Le P’tit Voulxois
Magazine municipal n°78, mars 2022

Vie municipale
Vie locale
Événements
Enfance et jeunesse

S. Lecosnier : Petites idées et grands projets, p°3
Calendrier des associations, p°12
Retour en images sur les festivités de Noël, p°15
Les émotions à la maternelle, p°18

Vie municipale
Le point sur les élections

Chères Voulxoises, chers Voulxois,
Nous ouvrons cette nouvelle année 2022
dans les mêmes conditions et particularités
qui ont débuté l’année précédente, avec des
craintes, des peurs et une véritable lassitude
qui s’est emparée de nos concitoyens.
Votre municipalité reste vigilante face à cette situation, ainsi
il nous appartient de redoubler de vigilance, de respecter
les mesures sanitaires et les gestes barrières.
La vie économique de nos commerçants, de nos
entreprises a été bousculée et la poursuite des activités
dans nos associations sportives et culturelles ainsi que
dans le milieu scolaire ont été et restent compliquées.
Soyez assurés que vos élus et le personnel communal
restent mobilisés pour assurer la protection des Voulxois et
continuer à faire vivre Voulx.
Malgré cette situation difficile et ma prise récente de
mandat, mon équipe et moi-même continuons à travailler
sur différents projets qui devraient se finaliser dans les
prochains mois.
Malheureusement, l’opposition a tout mis en oeuvre pour
que la passation s’opère au plus mal, générant une rupture
dans la continuité du service public, ce que je déplore
vivement, car cette attitude est préjudiciable aux Voulxois.
J’aurais souhaité une passation en bonne intelligence, dans
l’intérêt de tous.
Mais revenons à des nouvelles positives: je suis ravi de
vous annoncer l'ouverture d’une cinquième classe en
élémentaire pour la prochaine rentrée 2022.
N’oubliez pas, il est important pour notre équipe que notre
village reste propre, attractif et accueillant, pour cela
réfléchissons tous ensemble aux moyens à mettre en
œuvre pour donner envie aux habitants de rester et à
d’autres de venir y résider.
En 2022, célébrez les bons moments, que l’année qui
s’ouvre vous apporte plus de joie et d’épanouissement
dans votre vie.
Sylvain LECOSNIER

Les élections
présidentielles se
dérouleront les 10 et 24
avril 2022.
Les élections
législatives se
dérouleront les 12 et 19
juin 2022.
Chaque électeur recevra
une nouvelle carte
électorale à cette occasion.
Vous aviez jusqu’au 4 mars
pour vous inscrire sur les
listes électorales pour
pouvoir voter aux élections
présidentielles (2 mars sur
internet), et jusqu’au 6 mai
pour les législatives (4 mai
sur internet).

A vos agendas !
Samedi 16 avril,
Voulx fête le printemps !
Chasse aux oeufs de
Pâques et animations pour
tous. Infos à venir !
(rdv page 17).
Samedi 23 avril,
« Je cours pour la culture
#2 » (flyer dans ce journal)
Dimanche 8 mai,
commémoration de
l’armistice de la Seconde
Guerre mondiale.
Vendredi 20 mai,
Fête des voisins.
4 et 5 juin,
Festival des fééries du
Bocage, Dormelles.
Samedi 18 juin:
Voulx fête la musique !
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Mercredi 29 juin:
tournée « On passe dans le
coin » par l’association
« Pas trop loin de la
Seine » (rdv page 13).

Vie municipale
Mise en place de l’équipe de Monsieur Lecosnier,: petites idées et grands projets
Votre maire, ses adjoints et tous vos conseillers
municipaux sont fiers d’avoir été élus. Nous
sommes conscients de vos attentes : des actions
concrètes et de vraies prises de position pour
faire avancer la commune et améliorer la qualité de
vie à Voulx.

validations et de contrôles, que nous espérons voir
achevée dans 5 ans tout au plus. À cette
échéance, il sera possible de débuter les travaux.
Le chantier du « Mille club » pourrait lui
démarrer prochainement. Celui-ci consiste en la
création d’une salle polyvalente pouvant servir de
cantine et de salle de motricité pour les écoles,
ainsi que de salle associative et d’accueil de loisirs
sur les temps périscolaires et extra-scolaires.
Datant de 2012, ce projet doit être
repensé en fonction des normes en
vigueur, des besoins actuels de
notre commune et de ses habitants
dont les attentes ont évolué depuis
10 ans.
Le dossier du réaménagement
du cimetière est également sur le
haut de la pile : nettoyage,
entretien de l’allée centrale.
Enfin, la création d’un parking
comprenant des espaces
réservés au camping-car est à
l’étude. Ce projet, financé en
partie par la CCPM ( Communauté
de Communes du Pays de
Montereau), permettrait aux
voyageurs de bénéficier d’un point
d’étape sur leur itinéraire et de
participer directement au
dynamisme de notre centre-ville.

Dès le début du mandat, toute notre équipe
municipale s’est retroussée les manches pour vous
prouver que vous aviez fait le bon choix en votant
pour la liste de Sylvain Lecosnier.
Les actions les plus simples et
les plus évidentes sont parfois
celles qui, nous l’espérons, ont
pu donner espoir et l’envie de
vous investir à nouveau :
entretiens des trottoirs et des
espaces verts de chaque
quartier sans distinction,
organisation de manifestations
festives et culturelles, travaux
de voirie… Surtout, il nous fallait
renouer le dialogue avec vous,
Voulxois, et avec tous les acteurs
locaux pour enfin rétablir une
communication et une dynamique
dans notre village. Pour que
Voulx retrouve son énergie
d’antan, il est indispensable que
les élus, les commerçants et les
associations travaillent main dans
la main, que Voulx s’ouvre et coopère avec les
communes environnantes.

