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EDITORIAL
LE CENTRE ACCUEIL DE LOISIRS EST PRET
OUVERTURE DES LE MOIS D'OCTOBRE 2009

L'équipe "AGIR POUR L'AVENIR DE VOULX" avait parmi ses thèmes de campagne à cœur de travailler à la
création d’un centre "accueil de loisirs".C'était une vraie volonté de notre part que de répondre à cette
demande.
Avec l'aide des écoles, nous avons réalisé une enquête et pu ainsi déterminer le nombre de familles intéressées par ce nouveau service.
Aujourd’hui, nous avons le plaisir de vous annoncer l’ouverture du centre "accueil "de loisirs dès les vacances du mois d’octobre pour les enfants de 6 à 12 ans.
Nathalie SOYER

Ils seront accueillis tous les mercredis et vacances scolaires (suivant un planning d’ouverture prévu pour
certaines semaines des vacances scolaires.)

Le centre est situé à la salle polyvalente de Voulx, rue des Percherons.
Les heures d’ouvertures sont réparties ainsi :
- Garderie de 7h15 a 8h30 le matin (pour les mercredis et vacances scolaires)
- Garderie de 17h00 a 18h30 pour le soir (mercredis et vacances scolaires).
- Animation de 8h30 à 12H00
- Temps de repas de 12h00 a 13h00
- Animation 13h00 à 17h00.
Les inscriptions se feront auprès de la mairie.
L es tarifs varieront en fonction du nombre d’enfants inscrits dans la même fratrie mais également en tenant compte du quotient familial. Ils se situeront entre 7,70 euros et 13,70 euros par jour, repas compris.
L’encadrement sera constitué d'une équipe diplômée, soit une directrice de centre, deux animateurs de centre ainsi qu’une
stagiaire qui viendra renforcer l’équipe.
Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez portée et de votre participation pendant l’enquête préliminaire.
Nous attendons maintenant vos enfants et espérons avoir le plaisir de les accueillir très prochainement.
Je remercie également toutes les personnes qui m’ont aidée à mettre ce projet sur pieds notamment Mme Carriço Cécile,
Mme Timbert Marie–Noëlle, Mme Millet Sandrine, Mr Chaudron Christophe,
N .SOYER

RENTREE 2009
UNE RENTREE RICHE EN PROJETS

Nicolas BOLZE

Je remercie et félicite sincèrement Nathalie SOYER, qui je peux en témoigner, a fait un travail formidable sur ce dossier. Initier un projet de ce type est une chose mais le mener à son terme dans un
délai aussi court en est une autre. Rappelons qu'Il ne s'est passé que 10 mois entre le lancement du
projet et l'ouverture du centre. Bien sûr, c'est aussi le travail de toute une équipe où chacun a pu
mettre à profit ses compétences. Je félicite donc tous les membres du groupe de travail et tout particulièrement Mme TIMBERT pour son dévouement et l'apport de son expérience dans le domaine des
centres "accueil de loisirs". Avec la création d'un centre à Voulx, le conseil municipal franchit une
nouvelle étape et prouve sa volonté d'agir pour l'avenir de Voulx.

Les vacances sont maintenant terminées et nous avons tous repris le chemin de l'école ou du travail. J'espère que chacun
aura pu recharger ses batteries et prendre un peu de repos durant l'été. J'en profite pour rappeler toute ma sympathie et
mon soutien à celles et ceux qui n'ont pas eu la chance de prendre quelques jours de vacances pendant la période estivale.
L'actualité est riche cet automne et vous découvrirez dans ce numéro plusieurs projets et chantiers notamment dans le
domaine de la sécurité et de la voirie. Les fêtes de printemps et d'été sont bien entendu également au programme.
Bonne lecture à tous et rendez-vous en janvier prochain pour les vœux du nouvel an.
Nicolas BOLZE
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ACTION MUNICIPALE
REFECTION DU CHEMIN DES VANNES
LA

PROMENADE SUR LE CHEMIN DE L'ORVANNE SE REFAIT UNE BEAUTÉ POUR LE PLAISIR DE TOUS

Demandée et attendue par les Voulxois depuis quelques temps déjà, la municipalité a entrepris la rénovation du chemin
bordant l'Orvanne entre les Vannes et le gué Millet. Ces travaux ont été effectués la semaine précédant le week-end de la
fête de la pêche du 9 juin et chacun a pu apprécier cette réfection tombée à point nommé.
Souhaitons que notre ballade ne soit pas empruntée par les deux roues qui risqueraient de rapidement détériorer le revêtement prévu pour recevoir uniquement les piétons.

DEVIATION

Avant

Après

OÙ EN EST LE PROJET DE LA DÉVIATION ?

Après nous avoir expliqué il y a quelques mois que la continuité du contournement de Voulx n’était pas une priorité pour le
Conseil Général, M. BASCOULE Directeur des Routes de Seine et Marne, est venu en Mairie le 4 septembre nous informer
qu’il était en mesure de réexaminer ce lourd et compliqué dossier.
Au cours de cette réunion à laquelle assistait également M. Mauricette FROT secrétaire de l’association SOS Voulx , M. BASCOULE nous a expliqué que l’idée de notre Maire, Nicolas BOLZE d’utiliser la route de Chevry pour continuer la déviation, ne
serait sans doute pas retenue car pas moins coûteuse que le projet validé il y a quelques années.
La réouverture de ce dossier va donc commencer par une enquête sur le trafic des poids lourds qui traversent notre commune.
Cette enquête sera réalisée, avec l’aide de SOS Voulx, qui possède bon nombre de dossiers sur le sujet, elle consistera au
comptage journalier des poids lourds, à déterminer leur provenance et leur destination, à lister les entreprises d’appartenance et le tonnage de ces véhicules.
Les résultats de cette première étape
devront être connus d’ici la fin de l’année,
et au plus tard début 2010.
Si le Conseil Général décide de poursuivre
le projet après cette enquête, les travaux
pourraient si les budgets le permettent,
commencer dans le courant de 2014.
Depuis le début du mandat, nous en sommes à la quatrième réunion officielle sur le
sujet, espérons que cette nouvelle avancée soit la bonne.
Nous vous assurons que le Conseil Municipal très sensible au climat d’insécurité que
fait régner la traversée des poids lourds
dans notre commune, ne relâchera pas la
pression et vous tiendra régulièrement
informé de l’avancement de ce dossier
historique.
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ACTION MUNICIPALE
PARKING DES ECOLES
SECURISATION DE LA TRAVERSÉE DU PARKING DES ECOLES

Les vacances d'été ont été mises à profit pour sécuriser la sortie des enfants des classes maternelles vers le restaurant
scolaire qui nécessite de traverser le parking des écoles.
Désormais, les élèves contournent le parking en passant devant le Mille Club puis en longeant le parking jusqu'au réfectoire situé face aux écoles.
Des barrières qui matérialisent le trajet et protègent les enfants ont été installées. Ainsi, les plus jeunes enfants ne croisent plus les élèves des classes élémentaires qui eux traversent le parking par le passage piétons. La circulation s'en
trouve fluidifiée et sécurisée.

