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COMMUNAUTÉ C.C.B.G

e Conseil Municipal
et moi-même, vous
adressons
nos
meilleurs vœux pour la
nouvelle
année.
Qu'elle vous apporte bonheur et santé,
que vos projets aboutissent et que chacun d'entre vous puisse profiter et participer au "mieux vivre à Voulx".

L

assainissement
Contrat Rural - Rénovation Toiture de l'Eglise
Noël - Arrivée au Parc Roux - Spectacle de Noël
Noël C.C.A.S (page 32)

VIE ASSOCIATIVE

ME IL L EU RS
VŒ UX A T OUS
P OU R 2013

Je remercie tous les bénévoles œuvrant
dans nos associations, et qui méritent
notre soutien et notre respect à bien des
égards. Sans leur dévouement, notre
village ne serait pas ce qu'il est, vivant
et dynamique.
je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux habitants qui ont choisis de s'installer à Voulx. Sachez que toute mon
équipe municipale s'investit du mieux
qu'elle peut pour que vous soyez heureux et satisfaits de votre choix.
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De la réussite pour tous nos artisans et
commerçants qui dans un contexte économique difficile parviennent à maintenir leur activité et participent très largement à la vie du village. C'est aussi grâce à vous que Voulx reste attractif.
Je vous propose de prendre connaissance du bilan des actions menées par vos
élus durant l’année écoulée et de découvrir les projets et réalisations en
cours d’achèvement pour 2013.
Vous le verrez, fidèles à nos engagements, nous travaillons continuellement
à l’amélioration des services à la population pour le bien-être de tous. « Le
Mieux Vivre à Voulx », est et restera notre unique objectif.
Je vous souhaite encore à toutes et à
tous une excellente année 2013.
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S TAT I S T I Q U E S I N S E E
CHIFFRES CLÉS

EMPLOI - POPULATION ACTIVE

MISE A JOUR DU 28 JUIN 2012

Population de 15 à 64 ans
par type d’activité

Activité et emploi de la population
de 15 à 64 ans par sexe et âge en 2009
Population
2009

1999

1 047

1 012

Ensemble
Ensemble
Actifs en %
- Actifs ayant un emploi en %
- Chômeurs en %
Inactifs en %
- Élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés en %
- Retraités ou préretraités en
%
- Autres inactifs en %

73,3

68,7

64,9

60,6

8,3

8,0

26,7

31,3

8,9

9,9

9,6

8,1

8,2

13,3

Taux d’emploi en %

1 047

767

73,3

680

64,9

-15 à 24 ans

206

109

52,9

76

36,9

-25 à 54 ans

646

580

89,8

537

83,1

-55 à 64 ans

195

78

40,0

67

34,4

Hommes

519

398

76,7

356

68,6

-15 à 24 ans

105

62

59,0

43

41,0

-25 à 54 ans

317

301

95,0

282

89,0

-55 à 64 ans

97

35

36,1

31

32,0

Femmes

528

369

69,9

324

61,4

-15 à 24 ans

101

47

46,5

33

32,7

-25 à 54 ans

329

279

84,8

255

77,5

En 1999, les militaires du contingent formaient une
catégorie d’actifs à part.

-55 à 64 ans

98

43

43,9

36

36,7

Sources : Insee, RP1999 et RP2009 exploitations
principales.

Source : Insee, RP 2009 exploitation principale.

Chômage (au sens du recensement)
des 1515-64 ans

Nombre de chômeurs
Taux de chômage en %

2009

1999

87

81

11,3

11,7

Taux de chômage des
10,6
10,2
hommes en %
Taux de chômage des
12,2
13,6
femmes en %
Part des femmes parmi
51,7
50,6
les chômeurs en %
Sources : Insee, RP1999 et RP2009
exploitations principales.

Emploi et activité
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Actifs Taux d’acti- Actifs ayant
vité e en %
un emploi

Taux de chômage (au sens du recensement)
des 15 –64 ans par sexe et par âge en 2009

%

32
28
24
20
16
12
8
4

2009

1999

Taux de chômage en %

322

340

Taux de chômage des
hommes en %
Taux de chômage des
femmes en %
Part des femmes parmi
les chômeurs en %

684

615

47,1

55,3

54,5

Sources : Insee, RP1999
50,0 et RP2009 exploitations
principales.

0
15-24 ans

15-24 ans

15-24 ans

■ Hommes

■ Femmes

Source : Insee, RP2009 exploitations principales

PROCHAIN NUMERO : CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI

INFORMATIONS MUNICIPALES

DISCOURS DES VŒUX 2013
RESTER OPTIMISTES ET POURSUIVRE NOS ENGAGEMENTS...

B

ienvenue à toutes et tous pour
notre 5ème cérémonie des vœux
du nouvel an.