Pour que tous les projets de grande ampleur soient
menés à bien et le plus rapidement possible, une
commission « Grands projets » a été mise en
place.

Et puis, vient le temps des grands projets. Les
dossiers en dormance depuis parfois des
années doivent enfin avancer, aboutir. En tout
premier lieu, la déviation de la D219, qui est une
des priorités de Monsieur Lecosnier. Tant que le
centre-ville étouffera littéralement sous le poids des
engins qui le traversent plusieurs centaines de fois
par jour, il ne pourra pas devenir le cœur de village
que nous imaginons, le lieu de vie que nous
souhaitons. Ce projet, âgé de plus de 30 ans, et
dont les deux premiers tronçons représentant la
moitié de la déviation totale ont été réalisés au
début des années 1990, a aujourd’hui tous les
fonds nécessaires. Il s’agit maintenant d’entrer
dans une phase « administrative », faite de

Enfin, une commission « eau » a été créée. En
effet, alors que la commune avait la compétence de
la gestion de l'eau jusqu'en 2016, Véolia ayant
repris la gestion en 2017, plusieurs foyers Voulxois
se sont vu réclamer des arriérés de factures d’eau
qu'ils estimaient ne pas devoir. La Mairie ayant
refusé de gérer ces litiges, les Voulxois n’ont pas
eu d'autre choix que de régler ces factures.
Aujourd’hui, ce groupe d’étude a pour but
d’examiner toutes les dettes d’eau et dossiers
litigieux des personnes concernées.

Suivez l’actualité de la commune !
• Page Facebook : « Voulx-officiel »
• Site internet : www.voulx.fr

• Application mobile : « Panneau Pocket », à télécharger
gratuitement.
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Vie municipale
Présentation de notre personnel municipal
L’on imagine souvent que le bon fonctionnement des petits villages comme VOULX est le fait du Maire et de
son Conseil Municipal, mais cela n’est que partiellement vrai car sans le personnel municipal rien n’est
possible.
Aussi semble-t-il important de vous présenter les femmes et les hommes qui, avec enthousiasme,
bienveillance et bonne volonté, travaillent quotidiennement dans le souci de notre bien commun et celui de
nos enfants.
Aujourd’hui, seize personnes salariées de la municipalité répartissent en six services : accueil et gestion
administrative de la Mairie, service technique, service de l’entretien ménager de l’ensemble des bâtiments
municipaux, service de la cantine scolaire, service d’assistance maternelle et service de l’accueil de loisir
des enfants.
A la Mairie, Stéphanie LABORDE assure l’accueil des
habitants pour les renseigner, les informer et les orienter
dans leurs demandes et démarches, alors que Sylvie
THOMERET gère l’ensemble des très nombreuses tâches
administratives de la municipalité.
Une partie de la comptabilité est assurée par Nathalie
DEPAIX qui n’est pas directement salariée de la commune,
mais qui est détachée plusieurs heures par semaine.
Nathalie BOURDEAUX, Annick GUILLAUME et Lucia
RIBEIRO se partagent l’entretien ménager de l’ensemble
des bâtiments et participent également au bien être des
enfants de la Maternelle et du Centre de Loisirs.

Au service technique Alain BOULLET et son équipe ;
Christophe BOTTIN, Sébastien GIRODET et Didier
JEANNAIRE, assurent l’entretien des bâtiments
communaux : mairie, école, salle des fêtes, bibliothèque,
etc., ainsi que celui des quelques 100 kilomètres de trottoirs
et bordures des rues de Voulx et des 30 kilomètres de
chemin vicinaux du territoire communal, sans oublier la
logistique des évènements festifs et autres manifestations
officielles.
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Vie municipale
Les 60 à 70 repas délivrés quotidiennement à la
cantine scolaire sont préparés et servis par Sylvie
LATKOVIC et Noëlle LIVIS qui assurent
également la plonge et le service du couvert.
Sylvie LATKOVIC assure également les repas du
Centre de Loisirs, les mercredis et pendant les
vacances.
Nathalie PELLETIER et Virginie CHAINTRON
contribuent à la quiétude, à la sécurité et au confort
des plus petits en assistant les professeurs de la
Maternelle.
A la salle des fêtes, tous les mercredis et pendant
les vacances scolaires, Emeline GUILLAUME,
assistée de Joannie NEGOCE et Corentin
PRADET organisent et encadrent les activités et
les sorties des 35 à 40 enfants de 6 à 12 ans
inscrits au Centre de Loisirs.

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE
Lundi: 9h - 12h30 et 15h - 19h
Voici comment dix habitants de Voulx et six des communes
environnantes consacrent leur vie professionnelle à la bonne
marche de notre municipalité.
Au nom des Voulxoises et des Voulxois, nous tenons à remercier
tous les membres du personnel communal pour leur engagement
et leur dévouement, et nous leur souhaitons un avenir
professionnel heureux.
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Mardi: 9h - 12h30
Mercredi: 9h - 12h30
Jeudi: 9h - 12h30
Samedi: 9h - 12h30