Vue générale du chemin

Stabilisation du sol pour l'accès à
la cantine des classes maternelles

Sécurisation du chemin grâce
aux barrières installées
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ACTION MUNICIPALE
VOIRIE - SECURITE
TEST D'UN NOUVEAU PLAN DE CIRCULATION AU CENTRE DE VOULX

CIRCULATION
Dans le cadre de notre souci permanent d’améliorer la circulation et la sécurité sur Voulx, avec la collaboration et l’accord
du Conseil Général et de la Gendarmerie, nous allons pour un essai de 3 mois réaliser les modifications de circulation suivantes :
Mise en sens interdit de la rue Pasteur, depuis le carrefour avec la rue Grande, jusqu’au carrefour avec la rue des Fossés et
la rue du 19 Mars
Mise en sens interdit de la rue du 19 Mars sur toute sa longueur, depuis le carrefour avec la rue Pasteur, jusqu’au carrefour avec la rue Grande
Mise en sens interdit de la rue de la Fontaine sur toute la longueur, depuis la rue des Tilleuls, jusqu’à la rue Grande
La date d’application vous sera communiquée par voie d’affichage.

STATIONNEMENT
Le stationnement bilatéral sera matérialisé (marquage au sol) rue Grande depuis le carrefour avec la rue de l’Ile jusqu’au
monument aux Morts, il sera également matérialisé en alternance rue Pasteur.

RAPPEL DES REGLES DE SECURITE EN AGGLOMERATION
Les bordures de trottoirs peintes en jaune ne sont pas là pour faire joli, mais celles-ci indiquent que
le stationnement est interdit car gênant et même dangereux pour les piétons et les autres usagers
Le stationnement est également interdit sur les passages piétons
Le stationnement sur certains trottoirs est toléré à condition de laisser un passage suffisant permettant la libre circulation des piétons, des poussettes, et des fauteuils roulants.
Le non respect de ces règles sont des infractions et sont donc verbalisables par les autorités compétentes.
Dans l’intérêt de tous et pour le bien être de chacun, merci de respecter ces simples règles de sécurité, de même que la
limitation de vitesse à 50 Km/h et l’interdiction de doubler en agglomération.
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ACTION MUNICIPALE- ANIMATIONS
FËTE DE LA MUSIQUE
LE WEEK-END DU 20 ET 21 JUIN EN MUSIQUE ET EN CHANSON

SAMEDI 20 JUIN
Cette année, la commission Animation du conseil municipal nous a concocté un week-end "Fête de la musique" particulièrement riche. Tout d'abord et pour garantir la sécurité et la tranquillité des musiciens et des Voulxois, la municipalité a choisi
de regrouper les festivités sur le nouveau parking du parc Roux.
Un Barnum a été installé afin de mettre à l'abri les musiciens, et leur matériel qui n'apprécie que très peu la pluie. Fort heureusement, le temps a été très agréable et dès le samedi soir vers 18h30, le premier groupe musical de la soirée "SKELLEL"
a rapidement mis le feu aux poudres en enchaînant des morceaux de rock connus de tous.
Vers 21h30, c'est au tour du groupe "TAMARIN" de reprendre le flambeau pour un concert de 3h00. La encore, le rythme est
soutenu et tous les spectateurs ont pu apprécier la qualité de la prestation du groupe.

Le groupe Skellel

Le groupe Tamarin

DIMANCHE 21 JUIN
Ce dimanche, c'est à 14h10 que la fête de la musique a repris. La chorale "ENSEMBLE" a débuté cet après midi musical
toujours sur le parking du parc ROUX partiellement ensoleillé mais dans une douceur printanière fort agréable pour tous.
Le rythme également plus doux mais tout aussi agréable a permis de mettre en valeur les qualités vocales des membres du
groupe et tous les Voulxois présents ont pu apprécier le travail accompli par la chorale pour nous présenter un répertoire
varié.
C'est vers 15h00 que la Renaissance
Voulxoise a pris le relais mais il fallait
alors se rendre à la vieille école pour
pouvoir profiter de cette prestation.
Ce week-end a été apprécié de tous
d'une part par sa diversité et d'autre
part grâce au choix du parking du parc
Roux parfaitement adapté à ce genre de
manifestation. Rendez-vous l'an prochain avec de nouvelles surprises musicales.
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ACTION MUNICIPALE- ANIMATIONS
FETE DU 14 JUILLET
LA SALLE POLYVALENTE ACCUEILLE LA FÊTE DU 14 JUILLET

Bien que le temps ait décidé de ne pas faire
la fête, le 13 juillet version 2009 a été en
partie une réussite et ce malgré quelques
gouttes de pluie.
Cette année pour des raisons de sécurité il
n'a pas été possible de respecter la tradition en tirant le feu d'artifice sur le parc
Roux et il a fallu trouver un autre site. Sur
proposition de la commission animation, le
conseil municipal a opté à l'unanimité pour
le regroupement des festivités à la salle des
fêtes.
C'est ainsi que la retraite aux flambeaux est
partie du parc Roux pour rejoindre la salle
des fêtes en passant par la rue Grande, le
Chemin des Princes et la rue Vaucorneille au grand plaisir des riverains qui sont venus nombreux rejoindre le cortège.Plus
de 130 personnes, adultes et enfants munis de lampions et de torches ont suivi la voiture de tête qui diffusait un hommage
à Michael Jackson. Tout ce petit monde rejoint par les Voulxois venus en voiture, s'est dirigé vers le terrain du tir à l'arc derririère la salle des fêtes pour assister au feu d'artifice tiré depuis le parking..
Le choix du parking pour le tir a permis de montrer la salle sous un nouveau jour qui illuminée par les fusées multicolores
donnait l'impression de s'être embrasée dans la nuit. Le choix du thème musical "les tropiques" qui accompagnait le spectacle pyrotechnique a augmenté le climat festif et estival de la soirée. Cette version 2009 a été très appréciée par les spectateurs enthousiastes qui ont chaleureusement applaudi.
Si la retraite aux flambeaux et le feu d'artifice ont été de réels succès, la fête musicale qui a suivi l'a été un peu moins. Nous
voulions quelque chose de nouveau pour ce 13 juillet 2009 et nous avons eu l'idée de mélanger les genres en regroupant
sur la scène de la salle des fêtes un orchestre de rock local, le groupe SKELLEL pour la partie jeunesse et le DJ YANN pour
la partie bal populaire. Malheureusement cette initiative a été accueillie de façon mitigée, et si elle a plu aux jeunes, elle n'a
pas eu de succès auprès des moins jeunes. L'année prochaine nous reviendrons à quelque chose de plus traditionnel.
REMERCIEMENTS :Merci à la société Eurodrop qui a
tiré le feu d'artifice . Merci au CAL Voulxois qui a tenu
la buvette
Merci au groupe Skellel pour sa courageuse prestation. Merci à Yann le DJ qui a animé le feu d'artifice et
qui a fait danser quelques personnes. Merci à tous
les membres du conseil présents et qui ont assuré la
sécurité et le bon déroulement de cette fête. Merci
aux agents techniques pour leur précieuse aide à la
préparation de l'événement. Merci au Lieutenant
Kaufmann , au Capitaine Blanc et à leurs équipes
pour leur présence à nos côtés. Enfin merci à tous les
Voulxois présents qui nous soutiennent et qui nous
font confiance
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ACTION MUNICIPALE- ANIMATIONS
FORUM DES ASSOCIATIONS 2009
L'édition 2009 du Forum des Associations et des Métiers qui s'est déroulée
le samedi 12 septembre, a permis de constater un intérêt certain pour ce
genre de manifestation, de la part de nos Associations, de nos commerçants
et de nos artisans dont le nombre cette année était en augmentation.
Ce rendez vous annuel est l'occasion pour les participants de se faire connaître auprès des Voulxois, au travers de leurs nombreuses activités aussi diverses que surprenantes.
19 associations étaient présentes :
Le CAL Voulxois - la Chorale Ensemble - le Dakaïto Ryu - Pas si bêtes - l'Amicale du Bocage – l'A.H.V.O.L – A.S.G.O – le Cercle cartophile – le Club Arc en
Ciel – la F.N.A.C.A

