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Numéros d’urgence
Pompiers :
SAMU :
Centre anti Poison Paris :
Police :
Gendarmerie :
EDF :
GDF :
Pharmacie de l’Orvanne :
Cabinet médical :

18 ou 112
15 ou 115
01.40.05.48.48
17
01.64.31.51.06
08.10.33.30.77
08.10.43.30.77
01.64.31.91.28
01.64.31.91.00

Canicule Info Service
(Appel gratuit) : 0 800 06 66 66

Heures d’ouverture de la mairie :
Du lundi au vendredi :
de 9 h 00 à 12 h 30
Les mardi et jeudi :
de 14 h 00 à 16 h 30
Le samedi :
de 10 h 00 à 12 h 30
N° de téléphone de la Mairie :
01.64.31.91.41

Nicolas BOLZE : Maire de Voulx
45 ans, divorcé, 2 enfants.

Chères Voulxoises,
Chers Voulxois,
C'est avec grand plaisir mais également avec beaucoup d'humilité que je rédige
ce premier éditorial.
Vous nous avez fait l'honneur de nous confier la gestion de notre village et je vous
en remercie sincèrement.
Conscient de la grande responsabilité qu'impose ma nouvelle fonction, je peux
vous assurer que je mettrai tout en oeuvre pour mener à bien ma mission et
respecter mes engagements.
Votre nouvelle équipe municipale s'est rapidement mise au travail et vous avez pu
en constater entre autres les effets avec la chasse aux oeufs de Pâques du 23
mars dernier et le lancement du concours des maisons fleuries le 10 mai.
Faire de l'animation une priorité à Voulx me tient à coeur et je me devais donc de
ne pas laisser passer cette première occasion de vous prouver notre volonté
d'agir au service du "mieux vivre à Voulx".
Mais c’est avant tout la qualité de vie à Voulx qui doit faire l’objet de toute notre
attention. Face à vos préoccupations, vous attendez des solutions efficaces et
c'est bien légitime.
Je le réaffirme, que ce soit dans le domaine social, des services, de l’animation et
bien entendu de la voirie, nous ne ménagerons pas notre peine et
parviendrons à trouver des réponses équitables pour tous.
Beaucoup de choses restent à faire mais le dévouement et la volonté sont nos
alliés. Dès lors, je suis certain qu’ensemble nous apporterons à Voulx ce nouvel
élan auquel nous aspirons tous.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance et bon courage à tous les élus pour
ces six prochaines années.

Nicolas BOLZE
Maire de Voulx

PRESENTATION DES ELUS
Gérard ALLAIN : 3ème adjoint au maire, 59 ans, marié, 2 enfants, acheteur,
Voulxois depuis plus de 19 ans. Comme il y a 7 ans, ma motivation pour
faire de nouveau partie de l'équipe municipale, c'est le " Mieux Vivre à
Voulx ", redonner à Voulx cette ambiance paisible, chaleureuse et
conviviale que j'ai trouvé il y a 19 ans quand je suis arrivé et qui m'a donné
envie de rester. Mon ambition : faire de Voulx, dans les années qui viennent,
une ville plus propre, plus sûre et plus animée, où personne ne sera oublié.

Pascale BEGAULT : conseillère, 33 ans, mariée, 2 enfants, employée
commerciale.
Apporter jeunesse et renouveau à Voulx, voici la principale mission que je
me suis fixée pour les six prochaines années.

Pascal BELTZER : 1er adjoint au maire.49 ans ; marié, 3 enfants ;
ingénieur. Mon expérience passée au sein du conseil municipal précédent
m’a permis de découvrir avec un grand intérêt les multiples aspects de la
gestion des affaires communales. Mon engagement au service de la
collectivité me conduit désormais à prendre ce nouveau départ au sein d’une
équipe très motivée et très solidaire ; j’apporterai toute mon expérience pour
qu’ensemble nous puissions répondre aux attentes de chacun des Voulxois
dans un cadre d’écoute et de dialogue.

Hervé BIHIN : conseiller, 47 ans, marié, 2 enfants, soudeur.
Volontaire et dynamique, je vais toujours de l’avant. Aujourd’hui, vous
m’offrez la chance de mettre toute mon énergie à votre service pour
redonner à notre village la place qu’il mérite au sein du canton de Lorrez Le
Bocage. C’est dans cet esprit que je m’engage à travailler pendant les six
prochaines années.
Christophe CHAUDRON : 5ème adjoint au maire, 43 ans, marié, 2 enfants,
rédacteur en assurances.
Sensible au respect des droits mais également à mon devoir de citoyen, j’ai
décidé de m’engager en faveur de la collectivité. Collaborer à la vie sociale,
redonner à Voulx tout son dynamisme d’antan et faire de notre village un
exemple de réussite culturelle, tels sont mes objectifs au sein du conseil
municipal. Me dévouer pour le bien commun m’apparaît aujourd’hui
comme une nécessité.