Vie municipale
Pourquoi un audit à la mairie?
Comme évoqué dès la campagne électorale et
dans notre programme, nous avons décidé la
réalisation d’un audit financier, de début de mandat,
par un cabinet spécialisé en finances locales.
À la suite de plusieurs éléments et faits, pour le
moins troublants, constatés au cours des dernières
semaines, la nouvelle équipe municipale se doit de
disposer d’une analyse objective de la situation
financière actuelle de la commune et, surtout, de la
gestion financière précédente.
Il permettra de connaître précisément l’état des
finances de notre commune à partir d’une analyse
des comptes des dernières années, de 2014 à fin
2021.
Il est en effet indispensable que nous disposions
d’un état des lieux nous présentant d’éventuelles
difficultés financières grâce à une analyse de la
gestion quotidienne, du fonctionnement
de la
mairie et de la réalisation des investissements
ainsi que de leur financement. L’endettement de la

commune sera
examiné de façon
attentive, de
même que la
situation de
trésorerie ou
encore des impayés sur les services facturés par la
commune aux habitants ou aux usagers.
Cet audit portera également sur les pratiques
concernant la commande publique (les achats
effectués, le respect de la mise en concurrence…)
et la façon dont la commune gérait ses relations
avec ses fournisseurs et prestataires.
Les conclusions de cet audit permettront à la
nouvelle équipe municipale de gérer au mieux les
comptes de la commune et de livrer une vision tout
à fait objective des faits, dans l’intérêt de tous les
Voulxois. L’auditeur sera convié lors d’une séance
du conseil municipal afin de les présenter.

Concours de fleurissement 2022
Cette année, votre village organise un concours ouvert aux jardins, façades,
balcons et commerces fleuris, visibles de la voie publique. Il encourage les
particuliers à mettre en valeur le fleurissement de leurs maisons et jardins. D’une
façon générale, le concours a pour objectif de promouvoir les efforts de
fleurissement, de valoriser le travail réalisé et de contribuer à l’amélioration du
cadre de vie.
Les inscriptions au concours sont à effectuer à la mairie au plus tard le 31
mai 2022.
Un jury dont la composition vous sera communiquée prochainement visitera les
réalisations durant le mois de juin.
A la suite de ces visites, un palmarès sera établi et des prix seront attribués le
week-end du 18 juin. Bonne chance à tous !

!

Opposition
La vérité en 700 caractères : l’Opposition vous informe.
Faits marquants du début de mandat :
- élection des adjoints : vice de forme
- non représentation de l’Opposition dans les commissions
communales
- convocations au dernier conseil municipal adressées
hors délai. Nous avons donc saisi les services de l’Etat.
- intégralité du jugement concernant le 1er adjoint non
publiée ? Transparence ?
- commission « Eau », créée le 20/01/2021 : aucun élu de
l’opposition mais présence du 1er adjoint. Hasard ?
- article de la République : M. le Maire reprend à son
compte tous les projets initiés par l’équipe précédente.
Renouveau ?
Pour en savoir plus:
oppositionvoulx@gmail.com
facebook/agirpourl’avenirdevoulx
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Vie pratique

Chers Voulxois,
Merci de prendre connaissance des informations suivantes
concernant la sortie des bacs des ordures ménagères et des
emballages recyclables mis en place à Voulx par le SIRMOTOM,
le syndicat de collecte des déchets.

Il est indispensable de rentrer votre bac dès la fin du
passage des agents de collecte et ce, afin d’assurer la
sécurité des piétons sur les trottoirs, notamment les
personnes à mobilité réduite ou les familles avec des
enfants en poussette. En aucun cas, le conteneur ne doit
rester en permanence sur le domaine public.
Les bacs doivent être :
- Sortis la veille au soir du jour de collecte (lundi soir pour le
bac marron et mercredi soir pour le jaune) et rentrés dès le
passage du camion ;

Déchets ménagers, assimilés
(collecte, recyclage,
valorisation).

Collecte
Des déchets ménagers et des
objets encombrants, sélective
des emballages ménagers
légers, des papiers en apport
volontaire.

Gestion

Des bacs destinés à la collecte
des déchets et des emballages
ménagers, des bornes d’apport
volontaire (verre, journauxrevues-magazines, bornes à
piles), de la fourniture des
composteurs, des déchetteries
de Montereau et Voulx.

Transfert

- Alignés en bordure de trottoir ;
- Les poignées dirigées vers la chaussée.
- En l’absence de trottoir, les bacs doivent être placés en
limite de chaussée, sans gêner la circulation, et à l’entrée
de la voie principale dans le cas de voies inaccessibles
aux véhicules de collecte.
Comptant sur votre vigilance, je vous remercie de respecter
les consignes de dépôts des bacs pour la sécurité de tous.

Des déchets ménagers vers
l’usine d’incinération de
Montereau, des emballages
ménagers recyclables et des
papiers vers le centre de tri de
Nangis.
Dates des encombrants pour
la commune de Voulx :
21 septembre 2022, 7 décembre
2022.
Une question sur le tri ?
Numéro vert 0800 45 63 15.
Appel gratuit depuis un poste
fixe.

