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Cette année encore, le père Noël accompagné de ses lutins et de toute
sa troupe musicale a émerveillé nos plus jeunes Voulxois.
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INFORMATIONS MAIRIE – COMITE DE REDACTION
COMMUNE DE VOULX

HORAIRES DE LA MAIRIE

Mairie de Voulx

Lundi : 9h00 12h30

COMITE DE REDACTION

- Gérard ALLAIN

7-9 rue grande

Mardi : 9h00-12h30 et 14h00-16h30

Téléphone : 01 64 31 91 41
Télécopie : 01 64 31 04 64

- Pascal BELTZER
- Christophe CHAUDRON

Mercredi : 9h00-12h30

- Isabelle COPIN

Jeudi : 9h00-12h30 et 14h00-18h00

- Thierry HODONOU

Vendredi : 9h00-12h30

- Hélène PONSIN

Samedi : 10h00-12h30

- Catherine RADURIAU

Messagerie :
mairie.de.voulx@wanadoo.fr
Site Internet : http://www.voulx.fr

NUMEROS DE TELEPHONE ET SITES INTERNET UTILES
VIE PRATIQUE
SECOURS
Police :
17
Pompiers :
18
SAMU :
15
Urgence Européen : 112
URGENCES SANTE
SOS Médecins :
0 820 33 24 24
SOS Cardiologie :
01 47 07 50 50
SOS Psychiatrie
01 47 07 24 24
Sida Info Service :
0 800 840 800
Tabac Info Services
0 825 309 310
Drogue Info Service
0 800 23 13 13

VOYAGES
TRANSPORT :
www.aeroport.fr
Paris Orly :
01 49 75 15 15
Paris CDG :
01 48 62 22 80
SNCF :
www.voyages-sncf.fr
Eurostar :
0 892 35 35 39
Thalys :
0 825 84 25 97
RATP
www.ratp.fr
0 892 68 77 14
TAXIS PARISIENS
Taxis G7
www.taxisg7.fr
01 47 39 47 39

SERVICES
COMMUNICATIONS
Renseignements
France Telecom : 118 712
Pages Jaunes : 118 008
Le Numéro :
118 218
FRANCE TELECOM :
www.francetelecom.fr
BOUYGUES TELECOM :
www.bouyguestelecom.fr
ORANGE :
www.orange.fr
ANNUAIRES :
www.pagesjaunes.fr
Sur minitel : 3611
Codes postaux :
www.laposte.fr
Chronopost :
www.chronopost.fr
0 825 801 801

EDUCATION EMPLOI
www.education.gouv.fr
www.education.fr
Formation :
www.formatel.com
www.cned.fr
Emploi :
www.anpe.fr
RECHERCHES INFORMATIONS
Internet :
www.google.fr
www.bonweb.fr
www.voila.fr
www.yahoo.fr
Administration :
www.service-public.fr
www.journal-officiel.fr
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INFORMATIONS MUNICIPALES
NOUVEAU A VOULX
CABINET LALY GEOMETRE-EXPERT

C&J

PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRE

NOUVEAU PROPRIETAIRE DU RELAIS DU BERRY : MME SOULOY FRANçOISE
MISSION LOCALE
CALENDRIER DES PERMANENCES 2010 EN MAIRIE DE VOULX

En raison de l'importante fréquentation des jeunes Voulxois lors des permanences de la Mission locale en mairie de Voulx,
celles-ci auront lieu en 2010 chaque mercredi matin de 9h00 à 12h30 aux dates précisées ci-dessous. Contactez Melle
IMIRA Jessica au 01.60.57.21.07. pour prendre rendez-vous.

COLLECTE DE BOUCHONS
UN GESTE GRATUIT ET SOLIDAIRE POUR UNE BONNE CAUSE

Pensez aux personnes handicapées, récupérez les bouchons en plastique puis déposez les en mairie
ou éventuellement chez M. SAKOCIUS 9 rue de la Grenouillère qui assurera le ramassage et la livraison
auprès de l'association Les Bouchons d'Amour. Cette association se charge de collecter et revendre les
bouchons auprès d'un recycleur, les fonds récoltés servant à l'achat de matériel pour handicapés.
Plus d'infos sur http://www.bouchonsdamour.com/index.html
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VOEUX DU NOUVEL AN
2009 UNE ANNEE TOURNEE VERS LA JEUNESSE
2009 aura été une année orientée vers le service en faveur de la jeunesse.
Avec la création du City Stade, la mise en œuvre du centre "Accueil de Loisirs" et l’aménagement du parking des écoles, mon équipe et moi-même
avons choisi de répondre favorablement à la demande croissante de la part
de tous les Voulxois soucieux de voir leurs enfants évoluer dans un cadre de
vie agréable, tout en bénéficiant de services qui leur faisaient défaut.
Rappelons-nous le premier thème de notre programme d'action 2008-2014
comme nous l’avons abordé pendant notre campagne électorale de 2008.
Les Affaires scolaires avec trois priorités :
Assouplir le fonctionnement de la cantine scolaire et en réduire le coût
Étudier la possibilité de créer un centre de loisirs
Sécuriser le trajet de la cantine
M. Nicolas BOLZE Maire de Voulx

Aujourd'hui, ces trois objectifs sont atteints et même dépassés puisque de l’engagement de réflexion sur la création
d’un centre Accueil de Loisirs, nous sommes passés à sa réalisation. Je précise à cette occasion que le centre est
ouvert depuis octobre dernier et qu’il reçoit les enfants de six à douze ans les mercredis et durant les vacances scolaires. J’invite tous les parents intéressés par ce nouveau service à contacter la mairie ou à se rendre sur le site internet
de Voulx pour y consulter le règlement et y inscrire leur(s) enfant(s) le cas échéant.

Le succès de la cantine n’est plus à démontrer puisque nous sommes passés d’un seul service d’une vingtaine d’enfants à une soixantaine sur deux services. Pour permettre à tous les enfants de s’y rendre sans risque, et plus généralement pour améliorer la sécurité sur le chemin de la cantine, nous avons dû réaménager le parking en conséquence.
Des barrières ont été installées autour du parking et un nouveau plan de stationnement a été mis en place.