Isabelle COPIN : 2ème adjoint au maire, 45 ans mariée, 3 enfants, infirmière.
Je remercie sincèrement les Voulxois qui ont voté pour moi. Je m’efforcerai
tout au long de mes six années d’adjointe de vous satisfaire et d'Agir pour
que Voulx redevienne le village que j'ai adopté il y a 20 ans pour sa qualité
de vie.

Thierry HODONOU : conseiller, 39 ans, marié, 3 enfants, infirmier libéral.
Je mesure la confiance placée en moi et les responsabilités que cela
implique. Je vous en remercie. Avec toute l’équipe élue, je participerai de
mon mieux durant notre mandat, à la réalisation effective de nos projets de
campagne. Rendre Voulx plus humaniste et moderne grâce à une gestion
municipale efficiente, telle est ma vision pour l’avenir de notre belle
commune.

Sylvie LATKOVIC : conseillère, 41 ans, mariée, 2 enfants, agent de
collectivité.
Je souhaite donner un nouveau souffle à Voulx, en faire un village agréable
à vivre en toute sécurité, tels seront mes objectifs durant ce mandat. Je
remercie toutes les Voulxoises et tous les Voulxois pour leur confiance et
leur soutien.

Philippe LE GUILLOU : conseiller, 53 ans, marié, 3 enfants, magasinier.
Mon objectif au sein du conseil est de redynamiser notre village pour qu'il
ne devienne pas un dortoir. J'ai choisi mes commissions en fonction de mes
connaissances professionnelles afin de les mettre à votre disposition .Je vous
remercie de votre soutien et de votre intérêt pour notre village. Ensemble, je
suis persuadé que nous ferons du très bon travail.

Corinne MANGATAYE : conseillère, 33 ans, mariée, 2 enfants, éco
ambassadrice.
Ayant un sens très aiguisé du service public et de l’organisation, je tiens à
instaurer ces convictions essentielles pour le bon fonctionnement d'une
administration. Forte de mon expérience professionnelle au sein de
différents services administratifs tels que mairie, préfecture, syndicat,
j'espère y apporter toutes mes compétences. J'ai souhaité être élue pour être
proche des administrés de mon village.

Clément MAUVAIS : conseiller, 25 ans, célibataire, charpentier.
Grâce à votre soutien, j’ai la chance de pouvoir m’investir au sein du village
et en particulier dans le secteur de l’animation. Je ferai de mon mieux avec
le conseil municipal pour redonner à Voulx son esprit convivial et festif.

Sandrine MILLET : 4ème adjoint au maire, 34 ans, mariée, 2 enfants,
boulangère.
Motivée à 100 % pour que Voulx reste dynamique, à l’écoute des
Voulxoises et des Voulxois. J’espère répondre à leurs attentes et leur donner
satisfaction du mieux que je pourrai, dans les meilleurs délais.

Serge PARDE : conseiller, 42 ans, vie maritale, 1 enfant, technicien SAV.
J’ai décidé après mûres réflexions, d’insuffler un nouvel élan à notre village
avec le souhait de donner une qualité de vie à chaque Voulxois, au cœur de
la vallée de l’Orvanne.

Alain PARISOT : conseiller, 60 ans, marié, 2 enfants, commercial en
retraite.
Ecoute, réflexion, action telles sont mes motivations pour un meilleur cadre
de vie à Voulx.

Hélène PONSIN : conseillère, 60 ans, mariée, agent technique.
Ma motivation dans l’équipe se résume en quelques mots : soutien et
attention pour celles et ceux qui en auront besoin.

Catherine RADURIAU : conseillère, 49 ans, divorcée, 3 enfants, assistante
maternelle.
Elaborer des projets au sein d'une équipe sympathique et soudée pour le bien
de la communauté; m'impliquer dans leur réalisation pour faire de Voulx, un
village moderne, chaleureux et animé !

Nathalie SOYER : conseillère, 40 ans, mariée, 2 enfants, auxiliaire
puéricultrice.
J’ai choisi cette grande aventure humaine en prenant bien en compte les
engagements que cela comporte. Mes valeurs premières sont le respect,
l’écoute et mon empathie envers les autres.
Je me dois de ne pas vous décevoir pour vous remercier de votre confiance.

Valéry TISSOT : conseiller, 41 ans, marié, 3 enfants, contrôleur de gestion.
Car c’est en agissant que les choses progressent, je souhaite mettre toute
mon énergie et mon expérience au service des Voulxois et des Voulxoises
durant ce mandat pour le « mieux vivre » dans notre village. Vos suffrages
sont autant d’encouragements à m’investir au service de chacun de vous
tous !