M. Sylvain LECOSNIER
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Vie pratique

Vie locale
Randonnée écologique avec la BDN
Le 5 mars 2022, la Brigade De la Nature (BDN) a organisé une randonnée dans les forêts de Voulx. Cette
marche fut un vrai succès. Au total, cette manifestation a réuni plus de 50 personnes !
Le but de cette activité était de sensibiliser les participants à la pollution et la déforestation autour d'une
marche de 5 km adaptée aux enfants. Pendant 2h, les randonneurs ont découvert les belles forêts de
Voulx ainsi que sa campagne, tout en ramassant les déchets trouvés sur le chemin.
Durant cette balade écologique, des activités étaient prévues pour rendre la marche plus ludique. À la fin
de cette promenade utile pour notre planète, l'ensemble des marcheurs s’est retrouvé dans le jardin
communal de « CourCommune », pour découvrir ce superbe endroit qui mérite le détour ! Après avoir
écouté attentivement explications et conseils sur les plantations et sur l'entretien d'un jardin, l'ensemble
des participants a été félicité par les
organisateurs de cette marche avant de
récupérer des boissons pour se désaltérer.
Après l'effort, le réconfort !
Depuis 2019, la Brigade De la Nature
organise des évènements ludiques à Voulx
sur le thème de l'écologie : chasse au
trésor, ramassage de déchets, randonnée,
jeux et bien d'autres activités.
Cette association voulxoise créée par deux
jeunes habitants de Voulx âgés de 17 ans,
vous proposeront des activités ludiques
durant les mois à venir.
Pour plus de renseignements, vous
pouvez les retrouver sur Facebook et
Instagram : Brigade De la Nature.
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Vie locale

Opérations recyclage !

l’école pour produire un fertilisant naturel
servant aux plantations du jardin des
écoliers.
À la mairie, vous pouvez ramener vos
bouchons en plastique. Ils seront collectés,
acheminés, triés puis revendus à une
entreprise de recyclage. L’argent issu de la
vente de ces bouchons sert à l’acquisition de
matériel pour personnes en situation de
handicap.

Le recyclage permet à la fois de diminuer la
pollution de notre planète, de préserver les
ressources naturelles et de faire des
économies de matières premières. C’est un
geste éco-citoyen qui doit devenir un réflexe,
et qui s’acquiert dès le plus jeune âge.
À l’école maternelle, les enfants apprennent
les bons gestes grâce à leurs enseignantes :
en plus de pratiquer le tri au sein même de la
classe, Madame Villedieu et Madame Bardin
invitent les enfants et leur famille à ramener
les cartouches d’encre vides. La société
LVL organise la collecte, le tri et la
revalorisation des cartouches usagées et
reverse une partie de ses bénéfices à
l’association « Enfance et partage ».

Enfin, 4 collecteurs de piles usagées ont été
mis à disposition des petits et grands
Voulxois : vous les trouverez à l’accueil de
votre mairie, à l’école maternelle, à l’entrée
de la salle polyvalente et à la maison de
retraite « Les Bruyères ».
Des petits gestes simples, à la portée de
chacun : transformons peu à peu nos modes
de vie pour des perspectives d’avenir
meilleur.

Les enfants peuvent également aider à la
réduction de la quantité de déchets à la
maison en rapportant à l’école leurs déchets
organiques : direction le composteur de

Plus d’infos :
www.corepile.fr,www.bouchonsdamour.com,
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Vie locale
Au revoir Maîtresse
Par cet article plein de respect et de reconnaissance nous souhaitons
vous dire :
« Merci Maîtresse! »
La classe de CP est une étape fondamentale, une porte d’entrée dans
l’immense univers de la lecture et de l’écriture.
Danielle PINCELLOTTI a su donner les clés aux 700 petits Voulxois à qui
elle a appris à lire, à écrire et à compter (et tellement d’autres choses
encore...) Et ce durant 29 années de sa première rentrée au village
jusqu’au jour de sa retraite, en 1996.
Une petite anecdote que nous a confiée un de ses fils :
Un jour de rentrée des classes, elle fait connaissance avec ses nouveaux élèves :
- « Comment tu t’appelles ? »
- « Mickaël Martin »
- « Ah, tu es le petit frère de Gilles ! »
- « Non, j’suis son fils !! »
Que le temps passe vite...
Elle s’est aussi beaucoup engagée dans la gestion de notre village. Son implication à la Mairie de notre
commune a été grandissante. En 1977, elle effectue un premier mandat en tant que conseillère. Son
second mandat en 1983 la propulse au poste d’adjointe. Elle assurera enfin le poste de Maire, suite à la
démission de Jean DERAMAIX de la fin de l’année 1988 à 1989. Aux élections de 1989, bien qu’arrivée
en tête des suffrages, elle n’a pas souhaité rester Maire, sa liste n’ayant pas la majorité représentative,
mais elle a néanmoins continué son mandat en tant qu’adjointe.
La commission piscine du collège ainsi que la Maison de retraite sont deux dossiers pour lesquels elle
s’est investie, veillant toujours à leur bon fonctionnement. Elle a également été novatrice en lançant le tri
des déchets dans le sud Seine & Marne, témoignant là aussi de son engagement pour le bien
commun... Proche des habitants, prête à rendre service, elle était cependant une femme discrète au
quotidien, comme en témoignent ses voisins et amis.
Suite à la démission de la directrice de la maison de retraite, Madame PINCELLOTTI a assuré
bénévolement l’intérim, puis elle a continué à partager son temps libre avec les résidents, sans jamais
rien attendre en retour.
C’est dans cette même maison de retraite qu’elle nous a discrètement quitté durant sa 80ème année.
Danielle PINCELLOTTI laissera à Voulx l’image d’une femme intègre, dévouée et généreuse. N’ayant
jamais compté le temps qu’elle passait au service des autres, elle a œuvré pendant 51 années pour que
notre commune soit un lieu instruit et où il fait bon vivre.
Aujourd’hui, elle y repose en paix.
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Vie locale
« Les îles de Voulx » un espace naturel à redécouvrir
Une simple branche avec du gui, des mousses,
du lichen … ; et c’est un univers qui s’est ouvert
à nous : comment imaginer que six variétés de
lichens y prospèrent et qu’au moins 20 000
autres espèces existent de par le monde. Autre
arrêt pour distinguer le chant des oiseaux avant
que ne virevoltent de branche en branche deux
pics : un pic mar ? un pic épeiche ? Une bonne
paire de jumelles et « le guide ornitho » nous ont
permis de trancher. C’est ainsi qu’Ornella Alberti,
conseillère biodiversité à Seine-et-Marne
Environnement, a aiguisé notre curiosité et notre
sens de l’observation durant notre découverte
des « Îles » de l’espace naturel sensible de
Voulx à l’occasion des journées mondiales des
zones humides.
Ces deux hectares protégés s’inscrivent dans le
site classé de la vallée de l’Orvanne.
« Les Îles », cet espace porte bien son nom car
l’Orvanne nous guide entre ses biefs et ses
méandres. Bien