Concernant le city stade, nous avons souhaité mettre à la disposition des jeunes Voulxois un lieu de détente et d’activités sportives qui leur permette d’évacuer leur trop plein d’énergie dans un cadre adapté à leur âge et correspondant à
leurs souhaits.Les plus jeunes ont aussi droit à leur espace de jeu puisqu’une aire réservée aux moins de huit ans a
été réalisée à côté du city stade. Je crois savoir que ce lieu est autant apprécié des parents qui accompagnent les plus
petits que des enfants eux-mêmes.

Cérémonie des vœux du maire le 9 janvier 2010 à la salle polyvalente de Voulx
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VOEUX DU NOUVEL AN
2009 UNE ANNEE TOURNEE VERS LA JEUNESSE
Cela étant, je veux rappeler à tous, que ce soit les enfants qui utilisent les
aménagements du Parc Roux ou les adultes qui viennent s’y détendre,
qu’il convient de respecter les règles élémentaires de civisme. Je pense
en premier lieu aux dégradations volontaires et aux déjections des chiens
qui sont d’ailleurs interdits dans toute l’enceinte du parc et du parking.

Il faut que chacun soit conscient que tous les biens publics appartiennent
à la collectivité et que pour permettre aux générations à venir d’en profiter, nous devons en prendre soin. Chaque acte d’incivisme (Quad, Moto,
4x4 à titre d’exemple le talus du chemin des Foulons) a un coût qui est
supporté par l’ensemble des Voulxois.

Nous avons pu grâce à une gestion dynamique et rigoureuse du budget,
respecter ces premiers engagements et j’en suis très heureux pour les
jeunes Voulxois et leurs parents, alors soyons respectueux et préservons
nos biens communs.
M. Christian FROT Conseiller Général du canton

Un autre thème important concernait l'extension du réseau d’assainissement collectif sur Lichiot et sur quelques autres
secteurs de Voulx. Ce dossier qui était en cours de finalisation fin août 2009 s'est brutalement arrêté en Septembre dernier.La Société Yonne Ingénierie chargée du projet ayant dû, sous les effets de la crise financière, déposer le bilan ce même
mois de septembre. Nous en étions alors à l'étape des appels d'offres auprès des sociétés de travaux publics. Nous avons
immédiatement réuni les Voulxois concernés par ces travaux et leur avons bien entendu expliqué la situation. Nous devons
donc être patients, mais l'essentiel du dossier étant déjà traité, nous devrions pouvoir être en mesure de commencer ce
chantier dans le courant de l'année 2010. Souhaitons que rien ne vienne à nouveau entraver son avancement.

Au chapitre de la voirie, nous avons entamé la réfection du revêtement du chemin des Foulons sur sa partie basse dans un
premier temps. Nous procédons actuellement à la vérification de l’état des fondations et de la structure du pont qui enjambe l’Orvanne afin d’avoir un diagnostic précis sur son état. Dans un deuxième temps, nous pourrons envisager la réfection de la partie haute de la rue. Le deuxième chantier de voirie en 2009 a été la rénovation partielle de la chaussée de la
rue des Fossés.

Un autre aménagement que vous n’avez pas pu rater est l’installation du panneau lumineux au carrefour de la rue de l’Ile et
de la rue Grande. Très pratique pour se tenir informé de l’actualité sur Voulx, j’invite les associations à contacter la mairie
pour annoncer leurs événements. La cérémonie des voeux a d’ailleurs fait l’objet d’une information par ce nouvel outil de
communication accessible et visible de toutes et de tous.

Parmi les événements qui auront marqué l’année 2009, je citerai la première cérémonie de remise des diplômes du brevet
des collèges du canton à l’initiative de Mme la principale du collège de Lorrez-Le-Bocage, la visite de M. Le Préfet au centre
d’intervention des sapeurs-pompiers, je profite de cette occasion pour les féliciter sur l’organisation de la journée portes
ouvertes, de leur presque 600 interventions en 2009, je ne peux m’empêcher aussi d’avoir une pensée pour l’adjudant –
chef Bouctin qui nous a quitté. Je citerai enfin l’inauguration de la place Jérôme NOTTET.

D’autres événements sont venus les compléter, comme la fête de la musique, la coupe de France DE DAKAYTO RYU, le
Forum des associations ou encore le salon de l’Artisanat.

J’en terminerai avec le bilan de l’année 2009 en remerciant l’ensemble des associations voulxoises qui par leurs actions
ont participé largement au dynamisme du village au même titre que la Commission Animation qui a encore fait rêver nos
enfants à Noël. A cette occasion et vous avez pu noter la participation remarquable d’une jeune association de notre village
« Les Saltimbanques de l’Orvanne».
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VOEUX DU NOUVEL AN
2010 OBJECTIF VOIRIE - ASSAINISSEMENT
En ce qui concerne 2010 :
Le nouveau schéma de circulation avec la mise place en sens unique de la rue Pasteur jusqu'à la rue des fossés puis de la
rue du 19 mars. La rue de la Fontaine sera aussi en sens unique au départ de la grande rue. Ces modifications seront effectives à la fin du mois de janvier pour une période test de 3 mois ceci afin d’améliorer la sécurité et la fluidité de la circulation.
Nous allons concentrer nos efforts de réhabilitation de la voirie en 2010 avec la poursuite du triennal de voirie qui concerne
la rue de Montmachoux et la rue de Diant. Parallèlement à ces chantiers, nous nous mettrons en conformité avec la loi du 11
février 2005 concernant l’accès et la circulation des personnes à mobilité réduite sur la voie publique.
En complément, un diagnostic sur l’accessibilité dans les lieux publics de la commune est en cours, elle rentre aussi dans le
cadre de cette loi. Vous pourriez penser que nos projets pour 2010 sont moins ambitieux que ceux de 2009, mais il s’agit de
chantiers importants avec un coût très élevé pour la commune et qui surviennent dans un contexte économique difficile.
Comme toutes les autres communes de France, nos prévisions de recettes fiscales sont largement en baisse comme les
droits de mutations qui sont en baisse de 35%, résultat de la crise immobilière.
Nous devons également faire face à la suppression de la Taxe Professionnelle à partir du 1er janvier 2010. A ma connaissance, l’état compensera en partie pour 2010 cette perte. Pour 2011, nous n’avons pour le moment aucune certitude sur la
façon dont sera effectuée cette compensation ni sur son montant d’ailleurs. J’espère que l’année 2010 sera mise à profit
pour trouver des solutions alternatives qui ne pénaliseront pas nos finances, car dans le cas contraire, nous devrons faire un
choix : augmenter sensiblement les impôts locaux et fonciers ou réduire nos projets.