ORGANISATION DES AFFAIRES DE LA COMMUNE
LES COMMISSIONS MUNICIPALES
Dès son installation, l’une des premières tâches que le conseil municipal doit effectuer consiste à
définir les commissions municipales et à désigner les membres qui composent chacune d’elles. Ces
commissions ont pour rôle de traiter les affaires courantes et de préparer les projets qui relèvent de
leur domaine avant de les présenter au conseil municipal. Présidées de droit par le maire, elles sont
dirigées par un maire adjoint qui a pour mission de coordonner les différentes actions à mener. Dans
ces commissions, les conseillers municipaux qui en sont membres peuvent échanger leurs idées, se
répartir les tâches à effectuer, décider des contacts à prendre avec les administrations, les
associations concernées ou les autres commissions. Leur fréquence de réunion est variable d’une
commission à l’autre car très dépendante des sujets en cours. Le tableau de la page 9 donne la
composition des onze commissions qui ont été constituées.

LES SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
Un autre domaine qu’il convient d’organiser dès les premiers jours, est la désignation des membres
qui représentent la commune dans les différents syndicats intercommunaux auxquels elle est
adhérente. Ils sont au nombre de neuf, et pour chacun d’entre eux il convient de désigner deux
membres titulaires et deux membres suppléants ; à noter que ces représentants peuvent être choisis
parmi des personnes extérieures au conseil municipal. Comme pour les commissions, les syndicats
ont en charge de traiter les questions relatives à leur domaine et que leur fréquence de réunion est
très variable. Le tableau de la page 10 précise les membres titulaires et suppléants dans chaque
syndicat.

LA CAISSE DES ECOLES
Créées à la fin du XIX ème siècle, les caisses des écoles avaient pour objectif de favoriser la
fréquentation des écoles publiques grâce à l’attribution des récompenses à certains élèves.
Aujourd’hui, leur mission consiste principalement à gérer les budgets de fonctionnement et
d’investissement des écoles publiques. Pour cela, un comité est mis en place par une délibération du
conseil municipal ; à Voulx, il est constitué de la manière suivante :
- le maire qui en est le président et deux conseillers municipaux,
- trois membres représentants des parents d’élèves et des enseignants : ils sont désignés par un
scrutin uninominal à un tour pour une durée de trois ans,
- les membres de droit : les inspecteurs de l’Education Nationale pour l’école maternelle et
l’école primaire et le représentant du Préfet désigné par lui-même.
Le comité règle les affaires de la caisse, délibère sur les comptes de l’exercice clos et vote les
budgets de l’année en cours.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Le CCAS est un établissement public local à caractère administratif, chargé d’exercer les
compétences détenues par la commune en matière d’action sociale. Son conseil d’administration,
sous la présidence du maire est composé de 4 membres élus et de 4 membres nommés par le maire
(assistante sociale, Aide Familiale, retraités…)
Son rôle est d’apporter une aide à caractère social à toute personne en difficulté. Il participe à
l’instruction des demandes d’aide sociale, de RMI. A Voulx, c’est aussi lui qui gère la distribution
des bons de Noël aux personnes âgées et les colis de Noël aux pensionnaires de la maison de retraite.
Malheureusement, cet organisme dispose de peu de moyens, mais ses membres s’engagent à étudier
toutes les demandes qu’ils lui seront adressées dans la plus grande confidentialité.
Contacter le CCAS au 01.64.31.91.41.

REPRESENTANTS AU CCAS
Thierry HODONOU : Conseiller
Isabelle COPIN : Maire adjointe
Nathalie SOYER : Conseillère
Catherine RADURIAU : Conseillère
Bernadette DUPRE : Voulxoise
Mauricette FROT : Voulxoise
Edwige MAUME : Voulxoise
Madame TIMBERT : Voulxoise

REPRESENTANTS A LA CAISSE DES ECOLES
Sandrine MILLET : Maire-adjoint
Nathalie SOYER : Conseillère
Pascale BEGAULT : Conseillère
Brigitte ZYGMUNT : Directrice école maternelle
Thierry BOISSIERES : Directeur école primaire
Géraldine DUBOIS : Parent d’élèves
Représentant du Préfet : non désigné
Inspecteur d’académie

COMMISSIONS MUNICIPALES
Urbanisme
Patrimoine
Environnement
Cadre de Vie
Services

Voirie
Sécurité

Président :

Chaudron Christophe

Vice Président :

Beltzer Pascal

Membres :

Bolze Nicolas, Bégault Pascale, Latkovic Sylvie, Le guillou Philippe,
Mangataye Corinne, Pardé Serge

Président :

Allain Gérard

Vice Président :

Beltzer Pascal
Bolze Nicolas, Bihin Hervé, Latkovic Sylvie, Le Guillou Philippe,
Mangataye Corinne, Pardé Serge, Parisot Alain, Tissot Valéry

Membres :

Eau
Assainissement
Réseaux

Affaires scolaires

Communication

Animation
Jeunesse
Sport
Culture

Personnel
Communal

Budget
Activité
économique

C.C.A.S
Age D'or

Bâtiments

Président :