cachées entre les
champs et la
départementale,
elles constituent un
petit sanctuaire au
charme bucolique et
apaisant tout en
obéissant à d’autres
i m p é r a t i f s
concernant la
prévention des
crues,
la
régénération et la
préservation de la
biodiversité.
Une autre approche
est possible !
L’homme peut interagir autrement avec son
milieu entre intervention et non
intervention : on ouvre une prairie pour redonner
à ce lieu son rôle d’éponge mais les arbres morts
ne sont pas prélevés car source de biodiversité.
Nous prenons ainsi conscience de l’importance
d’une meilleure définition de l’action humaine sur
le milieu et les écosystèmes tout aussi
complexes que fragiles.
L’Orvanne, si elle peut être une promenade, a
des fonctions écologiques plus complexes, que
notre municipalité désire mettre en valeur. C’est
pourquoi elle s’engage dans une meilleure
gestion de cette richesse locale en s’alliant avec
des structures partenaires comme l’Epage du
bassin du Loing.
Consultez le programme des animations sur :

bio-n@seme-id77.fr

Un vent d’air frais sur la bibliothèque

Actuellement située à la « Vieille école », notre bibliothèque municipale n’a
plus ouvert ses portes depuis des mois, en partie à cause de l’épidémie de
Covid.
Aujourd’hui, offrir aux Voulxois une médiathèque digne de ce nom fait partie
des grands projets du mandat de l’équipe de Sylvain Lecosnier. Grâce, nous
l’espérons, aux subventions départementales et au soutien des
bibliothécaires de la médiathèque située au Mée-sur-Seine, notre ambition
est de pouvoir transformer l’espace et de diversifier l’offre culturelle ; prêts
de livres et de contenus multimédias variés, implantation d’un pôle
informatique, mise en place de partenariats avec des acteurs culturels
locaux.
Première étape essentielle du projet : restituer la totalité des ouvrages
prêtés par la médiathèque départementale depuis parfois plusieurs années.
Alors, si vous avez encore, sur vos étagères, des livres provenant de la
bibliothèque, rapportez-les dès que possible à l’accueil de votre Mairie. Ils
seront retournés à la médiathèque départementale pour être remplacés par
de nouveaux ouvrages.
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Vie locale
Vous êtes une association Voulxoise
et vous voulez nous communiquer
votre agenda pour le prochain
trimestre ?

Calendrier des associations

Vous pouvez nous écrire à :

Lusitanos de Voulx
2 Bis rue Chasles – 77940 Voulx
: 06 75 79 12 95
Mail: lusitanos.de.voulx@orange.fr

voulxcommunication@gmail.com

1er mai : Vide-grenier à Diant
22 mai : Vide-grenier à Voulx (centre-ville)

Club Arc en ciel
Mauricette Paupardin
01 60 72 28 57----06 14 86 43 98
Mail : mfleg@free.fr
CourCommune
21 rue de l'Ile - 77940 Voulx
Tél : 09 51 27 86 86 - www.courcommune.fr
https://www.facebook.com/courcommune
De mars à novembre : Jardin partagé.
23 avril : Les Ultra Cellos en concert (église de Voulx,
voir page 17).
Projet « Tous à table » :
- Dès à présent, 1 fois par mois jusque fin juin : lectures en
podcast sur le site,
- 26 mars et 10 avril; réalisation d’une linogravure sur textile,
ouvert à tous, 10h à18h
- Du 30 avril à fin juin :
Exposition de l’atelier gravure.
Début avril : Fête des
Cerisiers (château de
Chevry-en-Sereine)
De mai à octobre :
Rencontres et expositions
avec les artistes en résidence
2 fois par mois : atelier
gravure.
Chaque mercredi aprèsmidi, pour tous les enfants :
atelier d’arts plastiques.

7 avril, 21 avril et 5 mai : Goûter et
jeux à la Vieille Ecole
Du 19 au 21 mai: Sortie « les gorges
de la Loire »
2 juin, 16 juin, 30 juin : Goûter et
jeux à la Vieille Ecole
Certaines activités comme les
voyages ou le repas annuel sont
ouverts aux personnes extérieures à
l’association, moyennant leur
participation aux frais réels de la
manifestation.