- INTERCOMMUNALITE :
Le dernier mandat municipal a vu naître l’Association des Communes du Val de Loing à laquelle ont adhéré certains villages
du canton, Voulx n’ayant pas souhaité s’y rattacher. Depuis les élections de mars 2008, fort du constat du changement de 9
maires sur les 16 communes du canton, une dynamique s'est installée pour la mise en place de nouvelles intercommunalités
sachant qu'à l'horizon 2014 toutes les communes de France devront en intégrer une. Dans l'immédiat, Voulx adhère à l'association A.C.B (Association des Communes du Bocage) créée pour définir les compétences des communes susceptibles de
constituer la future intercommunalité. D'ici deux ans ces communes réuniront leur conseil municipal et décideront d'adhérer
ou non à l'intercommunalité. M. ALLAIN et Mme PONSIN seront nos délégués. A terme, les communes qui ne parviendront
pas à intégrer volontairement une intercommunalité y seront contraintes par le Préfet sans en avoir fait le choix. En l'état
actuel des choses, Voulx n’a aucun engagement définitif.

- P.N.R. :
Ce projet à l'initiative de l'AHVOL il y a quelques années, a débouché début 2009 sur la création de l'A
Association pour la Réflexion sur la création du parc naturel régional Bocage Gâtinais. Ce parc concerne 77 communes réparties sur trois départements et trois régions. Actuellement 60 communet ont adhéré. Je souhaite que dans le premier
semestre 2010 une réunion des maires des communes déjà adhérentes à l'association soit mise
en place afin de faire un point sur l'avancée des
travaux.

Vous le voyez, l’année 2010 sera comme 2009
une année riche de projets et de réalisations, qui
malgré un contexte économique défavorable, seront menés à bien j’en suis persuadé. Je vous
adresse à toutes et à tous une excellente année
2010.

Le Maire de Voulx, Nicolas BOLZE

Les Voulxois présents lors de la cérémonie des vœux
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ACTION MUNICIPALE
VOIRIE SECURITE
REFECTION ET REPARATION DE CERTAINES CHAUSSEES

Rue des Fossés :
Nous n’avons fait réaliser, pour le confort des riverains, qu’une réparation partielle de la chaussée fortement endommagée
par le gel de l’hiver dernier. Une remise en état complète engageait la commune dans des travaux importants et coûteux
étant donné qu’il s’agit d’une ancienne route pavée.

Chemin des Foulons :
Une réparation partielle des nids de poule s’étant avérée inefficace, nous
avons décidé de refaire l’enrobé après un rebouchage efficace des trous en
formations.
Pourquoi n’avoir fait que la partie allant de la rue Pasteur au pont ?
Pour 2 raisons, la première est que le pont est en mauvais état et va nécessiter des travaux importants, une étude auprès de spécialistes de ce type
d’ouvrage est en cours.
La deuxième raison concerne la partie haute allant du pont à l’avenue du
Général De gaulle.
Le mauvais état de cette partie est dû principalement aux écoulements des
eaux pluviales, consécutifs à des travaux peu judicieux de récupération de
Réfection du chemin des foulons
ces eaux de pluie. Nous sommes en contact avec le Conseil Général pour
trouver ensemble la solution la plus efficace, la mieux adaptée et la plus économique pour la modification et la remise en
état de cette partie.
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ACTION MUNICIPALE
NOUVEAU PLAN DE CIRCULATION
RUE GRANDE - RUE PASTEUR - RUE DE LA FONTAINE

D’ici la fin du mois, sauf au cas où les intempéries persistaient, la modification des sens de circulation annoncée dans le
précédent P’tit Voulxois sera effective.

•

Mise en sens interdit de la partie la plus étroite de la rue Pasteur allant de la rue Grande au carrefour de la rue des
Fossés et la rue du 19 Mars

•

Mise en sens interdit, sur toute sa longueur, de la rue du 19 Mars depuis la rue Pasteur à la rue Grande

•

Mise en sens interdit, sur toute sa longueur de la rue de la fontaine depuis la rue Grande à la rue des Tilleuls
Les panneaux gracieusement prêtés par la société Vill’équip,
ont été préparés et seront installés par notre service technique.
Ces modifications seront à l’essai pour 3 mois à l’issue desquels une analyse sera faite pour décider de l’installation définitive ou de l’annulation.
Sur ce projet nous avons travaillé avec le Conseil Général et la
Gendarmerie de Lorrez-le-Bocage.

Dès que les conditions météo le permettront, une matérialisation du stationnement sera faite rue Grande et rue Pasteur.
L’ aménagement de deux passages piétons est également
prévu rue Grande dans le cadre de la mise en accessibilité de
la voirie.
D’autres projets sont en cours, comme les aménagements des
carrefours rue Pasteur, route de St Ange et rue Grande, rue du
19 mars.

DIAGNOSTIC D’ACCESSIBILITE
VOIRIES ET ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

Comme toutes les communes de France, Voulx est tenue de faire procéder
au diagnostic d’accessibilité de sa voirie, de ses espaces publics et de ses
E.R.P. (établissements recevant du public).
Nous avons choisi de confier cette tâche au PACT 77 plus connu aussi sous
son ancienne dénomination PACT ARIM. Les PACT sont présents dans chaque département et interviennent en faveur des particuliers pour les
conseiller et les aider à améliorer leur habitat ou à trouver des logements.
Ils interviennent également dans le cadre de des aménagements pour les
personnes handicapées.
Vous avez peut-être croisé dans les rues de Voulx courant décembre les deux techniciennes qui arpentaient nos rues en
prenant des photos. Cette première étape concerne la voirie. En ce début d’année 2010, ce sont les E.R.P. qui seront évalués. Ce diagnostic établi, nous pourrons réfléchir à un projet de réhabilitation et de mise en conformité de l’ensemble des
lieux publics.
Pour rappel, l’article 45 de la loi du 11 février 2005 impose qu’un plan de mise en accessibilité des voiries, espaces publics
et E.R.P. soit réalisé par les collectivités locales au 21.12.2009 .
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ACTION MUNICIPALE
ASSAINISSEMENT COLLECTIF
QUELLES NOUVELLES POUR L’ASSAINISSEMENT A LICHIOT