Beltzer Pascal

Vice Président :

Copin Isabelle
Bolze Nicolas, Le Guillou Philippe, Mangataye Corinne,
Mauvais Clément,Tissot Valéry

Membres :
Président :

Millet Sandrine

Vice Président :

Chaudron Christophe

Membres :

Bolze Nicolas, Bégault Pascale, Hodonou Thierry, Soyer Nathalie

Président :

Chaudron Christophe

Vice Président :

Copin Isabelle

Membres :

Bolze Nicolas, Hodonou Thierry, Ponsin Hélène, Raduriau Catherine

Président :

Allain Gérard

Vice Président :

Millet Sandrine
Bolze Nicolas, Bégault Pascale, Bihin Hervé, Hodonou Thierry,
Mauvais Clément, Ponsin Hélène, Raduriau Catherine, Soyer Nathalie

Membres :
Président :

Copin Isabelle

Vice Président :

Millet Sandrine

Membres :

Bolze Nicolas, Mangataye Corinne, Pardé Serg,e Parisot Alain, Raduriau Catherine

Président :

Bolze Nicolas

Vice Président :

Beltzer Pascal

Membres :

Mangataye Corinne, Mauvais Clément, Parisot Alain, Tissot Valéry

Président :

Copin Isabelle

Vice Président :

Bolze Nicolas

Membres :

Hodonou Thierry, Ponsin Hélène, Raduriau Catherine, Soyer Nathalie

Président :

Beltzer Pascal

Vice Président :

Allain Gérard
Bolze Nicolas, Bihin Hervé, Hodonou Thierry, Latkovic Sylvie, Le Guillou Philippe,
Mangataye Corinne, Mauvais Clémen,t Parisot Alain

Membres :

Appels d'offres

Président :

Bolze Nicolas

Titulaires

Allain Gérard Chaudron Christophe

Suppléants

Copin Isabelle, Mangataye Corinne, Raduriau Catherine

SYNDICATS INTERCOMMUNAUX

S.I.E.R.
(Syndicat Intercommunald'Electrification
Rurale)

S.I.R.M.O.T.O.M.
(Syndicat Intercommunal de la Région de
Montereau pour le Traitement des Ordures
Ménagères)

S.I.V.O.M.
(Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple)

S.I.E.A.V.O
(Syndicat Intercommunal d'Etudes et
d'Aménagement de la Vallée de l'Orvanne)

Syndicat mixte du collège Jacques Prévert

Syndicat des transports scolaires

S.M.E.P.
(Syndicat Mixte d'Etudes et de
Programmation)

Syndicat intercommunal des transports du sud
Seine et Marne

Syndicat intercommunal pour la construction et
le fonctionnement des collèges de Nemours et de
St Pierre Les Nemours et des installations
sportives scolaires

Titulaire

Bolze Nicolas

Titulaire

Beltzer Pascal

Suppléants

Copin Isabelle et Pardé Serge

Titulaire

Beltzer Pascal

Titulaire

Mangataye Corinne

Suppléants

Le Guillou Philippe et HodonouThierry

Titulaire

Bihin Hervé

Titulaire

Mauvais Clément

Suppléants

Allain Gérard et Parisot Alain

Titulaire

Bihin Hervé

Suppléant

Branchard Maurice

Suppléant

Allain Gérard et Le Guillou Philippe

Titulaire

Chaudron Christophe

Titulaire

Soyer Nathalie

Suppléants

Hodonou Thierry et Tissot Valéry

Titulaire

Copin Isabelle

Titulaire

Latkovic Sylvie

Suppléants

Millet Sandrine et Chaudron Christophe

Titulaire

Bihin Hervé

Titulaire

Berthelot Daniel

Suppléants

Allain Gérard et Bégault Pascale

Titulaire

Nicolas Bolze

Titulaire

Timbert Jean-Michel

Suppléants

Copin Isabelle et Hodonou Thierry

Titulaire

Bihin Hervé

Titulaire

Mauvais Clément

Suppléants

Allain Gérard et Raduriau Catherine

EVENEMENTS DE PRINTEMPS

FRANC SUCCES POUR LA CHASSE AUX
ŒUFS DE PAQUES CE DIMANCHE 23 MARS
Vous avez été nombreuses et nombreux à venir
dimanche 23 mars entre 10h00 et 12h00 au parc
ROUX pour le plus grand plaisir de nos enfants. Le
soleil était de la partie et la chasse s’est donc déroulée
dans les meilleures conditions. Ce fut l’occasion pour
nous de vous faire part de notre volonté de rétablir le
dialogue et de retrouver un climat de confiance entre
élus et administrés.
Nous regrettons vivement que la municipalité
précédente n’ait pas répondu au Conseil Général qui
propose chaque année de fournir à moindre coût des
œufs de Pâques à cette occasion. Nous avons
toutefois pris la décision de maintenir cette
manifestation pour que nos chers bambins n’en soient
pas privés.
Votre participation nous a prouvé votre volonté de voir notre village retrouver le chemin de
la bonne humeur et du « mieux vivre à Voulx ». Tout ceci nous encourage à poursuivre
dans cette voie et nous vous en remercions sincèrement.
A n’en pas douter, 2009 sera une très bonne année pour la chasse aux œufs et nous
vous réservons quelques bonnes surprises à cette occasion. Mais chut, c’est un secret !