Tir à l’Arc Orvannais
Thierry Fredouille
Tél : 07 81 65 68 80
http://tao.voulx.free.fr

Renaissance Voulxoise
Jean Penot
Tél 01 64 31 95 45 - 06 13 82 18 83
Mail : jelupenot@yahoo.fr

Nouvel Horizon
Tél : 06 34 27 35 66
24 mars : Sortie repas cabaret
1er mai : Cross du muguet
11 juin: Loto (salle des fêtes)
14 juillet : Concours de boules

Avril : auditions des élèves de
l'école de musique à "la Vieille
école";
Mai : rencontre avec
l'Harmonie de St Valérien;
18/19 juin : Fête de la
musique
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Vie locale

Point travaux
• Les deux candélabres situés
rue des Marlettes qui n’étaient
plus en fonction depuis plusieurs
mois ont été remis en service. Le
câble d’alimentation,
endommagé lors de précédents
travaux, a été remplacé par la
société SOMELEC. Les coûts de
cette réparation ont été
entièrement pris en charge par la
TPSM.
• L’alarme intrusion de la salle des
fêtes a été réparée.
• Prochainement sera installée à
l’arrêt de bus « Monument » une
borne
d'informations
voyageurs (BIV) qui indiquera
en temps réel le prochain
passage des bus. Cette borne
d'informations est fixée sur un
poteau d'arrêt dans lequel seront
intégrés les horaires de la ligne
19 qui passe dans notre
commune. Ce même poteau sera
équipé d'un panneau à énergie
solaire qui permettra

d'alimenter de façon autonome
la BIV afin que celle-ci n'ait pas
besoin d'être reliée au réseau
électrique publique. La totalité
du coût de ce chantier, effectué
par la société EIFFAGE, est
pris en charge par TRANSDEV.
En
haut de la rue Grande,
•
l’intervention de VEOLIA et de
la SOMELEC sur le réseau
d’eau potable a entraîné une
déformation de la chaussée,
créant des nuisances sonores
liées en partie au passage des
camions sur la chaussée.
différentielle (présence de nidsde-poules). La remise en état
complète de la chaussée est
programmée, à l’heure où nous
écrivons ces lignes, à la fin du
mois de mars.
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Mercredi 29 juin, la
tournée « Au coin des
rues » passe par Voulx !
Spectacles familiaux
(jonglage, conte, curiosités
artistiques...) et concerts
seront
proposés
gratuitement à Voulx par
l'association « Pas Trop
Loing de la Seine » et votre
mairie. L'événement
proposera ces moments
artistiques inédits dans une
ambiance guinguette, festive
et familiale.
Buvette et restauration sur
place ! Plus d’infos à venir…

Vie locale
Vie associative: bienvenue à l’ASV !
Créée en décembre 2021, l'ASV (Association Sportive Voulxoise)
initie au kickboxing et promeut le maintien de la forme et du bien être
avec des séances de « cardio kick » et de renforcement musculaire.
Les cours sont collectifs et dispensés par un coach agréé, dans une
ambiance détendue et sans compétition. Un seul objectif: rester en
forme et se faire plaisir !
D'autres activités seront prochainement proposées: yoga et boxe
anglaise notamment.
Les séances se déroulent à la salle polyvalente de Voulx (rue des Percherons), et toutes les
générations sont les bienvenues.
Une séance d’essai gratuite est proposée.
Horaires:
Cardio: mardi soir, 19h30 à 21h00
Kickboxing: Mercredi, 19h à 20h (enfants de 6 à 16 ans), et 20h à 21h
(adultes).
Renforcement musculaire: Jeudi soir, 19h30 à 21h
Page Facebook: www.facebook.com/sportvoulx

Info Paroisse de Lorrez-le-Bocage
Père Jean-José RAKOTONDRAZAFINDRAIBÉ.
Référent du secteur pastoral de Lorrez-le-Bocage.
Tél : 07 44 58 79 88.
Courriel : vaholyzozy@yahoo.com
M. René CHANUT - Diacre.
Tél : (+33) 6 82 85 19 42
Courriel : chanut.rene@orange.fr
Pour toute demande d'acte de baptême, merci de
faire votre demande par mail en indiquant les nom,
prénom, date de naissance, si possible date de
baptême (au moins l'année) et l'église du village où a
eu lieu le baptême de la personne qui souhaite avoir
son acte de baptême, son téléphone si besoin d'être
rappelée. Ou adresser une enveloppe timbrée pour le
retour avec les mêmes renseignements.
Pour toute demande de mariage sur le secteur,
merci de vous adresser au secrétariat du pôle de
NEMOURS.
Isabelle NOMBLOT
Secrétaire du Pôle missionnaire de Nemours
14 rue du Prieuré - 77140 - Nemours
Courriel :polenemours77@sfr.fr
Tél. : 01 64 78 13 76
06 95 95 68 18

FÊTE DE LA MUSIQUE A VOULX
Vous êtes musicien ? Contactez nous,
nous pouvons vous aider à vous produire
le weekend du 18/19 juin.
voulxcommunication@gmail.com

Horaires :
Lundi - mardi - mercredi - jeudi / 8h30 - 12h30
Adresse mail : secteurlorrez@orange.fr
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Événements & animations

Retour sur les festivités de Noël
Beverly, Camille Coiffure, Les Fleurs de Voulx, la
Pharmacie de l’Orvanne et Pinoy immobilier).

Malgré une prise de fonction à la fin du mois de
novembre, la nouvelle équipe municipale menée
par Sylvain Lecosnier avait à coeur de proposer
aux Voulxois des festivités de Noël dignes de ce
nom. En prêtant main forte aux commerçants qui
avaient déjà prévu des animations, il a été possible
d’organiser une journée de fête comme notre
commune n’en avait pas connu depuis longtemps.