Ce sont de mauvaises nouvelles qui nous sont parvenues début septembre 2009 en apprenant le dépôt de bilan du cabinet
de maîtrise d’œuvre qui suivait ce dossier pour le compte de la commune. La liquidation judiciaire du cabinet Yonne Ingénierie qui travaillait sur ce projet depuis son origine a été prononcée le 14 septembre 2009. De ce fait, tous les travaux d’études
ont été immédiatement arrêtés alors qu’ils se trouvaient à un stade déjà très avancé puisque le Dossier de Consultation des
Entreprises (DCE) était en phase finale d’approbation.
Tous les riverains concernés par le projet ont été conviés à une réunion d’information qui s’est tenue en mairie le 17 octobre
afin d’expliquer le cas de force majeure auquel la municipalité devait faire face.
Cet évènement indépendant de la volonté de la commune porte un coup très dur au projet qui, bien qu’il ne soit pas remis en
cause subira malgré tout des retards importants qui restent difficiles à apprécier à l’heure actuelle. Pour autant, tous les
acquis ne sont pas perdus et on peut espérer que les études déjà effectuées (et en partie payées par la commune) pourront
être valorisées dans les prochaines étapes à venir.
Pour l’heure, la commune doit se mettre en quête d’un nouveau maître d’œuvre, opération qui nécessite une procédure d’appel d’offre avec les délais qui lui sont propres. Rappelons que la commune est assistée dans toutes ces démarches par les
services du Conseil Général et notamment du SATESE.
Soyez assurés que la commune met tout en œuvre pour faire redémarrer dans les meilleurs délais ce projet dont l’aboutissement est très attendu par de très nombreux riverains de la commune.

CITY STADE
INAUGURATION DU NOUVEL ESPACE MULTISPORTS DE VOULX

Le city stade que nous avons fait installer sur le parc Roux pour le bien-être de tous nos jeunes Voulxois, a été officiellement
inauguré le samedi 10 octobre en présence de notre Député Didier JULIA qui a subventionné une grande partie de ce projet.
De nombreux Voulxois sont venus assister à cette inauguration qui, en dehors de la stèle Jérôme NOTET était une première
depuis notre élection. Quelques Maires du canton invités pour l’occasion étaient également présents.
Après quelques mots de notre Maire Nicolas BOLZE et de notre Député, le ruban bleu-blanc-rouge a été coupé, laissant
place à une petite compétition de foot entre jeunes Voulxois et jeunes d’autres villages du canton, qui s’est terminée par un
match nul.Tout le monde s’est retrouvé ensuite dans la salle du Conseil de la Mairie pour un verre de l’amitié dans une ambiance joyeuse et bon enfant.
Nous rappelons à toutes et à tous que le city stade est un lieu de détente sportive et de convivialité et nous faisons appel à
votre civisme pour que ce lieu soit respecté comme il se doit, pour que toutes les générations futures puissent en profiter
comme au premier jour.
Merci d’utiliser les corbeilles à votre disposition sur le parc et le parking pour y jeter canettes, bouteilles, papiers etc.. de ne
pas pénétrer dans l’enceinte du city stade avec des deux roues, vélos compris. Cette installation doit rester propre pour le
bien et la sécurité de tous.
En cas de fortes dégradations, nous serons dans l’obligation de fermer cette aire de jeux que nous ne serons pas en mesure de remplacer.
Nous vous informons qu’un filet de volley est disponible en Mairie, il vous sera prêté en échange d’une carte d’identité.

PANNEAU LUMINEUX
L’INFORMATION EN TEMPS REEL ACCESSIBLE A TOUS

Vous l’avez forcément remarqué, depuis le mois de novembre dernier, la commune s’est
équipée d’un panneau lumineux destiné à passer l’actualité, qu’elle soit publique, associative ou culturelle.
Nous invitons à ce titre toutes les associations à déposer en mairie leur message ou à les
envoyer à l’adresse : voulx@free.fr et/ou à : mairie.de.voulx@wanadoo.fr
N’hésitez pas à faire passer vos infos, ce panneau est certainement le meilleur moyen de
faire connaître votre actualité en temps réel à tous les Voulxois.
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ACTION MUNICIPALE- ANIMATIONS
LES CONCOURS 2009
ILLUMINATIONS DE NOEL - MAISONS FLEURIES - CONCOURS PHOTOS

Concours des maisons fleuries et des illuminations – décorations de Noël
Nous avons enregistré 7 inscriptions pour le concours des maisons fleuries et 11 inscriptions au concours des illuminations et décorations de Noël (5 particuliers et 6 commerçants)
Le choix du jury n’a pas été facile, car tous les concurrents ont fait preuves de créativité et les réalisations étaient de haut
niveau.
Nous remercions tous les participants qui ont contribué ainsi à donner à notre village cet air de fête qui le caractérise et
dont il a grand besoin. Nous vous donnons bien entendu rendez-vous pour l’édition 2010.
Nous remercions également tous ceux qui n’ont pas souhaité s’inscrire aux concours, mais qui ont aussi réalisé de belles
décorations
Pour 2010 nous avons décidé d’inscrire notre village au concours des villes et villages fleuris organisé par le Conseil
Général le thème étant la Marguerite. Les bulletins d’inscriptions seront disponibles en Mairie au début du printemps,
nous vous remercions par avance pour votre participation que nous espérons massive.

Résultat concours maisons fleuries :
Ont reçu une récompense (panier garni)
Mme et Monsieur GALVANI David (rue Dieu)
Et
Mme MORIN Sophie (rue de la Fontaine)

Résultat concours des illuminations et décorations de Noël :
Ont reçu une récompense (panier garni ou bon d’achat)
Pour les particuliers
Mme LAMEIRAS Térésa (rue de Diant)
Mme DUPRE Sabine (rue de Diant)
Et
M. LECOMTE Michel (rue de Montmachoux)
Pour les commerçants
ZEN & BELLE (rue Henri Durocher)
C & J (rue Grande)
TAURUS (rue de l’Ile)

Nous remercions le salon de coiffure A

Chacun son Style pour sa participation aux récompenses.