LE CARNAVAL DU 27 MARS 2008 A VOULX

Comme à l'accoutumée, les enfants déguisés et grimés, leurs enseignants ainsi que de
nombreux parents, ont remonté joyeusement la Grande rue, en direction de la maison de
retraite; plusieurs élus s'étaient joints au défilé.
Après une visite appréciée par notre "âge d'or", le cortège coloré a traversé le marché, pour
enfin rejoindre le préau de l'école Louis Gleizal.
Un goûter a été servi aux enfants affamés !
Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé au bon déroulement de cette
manifestation !

SOIREE LOTO DE L’AMICALE DU BOCAGE LE SAMEDI 29 MARS
Notre club de l’Amicale du Bocage a organisé le 29 mars 2008 un loto dans la nouvelle salle
communale de Voulx. Nous tenons à remercier la municipalité de Voulx pour son accueil.
Près de 250 personnes étaient présentes. Tous les lots ont trouvé preneurs.
Monsieur le Maire est venu nous rendre
visite. Merci à lui de sa présence.

ATTELAGES ET CHEVAUX DES BERGERIES EN VEDETTE LE SAMEDI 29 MARS
Si vous étiez le samedi 29 mars dans la grande
rue vers 11h30, vous ne pouviez pas manquer
cette sympathique traversée de Voulx par la
vingtaine d’attelages et la quinzaine de
cavaliers que nous ont offert les propriétaires
des Bergeries M. et Mme GOIX.
Cette fois encore, le soleil était radieux et
malgré la fraîcheur printanière, nous avons tous
pris un grand plaisir à admirer ce magnifique
cortège qui a pour finir pris la direction de
Montmachoux.
RANDO MECHOUI AVEC LE CAL VOULXOIS

Le 06 avril dernier, le CAL Voulxois a organisé une randonnée pédestre de 20 km autour de
Dormelles. 12 km le matin avec 47 marcheurs et arrêt le midi à la ferme du bois Piget pour un
superbe méchoui. L’après-midi, balade digestive de 8 km pour les plus courageux. Au final, une
superbe journée malgré un temps maussade et un terrain lourd.

OUVERTURE DE LA PECHE LE 22 MARS

Quelques informations utiles
Nombre
de
cartes
au
22/03 jour de l'ouverture : 36
cartes adultes dont 1 femme +
10 cartes jeunes (- de 18 ans)
+ 3 personnes pêchaient à la
journée6 ou 7 personnes ont
également prévu de prendre
une carte.

__

La pêche n'est autorisée que
les dimanches et jours fériés
de 7h 30 à 20 h du 22 mars
au 30 juin 2008.

Du mardi 1er juillet au dimanche 5 octobre 2008 inclus la pêche sera libre tous les jours à
l'heure légale indiquée sur le permis de pêche.
La fermeture de la pêche en première catégorie sera à partir du 6 octobre 2008.
Les prises sont limitées à 6 truites par jour (arrêté préfectoral).

_____________________________________________
Le parcours de pêche de la société de Voulx est situé entre le pont de Diant et l'entrée de
Thoury-Ferottes Il y a obligation de respecter la nature et les berges.
Les cartes de pêche sont en vente l'après midi à La Librairie BAIRIOT à Voulx.
Les alevinages en dehors de celui réalisé avant l'ouverture du 22/03, sont prévus les
dimanches : 6 et 27 avril - 18 mai - 8 et 22 juin 2008.

ATELIER LYRIQUE « CRINOLINES »

Spectacle bal-opéra présenté par l’atelier lyrique d’Egreville et la Chorale « ENSEMBLE » de
Voulx. Ces artistes amateurs nous ont offert une prestation variée et colorée « Strauss,
Offenbach, Strauss jr. Mise en scène conviviale et moderne.
Sympa et différent !