Zen et Belle

Les P'tits Bouts – la Pêche Orvannaise – la Renaissance Voulxoise – le Théâtre à Quatre Feuilles – l'AMAP – J.K.D – le Club Dogcalin (de Blennes) qui
nous a présenté un exercice de dressage canin – le Tir à l'Arc Orvannais et
une petite nouvelle ' Les Saltimbanques de l'Orvanne' à qui nous souhaitons
la bienvenue

7 commerçants et artisans étaient également présents : A Fleur d'eau - Zen et Belle (démonstrations de soins de beauté)–
le Berverly - un coutelier Franck Herpin – l'Agence Pinoy - Il Renove – ODE de Montereau.
Sans oublier le stand de la Mairie et enfin nos fidèles Pompiers, sous le Commandement du Capitaine Blanc, qui nous ont
offert une brillante démonstration assurée par les cadets.
Un concours de dessin - collage et un concours de maquillage étaient organisés par la commission animations.
Comme l'an passé, l'événement était couvert en direct par notre partenaire Radio Oxygène. Malgré quelques nouveautés, le
public n'a pas été aussi nombreux qu'en 2008 et nous le regrettons car il était important par ces temps économiquement
difficiles de venir soutenir les forces
vives de notre village que sont les
associations, les artisans et les commerçants.
Cette journée s'est achevée par un
spectacle de théâtre et un repas tiré
du panier.
Nous réfléchissons déjà à des modifications pour l'année prochaine, mais
en attendant nous remercions tous
les participants à ce Forum 2009
ainsi que tous les Voulxois qui ont
fait le déplacement jusqu'à la salle
des fêtes et qui ont pu ainsi apprécier
les divers démonstrations et la dégustation de pizzas offertes par le Beverly.
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ACTION MUNICIPALE- ANIMATIONS
VOULX ACCUEILLE LES "AIGLONS" DE MONTEREAU
LE PARC ROUX AUX SUR LA ROUTE 66

C’est dans un vrombissement fort sympathique, que plus de 200 Motos, Trikes, et Berlines Américaines ont traversé notre village pour une halte sur le parking Roux le dimanche 13 septembre à 11h30.

Rien à voir avec le vacarme assourdissant et insupportable des pétrolettes qui sillonnent quotidiennement les rues de
Voulx exaspérant bon nombre de riverains.

Pour la troisième année l’association des AIGLONS MHG sous la présidence de Michel GENEST organisait à Montereau
un grand rassemblement Américain avec exposition, concerts, animations, buvette, et barbecue.
Au cours de cette journée il est prévu une petite sortie promenade dans la région histoire de nous faire profiter de leur
passion, mais aussi pour de se dégourdir les moteurs.
Cette année nous avons été sollicités par cette association pour un arrêt dans notre commune et c’est sans hésiter que
nous avons accepté.
C’est donc plus de 200 engins qui ont stationné sur le parking Roux, rue du 19 Mars et rue Grande, pour le plus grand
plaisir des petits et des grands qui sont venus nombreux admirer pendant près d’une heure ces drôles de machines à 2,
3 et 4 roues .
Dans une ambiance festive et conviviale, la Municipalité a offert à tous le pot de bienvenue et de l’amitié.
A 12h30 tout le monde s’est quitté, pleinement satisfait, en promettant si possible de se revoir l’année prochaine.
Un grand merci, aux AIGLONS pour nous avoir fait passer un bon moment, à Monsieur le Maire et aux membres du
conseil municipal qui ont participé à la réussite de cet événement unique.
Des mercis particuliers au Lieutenant Kaufmann qui est venu renforcer notre dispositif de sécurité et aux journalistes
présentes qui ont de quoi faire de beaux articles dans la République et l’Éclaireur du Gâtinais.
Pour prolonger le plaisir vous pouvez aller faire un tour sur le site : www.lesaiglons.net
Rendez vous peut être à l’année prochaine.

JOURNEES DU PATRIMOINE
ANNE BROCHOT PRÉSENTE SON INSTALLATION A GEOMETRIE VARIABLE AUX VANNES DE VOULX

Les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2009, Anne BROCHOT, architecte plasticienne voulxoise nous a proposé de
découvrir une installation à géométrie variable aux vannes de Voulx. Cet ouvrage décline, si le spectateur veut les voir, les
problématiques liées à l'eau : le réseau et sa régulation, sa pollution, ses débordements, sa raréfaction…
Notre conseiller général M. FROT s'est rendu samedi après midi sur place à la rencontre de l'artiste qu'il a félicité pour son
travail et d'ajouter que les vannes étaient un lieu très agréable qui mérite d être mis en valeur par ce type d'exposition.
Le lieu choisi pour cette installation n'est pas le fruit du hasard puisque les vannes et le lavoir font partie intégrante du
patrimoine local de Voulx et que ces deux jours y étaient dédiés.
Vous avez été nombreux tout au long du week-end à prendre part à cette réflexion abordée ici sous un angle novateur.
Rendez-vous sur le site de l'artiste voulxoise : http://anne.brochot.free.fr
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INFORMATION MUNICIPALE
RECRUTEMENT POUR LE CENTRE "ACCUEIL DE LOISIRS"
CUISINIER ET AIDE CUISINIER