J’espère sincèrement que vous avez
passé de très bonnes fêtes de fin d’année auprès de vos proches et de tous
ceux qui vous sont chers.
Comme chaque année depuis bientôt
cinq ans, l’ensemble du Conseil Municipal et moi-même poursuivons notre
engagement vers le mieux vivre à
Voulx.
2012 a été une année difficile pour
chacun d'entre nous. L'économie mon-

diale a été durement touchée par la
crise et tous les pays ont dû faire des
efforts pour réduire leurs dépenses,
qu'il s'agisse du fonctionnement ou des
investissements.
La France n'échappe pas à ces
contraintes et elle doit absolument
trouver des solutions pour relancer son
économie. Cela passera très certainement par une augmentation des taxes
fiscales.
D'un naturel optimiste, je reste persuadé que chacun d'entre nous trouvera
les ressources nécessaires pour passer

ce cap difficile auquel nous devons
faire face.
A Voulx, nous avons pu fort heureusement maintenir notre fiscalité au même niveau depuis notre élection en
2008, mais pour combien de temps
encore ? Dans ce contexte difficile,
nous sommes également parvenus à
poursuivre nos investissements conformément à nos engagements.
En 2012 nous avons mené à son terme le Triennal de voirie, dossier qui
avait été mis en route en 2006 et que
nous avons repris en 2009.
Cette opération incluait la rue de
Diant, le carrefour de la rue de l'Isle et
la route de Montmachoux. Ces travaux
ont eu un coût total de 396 700 € ttc
+ 39 200 € ttc pour le déplombage et
la remise aux normes du réseau d’eau
potable. Il s'agit des Sommes payées
par la Commune hors subventions car
celles-ci n’ont pas encore été versées.
Le succès de cette opération est à
mettre sur le compte de la tenue des
engagements, de l’entreprise et du
maitre d’œuvre d’une part, mais grâce
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également
d’ouvrage.

à la vigilance du maitre

De son côté, le contrat rural touche à
sa fin et la troisième tranche qui
concerne l'église est actuellement en
cours et les travaux sont lancés depuis
le 9/01/2013. Ces travaux concernent
essentiellement la toiture de l’aile
nord.
Le chantier le plus important et le plus
complexe concerne Lichiot. Après bien
des déboires et des retards liés au
manque de professionnalisme des
intervenants sur le chantier, nous
avons enfin réceptionné la fin des travaux il y a deux jours soit le 10 janvier,
pour un projet qui coûtera au final
environ 800 000 euros à la commune
hors subventions qui au fil du temps
ont très nettement diminuées.
Les choses auraient été beaucoup plus
simples et rapides si chaque intervenant avait tenu ses engagements. La
première réception des travaux avec
notre conseil le cabinet Merlin a eu lieu
le 20 juin 2012, et nous avons dû poser plus de 40 réserves sur des malfaçons et des non-conformités.
Pour ne donner qu'un exemple, je citerais le Chemin des Sablons qui a dû
attendre plus de 5 mois avant d'être
remis en état conformément au cahier
des charges.

Tous ces problèmes m'amènent bien
entendu à remercier les riverains qui
ont su faire preuve de tolérance et de
patience. Ils vont bientôt pouvoir profiter de ce nouveau service, les tests
d'étanchéité effectués début décembre
étant conformes aux engagements
contractuels.
Un autre dossier, qui je l'espère, ne
rencontrera pas tous ces problèmes et
contretemps, concerne la réhabilitation
du Pôle Mille-club. Déjà bien avancé, le
projet prend forme et le maître d'œuvre
nous a soumis à l'automne un plan
d e
r e s t r u c t u r a t i o n .
Ce projet prévoit le remplacement du
Mille club par une construction importante incluant le futur Accueil de loisirs,
la cantine scolaire et une salle associative. Le bâtiment fera corps avec l'école
maternelle, se prolongera sur l'emplacement actuel du mille-club, avec à son
extrémité un retour sur un angle de
90° vers le parking.

Ecomarché de Voulx

Compte tenu de la nécessaire réorganisation et des possibles perturbations
pour les écoles, une présentation du
projet a eu lieu à l'automne dernier en
présence des deux responsables des
écoles, Madame Zygmunt et M. Boissieres ainsi que des représentants de
parents d'élèves qui ont pu faire part
de leurs remarques au maître d'œuvre
et aux élus.
Lorsque le projet sera totalement terminé et après la sélection des entreprises chargées des travaux, le chantier
pourra commencer. Pour en faciliter la
bonne marche et ne pas gêner le fonctionnement des écoles, un planning
sera établi en collaboration avec les
directeurs et les Parents d’élèves. Les
travaux pourront débuter fin 2013 ou
début 2014 en fonction de l’avancée
des subventions obtenues. Pour qui s'y
intéresse, Les plans sont consultables
en mairie.