INFORMATIONS DES ASSOCIATIONS
AUDITION DE L'ECOLE DE MUSIQUE

Cette année, le jour de l'audition, des élèves de l'Ecole
Ecole de Musique – Orchestre
de Musique de Voulx, a eu lieu le dimanche 6 avril
Junior, Orchestre d’’Harmonie.
2008.
Orchestre d’Harmonie
Monsieur Frot, toujours présent dans nos manifestations, Monsieur le Maire Nicolas Bolze et
son premier adjoint Pascal Beltzer, nous ont fait l'honneur de leur présence, ainsi que de
nombreux élus du nouveau Conseil Municipal. Nous les remercions sincèrement et très
chaleureusement, car, ainsi, ils nous ont témoigné de l'intérêt qu'ils portaient à l'Ecole de
Musique de La Renaissance Voulxoise.
Nous avons assisté à une très belle prestation où nous avons pu apprécier le sérieux du
travail de nos professeurs et le talent de nos élèves.
Le bouquet final fut donné par tous les professeurs et le Directeur de l'Ecole de Musique. Il
nous stupéfia par sa qualité.
Il n'est pas simple d'aboutir à un tel résultat, cela demande beaucoup de patience ; tant pour
les professeurs que pour leurs élèves.
Sachant qu'avant d'être un plaisir, la musique demande beaucoup de travail, nous ne
pouvons que féliciter tous ces jeunes instrumentistes et les encourager à continuer leurs
efforts afin qu'ils nous donnent encore ce plaisir de les écouter.
Nous n'oublierons pas de remercier toutes les personnes présentes ce jour là, les Maires et
Adjoints des municipalités alentours, les parents venus nombreux, Jean-François Pauléat
Directeur de l'Ecole de Musique, les professeurs et nos jeunes musiciens bien évidemment.
Dates à retenir pour les fans de La Renaissance Voulxoise :
La Fête de la Musique se déroulera le 22/06/2008 avec notamment :
- L'Orchestre Junior de Voulx et celui des Deux Rives de Moret ;
- J. Pamard et son groupe musical « Pic Note Folk » :
- Noname « Orchestre sous la direction de Jean François Pauléat » ;
- L'Orchestre Harmonie de La Renaissance Voulxoise ;
- La Chorale Ensemble.
Les inscriptions des élèves de l'Ecole de Musique pour la prochaine rentrée se
dérouleront les :
* Mercredi 03/09/2008 et Mercredi 10/09/2008.
La reprise des cours se fera à partir du 15 septembre 2008.
La prochaine Assemblée Générale se tiendra le samedi 11 octobre 2008 en fin de
matinée à la Vieille Ecole (l'heure vous sera communiquée ultérieurement). Vous y êtes tous
chaleureusement conviés.
Pour information :
Vous pouvez tous, sans exception, musiciens ou non, postuler pour un poste au sein du
bureau de La Renaissance Voulxoise. Pour fonctionner, toutes les associations ont besoin
de volontaires et nous en manquons. Si vous voulez nous aider et donner un peu de votre
temps pour que perdure l'Ecole de Musique, nous vous invitons à participer à l'Assemblée
Générale annuelle.

Suite aux travaux du Parc Roux, cette année, le Bric à Brac se déroulera : Rue de la Berle, et
Place du Mille-club.
- Du 6 Au 11 Octobre 2008 - VOYAGE DE 6 JOURS ET 5 NUITS
EN BRETAGNE SUD - RIEC SUR BELON
30 à 39 personnes : 450 €
plus de 40 personnes : 410 € ( ces prix s'entendent,
tout compris, transport - assurances annulation et
europe assistance - boissons aux repas - visites
prévues au programme), détail du séjour à
disposition, ou au : 01 60 96 01 26, Mr Alain
MAUVAIS.
- 31 Décembre 2008 - REVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE.
Suite au succès de l'année précédente (150 personnes), renouvellement de cette soirée, avec
un orchestre local « Michel WROBEL ».
Tous les mardis après-midi, à la vieille école, rue de l'abreuvoir : cours de peinture sur soie.
Soirée cartes et jeux, à la vieille école. Dates jusqu'aux vacances :
26 Avril - 24 Mai - 28 Juin à 20 h 30.
Randonnées pédestres : Dimanche 4 Mai 2008 - R.V 8 H 45 - Place de VILLECERF
1 Juin 2008 - R.V 8 H 45 - Eglise de FLAGY
29 Juin 2008- R.V 8 H 45 - Mille-club de VOULX,
avec pique-nique barbecue, le midi, organisé par le
C.A.L.VOULXOIS
Participation 12 €. Inscriptions : Mr Marcel ROGIER,
au 01 60 96 00 74.
Autres randonnées, toute la journée, avec pique-nique dans le sac. ( pour les heures et dates,
voir avec l'A.H.V.O.L.)
La Sortie Théâtre à Paris, prévue, 1 e 31 mai 2008 est complète (59 personnes).
A disposition, tickets de cheval et poney, à prix réduit, pour les cours d'équitation aux «
écuries JEAN- BAPTISTE », de NONVILLE.
Nous rappelons que, toute l'année, la bibliothèque. Salle Pasquier, rue de l'Abreuvoir, est
ouverte le mercredi de 14 h 30 à 16 h 30 et le samedi de 10 h à 12
h.
Pour tous renseignements, deux numéros de téléphone ; 01 60 96 01 26 - 01 60 96 00 74 et
à la bibliothèque.