LA COMMUNE DE VOULX RECRUTE POUR LA CREATION DE SON CENTRE D'ACCUEIL DE LOISIRS
- UN OU UNE CUISINIER (E) QUALIFIE (E)
- UN OU UNE AIDE DE CUISINE QUALIFIE (E ) OU JUSTIFIANT D’UNE EXPERIENCE DANS LE DOMAINE DE LA RESTAURATION
COLLECTIVE
NOMBRE D'HEURES TRAVAILLEES : 4H PAR JOUR SUR 90 JOURS D'OUVERTURE PAR AN (TEMPS DE TRAVAIL ANNUALISE)
OUVERTURE PREVUE DEBUT OCTOBRE
MERCI D’ADRESSER UN CV ET UNE LETTRE DE MOTIVATION EN MAIRIE
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS PRENDRE CONTACT AVEC
Mme Cécile Carriço
Mairie de VOULX 7/9 Grande rue 77940 VOULX
Tel : 01.64.31.91.41

INFOS CAF
LE BON LOISIRS JEUNES

Communiqué de la Caisse d'Allocations Familiales de Seine-etMarne
Le Bon Loisirs Jeunes pour les 3 -18 ans
Caf

(nés entre le 1er septembre 1991 et le 31 décembre 2006)

de
Vous étiez allocataire à la Caf de Seine-et-Marne en octobre 2008, votre quotient familial est inférieur
Seine et Marne ou égal à 730 € et vous avez reçu des prestations familiales au titre du mois de juin 2009.
Vous n'avez aucune démarche à faire, le formulaire du Bon Loisirs Jeunes (de couleur rose) vous sera adressé courant
septembre (un bon par enfant).
Si vous ne recevez pas de bon en septembre, cela signifie que vous ne remplissez plus les conditions pour en bénéficier.
Le bon loisirs est une aide qui vous permet de financer : les frais d'inscription , de licence, d'assurance pour des activités sportives, culturelles ou artistiques, l'achat du matériel ou de l'équipement nécessaire à ces activités, le paiement
des journées en accueil de loisirs sans hébergement.
Sont exclus : les séjours de vacance, les séjours organisés dans le cadre scolaire (les classes de mer, de découverte...),
les loisirs ponctuels (piscine, cinéma, musée...), les cours particuliers de musique, danse, les cours de langue.
Ces activités doivent se dérouler en Seine-et-Marne et en dehors des vacances d'été. Elles doivent être organisées par
une association Loi 1901 (déclarée en Préfecture), ou par une structure municipale ou para-municipale.
Le montant de l'aide varie de 40 € (si la dépense est inférieure, vous ne recevrez pas l'aide) à 85 € (montant maximum
attribué).
L'aide vous sera versée directement, selon le mode de règlement habituel de vos prestations, mais de manière distincte.
Vos démarches :
- faire compléter le formulaire par l'organisateur de l'activité ou le fournisseur de matériel qui atteste le montant de la
dépense
- nous adresser le formulaire accompagné des justificatifs de la dépense.
ATTENTION !
Ces bons sont valables pour l'année scolaire du 1er septembre 2009 au 31 mai 2010
Ce bon a valeur de chèque. Si vous le perdez, il ne vous sera pas délivré de duplicata.
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INFORMATIONS MUNICIPALES
LAVOIRS PRIVES
ENTRETIEN DES LAVOIRS APPARTENANT AUX PARTICULIERS

La mairie de Voulx rappelle à tous les propriétaires de lavoir bordant l'Orvanne qu'il leur appartient d'entretenir celui-ci. En
effet, il n'est pas rare de constater des lavoirs "poubelle".Un petit nettoyage régulier permet de rendre à ces derniers leur
caractère rustique et tellement plus agréable au regard pour les promeneurs.

MOINS DE PAPIER À LA MAIRIE
DES MESURES D'ECONOMIES BONNES POUR L'ENVIRONNEMENT

Depuis peu, la mairie qui dispose désormais d'un matériel informatique performant, a décidé de faire des économies substantielles de temps, de papier et d'encre. En effet, tous les courriers d'informations reçus en mairie et destinés aux élus ou
au personnel ne sont plus photocopiés et distribués mais scannés et transmis par mail. Une économie qui profite à tous et
bien sûr à notre planète.

ASSOCIATIONS
CERCLE CARTOPHILE
INFORMATIONS ET PROGRAMME

Si le Cercle Cartophile de L'Est Gâtinais a « tourné » au ralenti pendant cette période de vacances,
nous avons repris nos activités.
Le samedi 12 septembre nous participons au forum des associations dans la salle polyvalente de
notre ville.
Une exposition sera présentée à Flagy, sur la demande
de Monsieur le Maire de cette commune pour commémorer l'Armistice de 1918. Les 8-9-10 et 11 Novembre
2009.
D'autres expositions seront présentées aux Voulxois sur différents thèmes.
Les dates sont à fixer en accord avec les responsables de notre municipalité.
Nous rédigeons toujours un bulletin semestriel de 40 pages avec une nouvelle
présentation par reliure à anneaux. Dans le N° 59 qui sortira en janvier 2010,
vous y lirez les commentaires sur nos expositions. Les océans
et la mer. « Le sel ». - Rétrospective du siècle passé. - Promenade en terre Ardennaise.- et d'autres articles dont nous
attendons les textes.

L'assemblée générale du Cercle se tiendra
le samedi 21 novembre à 17h.30 dans la
salle des vieilles écoles à Voulx.
Nous maintenons l'adhésion ou la cotisation annuelle à 16 euros, pour les adultes
et à 8 E. pour les moins de 18 ans. ( Le
bulletin est gratuit pour les adhérents.)
Le Président Guy COPIN

M. Guy Copin au Forum 2009
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ASSOCIATIONS
AMICALE DU BOCAGE
SOUFFLE SES VINGT BOUGIES A EGREVILLE

L’Amicale du Bocage a fêté ses 20 ans d’existence le 13 juin 2009.
Maires, Conseillers et Présidents étaient réunis à cette occasion.
Dans l’après midi, des jeux ont été organisés avec la présence de jeunes et moins jeunes, et pour clore cette journée, un
repas a été servi.

Notre Conseiller M. FROT avait revêtu le maillot
"20 ans" de l'Amicale du Bocage.

Monsieur le Maire de Voulx en pleine discussion

Le repas du soir

Les femmes de l'Amicale du Bocage remerciées
pour leur travail par un bouquet de fleurs

Nous remercions Monsieur Miloud Maafi pour sa présidence pendant ces longues années, il cède sa place pour la
saison 2009-2010 (voire plus) à Monsieur Emile Van Heesvelde.
Vous voulez nous retrouver comme joueurs, dirigeants ou même éducateurs, rendez nous visite sur le stade d’Egreville le mercredi à partir de 14h30.
MANIFESTATIONS
19/09/2009 : Tournoi Pétanque (Didier Baranton)
17/10/2009 : Loto Egreville
21/11/2009 : Soirée
04/12/2009 : Téléthon
20/03/2010 : Loto Voulx
TOURNOIS
01/05/2010 tournoi débutants (Jérome Nottet) à Egreville
23/05/2010 tournoi 15 ans à Egreville
24/05/2010 tournoi séniors (à confirmer)
13/06/2010 tournoi benjamins et 13 ans à Egreville
20/06/2010 tournoi vétérans (André Trabuchet) à Voulx

BUREAU
VAN HEESVELDE Émile Président : 01.64.31.50.39
PIROELLE Stéphane vice-président : 03.86.88.68.54
DE KANEL Obrado vice-présidente : 01.64.28.22.38
MILLET Franck vice-président : 01.64.31.92.84
BERTRAND Frédéric vice-président : 01.64.31.49.51
GOUT Lilian trésorier - DROUOT Françoise secrétaire VAN HEESVELDE secrétaire Adj. - BERTRAND Béatrice
responsable rotonde - CARPENTIER membre - DE KANEL
Francis membre - KERLO Alexis membre - LAURENSON
Françoise membre - PEETERS Stéphane membre
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ASSOCIATIONS
CHORALE "ENSEMBLE"
12 ANS DÉJÀ...

