Pompiers

03 25 37 87 96
15
17
18

SOS médecin

3624

Pharmacie de garde
Alcoolique anonyme
Allô service public
Centre antipoison Nancy
Drogue info service
Ecoute Alcool

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

119
116000
800 235 236

Maison de l'adolescence

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 SELECTIF & DECHETTERIE

Déchetterie – Période du 1er novembre 2017 au 31 mars 2018
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FETE DU 14 JUILLET
Encore une journée placée sous le signe de la fête !
Nous avons assisté à la traditionnelle retraite aux flambeaux le 13 juillet au soir juste
avant le feu d’artifice toujours aussi merveilleux. Les pompiers de Voué ont fait preuve
de leur habituel professionnalisme durant cet évènement. Le bal proposé par le comité
des fêtes a ensuite permis à toutes et tous de s’amuser sur des airs musicaux très variés.
Nous avons reconduit le repas offert par la commune le lendemain, au cours duquel 212
personnes, petits et grands, ont pu passer un moment convivial autour d’un plateau
repas bien garni.
Des activités ont été proposées durant l’après-midi à tous les participants, faisant le
bonheur des enfants avec notamment le toboggan géant gonflable installé derrière le
terrain de tennis. Les plus grands ont profité de cette belle journée pour un tournoi de
pétanque, pendant que d’autres ont chaussé les baskets pour une partie de football.
Le Conseil municipal, le comité des fêtes, les pompiers de Voué ainsi que tous les
bénévoles ayant contribué à ces deux journées remercient chaleureusement les
habitants d’être venus partager ce moment agréable. Nous invitons les autres, n’ayant
pas pu se libérer à cet événement, de prendre date pour l’an prochain !

LES POMPIERS DE VOUE
L’équipe est composée actuellement de 10 pompiers
volontaires. Une nouvelle recrue est venue renforcer l’effectif
pompier ; il s’agit de M. Sylvain RIGOLOT.
Deux sapeurs-pompiers ont effectué cette année une
formation :
• Pour l’un, une formation « secourisme »,
• Pour l’autre, une formation « interventions diverses »
ce qui permet de les faire intervenir.
Interventions sur l’année 2017 (en cours) :
•14 interventions diverses
• 5 accidents
• 5 feux
• 9 secours à la personne
La compagnie a fait l’acquisition d’un nouveau véhicule
léger en remplacement de l’ancien devenu trop vétuste.
Les sapeurs-pompiers vous remercient de l’accueil que
vous leur apportez lors de leur tournée des calendriers.
Les pompiers recrutent : n’hésitez pas à venir rejoindre
l’équipe dès l’âge de 16 ans en vous adressant à la mairie
ou auprès du Chef de Corps
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PASSAGE PIETON ET ARRET BUS
La Sécurité
Il a été mis en place (enfin…) un passage pour piéton face à la
bibliothèque et ce grâce à l’implantation du nouvel arrêt de bus.
Beaucoup ont alerté la mairie sur le passage important de véhicules et
surtout de poids lourds. La route de SAINT DIZIER étant toujours en
travaux, les véhicules dits « poids lourds » utilisent donc la Route
Impériale (pour information : il y a un doublement de circulation).
Notre commission d’élus en charge de la sécurité avait établi un projet
d’implantation de feux routiers avec radar de détection de vitesse qui a
été présenté aux membres de la Préfecture et du Conseil
Départemental. La Préfecture a refusé l’implantation de feux sur le
motif d’absence de risque et d’accident.
A ce jour, ce groupe de travail étudie de nouveaux moyens afin de
représenter un dossier. La vitesse est un poison car celle-ci est liée à un
manque de conscience des conducteurs et ce sur toutes nos routes.

Déplacement de l’arrêt de bus de la ligne
MAILLLY –TROYES
La fréquentation de la ligne de transport
MAILLY – TROYES étant devenue importante,
pour sécuriser au mieux les voyageurs et
surtout les bus, l’arrêt de bus a été remis à sa
place d’origine, à savoir face à la bibliothèque.
Il est bien entendu que seuls les bus et taxis
peuvent utiliser cette zone.

INFORMATIONS DIVERSES
Dégradation de notre patrimoine et mobilier urbain
Comme vous avez pu le constater, les panneaux routiers de la commune ont été cassés volontairement ainsi que certains
mobiliers appartenant aux habitants. Une plainte a été déposée et l’enquête de gendarmerie progresse. De plus, la
commune est trop souvent appelée pour des détériorations sur bâtiments urbains dont le lavoir où l’on retrouve tous
types de produits. Merci à chacun de respecter les lieux et d’informer la mairie en cas de situation non respectable.