A.S.G.O. GYM
Si vous souhaitez pratiquer la GYMNASTIQUE volontaire.
Contactez Madame HENRY au 01.60.96 98.80
Les cours se déroulent au « mille clubs «
* le vendredi soir de 18H à 19H pour les enfants (CM1/CM2)
* et de 19H à 2OH30 pour les adultes.
Venez nous rejoindre ! Vous serez les bienvenus (es).

_____________________________________________________________________
ASSOCIATION « LES P’TITS BOUTS »
Vers la fin du mois de juin, l'association les p'tits bouts vous invite à venir admirer la
fresque réalisée par les enfants avec le concours de Monsieur Thierry Thomen, artiste
plasticien.
Les lieux et dates ne sont pas encore définis ; surveillez les affiches dans Voulx !
Pour les personnes intéressées, la prochaine rentrée des p'tits bouts se fera à partir de 9
heures le mardi 2 septembre 2008 à la vieille école de Voulx.

_____________________________________________________________________
THÉÂTRE A QUATRE FEUILLES
Pour sa première année à Voulx, le "Théâtre à Quatre Feuilles" ne peut que se réjouir
du nombre et de la qualité de ses participants à son Atelier-Adultes du mardi soir et son
Atelier-Enfants du samedi matin. Je remercie très sincèrement la Municipalité pour la
confiance qu'elle nous a donnée depuis le début.
Aussi, nous vous préparons une surprise qui, nous l'espérons, vous ravira. Deux
spectacles vous seront offerts le dimanche 29 juin dans la salle des fêtes. Notez bien
dès à présent cette date sur vos agendas. Le théâtre sera en fête !
Faisons-nous la vie belle !
Pour tout renseignement, appeler le 01.60.71.84.93 ou le 06.23.50.94.19
Roland DUNKEL

THÉÂTRE À QUATRE FEUILLES :
Direction artistique : Roland DUNKEL
Association Loi 1901
Siège social:: 6 impasse du Charme 77940 VOULX Tel: 01.60.71.84.93

CERCLE CARTOPHILE DE L’EST GATINAIS
Non, le Cercle Cartophile de l'Est Gâtinais n'est pas brisé ! Si ses
activités sont momentanément réduites, il existe toujours. Le bulletin
N° 55 de janvier 2008 a été distribué à tous nos ad hérents, (à jour de
leur cotisation annuelle. 16 € pour les adultes et de 8 € pour les moins
de 16 ans.)
Ce bulletin N° 55 est à la disposition du public à la bibliothèque. Vous y lirez les articles
suivants, illustrés par des reproductions de cartes postales en couleurs : Les phares de
Bretagne. Le renard dans les fables. Des recettes à la carte.- Rétrospective du siècle
passé.- Promenade en terre Ardennaise.Le prochain bulletin N° 56 paraîtra en juillet 200 8. avec la suite de ces articles.
Nos réunions mensuelles ont été annulées provisoirement. L'état de santé de notre
président l'empêchant de poursuivre ses activités, ainsi que la vice-présidente qui a subit
une importante opération chirurgicale. Bonne santé à eux deux et prompt rétablissement.
En accord avec monsieur le directeur du groupe scolaire, une exposition sera présentée
aux enfants des écoles dans un but pédagogique et historique mais la date précise n'est
pas encore fixée.
Renseignements : Monsieur Guy COPIN. Route de Diant. 77940 VOULX.
Tel: 01-64-31-96-78

Exposition à la Mairie de Voulx

F.N.A.C.A

CHORALE ENSEMBLE

La Chorale ENSEMBLE a été crée en 1998 par Claude ALBAT, un ancien du mouvement A
Chœur Joie. Elle a son siège à la mairie de Voulx.
Le recrutement des choristes, s’il est majoritairement voulxois, déborde largement sur les
communes environnantes : Blennes, Dormelles, Egreville, Flagy, Lorrez, Montereau, Thoury,
Villecerf, Villemer,…pour ne citer que les plus proches.
Depuis ses débuts, la chorale s’est fixée un répertoire varié : chants traditionnels de chorale,
compositions modernes, classiques ou baroques et interprétations de style Gospel…
Quelques exemples présentés en concert ou en cours d’étude permettent d’illustrer la variété
de ce répertoire : Hello Dolly, la Mer, Que reste-t-il ?(Charles Trénet), Te be poem (chant
orthodoxe), Summertime(Gershwin), la Barcarolle (Offenbach), Amstrong ( Nougaro), Noëls
variés.
Sous la direction de Yolande Barraud, chef de chœur, la chorale ENSEMBLE assure une
répétition hebdomadaire, chaque mercredi de 19h30 à 22h, dans la salle polyvalente de Voulx.
Nous souhaitons actuellement étendre notre recrutement, pour cela n’hésitez pas à venir
assister à une ou plusieurs répétitions ou prenez contact auprès de :