La chorale « ENSEMBLE » entame sa douzième année d’existence ….
Petit historique:
C’est à la rentrée de septembre 1998 que Claude ALBAT, retiré à Voulx avec son épouse, après
une vie professionnelle bien remplie, eut l’idée de lancer un ensemble choral. Mélomane expérimenté, artiste ouvert et curieux, ancien des groupes A Cœur Joie de César Geoffray, Claude ALBAT était placé on ne peut mieux pour lancer cette «équipe » d’une vingtaine d’amateurs.
Proposé d’abord aux seuls voulxoises et voulxois, le recrutement dépassa très vite le
cadre communal pour déborder sur les villages voisins. Il n’est que justice de rendre hommage à
la municipalité de Voulx qui a toujours soutenu et localisé la chorale ; de plus, le C.A.L. peut et doit en être considéré tout
à la fois comme le tuteur et le parrain
Depuis 1998, après la constitution en association, quatre présidents, Jean-Claude EUDES, Michel IMBERT, Patrick KLEIN et Sylviane DURIEZ, actuellement en fonction, ont mis un point d’honneur à poursuivre et promouvoir l’esprit
du fondateur, chacune et chacun secondés par Josiane ROGIER, notre inamovible et méritante trésorière.

C’est ainsi que, sous la baguette de Claude ALBAT lui-même, tout d’abord, puis de Jean-François PAULEAT, Sophie BARBEZAT MACEDO et Yolande BARRAUD, sera maintenu le cap initial de la chorale et de son répertoire, un répertoire aussi
varié que possible de chants à capella à trois ou quatre voix mixtes : classique, moderne, profane, religieux ou folklorique
qu’importe. L’essentiel n’a-t-il pas été de soutenir un équilibre cohérent entre la formation vocale nécessaire pour des
choristes amateurs, leur accès à une culture musicale et la convivialité qui se nourrit du plaisir de découvrir, de travailler
et de chanter ensemble. Oui, ENSEMBLE, tel est, en effet, le nom que s’est choisie la chorale dès sa première origine.

Chaque année, en nombre plus ou moins important selon les périodes, de nouvelles recrues viennent renouveler l’effectif : aucune connaissance de base, aucune condition particulière n’est exigée … si ce n’est une bonne volonté
avérée, une bonne humeur éprouvée et une bonne assiduité aux répétitions du mercredi soir à la salle polyvalente de
Voulx.

Horaires des répétitions: 19h3019h30-22h - Participation: 30€
30 par trimestre - Inscriptions et renseignements:

Sylviane DURIEZ
01 64 24 94 40

Michel IMBERT
01 64 28 63 08

sylviane.duriez@wanadoo.fr

Josiane ROGIER
01 60 96 00 74

mivimbert@wanadoo.fr

m.rogier2@wanadoo.fr

ASSOCIATION JET KUN DO KALI
UNE NOUVELLE ASSOCIATION EST NÉE A VOULX

ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE VOULX SECTION JKD
NOUVEAU A VOULX :
Venez découvrir avec Franck professeur diplômé d'état, le JET KUN DO KALI SILATself defense , art phillippin créé par
Bruce LEE .
Les cours auront lieu les mardi et jeudi de 19H à 21H à la salle des fêtes de VOULX .
Une section spéciale de KEN BUDO (art martial japonais avec du matériel en mousse)pour les enfants à partir de 6 ans a
également été mise en place cette année les mardi et jeudi de 18H à 19H à la salle des fêtes de VOULX.
Pour tous renseignements contactez nous au 01 64 23 09 65 ou au 06 07 73 47 37 après 18H30 ou RDV directement à
la salle pour une démonstration de ces nouvelles activités. Venez nombreux ....
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ASSOCIATIONS
ASSOCIATION R.B.L.
LES RANDONNEURS DU BOCAGE LORREZIEN

association régie par la loi de 1901
Siège social : Mairie
1, rue Emile Bru
77710 Lorrez le bocage

Tél. : 09 65 04 83 24
Tél. mobile : 06 30 89 73 68
e. mail : r-b-l@laposte.net

Les Randonneurs du Bocage Lorrézien (RBL), association indépendante créée en juin 2008, vous proposent différentes
activités pour la saison 2009 - 2010. Les personnes concernées par ces activités sont les adultes mais aussi les ados et
les petits enfants. Cette association, pour la première année, a rassemblé de nombreux adhérents et autres personnes
non adhérentes réparties sur 11 communes du canton et au total sur 23 communes ; comme vous pouvez le constater
elle a pour vocation à être intercommunale. Les types d'activité proposés sont divers : randonnées pédestres (campagne,
forêts, rochers, tours de lacs et d'étangs), sorties Nature avec guides, sorties touristiques, randonnées contes et repas en
commun, soit au moins 40 propositions.
Les distances à parcourir vont de 5 km à 14 km suivant les sorties. Un programme détaillé est fourni à chaque personne ;
ces personnes participent lorsqu'elles le veulent et lorsqu'elles le peuvent. La cotisation pour la saison est de 11 euros,
assurance comprise. Notre association reçoit le soutien de nombreux maires et a entre autres pour raisons de créer des
relations sociales, de faire du sport et de découvrir notre région et ses communes rurales.
Président de RBL
Joël BOUCHE
Agrément n° 02007 journal officiel associations N° SIRET : 510 559 511 00017 n° 0025 du 21/6/2008

TIR A L'ARC ORVANNAIS
INFORMATIONS RENTREE 2009

La saison sportive 2010 est commencée et vous voulez faire du Tir à l’Arc en loisir ou bien en compétition vous pouvez encore nous rejoindre. Deux Entraîneurs diplômés encadrent les séances de tir. Nous
sommes au gymnase de Lorrez le Bocage jusqu’en mars.
Horaires d’entraînements
• Mardi de 18h30 à 20h30, tirs pour les archers initiés
• Samedi de 16h00 à 18h00, initiation.
Modalités :

•

Cotisations comprenant l’adhésion à la FFTA

•

Adultes (18 ans dans l’année) : €101

•

Jeune (à partir de 10 ans) :

•

2ème Club sous couvert d’une licence : €54

•

Un certificat médical pour la pratique du tir à l’arc.