Entretien de la commune
L’interdiction d’utilisation de produits toxiques pour la destruction d’herbes ou autre est totalement interdite. C’est
pourquoi, il est demandé à chacun d’entretenir le devant de chez lui. Un nouveau produit autorisé est en essai et sera
utilisé en cas de résultat positif.
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AIRE DE JEUX POUR ENFANTS
Création d’une aire de jeux pour les enfants de 2 à 12 ans
La municipalité a le plaisir de vous informer qu’elle vient de faire procéder à l’implantation d’une aire de jeux
pour nos enfants de 2 à 12 ans. Ce nouvel espace ludique est situé derrière la salle des fêtes, à proximité du
terrain de pétanque.
Les enfants pourront se divertir avec :
• Fripounette mini grimpe bois
• Un ressort caméléon
• Un labyrinthe 4 modules
…ou se reposer grâce aux tables et bancs.
Nous vous rappelons :
• que les enfants sont sous la surveillance des adultes qui les accompagnent (parents, enseignants,
personnels encadrant….)
• et que l’utilisation de ces équipements doit se faire dans le respect de leur usage initial.
(la commune décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation de ces installations)
Gageons que cette nouvelle aire de jeux sera un lieu de joies, de rencontres et d’échanges.
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LA RENTREE SCOLAIRE
… paru dans l’Est Eclair

COMMUNAUTE DE COMMUNES
Elle est composée de 39 communes du Nord de l’Aube et est située 5 rue Aristide Briand à Arcis sur Aube. Elle est ouverte
chaque jour de 9h à 12h et 14h à 17h. La Présidente, Solange GAUDY, dirige les travaux avec ses 9 Vice-Présidents dont
fait partie le maire de Voué (en charge des finances).
Le bureau des présidents se réunit chaque mois pour évoquer les différents points de gestion et travailler sur les projets à
venir et l’évoque au conseil communautaire le plus souvent possible.
Les projets :
9Construction d’une maison médicale (8 praticiens) prévue en 2019
9Reprise des compétences scolaires pour trouver une harmonie de fonctionnement
9Étude d’une mise en place pour une fiscalité linéaire des 39 communes
9Recherche de terrains pour répondre à une demande d’implantation de sociétés de diverses activités (prévision de 250
emplois sur 3 ans)
9Rénovation de la Halte Saint Balsème (sortie Arcis sur Aube)
9Prévision de l’implantation de la nouvelle gendarmerie
9Application du contrat de ruralité qui stipule divers projets à venir et qui permet l’attribution de subvention
La Communauté de communes est à la recherche de terrain agricole ou industriel.
ƻ¶s˦

LE CCAS
Comité Communal Action Social
L’État a émis le vœu depuis quelques années de réduire et supprimer les associations et
syndicats parallèles aux mairies. Le C.C.A.S a été maintenu sur demande du Maire mais à ce jour
celui-ci va disparaitre au 31/12/2017. Ce comité composé de 4 habitants en charge de
commission et 4 élus avait pour but « la gestion des enfants, des ainés et des personnes en
difficultés ».
Le conseil municipal maintiendra la gestion des ainés, la gestion des enfants sera reprise par
l’Association ENFANTIFÊTE et pour l’aide aux personnes celles-ci seront orientées vers les
organismes compétents basés à ARCIS SUR AUBE ou à TROYES.

LA BIBLIOTHEQUE DE VOUE
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L’ASSOCIATION FAMILLES RURALES
L’AFR de VOUAUMONT avait pour thème « LE RECYCLAGE » afin de sensibiliser chaque enfant dans la protection de
l’environnement. Nous avons demandé aux parents de nous donner des boîtes en carton, des bouteilles en
plastique, boîtes de conserve, des capsules de café etc. Nous avons pu réaliser différentes activités avec du matériel
de récupération.
Le jeudi 26 octobre, la bibliothèque de VOUE nous a reçus et les maternelles ont eu les plaisirs d'écouter différentes
histoires.
Le 30 nous sommes allés à NIGLOWEEN avec 40 enfants accompagnés de 12 animateurs et bénévoles ou nous
avons passé une journée terrifiante avec des monstres et un super décor.
Le 31 nous avons sonné aux portes des habitants de VOUE qui ont été généreux avec nous.
Très bonnes vacances à l'AFR de VOUAUMONT.

SEJOUR AU SKI
Du dimanche 4 au vendredi 9 mars 2018. Au GRAND TETRAS 39220
LES ROUSSES.(places limitées)
Activités proposées : ski de fond / ballades en raquettes/ luge/ visite
des caves d'affinage du FORT DES ROUSSES.