Petits et grands ont été tenus en haleine jusqu’à
l’arrivée en fanfare du Père Noêl. Parti de la
maison de retraite pour rejoindre le parvis en
calèche, il était fièrement escorté par les Jeunes
Sapeurs-Pompiers de Voulx. La musique
résonnait, les sourires étaient sur toutes les
lèvres et le soleil au rendez-vous.
Merci aux Voulxois d’avoir fait le déplacement et
bravo à tous ceux qui ont permis l’organisation
de cette merveilleuse journée.

Les activités et animations étaient variées: marché
de Noël sur le parvis de l’église, « jeu des
anomalies » dans les vitrines des commerçants
(tous les enfants participants ont reçu des cadeaux
financés par l’ensemble des commerçants
Voulxois), lecture de contes chez Adam et Eve,
décoration d’un sapin écolo par la Brigade De la
Nature, exposition de voitures anciennes… sans
oublier la venue de deux adorables lutins farceurs,
animation gracieusement offerte aux enfants par 6
de nos commerçants (Thélem assurances, Le
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Evénements & animations
Objectif Terre ! Le MuMo à Voulx
Du 13 au 17 décembre, 500 personnes ont visité le Musée Mobile,
les classes maternelle et primaire de Voulx, les sixièmes du
collège, des classes de CM2 et du centre de loisirs de Lorrez-leBocage. « Le Mumo » va à la rencontre des enfants sur leur lieu
de vie et rend la culture plus accessible.
Des temps « portes ouvertes » ont permis à chacun de venir voir
l'exposition. « Objectif Terre »: 4 oeuvres originales d'artistes
contemporains issues des collections nationales. Les élèves,
accompagnés de 2 médiatrices, ont produit à leur tour une
exposition qui a été affichée pendant les vacances de Noël dans
les vitrines de « L’arbre à palabres », de « CourCommune » et de
la Mairie.

Bien avant tout ça, c'est le peintre et plasticien Nicolas
Roggy, artiste en lien avec le MuMo, qui est intervenu
en février 2021. Pendant une semaine, les élèves des
quatre classes ont imaginé un environnement inspiré
des architectures utopiques de Yona Friedman,
architecte et sociologue français mort en 2020. Les
Voulxois ont pu voir le travail réalisé par les élèves de
l'école élémentaire jusqu'à fin du mois de février. Les
oeuvres monumentales en carton réalisées l’année
dernière étaient tellement imposantes qu’elles ont été
découpées pour être affichées semaine par semaine
dans la vitrine de « Courcommune ».

Visites aux Bruyères
En octobre 2021, un échange intergénérationnel a été organisé avec
le centre de loisirs de Voulx. Un après-midi festif sur le thème
d’Halloween: coloriages en compagnie des résidents et concours du
plus beau costume étaient au programme. Un cadeau a été remis au
gagnant, puis petits et grands ont partagé un goûter. Merci à Émeline
Guillaume, toute son équipe et les enfants d'avoir fait ce déplacement
qui a ravi comme à chaque fois nos aînés.
Le jeudi 23 décembre, Monsieur le
Maire et son adjoint Jean-Pierre
Collard se sont rendus à la résidence
Les Bruyères. Ils y ont rencontré nos
anciens et leur ont offert des jeux
adaptés, permettant de travailler de
manière ludique la motricité fine,
l’adresse et la réflexion.
Madame Nadine Delestre, animatrice à l’EHPAD depuis 3 ans a profité
de ce moment de convivialité pour remettre des cadeaux aux résidents.
La venue de M. Lecosnier a été très appréciée de ces derniers, ravis de
pouvoir échanger quelques mots avec le Maire.
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Musique, maestro!
À l’approche de Noël, Voulx a
vibré au son des notes de musique, et il y avait de
quoi satisfaire toutes les envies!
Idéalement accueilli à l’église, Mister Blaiz et sa
troupe ont offert au public un véritable voyage
musical dans l’univers du chant Gospel le samedi
11 décembre. Une cinquantaine de Voulxois avait
fait le déplacement.
Le soir du 18 décembre, ce fut au tour de la
chorale « Ensemble » de se produire à l’église.
Créée en 1998, la chorale se propose de

Le coin des défis !
Thème pour le numéro de juin 2022 :

« Le printemps est de retour ! »
Concours photo ( + de 14 ans)
Faites la couverture du prochain
numéro du P’tit Voulxois !
Envoyez une photo d’un paysage
Voulxois, quel qu’il soit, mais en
respectant le thème imposé (cadrage
portrait, format numérique et de
qualité). Laissez parler votre
imagination !
Envoyez votre photo accompagnée de
vos nom, prénom et numéro de
téléphone, avant le 1er juin 2022 à ;
leptitvoulxois@gmail.com,

Défi des petits (6/14 ans) :
Dessine ton village au printemps !
Envoie-nous un dessin de ton choix
sur le thème imposé. Le plus beau
dessin sera publié dans le prochain
numéro du P’tit Voulxois.

Concours de mars 2022
Félicitation à M. Thierry MERLE, dont
la superbe photo de Voulx figure en
couverture de ce présent numéro.
Merci à tous les participants !

Evénements & animations
rassembler les amateurs de chant choral de
Voulx et des communes environnantes.
Enfin, la Renaissance Voulxoise a donné son
concert de fin d’année le dimanche 19 décembre,
à la salle des fêtes. « Lord of the Rings », « Le
fantôme de l’Opéra » ou encore « Mambo
Number 5 », la programmation était brillante et
variée.
Bravo à tous les musiciens et merci à tous les
spectateurs !