•

Le matériel d’initiation est prêté

€79

Pour plus d’informations consulter notre site http://tao.voulx.free.fr ou au 06 03 84 63 38 ou bien sur place.
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ASSOCIATIONS
LA RENAISSANCE VOULXOISE
LA RENAISSANCE VOULXOISE FAIT SA RENTRÉE REJOIGNEZ-LA !

École de Musique – Orchestre Junior,Orchestre d’Harmonie
Avec la rentrée, la Renaissance voulxoise a repris ses activités musicales. L'école de musique sous la direction de J.F Pauléat enregistre un nombre d'élèves équivalant à celui de l'année dernière à savoir une cinquantaine d'élèves. Stéphane
Grosset assure la direction de l'orchestre junior, formation qui permet aux élèves de pratiquer la musique d'ensemble.
Ci-dessous, nos lauréats arborent leur diplôme suite à la réussite de leur examen à la fin de la dernière année
scolaire.

Avis aux amateurs!
L'orchestre d'harmonie avec Benoît Poulinier à la baguette accueille des musiciens dans les
pupitres suivants: flûtes, hautbois, clarinettes, bassons, saxophones, trompettes, cors,trombones, tubas, barytons, basses et contrebasses, batterie,
timbales, percussions. Les répétitions ont lieu à "la
Vieille école" soit le vendredi soir, soit le samedi
après-midi.
Comme chaque année, la Renaissance vous invite à son concert de Noël; le dimanche 20 décembre 16 heures à la salle des fêtes de
Voulx.

C.A.L. VOULXOIS
INFORMATIONS ET PROGRAMME DE L'ASSOCIATION

A propos du C.A.L VOULXOIS

BIBLIOTHEQUE : Salle Pasquier, rue de l’abreuvoir, permanence le Mercredi de
14 h 30 à 16 h 30
le Samedi, de 10 h à 12 heures.( environ 2000 livres sont à votre disposition,
ainsi qu’un salon de lecture enfants ) .

EQUITATION : des leçons de poneys et chevaux à prix réduit, vous sont proposées à NONVILLE,
Ecuries JEAN-BAPTISTE.

PEINTURE SUR SOIE : Vieille Ecole, rue de l’Abreuvoir,
le Mardi de 14 h 30 à 17 h 30.

SOIREES CARTES : Vieille Ecole, rue de l’Abreuvoir,
le dernier Samedi du mois, à 20 h 30.
tous les jeux sont les bienvenus, cartes ou autres !!!!
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ASSOCIATIONS
C.A.L. VOULXOIS
INFORMATIONS ET PROGRAMME DE L'ASSOCIATION

petite collation à la mi-temps, organisée par les participants.
SOIREES CULTURELLES ET TOURISTIQUES : (2 ou 3 sorties par an ),

prochaine sortie : Escapade en Auvergne, du Lundi 28 Septembre au
3 Octobre 2009. (Visite de Vulcania – le Puy de Dôme –Orcival – St Nectaire – Le
Mont d’Or – Salers etc…

Autre sortie-théâtre prévue : le Dimanche 22 Novembre 2009,
Théâtre Hébertot, avec Robert HIRCH, Claire NADEAU et
Clémentine CELARIE, dans la servante amoureuse
( Prix et inscriptions, se reporter aux affiches.)
RANDONNEES PEDESTRES : Publication d’un calendrier en cours d’année,
une rando, le matin de 9 h à 12 h, chaque 1er Dimanche, + 3 ou 4 randos ,
toute la journée.
INITIATION AU KICK-BOXING : à la Nouvelle Salle des fêtes ( route de Lorrez le bocage )
le Mercredi de 17 h 30 à 18 h 30, pour les enfants, + 7 ans.
18 h 30 à 20 h, pour les adolescents et adultes.
INITIATION AU BADMINTON : Toujours salle Polyvalente. Les : Lundi à partir de 18 heures et
Jeudi

«

15 heures.

AUTRES ACTIVITES :EXPOSITION
ARTISANALE ET GOURMANDE :
Les Samedi 28 Novembre 2009 et Dimanche 29
Novembre 2009 (10h à 19 h)
Pas
de Réveillon pour le 31 Décembre 2009.
Grâce au sponsoring
du « Taxi FRANCOIS » récemment installé à VOULX , le C.A.L
VOULXOIS,
offre à tous ses adhérents, un T-shirt ou une casquette.
Ceux-ci seront disponibles à la bibliothèque, aux heures d’ouverture.
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ASSOCIATIONS
SOCIETE DE PECHE L'ORVANAISE
FETE DE LA PECHE DU 9 JUIN

Comme chaque année à cette période, la société de pêche
l'Orvannaise a organisé sa fête annuelle.C'est donc le samedi 9 juin que les jeunes Voulxois agés de 4 à 16 ans ont pu
participer entre 14h00 et 18h00 à une partie de pêche à la
truite entre les Vannes et le gué Millet.
Le nombre de prises maximum était fixé comme à l'accoutumée à 4 truites par enfant, les prises étant offertes par la
municipalité. Malgré quelques lignes emmêlées dans les
arbres donnant lieu à de légères railleries, les enfants et les
adultes présents se sont manifestement bien amusés et
tous ont pris rendez-vous pour la prochaine fête en 2010.
Cette journée annuelle est l'occasion d'initier les enfants à ce loisir et aussi de permettre à la société de pêche l'Orvannaise
de proposer des cartes aux pêcheurs en herbe.
Il faut savoir que pendant toute la période des vacances d'été jusqu'à la fermeture, c 'est à dire du mercredi 1er juillet au
dimanche 4 Octobre, l'Orvannaise propose aux jeunes de 13 à 18 ans, la carte mineure au prix de 10 € et la carte découverte pour les jeunes de moins de 13 ans au prix de 2 €. La carte vacances, valable 15 jours consécutifs, est quant à elle
réservée aux adultes.
Cette journée de fête s'est terminée par un barbecue à l'ancienne école avec les pêcheurs, les membres du bureau ainsi
que tous les Voulxois et élus décidés à prolonger ce jour de fête jusque tard dans la soirée..
Rendez-vous est pris pour 2010 avec nos jeunes pêcheurs et souhaitons le pour l'Orvannaise avec de nouveaux adhérents.

CLUB ARC EN CIEL
PROGRAMME DES ACTIVITÉS AUTOMNE HIVER 2009

Après les vacances d'été, le club a repris ses activités :
- Goûters tous les quinze jours.
- Forum des Associations le 12 septembre.
- Journée repas spectacle à Paris au Paradis Latin, le dimanche 29 décembre.
- Bûche de Noël le 17 décembre.
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ASSOCIATIONS
DA KAITO RYU
NFORMATIONS ET PROGRAMME

Reprise Du Dakaïto Ryu
La nouvelle saison du Dakaïto Ryu à VOULX a repris
.
Les cours se déroulent aux Mille Club:

Enfants de 5 à 7 ans : Lundi de 19h00 à 20h00
Enfants de 8 à 11ans : Mercredi de 19h00 à 20h00
Ados et Adultes : Lundi et Mercredi de 20h00 à 21h30.