Résultat du concours photos 2009 :
Le concours photos 2009 dont le thème était « Ma passion en Images » comportait 2 catégories , à savoir les mineurs de
12 à 18 ans et les majeurs de 18 à 25 ans.
Catégorie 12 à 18 ans :
1er : Camille BOUGAIN
2ème : Alexandra LATKOVIC
Catégorie 18 à 25 ans :
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ACTION MUNICIPALE- ANIMATIONS
CONCOURS 2009
ILLUMINATIONS DE NOEL - MAISONS FLEURIES -

CONCOURS PHOTOS

1ère Magali BEVRE
2ème Elodie GIRODET
3ème Sylvain AFONSO
Les vainqueurs se sont vus remettre des bons d’achat au magasin BRACK PHOX Montereau.
DIVERS REMERCIEMENTS :
Nous remercions le magasin de fleurs A Fleur d’Eau pour son prêt de présentation pour la décoration de salle des fêtes
lors de la cérémonie des vœux du Maire, ainsi que les boulangeries Millet et Courtois pour la confection des couronnes
brioche et fruits confits qui ont rappelé des souvenirs à bon nombre de Voulxois. Nous remercions également BRACQ
PHOX Montereau pour leur participation au jury du concours photos et pour la réalisation des bons d’achat gracieusement
offerts aux lauréats.
Un grand merci à la nouvelle association voulxoise « les Saltimbanques de l’Orvanne » pour la prestation des jeunes élèves de cette école de théâtre lors de la fête de Noël.
Et enfin merci à M. LECOSNIER Sylvain qui nous a offert à l’occasion de Noël le sapin installé sur le parking ROUX.
- UN NOUVEAU CONCOURS PHOTO SERA MIS EN PLACE POUR TOUS LES VULXOIS EN 2010 A LA MEME PERIODEPERIODE-

NOEL A VOULX
UNE SOIREE CHALEUREUSE MALGRE UN FROID HIVERNAL

Comme en 2008, le père Noël, accueilli devant la maison de retraite par une foule de Voulxois a effectué son parcours
dans Voulx jusqu’au parc Roux. C’est sous la neige et le froid que le joyeux cortège a effectué ce trajet et pour la circonstance, le père noël a dû troquer son attelage pour un magnifique camion de pompiers à ses couleurs.
Accompagné de peluches géantes, de musiciens, des enfants et de leurs parents, tout le monde s’est donc retrouvé sur
le parking du parc Roux. Le père Noël a pris place sur le podium pour y lire les courriers de commandes des enfants.
L’association « Les Saltimbanques de l’Orvanne » Atelier Théâtre Enfants Adolescents a offert aux Voulxois présents une
sympathique représentation de chants de Noël. Le conseil municipal remercie Mme FAVRE pour son dynamisme et l’excellent travail effectué auprès des jeunes enfants de l’association.
Le temps était de circonstance et comme le froid était bien installé, quoi de mieux pour y faire face qu’un bon chocolat
chaud pour les enfants ou un verre de vin chaud pour les adultes ! Crêpes et friandises étaient également de la partie et
tout le monde a pu se régaler et se réchauffer. Merci à José pour sa participation à la préparation des crêpes.
Merci à la troupe de musiciens et peluches géantes qui comme l’an dernier ont fait le bonheur des enfants. Un grand
merci au capitaine Blanc pour le prêt du camion et enfin merci à la commission animation et aux Voulxoix pour leur participation à la fête de noël.
Rendez-vous en décembre prochain pour de nouvelles surprises.
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ASSOCIATIONS
AHVOL
UN PROJET AMBITIEUX : UN PNR DU BOCAGE GÂTINAIS

L’A
Association pour l’A
Aménagement Harmonieux des Vallées de l’O
Orvanne et du Lunain (AHVOL)
et l’A
Association des Riverains du Betz et de Sainte Rose pour la protection de l’E
Environnement
(l’ARBRE) ayant des buts semblables, se sont associées depuis quelques années pour ériger notre territoire en Parc Naturel Régional du « Bocage Gâtinais »
C’est ainsi qu’une nouvelle association est née : l’Association pour la Réflexion sur la création d’un parc naturel
régional Bocage Gâtinais (ARBG) dont l’objectif est d’élaborer un projet de Charte qui sera proposé aux trois Régions d’Ile
de France, de Bourgogne et du Centre. Elle rassemble des délégués de chaque commune concernée par ce projet et des
membres de droit (conseillers généraux, régionaux, sénateurs et députés). 62 communes sont actuellement adhérentes.
Ce futur PNR concerne le territoire situé entre l’Yonne, la Seine, le Loing et la Clairis et dont les villes de Sens,
Montereau, Moret sur Loing, Nemours et Courtenay seraient les portes.
Cinq commissions thématiques ont été créées et se sont mises au travail pour faire avancer ce projet ambitieux.

1) Patrimoine naturel : aménagement du territoire – paysages,
2) Patrimoine culturel : architecture – valorisation du territoire, bâti – tourisme,
3) Développement économique : tourisme – loisirs – commerce – artisanat – industrie,
4) Affaires juridiques et administratives : délimitation du territoire – financement,
5) Agriculture - produits du terroir - chasse- pêche.
Vous trouverez toutes informations sur l’avancement de ce dossier sur le site www.bocage-gatinais.com, rubrique
ARBG.

LA CROIX ROUGE
DE NEMOURS GATINAIS

La Croix Rouge de Nemours Gâtinais essaie, autant que possible, de répondre aux situations d'urgence des familles en détresse : aide alimentaire, vestimentaire, accueil...
Par ailleurs elle assure une formation PSCl Prévention Secours Civique Niveau 1 ou un IPS Initiation aux Premiers Secours.
Pour ces activités, elle a besoin de Bénévoles… Si vous avez un peu de temps à nous consacrer, rejoignez-nous.
Merci de nous contacter au 01 64 20 98 51 ou par mail : croixrougenemoursfg.orange.fr
La Présidente Françoise Orfeuille.