Sylviane DURIEZ
01 64 24 94 40

Michel IMBERT
01 64 28 63 08

Josiane ROGIER
01 60 96 00 74

LE TIR A L’ARC ORVANNAIS
Vous voulez faire du sport, pratiquer un discipline Olympique ou bien
vous détendre, venez nous rejoindre faire du tir à l’arc.
Vous voulez être au plus près de la nature, nous avons un bois avec un parcours de 21
cibles.
Vous voulez faire du tir à l’extérieur, nous avons un pas de tir avec des cibles sur des
distances de 20 à 70 mètres.
Pour la saison hivernale, nous bénéficions du gymnase de Lorrez le Bocage.
Vous ne savez pas tirer à l’arc, nous vous apprendrons.
A bientôt.
Visitez notre site web : http://tao.voulx.free.fr
Notre e-mail pour nous contacter : tao.voulx@free.fr

_________________________________________________________
Club » ARC-EN-CIEL «

Tous les quinze jours, le club « Arc en ciel « propose à ses adhérents de jouer aux cartes,
aux petits chevaux, au scrabble, aux dominos, et de terminer l'après-midi par un goûter. Le
15 mai une sortie a été effectuée dans l'Auxerrois avec au programme : petit train, déjeuner
dans une ferme auberge, promenade en calèche, croisière de 2 heures.
Si vous voulez rejoindre notre club, contacter Madame Pierre au 01.60.96.01.53

CIVISME

Le Civisme :
Il pourrait paraître banal de parler de civisme, cette notion tant traitée et parfois maltraitée.
Et pourtant…
Ne pas stationner sur une place réservée aux personnes handicapées, ramasser les déjections
canines de son chien, éviter de provoquer des nuisances sonores, d’agresser verbalement autrui et
de dégrader du mobilier urbain...
C’est du civisme.
Le Vandalisme :
C’est le fait de détruire, de dégrader ou de détériorer un bien appartenant à autrui. (article
322.1 du nouveau Code pénal).
Le vandalisme est une "atteinte aux biens", terme qui renvoie à l’ensemble des crimes et délits
contre les biens, vols, abus de confiance, escroqueries.

Un geste simple pour
un village propre...

Les déjections de nos amis à quatre pattes.
La propreté des rues et des trottoirs de notre village est une de nos priorités.
C'est pourquoi nous demandons aux maîtres de la race canine de penser aux autres piétons avant
de laisser leur animal faire ses besoins sur la voie publique.
Trop d'administrés se plaignent de ces déjections. Mesdames et Messieurs les propriétaires pensez
à tous les désagréments que vos enfants, amis, voisins subissent lorsqu 'ils marchent sur des
"CROTTOIRS" ! Accepteriez-vous qu'un maître laisse son chien déposer sa crotte devant votre
porte ? Certainement pas !
En respectant quelques règles simples de propreté (ramasser les excréments de son chien par
exemple) chacun de nous contribuera à faire de Voulx un village où il fera bon vivre.

INFOS DIVERSES
Infos Fioul
Pour les personnes ne payant pas d’impôts sur le revenu, une aide exceptionnelle de
150€ peut être accordée pour le chauffage au fioul domestique de la résidence
principale. Toute demande doit être adressée avant le 30 juin 2008 à la trésorerie
mentionnée sur l'avis d'impôt sur le revenu.

Nouveaux à Voulx
Institut de beauté
ZEN et BELLE
25 rue Henri Durocher, 77940 VOULX
 : 01 64 31 12 87
Maréchal Ferrant
Steeve COLLIN
(titulaire du C.A.P.A)
2 route de Chéroy, 77940 VOULX
 : 06 29 32 37 97 – 01 64 31 03 01
La municipalité souhaite la bienvenue à ces
deux nouveaux jeunes artisans tout
récemment installés à Voulx et leur adresse
tous ses vœux de réussite.

Renseignements en mairie
 : 01 64 31 91 41

Dates à retenir
01/06/08

Randonnée Pédestre (départ Flagy)

15/06/08

Bric à Brac (rue de la Berle et place du Mille Club)

22/06/08

Vers 11 h, les motards du club « Les Galopins » passeront à Voulx et
feront une escale d’une heure sur le parking du Mille club (une centaine
de motards sont attendus).

22/06/08

Fête de la musique, l' Harmonie Voulxoise en association avec la chorale
"Ensemble " nous proposeront 3 minis concerts dans Voulx : à la vieille
école , sur le parvis de l'église et sur le parking de la maison de retraite.
Suivi d’une soirée à la salle polyvalente.

29/06/08

Randonnée Pédestre (départ du Mille Club)

29/06/08

2 spectacles par le Théatre à quatre feuilles

13/07/08

Feu d’artifice suivi d’un bal populaire.