Adaptés à toutes et à tous, le Dakaïto Ryu offre aux pratiquants la
possibilité de s’épanouir physiquement mais aussi d’adhérer à une
« école de vie »chère aux art martiaux.
Les enfants trouveront une pratique éducative et ludique. La pratique s’adapte pour chaque tranche d’âge. Les sportifs pourront s’exprimer au travers de nombreuses compétitions.
Que vous choisissez une pratique compétition, traditionnelle, loisir ou vers une recherche plus philosophique, le Dakaïto
Ryu répondra à votre souhait.

La saison 2008-2009 a été une saison riche en succès pour le club de Voulx : plusieurs podiums lors des différentes compétitions, place de 2ième lors de la COUPE DE FRANCE et récemment lors du Challenge International , la délégation française représenté par Mélanie CHAUSSE (enseignante de Voulx) , s’est hissée à la première place.
Le club de Voulx a participé à de nombreux stages au niveau national et international.
Et nouveauté pour cette saison, la création d’un bulletin d’informations mensuel reprenant l’actualité du club mais également des dossiers d’informations.

La saison 20092009-2010,
2010 le club de Voulx continue sur la lancée de la saison écoulée!!! Réputé pour son dynamisme, le club organise dès le
03 octobre 2009, sa première compétition en
extérieur. Rendez-vous devant le Mille Club de
Voulx, pour soutenir les dakaïtokas voulxois.
Au niveau international, des sélections vont
s’effectuer pour les pratiquants afin de participer à la compétition internationale au Maroc
durant le mois de Mars.
Egalement, un stage sera organisé à Djibouti,
pays d’où le Dakaïto Ryu est né.
DAKAÏTO RYU VOULXOIS : UN CLUB JEUNE et
DYNAMIQUE.
Alors pourquoi, ne venez vous pas nous rejoindre ?
Le président du club M.Eric LOUIS est à votre
disposition pour toutes vos questions et vous
accueillera dans la bonne humeur afin de vous
apporter toutes les réponses à vos interrogations.
Pour tout renseignement, contactez le 06.26.97.85.55 ou 06.83.23.78.89 , également un site à votre disposition :
www.dakaito.com.
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ASSOCIATIONS
DON DE SANG BENEVOLE
ASSOCIATION pour le DON de SANG BENEVOLE de la REGION de MONTEREAU
« André BRANGEON »
*******
Il y a du nouveau chez les Donneurs de Sang Bénévoles. En effet Madame Roseline BACHELOT, Ministre de la Santé et
des Sports, a pris un Arrêté en date du 12 janvier 2009, appliqué par Décret à partir du 19 avril 2009, portant sur les nouvelles dispositions, sur les différents types de dons, ainsi que la période d’âge pendant lesquelles les Donneurs, pourront
donner leur sang total (environ 80% en collectes mobiles ), plasma, et plaquettes en sites fixes sur rendez vous.
L’âge minimum requis pour le 1er don n’a pas changé : 18 ans, il est possible avec les nouvelles dispositions, de prélever
un Donneur ou une Donneuse en sang total jusqu’à 70 ans révolus (la veille des 71 ans), après questionnaire médical
confidentiel, laissé à l’appréciation d’un médecin de l’Etablissement Français du Sang (E.F.S.).
Chaque année, les Hommes peuvent donner six fois au lieu de cinq comme auparavant, les Femmes quatre fois, au lieu
de trois. Un intervalle entre deux dons de sang total, de huit semaines doit être impérativement respecté.
Le nombre de dons de plaquettes (sur rendez-vous en site fixez ), par aphérèse (machine )est inférieur ou égal à douze par
an pour les hommes et les femmes .
L’organisation des collectes mobiles à MONTEREAU, concernant également : VOULX, LORREZ le BOCAGE,PALEY etc…, a
subi quelques modifications, afin de pouvoir recevoir les Donneurs dans de meilleures conditions , de confidentialité, d’hygiène, et de confort. Celles ci ont lieu maintenant depuis le 14 février , à l’école élémentaire du PETIT VAUGIRARD ( à l’angle de la rue de la PEPINIERE ROYALE, et de la rue du Petit VAUGIRARD, côté Crédit Agricole ), sans interruption pour 2009,
de 09h00 à 17h00. Les prochaines collectes auront lieu , le samedi 26 septembre, et 19 décembre, cette dernière s’il n’y
a pas de modification de date due à la grippe A, H1N1 et aux conséquences qu’elle peut entraîner, pour le prélèvement de
Dons de sang.. Ne venez pas à jeun, évitez de consommer de l’alcool avant la collecte, n’oubliez pas votre carte de Donneur, ou une pièce d’identité obligatoire pour le 1er don. Pour tout renseignement complémentaire, auprès du Président ou
de la Secrétaire : Mr, Mme GUILLEMETTE Bernard , 3 place du Muguet, 77130 La Grande Paroisse, TEL/FAX :
01.64.32.18.26, Port : 06.07.56.49.57-06.32.03.99.29. mail : bguillemette@orange.fr .
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, si vous êtes en bonne santé, il faut chaque jour 1700 dons, en ILE DE France, les
demandes des chirurgiens, urgentistes, traitements de longue durée, vont croissantes, d’environ 7% par an. Que diriez
vous, en cas de transfusion urgente, si vous-même, un de vos enfants, vos parents, etc…, on vous réponde : impossible, il
n’y a pas de sang disponible, faute de Donneurs, il va falloir attendre, mais est-ce qu’il ne sera pas trop tard ?
La vie est un long fleuve tranquille, quand on est en bonne santé, mais les autres qui n’ont pas ce bonheur ?
Le Président : Bernard GUILLEMETTE

NOUVELLE ASSOCIATION A VOULX " LES SALTIMBANQUES

AVIS A LA POULATION ! Les Saltimbanques de l’Orvanne s’installent à Voulx !
Ateliers de Théâtre Enfant / Adolescent à la salle du Mille-club
Diction, respiration, travail de la voix et du corps, scénettes, spectacle de fin d’année et de
nombreux projets pour l’An 2010 !
8 à 11 ans : le mercredi de 14h à 15h30
12 à 14 ans : le mercredi de 15 h 30 à 17h
Pour plus de renseignements :
Mlle FAVRE Magali
01 64 22 29 63 / 06 11 23 55 85
Saltimbanques-de-lorvanne@voila.fr
« Nous voulons de la vie au théâtre et du théâtre dans la vie » Jules Renard
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DEVELOPPEMENT DURABLE
UN JARDIN MARAICHER
POUR QUOI FAIRE ?