Démonstration de la Croix Rouge
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ASSOCIATIONS
ASSOCIATION POUR LE DON DE SANG BENEVOLE
UN DE LA REGION DE MONTEREAU "ANDRE BRANGEON

La Fédération Française pour le Don de Sang Bénévole (FFDSB ), reconnue d’Utilité Publique, a été labellisée, par le1er Ministre, tel que le défini le tampon ci-dessus « GRANDE CAUSE NATIONALE 2009, DON de
VIE DON de SOI », il en sera de même pour les années à venir. L’association des DSB, de la région de
MONTEREAU, dont le siège social est à la Grande Paroisse, essaie selon les moyens dont elle peut disposer, d’en faire écho, à chaque fois que cela est possible :Presse régionale et locale, affiches chez les
commerçants, et lieux publics, panneaux lumineux et d’affichage communaux :16 à La Grande Paroisse
) etc..

Elle organise, à MONTEREAU, conjointement avec l’Établissement Français du Sang (EFS ), Ile-de-France, chaque année 5
collectes, et depuis février 2009, à l’école élémentaire du Petit VAUGIRARD, de 09h00 à 17h00, ces locaux mis gracieusement à notre disposition par la Municipalité, ont été agréés, par les médecins de l’EFS, ils répondent aux normes, pour
assurer un « circuit » du Donneur en toute sécurité et confidentialité, surtout lors de l’entretien médical., une collation est
servie à chaque Donneur à l’issue du don

Nous vous donnons rendez-vous au cours de l’année 2010, pour les cinq collectes prévues qui auront lieu les :

27 février, 15 mai, 31 juillet, 02 octobre, 04 décembre.
Depuis le Décret du 12 janvier 2009, signé par la Ministre de la Santé et des Sports, Mme Roseline BACHELOT, et mis en
application depuis le 19 avril 2009, de nouvelles directives sont appliquées : on peut donner son sang de 18 ans (majorité
), jusqu’à 70 ans révolus (la veille des 71 ans), selon les critères suivants : don de sang total : 6 fois pour les hommes, 4
fois pour les femmes

De 18 à 65 ans pour les :Don de plaquettes (sur Rendez.-Vous. en site fixe ) : 12 fois par an, hommes et femmes, don de
plasma : 24 fois par an, hommes et femmes 2 Sites fixes en Seine et Marne : Hôpital de LAGNY, 31 avenue du Général
LECLERC, 77405 LAGNY sur MARNE, TEL : 01.64.30.70.23, les lundi-mercredi-jeudi-vendredi de 08h30 -12h30, 14h0016h30. Samedi :08h30-15h30 (semaines paires ). Moyens : SNCF : LAGNY/THORIGNY, BUS : 37 DL. MELUN : Centre Hospitalier Marc JACQUET,02 rue FRETEAU de PENY, 77011 MELUN, TEL : 01.64.71.68.68. Moyens : SNCF MELUN, du lundi
au vendredi : 08h30-15h30, Samedi 08h00-14h00 (semaines impaires)
L’Association pour le Don de Sang Bénévole de la région de MONTEREAU, assure la promotion du Don de Sang en accord
avec les Municipalités dans 32 Communes du sud Seine et Marne, selon l’Ethique régissant
La FFDSB : Anonymat, Bénévolat, Volontariat, Non-Profit..Surtout n’hésitez pas à venir rejoindre les rangs des Donneurs,

nous ne sommes jamais assez nombreux, pour sauver des vies
A l’aube de cette nouvelle année 2010, l’ADSB, vous présente ses vœux de bonheur et surtout de santé, ce bien inestimable, parfois difficile à préserver
La photo jointe, a été prise lors de la remise de récompenses du 04 octobre 2009, pour nos Donneurs les
plus méritants, salle des fêtes de MONTEREAU, auxquels participaient amicalement, Mme Eliane TRINCHEAU, qui s’est vue remettre la Croix de Commandeur
du Mérite du Sang, accompagnée de son époux, Roger,
Présidente et Président d’Honneur, et de la Présidente
d’Honneur de l’Union Départementale de Seine et
Marne, Mme Geneviève BATTON.

Le Président : Bernard GUILLEMETTE.

Pour tout renseignement :
3 place du Muguet,77130 la G.P.
06.07.56.49.57
bguillemette@orange.fr
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ASSOCIATIONS
DAKAÏTO RYU
UN CLUB PLEIN D’AVENIR !!!

2009 s’achève sous des avalanches de victoires pour le club de Voulx.
Petit récapitulatif , des podiums que les pratiquants de Voulx ont obtenu depuis Juillet 2009:
Juillet 2009:l Challenge International de l’Amitié au Maroc
CHAUSSE Mélanie 1ère
Octobre 2009: CHALLENGE VOULXOIS
catégorie 4ans: PILLAVOINE Johann 2ième
catégorie 5ans: MARCHERAT Perrine 2ième, BROTTES Louis 3ième
catégorie 6-7ans: MARCHERAT Léo 3ième
catégorie 10-14ans Fille: ROY Cybille 1ère, MATHIEU Océane 2ième
Décembre 2009: COUPE DU SAMOURAÏ
catégorie 4ans: PILLAVOINE Johann 1er
catégorie 5ans: MARCHERAT Perrine 1ère, BROTTES Louis 2ième
catégorie 8-9ans par équipe:
CHAUVEAU Mitzi, JACOB Jérémy et GIANNITRAPANI Enzo : 2ième
CHANUT Kévin, LEVEAU Cécile et TERRANOVA Margot : 3ième
catégorie 10-11ans par équipe:
RAGOT Kévin, LATIL Maéva et PALANCA Tristan: 2ième
Des très beaux palmarès pour toute cette jeunesse qui promet un très bel avenir dans le milieu des arts martiaux!!!!!
Le Dakaïto Ryu Voulxois est un club dynamique qui grâce à l’aide des parents des pratiquants a réussi à organiser en 4
mois , deux compétitions qui ont rassemblées chacune pas moins de 100 participants dans la salle des fêtes de Voulx.
L’année 2010, comment s’annonces’annonce-t-elle ?
Le mois de Janvier 2010 commence sur les chapeaux de roues puisque certains pratiquants du cours du mercredi ont
obtenu haut la main leur ceinture.
Félicitations à :
LEVEAU Cécile, JACOB Jérémy et TERRANOVA Margot : ceinture Blanche / Jaune
CHANUT Kévin : ceinture Jaune
En 2010, vous pourrez soutenir et encourager le club de Voulx qui participera à différentes compétitions dont:
24Janvier : CHALLENGE Kévin
21 Mars : COUPE DE SEINE ET MARNE
Du 02 au 17 Avril : CHALLENGE INTERNATIONAL à DJIBOUTI
25 Avril: COUPE DE FRANCE
30 Mai: COUPE ENFANTS
Afin que vous puissiez vous familiariser avec les ateliers de la compétition de DAKAÏTO RYU, dans ce bulletin, nous vous
présentons les armes:
-