Inscription à L'AFR sur place ou au 03 25 37 26 98
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LE COMITE DES FETES
HALLOWEEN !!
Cette année, le comité des fêtes a une nouvelle fois mis en place un après-midi Halloween.
Pour cet événement, nous avons offert aux enfants des sculptures de ballons !
Ensuite pas moins de 45 petits monstres, sorcières , vampires etc. … ont pu déguster de nombreux gâteaux
et bonbons, accompagnés de leurs parents. Grâce aux talents de Couette Couette la clownette chaque
enfant s'est vu repartir avec un ballon citrouille, une araignée ou même un squelette !!
Un bon moment de partage autour de ce goûter, merci aux enfants et à leurs parents d’y avoir participé...
Un grand merci à tous !! :-)

LES JOYEUX BARBUISIENS
2017 va nous quitter dans quelques semaines en nous laissant la joie de nous retrouver :
• Le 30 novembre : repas au Moulin à 12 h
• Le 14 décembre : après-midi récréative + goûter à 14 h – mairie
2018 arrive prochainement et nous propose son assemblée générale :

• Le 11 janvier à 14 h 30 à la mairie suivie de la galette offerte
• Le 21 janvier : spectacle « des Bodins » à Châlons en Champagne
Nous réfléchissons à la continuité de l’association en préparant le programme de cette nouvelle année.
Meilleurs vœux de bonheur et santé à tous.
Le Bureau
ƻ¶sˠ˟

ENFANTIFETE
Cette année et pour la première fois, les associations ENFANTIFÊTE, le Tennis club et le Comité de Jumelage vous ont
proposé de fêter la Saint Jean.
Dès 18h00, les enfants ont pu profiter des châteaux gonflables, train des animaux...
En début de soirée, nous vous avions proposé un barbecue ; pas moins de 165 personnes étaient réunies pour se
restaurer et se divertir autour des musiques rock proposées par le groupe BURNIN WATER...
Chaque personne pouvait également aller faire griller quelques Chamallow sur les braséros !!! Enfin vers 23h00,
l'association Salamandra, venue spécialement des Ardennes pour l'occasion, a mis le feu grâce à son spectacle : bolas,
cracheurs de feux. Le final magnifique de l'embrasement du bucher a émerveillé petits et grands !!! Ils tiennent
d'ailleurs à remercier le public pour l’accueil que vous leur avez réservé !!! Merci à eux !!
Enfin, je tiens à remercier personnellement M. le Maire et l'équipe municipale pour leur soutien, les présidents des
associations et les bénévoles qui ont apporté leur aide, toute l'équipe des pompiers du CPI de Voué pour la sécurité
mise en place autour du feu tant pour le public que pour l'association Salamandra et toute l'équipe Enfantifête et
Merci à vous, habitants de Voué, qui répondez présents à nos manifestations !!!
Emmanuelle CHARTON
Présidente Enfantifête

C'était le 24 Juin dernier !!!!
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ENFANTIFETE

C'ÉTAIT LE
DERNIER

Une trentaine d'exposants étaient présents pour
cette 4ème bourse aux jouets,
soit une cinquantaine de tables d'exposition
attendaient les chineurs de playmobil, poupées
et jouets de différents types.

Malgré une météo plus que maussade,
nous avons eu beaucoup de passage,
ce fut une nouvelle réussite.

Nous renouvellerons donc l'an prochain !!!

TENNIS CLUB DE VOUE
Madame, Monsieur,
Bien que les cours pour cette année soient complets, voici quelques informations
utiles :
Inscriptions : 80 €
Les cours ont lieu le samedi de 10 h à 12h et de 13h30 à 15h30. Le terrain de tennis est
privé, il faut donc avoir une carte pour y avoir accès.
Carte : 10 € pour les personnes qui ne prennent pas de cours.
Le Tennis Club de Voué vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année.

Le Président,
Dominique RAMOS LAGE
ƻ¶sˠˡ

AGENDA

9 & 16 décembre 2017
9 décembre 2017
10 décembre 2017
7 janvier 2018
4 février 2018

Distribution du colis des ainés
Téléthon 2017 de Voué
Noël des enfants
Vœux du Maire à 16h30
Repas des ainés

CCAS
Comité des fêtes et Commune de Voué
CCAS à la salle Polyvalente de Voué
Commune de Voué à la Salle Polyvalente
Mairie de Voué