Enfance et jeunesse
Cap sur les émotions en maternelle
Les émotions… Elles s’emparent de nous avant même que nous
ayons pris conscience de leur apparition.
C’est pour les comprendre, les nommer, aider à les contrôler
que les élèves de l’école maternelle s’y sont intéressés.
Mais, parler d’émotions, c’est également parler de couleurs car
ces deux notions sont étroitement liées.
Ce constat fut le point d’ancrage de la période de janvier et
février.
Au fil des semaines, à travers les lectures, les écoutes musicales, l’expression corporelle, les activités
artistiques, les enfants se sont appropriés quelques émotions:

Jaune comme la joie

Vert

comme la peur

À la manière de Paul
Klee, « Senecio »
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Enfance et jeunesse
Bleu comme la tristesse

Rouge comme la colère

Maternelle et cinéma
Jeudi 6 janvier et lundi 14 mars, direction le cinéma, en car, pour visionner la
série de courts-métrages intitulée « La farandole des couleurs » et « Le grand
dehors" , dans le cadre du projet « maternelle et cinéma », entièrement financé
par la Mairie.
Ce dispositif d’éducation artistique au cinéma, destiné aux élèves de l’école
maternelle, a pour objectif de favoriser la découverte de films en salle, à raison de
trois déplacements par an. Prochaine séance le 23 mai 2022 pour les deux
classes de maternelle.

À la manière
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d’Andy Warhol

État-civil
ILS ONT VU LE JOUR…

DE ABREU Jade, le 07/11/2021
FRERES Titouan, le 13/11/2021
BATISTA ALMEIDA Camila, le 20/11/2021
ROSNET MANIN Marcus, le 21/12/2021
BECKER QUENEUTTE Margot et Romy, le 31/12/2021
ÜNLÜYURT Azelya, le 18/01/2022
AOUNI Amine, le 01/02/2022
RAJOUM Nessa, le 01/02/2022
DUPONT Swan, le 11/02/2022

GARDON Elijah, le 23/02/2021
WILQUIN Milann, le 31/03/2021
CHENNOUF Lahna, le 04/04/2021
VAROUDIN Myles, le 19/06/2021
LUIS ALVES Victoria, le 06/07/2021
IDOUDI Ismaël, le 11/07/2021
TRAORE Zakaria, le 14/09/2021
ADAM Alycia, le 22/09/2021
DELORIS Adam, le 01/10/2021

ILS SE SONT DIT OUI…
Aurélie CHEVILLON et Thierry GIRODET, le 17/07/2021
Sylvie GIRODET et Bruno BLONDEAU, le 18/09/2021
Cécile ALLAIN et Waldemar BLOTNICKI, le 18/12/2021
Chantal CHAILLOU et Bernard COURVOISIER, le 05/01/2022

ILS NOUS ONT QUITTÉ…
AZNAR Narciso, 19/05/2021
BARANOWSKI Jeannine, épouse DELESTRE, 05/11/21
BARBÉROT Paulette, épouse SOUCEK, 17/09/21
BATAILLE Jean, 18/12/21
BIZEUL Geneviève, épouse, 03/03/2022
BOUDOUX François, 02/02/2022
BROCARD Marie, épouse GUERMONT, 30/03/21
BRUSHETTA Hélène, épouse ZULIANI, 16/03/21
BURNEL Marcel, 30/03/21
CAPONE Vincent, 25/05/21
CHAUDET Thierry, 15/01/21
CHEVALIER Gisèle, épouse PETIT, 21/05/21
DELAUNAY Yvette, épouse BROCHARD, 19/04/21
DUFOUR Jeanne, épouse HOUDRÉ, 19/01/21
FAUVET Gilbert, 28/06/21
GAUTHIER Eliane, épouse VERCHERE, 13/04/21
GRANGIER Alexandre, 06/03/22
GUERMONT Jean, 11/03/22
GUEUGNOT Marcel-Gilles, 11/10/21
HENRY Eliane épouse DAGUET, 02/11/21

HOUDEVILLE Ginette épouse LAURENT, 01/03/21
JAUSSIN Paulette, 20/12/21
LA ROSA Vincenzo,05/11/21
LAFOURCADE Paul, 06/11/21
LAMBOROT Marie épouse LABROSSE, 17/09/21
LAUGÉ Marcel, 02/08/21
MANSIOT Mauricette, épouse DORANGE, 22/02/2022
MERLO Michel, 02/08/21
MONAS Jeannine, épouse SAINTON, 03/01/22
MOREAU Thierry, 25/05/21
OLZA Christiane, épouse PETIT, 18/03/21
RICHARDY Guy, 21/05/21
RIEGEL Suzanne, épouse PERTHUISON, 18/11/21
ROBIN Christiane, épouse MEUNIER, 02/02/21
ROUQUET Charles, 15/03/21
SAVIARD Jeannine, épouse BOURGAULT, 21/05/21
SIMORRE Francis, 22/04/21
SOBEZYNSKA Antonia, épouse LAVIEC, 14/03/2022.
TAYMANS Paul, 04/01/22
TRUONG Nay, épouse NGUYEN, 17/02/2022
WEISS Michel, 20/01/21

Vous êtes commerçant, producteur, artisan ou entrepreneur ?
Vous pouvez vous faire connaître auprès des Voulxois grâce à
un encart publicitaire dans le prochain numéro du P’tit
Voulxois.
voulxcommunication@gmail.com
A la
parution
(prix TTC)

A l’année
(changement
possible, prix
TTC)

Format A7
(carte de visite)

40 euros

140 euros

Format A6 (1/4 de page)

60 euros

185 euros

Format A5 (1/2 page)

80 euros

270 euros

Prochain numéro à
paraître :
juin 2022