Ken /Ken : cette arme a une longueur équivalente à celle d’un sabre et est considérée comme telle. Elle se
travaille avec les deux mains.
Tambo/tambo : est une arme de moyenne distance qui se manie à une seule main. Pour les enfants de 8 à
12ans, cette arme se manipule à deux mains

Dans ces deux ateliers, le combattant pour marquer doit effectuer une (ou plusieurs) touche ( s ) nette (s ) sur son
partenaire
combo/combo : le combo est une arme de courte distance assimilée au couteau, et manipulée à une seule main.
Pour marquer ces points, le compétiteur doit toucher avec l’arme, puis enchaîner une technique de pieds, poings,
projection et immobilisation.
Cette explication est un avant-goût de la compétition, dans le prochain numéro, nous vous expliquerons l’atelier kata.
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ASSOCIATIONS
DAKAÏTO RYU
UN CLUB PLEIN D’AVENIR !!!

Où trouver les informations sur le Dakaïto Ryu?
Sur le site de la commune de Voulx: retrouvez toute la vie du club et bientôt des portraits des pratiquants. Le prochain
sera consacré à Mlle MARCHERAT Perrine, notre jeune pratiquante qui a commencé le Dakaïto Ryu à l’âge de
4ans et qui rafle toutes les coupes aux compétitions!!!!
Sur le site de la Fédération Mondiale Dakaïto Ryu : www.dakaito.com
Qui contacter ?
Mélanie CHAUSSE: enseignante de Voulx au 06.83.23.78.89
Eric LOUIS: président de Voulx: 06.26.97.85.55

LE CLUB DE DAKAÏTO RYU VOUS SOUHAITE
UNE TRES BONNE ANNEE 2010 ET REMERCIE
L’ENSEMBLE DES MEMBRES DE LA MUNICIPALITE DE VOULX POUR L’AIDE APPORTEE AU
DEVELOPPEMENT DU CLUB!!!!!
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

L’association « Les Randonneurs du Bocage Lorrézien » propose, pour sa deuxième année de fonctionnement, des activités entre autres pour les jeunes :
- à chacune des vacances scolaires, une sortie est proposée aux jeunes adhérents ou non, accompagnés
par leurs parents ou grands-parents, un goûter leur est offert. A la Toussaint, une randonnée contée sur la montagne de
FLAGY avec une conteuse Mme Françoise BEGUE ; à NOËL, visite du moulin à tan à SENS (89) (mini ferme avec animaux,
moulin et ses canards, jeux de plein air, visite guidée des serres de plantes tropicales). Pour les vacances d’hiver et de
printemps 2 nouvelles sorties seront proposées ; celles-ci sont ouvertes à tous et sont gratuites, covoiturage obligatoire.
- un partenariat avec deux classes d’une école primaire, une fois par mois sous la responsabilité des enseignants, les élèves de CP et CE1 guidés par nos adhérents et encadrés par des parents d’élèves parcourent et découvrent
le territoire de leur commune. Un entraînement à la randonnée pédestre, au coup par coup, des élèves des classes de CE2
et CM1 d’une école primaire. Cet entraînement a pour but de préparer à la ronde pédestre de 3 jours du mois de juin
2010 dans la région de NEMOURS.
Naturellement, des randonnées, sorties natures, voyages touristiques sont proposés à tous,
jeunes et adultes toute l’année.
Pour tous renseignements, vous pouvez joindre Joël et Danielle BOUCHé au 01 64 31 42 56
ou 06 30 89 73 68.
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ASSOCIATIONS
LA RENAISSANCE VOULXOISE
UN MAGNIFIQUE CONCERT DE NOEL OFFERT AUX VOULXOIS !

École de Musique – Orchestre Junior,Orchestre d’Harmonie
Belle image de carte postale de Noël que ce dimanche 20 décembre 2009! Mais ce ne sont pas ces conditions météorologiques détestables pour les automobilistes qui arrêtent les passionnés de musique! Les renforts et les spectateurs bravèrent les intempéries pour participer et assister au concert.
Les musiciens de l'Orchestre junior assurèrent la première partie sous la baguette de Stéphane Grosset. Cette
formation a pour objectif d'initier les élèves de notre école à la pratique de la musique d'ensemble. Juste avant l'entracte,
un intermède musical avec le quintet de clarinettes de la Renaissance proposa plusieurs morceaux. En deuxième partie,
un hommage fut rendu à J.F Pauléat directeur de notre école de musique brillant vainqueur du concours de Sceaux. L'objectif de ce concours était de composer une musique synchronisée avec un court métrage et c'est avec la formation de
"Noname" que Jean-François
présenta son oeuvre. L'harmonie
sous la baguette de Benoit Poulinier clôtura ce concert avec un
répertoire de musique assez
élevé pour des musiciens amateurs.
Parmi le public, on
pouvait noter la présence de M.
Frot Conseiller général de notre
canton et M. Bolze Maire de
Voulx. Un grand remerciement
est à adresser à tous ceux qui
ont contribué à la réussite de ce
concert. la Renaissance vous
donne rendez-vous au printemps
prochain pour ses prochains
concerts et vous présente ses
meilleurs voeux pour cette nouvelle année.