CAMPAGNE GASPILLAGE ALIMENTAIRE DU SDEDA
En France, chaque habitant jette, en moyenne, 20 kg de déchets alimentaires par an. Autant d’aliments qui
pourraient être consommés, plutôt que de finir dans les ordures ménagères !
L’objectif 2025 des pouvoirs publics est de réduire de 50 % le gaspillage sur l’ensemble de la chaîne
alimentaire. L’atteinte de cet objectif dépend de la mobilisation de tous : des professionnels mais
également des consommateurs qui peuvent avoir un impact réel en adoptant de nouvelles pratiques de
consommation.
Dans le cadre de son « Schéma de prévention - Optimisation, réduction et tri », le Syndicat Départemental
d’Élimination des Déchets de l’Aube (SDEDA) déploie une vaste campagne de communication, pour
encourager les Aubois à limiter le gaspillage alimentaire. Lancée lors de la Semaine Européenne de
Réduction des Déchets, les affiches seront relayées sur les réseaux sociaux du SDEDA.
Chiffres clé*
y En moyenne en France, chaque personne jette 20 kg de déchets alimentaires par an.
y Sur ces 20 kilos, 7 kg sont encore emballés et non consommés.
y Le coût du gaspillage alimentaire en France est estimé entre 100 et 160 euros par an et par personne.
y Dans le monde, environ 1/3 des aliments destinés à la consommation humaine est perdu tout au long de la chaîne
alimentaire.
*Source Ademe

LISTES ELECTORALES
Si vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales de Voué et que vous souhaitez voter à Voué, il
faut avoir fait la démarche de vous inscrire en mairie.
Vous devez fournir les documents suivants :
Pièce d'identité récente,
Justificatif de domicile,
Formulaire cerfa n°12669*01 de demande d'inscription (disponible en mairie ou téléchargeable)
L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans s’ils ont procédé au recensement militaire à 16
ans sur la commune de Voué. En dehors de cette situation, l'inscription sur les listes doit faire l'objet
d'une démarche volontaire.
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FORMALITES ADMINISTRATIVES
Les formalités de permis de conduire et de cartes grises se font depuis le 9 octobre 2017 par Internet ou par le biais des
Auto-écoles ou Garages. Ce nouveau service se veut plus simple, accessible et plus sécurisés Son accès 7j/7 et 24h/24
permettra à tout un chacun de l’utiliser au moment opportun. Les permis de conduire seront envoyés au domicile.
La Préfecture pourra, selon les propos du Préfet, Thierry Mosimann, se recentrer sur la gestion de crises et l’appui aux
collectivités locales. Un point numérique sera néanmoins disponible dans la préfecture et les sous-préfectures pour celles
et ceux qui souhaitent être accompagnés dans leur démarche en ligne, comme à la maison. (source Est Eclair)
Site internet : www.ants.gouv.fr

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2018
Le prochain recensement de la population se déroulera du : 18 janvier au 17 février 2018

RÉPONDRE PAR INTERNET : C’EST SIMPLE, RAPIDE ET CONFIDENTIEL
Notre agent recenseur se présentera chez vous pour vous remettre la notice sur laquelle figurent les identifiants de
connexion au site « Le-recensement-et-moi.fr ». Vous pourrez ainsi répondre au questionnaire en ligne.
Si vous ne pouvez pas répondre par internet, notre agent recenseur vous donnera les questionnaires papier, une feuille de
logement et autant de bulletins individuels qu’il y a d’habitants, puis vous conviendrez d’un rendez-vous pour redonner les
documents à notre agent.
Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées : le recensement se déroule selon des
procédures approuvées par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (Cnil).
Nous vous remercions par avance de l’attention que vous porterez à ce recensement de l’INSEE.

LA FIBRE OPTIQUE
PLAN TRES HAUT DEBIT DANS L’AUBE
Le 10 octobre dernier le Conseil Départemental a organisé une présentation du programme de travaux et de montée en
débit internet dans l’Aube. Adopté en 2013, le plan prévoit 3 phases pour un investissement de 47 millions d’euros. Le
principe est l’installation de centraux principaux appelés « nœuds de raccordements abonnés » (NRA), et de sous
centraux appelés « sous-répartiteurs » (SR).
La phase 1 (2015) a permis d’équiper 53 sites à 2 mégabits/seconde (Mbits/s), voir 8 Mbits/s pour certains. La phase
correspond à l’installation de 133 sites (2016-2017). La phase 3 est prévue après 2018.
Pour certaines communes, des SR sont en cours d’installation. Montsuzain aura son «armoire magique» à la fin de
l’année. Voué est équipée d’un NRA à proximité de la mairie. Une opération de raccordement est prévue pour
l’opticaliser en janvier 2018. L’ouverture commerciale doit intervenir fin avril.
Ainsi plus de 90% des communes de l’Aube bénéficieront d’un débit de 8 Mbits/s, beaucoup auront jusqu’à 30 voire 50
Mbits/s. Le débit est lié à la distance entre les habitations et le NRA ou SR, ainsi qu’à votre opérateur internet. La
préconisation du Conseil Départemental : «Pensez à vérifier la compatibilité de votre box avec la fibre et anticiper un
éventuel changement de matériel ».
Laurik Grandidier
Adjoint au maire
ƻ¶sˠˣ

EVENEMENTS DIVERS
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