Il y a encore peu de temps, les habitants des territoires ruraux consommaient
ce qui venait de leur jardin ou de chez le maraîcher voisin. Depuis l’industrialisation des procédés de culture, ces pratiques ont en grande partie disparu.
Agriculture et culture maraîchère
L’activité agricole est la vocation première de notre territoire. Or, les produits font
des milliers de kilomètres en camions avant de terminer dans nos assiettes.
Notre projet consiste à développer une activité de maraîchage.
Malgré l’installation de surfaces commerciales à moins de 10 km, cette activité peut entrer en concurrence avec
les produits de grandes surfaces pour 3 raisons principales:
un circuit de distribution court influant sur le calcul du prix de revient (peu de transport des marchandises, ce qui aura de
plus en plus d’importance avec le renchérissement du prix des carburants),
pas de temps gaspillé en transport pour les consommateurs,
une meilleure qualité des produits frais.
Aujourd’hui, les groupes de consommateurs (appelés consom’acteurs) se forment régulièrement pour trouver des producteurs de produits de qualité car la demande en produits frais et sains n'est pas satisfaite. Il en existe un à Voulx, l’AMAP
des Jardins de l’Orvanne.
Qualité de vie et développement durable
L’agriculture fait partie de notre territoire
Les nombreux changements que nous connaissons aujourd’hui nous incitent à penser que la diversification des
activités agricoles est indispensable à la bonne qualité de nos vies :
Le réchauffement climatique implique des changements de pratiques rapides en ce qui concerne les transports, 2ème
cause de production de gaz à effet de serre et de gaz carbonique en Ile de France.
Le projet de Schéma Directeur Régional et le Grenelle de l'Environnement inscrivent comme objectif l'augmentation des
surfaces de terre cultivables en maraîchage (biologique en particulier) de façon à rapprocher les lieux de production et les
lieux de consommation et à préserver la qualité sanitaire des aliments.
En arrière plan, la crise énergétique, alimentaire, financière et économique pose ces questions de manière de plus en
plus aiguë, comme base d'un nouveau mode de vie.
Un jardin pédagogique : agir pour le développement durable
Parallèlement, la commune a un projet de jardin pédagogique. Ces deux projets, qui vont dans le même sens,
pourraient s’allier pour partager une même culture.

Complémentaire au projet de maraîchage, c’est aussi du lien autour du développement durable.
Ses activités possibles:
sensibilisation et transmission des savoir-faire et d'un mode de vie rural lié à l'environnement.
initiation à des domaines directement voisins, valorisation des déchets, connaissance du cycle de l’eau, transports et circuits courts, mise en relation avec les grands enjeux du développement durable …
les bonnes pratiques en matière d'alimentation, développement d'une certaine culture du goût et d'une exigence en matière d'alimentation.
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DEVELOPPEMENT DURABLE
UN JARDIN MARAICHER
POUR QUOI FAIRE ?

Ce jardin devient le terrain d'un nouveau lien entre les habitants, petits et
grands, qu’ils soient installés depuis des générations ou qu’ils soient nouveaux
venus.
Une pépinière d’idées
Ce projet se veut source d’idées et de propositions.

Par exemple :
Un compostage collectif permettrait à chacun de composter ses déchets verts et de bénéficier de compost pour son
jardin.
La végétalisation et le fleurissement de la commune « manière douce » pourraient avoir recours à la récupération des
eaux pluviales, du paillage, des plantes vivaces ...
Dans un avenir proche, la pérennisation de ces activités sur le territoire passe par le Plan Local d’Urbanisme en projet et
la possibilité d'y inscrire un projet d'agriculture de proximité.
L'intercommunalité représente une possibilité d'essaimage de cette activité.
Enfin, le projet de PNR représente une possibilité de valorisation de l'activité par d'autres réseaux (promotion du
tourisme, possibilités de création d'hébergements, transformation en produits à valeur ajoutée ...)
Comment ?
Ce projet peut prendre différentes formes qu’il faudra étudier, des partenaires et des ressources sont à mobiliser. A ce
stade, toutes les propositions sont possibles, mais dans un premier temps, il est important de vérifier que ce projet suscite suffisamment d’intérêt, car sa mise en œuvre demandera un certain investissement des personnes intéressées. Le
projet est à construire, raison pour laquelle nous désirons ouvrir le plus largement possible la réflexion.
Contacts
Marie-Laure Ribet, marie-laureribet@orange.fr, 01 60 57 05 69
Anne Brochot, abrochot@gmail.com, 06 17 58 44 76

La personne correspondante du projet à la mairie est M. Allain, http://www.voulx.fr/

Parlez-en autour de vous !
1AMAP

: Association pour le Maintien d’une Agriculture
Paysanne. Le principe général de fonctionnement est le préachat de la production sous forme de paniers.

2Parc

Naturel Régional. A l’étude actuellement.
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CONSEILS EN MATIERE D'URBANISME
CONSTRUIRE OU INSTALLER UN ABRI DE JARDIN

IMPORTANT : les règles et lois relatives à l’urbanisme évoluant régulièrement,
consultez toujours votre mairie avant d’entamer des travaux.

DEFINITION : Petite construction destinée à protéger des intem-

péries le matériel de jardinage, outils, machines, mobiliers de
jardin, bicyclettes… Un abri de jardin peut être démontable ou
non, avec ou sans fondations.

QUESTIONS / REPONSES : Un abri de jardin estest-il soumis à autorisation ?
Comme toute construction, l’implantation d’un abri de jardin est soumise à autorisation. Un permis de construire est nécessaire :
- Si la surface hors d’œuvre brute (SHOB) de l’abri est supérieure à 20 m2
- Si le terrain est situé dans le périmètre de protection d’un monument historique
- Si le règlement du POS ou du PLU édicte des dispositions spécifiques (taille, matériaux…)
- Si le terrain est non bâti
- Si les travaux entraînent un réel changement de
destination
Une déclaration de travaux est nécessaire pour les
abris d’une surface hors d’œuvre brute inférieure à
20 m2 édifiés sur un terrain supportant déjà un bâtiment. Seuls les ouvrages de très faible dimension,
dont la surface au sol est inférieure à 2 m2 et dont la
hauteur ne dépasse pas 1,50 m ne sont pas soumis
à autorisation.

CONSEILS : Même si un abri de jardin est un bâtiment

de faible importance, étudiez avec soin son implantation, son volume et les matériaux utilisés. Le recours
aux abris de jardin du commerce n’est pas toujours
la solution la plus adaptée.
NB : source URCAUE-IDF 20-07-2007

RETROUVEZ NOUS SUR LE WEB
http://www.voulx.fr

ANIMATIONS ET EVENEMENTS ETE 2009

Fête de la pêche

Fête de la musique

Forum des Associations et des Métiers

Motos américaines

LE CONCOURS PHOTOS 2009 JOUE LES PROLONGATIONS
PROFITEZ- EN ET INSCRIVEZ VOS ENFANTS ET PETITS ENFANTS

CONCOURS PHOTOS
Ouvert aux 12 - 25 ans
LIMITE D'INSCRIPTION : 1 DECEMBRE 2009
ALORS N'ATTENDEZ PLUS INSCRIVEZ-VOUS
———————————————————————————
REGLEMENT ET INSCRIPTION EN MAIRIE
ET SUR LE SITE INTERNET DE VOULX
http://voulx.fr
———————————————————————————
BONS D'ACHAT PHOTOS A GAGNER