CLUB ARC EN CIEL
FESTIVITES DE FIN D’ANNÉE

Le club arc en Ciel est allé le jeudi 19 novembre à Paris pour un déjeuner spectacle
au Paradis Latin. Le spectacle était de toute
beauté et chaque membre du Club présent
pour l’occasion a pu apprécier à sa juste
valeur la qualité de la représentation.
Le jeudi 17 décembre, a été l’occasion de
partager la bûche de Noël. Tous les convives ont apprécié ce rendez-vous et se sont
régalés. Le temps lui, avait également un
air de noël puisque la neige était présente.
La galette des rois sera servie le jeudi 14
j a n v i e r
2 0 1 0 .
Meilleurs à tous les Voulxois pour 2010.
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ASSOCIATIONS
C.A.L. VOULXOIS
INFORMATIONS ET PROGRAMME DE L'ASSOCIATION

Après la sortie théâtrale, du 22 Novembre dernier, réussie ( 100 personnes ),
au retour, au cours du dîner, une tombola a été effectuée, et 2 heureux gagnants
se sont vu offrir une place pour la prochaine sortie.
Le CAL organise : une randonnée, du 31.05.10 au 5.06.10, en Auvergne ;
le transport se fera en covoiturage, et le prix sera de 260 € en chambre double,
repas compris.
Un voyage, du lundi 27.09.10 au 02.10.10
Dès maintenant, nous prenons les inscriptions pour une Escapade en Bretagne,
(Saint Cast le Guildo, proche de Saint-Malo.)
le prix sera selon le nombre de personnes inscrites, payable en 3 fois
.

Une autre sortie est prévue en Avril 2010 ( à déterminer ) .
A noter que notre dernière escapade en Auvergne a été très appréciée, nous étions 38.
Activités régulières :

Peinture sur soie : le mardi à 14 h, responsable Reine-Marguerite DROUET
Equitation : Cheval – poneys : aux écuries Jean-Baptiste, à Nonville ( pour les adhérents du C.A.L.)
Soirées cartes et jeux : le dernier samedi du mois, à 20 h 30, soit les : 30 Janvier 2010,
27 Février 2010 - 27 Mars 2010 - 24 Avril 2010 - 29 Mai 2010 et 26 Juin 2010.
Bibliothèque : Salle Pasquier, les mercredi de 14 h 30 à 16 h 30, et samedi

de 10 h

à 12 h.

Badminton pour enfants et adultes. Les lundi de 17 h à 19 h, et jeudi de 15 h à 19 h.
Prix = inscription au C.A.L, certificat médical obligatoire.
Kick-Boxing : depuis Septembre, après avoir passé les cours du Mercredi au Mardi, l’effectif est passé
de 44 à 15 personnes. Nous envisageons de supprimer le cours adultes et le remplacer par une gym’ pour
tous, « Le Cardio-Kick-Boxing ».
Les personnes intéressées voudront bien se faire connaître pour une mise en place, prochainement.
Randonnées : Le dimanche matin de 9 h à 12 h
3 Janvier : RV 8 h 45

Mille-club de Voulx,

7 Février : RV 8 h 45

Place de l’Eglise de Flagy,

7 Mars : RV 8 h 45

Place de Villecerf.

Le mardi matin de 9 h à 12 h, en Forêt de Fontainebleau
19 Janvier : RV Place de Villecerf, 8 h 30
16 Février : -

-

-

-

-

23 Mars : -

-

-

-

-

Calendrier à votre disposition à la bibliothèque.
Pour tous renseignements, voir aux heures d’ouverture de la bibliothèque,
et au

01.60.96.01.26 Alain MAUVAIS
01.60.96.00.74 Marcel ROGIER
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ASSOCIATIONS
PAS SI BETES
SOCIETE DE PROTECTION ANIMALE DU SUD SEINE ET MARNE

CERCLE CARTOPHILE
MEILLEURS VOEUX À TOUS LES VOULXOIS

Le Cercle cartophile de l'Est Gâtinais en la personne de son président, Monsieur Guy Copin a le plaisir
de vous présenter ses voeux les meilleurs et les plus sincères pour cette nouvelle année 2010.
Au cours du forum des associations nous vous avons présenté notre bulletin N° 59 dans lequel vous
pouvez lire les articles suivants: Les Océans et la
Mer. Rétrospective du siècle passé. Les Illustrateurs.
Promenade en terre Ardennaise et "La Vie Militaire" (1) La conscription.
Nous avons également édité un petit fascicule
intitulé "Un 25 décembre 1917." Récit d'un
dramatique accident d'avion survenu à Voulx un
jour de Noël. Quelques exemplaires sont encore
disponibles.
Renseignements Monsieur Guy Copin, route de
Diant 77940 Voulx Tel: 01-64-31-96-78.
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ASSOCIATIONS–CULTE
F.N.A.C.A.
UN REPAS DU NOUVEL AN REUSSI !

La F.N.A.C.A. a organisé son repas annuel le dimanche 17 janvier 2010 à la salle polyvalente de Voulx.
L’orchestre Les Copains d’Henry a animé cette fête et tout le monde a pu se régaler et se divertir dans
une ambiance chaleureuse. Aux dires des convives, le repas était vraiment succulent avec un punch en
apéritif, du foie gras de canard en entrée, une escalope de saumon sauce homardine, un trou bourguignon, du magret de canard avec une sauce aux cèpes le tout accompagné d’un gratin de pomme de terre,
un plateau de fromage, une Normandine en dessert et un café pour finir. Vin
rouge et vin blanc étaient proposés en
boisson ainsi que le champagne qui
était offert par le comité. Après ce repas
de roi, une tombola était organisée où
tout le monde a pu tenter sa chance.
Pour finir, chacun a pu danser au
rythme de l’orchestre des Copains
d’Henry jusqu’en fin d’après-midi. Merci
à tous les participants pour leur soutien
et leur fidélité. Rendez-vous l’an prochain en janvier pour une nouvelle journée festive en l’honneur de nos anciens
combattants et espérons-le, toujours
avec le même succès.

CULTE
NOUVELLE SALLE PAROISSIALE

C’est le dimanche 22 novembre que
les religieuses de Voulx inauguraient
la Maison paroissiale de Voulx qui
accueillera pour l’éveil à la foi nos
petits et jeunes Voulxois.
Entourées des représentants du diocèse, de Monsieur le maire, d’élus,
d’amis et de voisins, nos religieuses
ont levé le verre de l’amitié pour l’occasion.

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

ANIMATIONS ET EVENEMENTS HIVER 20092009-2010
INAUGURATION DU CITY STADE LE 10.10.2009

INAUGURATION DE LA SALLE PAROISSIALE LE 22.11.2009

FETE DE NOEL A VOULX LE 19.12.2009

CREREMONIE DES VŒUX
V UX DU MAIRE LE 09.01.2010