Assainissement Lichiot
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Mon éditorial et l'article détaillé de
Valéry Tissot dans le dernier P'tit Voulxois vous aura éclairé sur les conditions de ce départ. La municipalité n'a
jamais été informée de quel que projet
que ce soit de la part du fonds d'investissement des Mousquetaires, propriétaire des murs et du terrain.

L'événement principal de cette année
2012 est le départ de l'Ecomarché de
Voulx, sur décision du fonds d'investissement des Mousquetaires et des gérants, vers d'autres horizons.

Si tel avait été le cas, j'aurais bien évidemment avec le conseil Municipal
tout fait pour maintenir l'Ecomarché
sur la commune.
Aujourd'hui nous devons faire face à
deux difficultés :
1. Trouver une enseigne qui accepte
d'investir sur la commune dans un
contexte économique difficile. Nous
avons pris contact avec diverses enseignes susceptibles de s'implanter, mais
pour l'instant rien ne s'est concrétisé.
2. Trouver une solution pour réhabiliter
le site d'Ecomarché dans les meilleurs
délais afin que les lieux ne soient pas
détériorés ou occupés illégalement.
Plusieurs visites ont été effectuées
dont une semble plus sérieuse mais
permettez-moi de rester prudent sur le
sujet. Selon mes sources, le fonds d'investissement souhaiterait transiger aux
alentours de 450 000 €, avis aux amateurs...
En 2013, la zone d'activité verra le
projet d'agrandissement de la déchetterie se concrétiser. Sa surface double-
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DISCOURS DES VŒUX 2013
RESTER OPTIMISTES ET POURSUIVRE NOS ENGAGEMENTS
ra dans le premier semestre 2013. Ce
service est un plus pour notre commune et je vous encourage tous à faire
preuve d'écocitoyenneté.

d'un nouveau triennal de voirie. Un tel
chantier a en effet un coût bien trop
élevé pour être financé sans l'appui du
Conseil général.

Bien entendu, ces grands sujets ne
pourront être développés avant le prochain mandat, mais il me paraît important d'y réfléchir dès maintenant.

Je profite de l'occasion pour remercier
M. le président du SIRMOTOM, le Député Maire Yves Jégo et ses équipes pour
le travail accompli.

Vous vous en doutez, un triennal nécessite également un investissement
humain important et de nombreuses
démarches administratives sont nécessaires en amont du projet. Notre expérience précédente nous l'a bien rappelé.

Voilà pour l'essentiel des projets et
chantiers qui verront le jour ou qui
aboutiront cette année. Bien entendu,
à tout cela s'ajoute la gestion des affaires courantes et je remercie l'ensemble
des salariés de la mairie pour leur investissement, et sans qui nous ne
pourrions avancer sereinement sur les
nouveaux projets.

Lors des vœux de 2012, je m'étais
engagé à réhabiliter plusieurs routes.
Nous avons malheureusement été
contraints de reporter ces travaux pour
des raisons budgétaires, mais également du fait de l'importance des dossiers en cours, comme les travaux d'assainissement de Lichiot ou la mise en
place de l'intercommunalité, qui ont
demandés beaucoup d'énergie et de
disponibilité au conseil municipal.
Ceci étant, nous allons dans un premier temps, et avant la fin du mandat,
entamer la rénovation d'une partie des
rues de Voulx et j'en appelle à vous
Madame la député, pour obtenir votre
soutien financier.

Afin de gagner du temps et de limiter
ces démarches, nous profiterons de la
première ébauche du plan de traversée
établi avec le Conseil Général il y a
plusieurs années.
Ce projet sera mené conjointement
avec l'association SOS Voulx qui a toujours travaillé à l'amélioration des
conditions de sécurité sur Voulx et dont
l'expérience et les conseils nous seront
bien utiles.
Autre réflexion à mener rapidement, la
révision du Plan d'occupation des sols
élaboré en 1988 et révisé en 1994.
Désormais nommé (PLU), Plan Local
d'Urbanisme, c'est également un projet
qui demande une réflexion approfondie
mais devenue aujourd'hui indispensable.
En effet, tout comme le (SCOT) schéma
de Cohérence Territorial qui en découle, le Plan Local d'Urbanisme doit être
rendu compatible avec le nouveau
(SDRIF) Schéma Directeur d'Ile de
France.
Ce document régional d'urbanisme
précise les moyens à mettre en œuvre
pour corriger les disparités spatiales,
sociales et économiques de la région.

Mme la Député Maire Valérie Lacroute

Dans un deuxième temps, le Conseil
Municipal relancera le projet de la traversée du village sur son axe Montereau-Lorrez, qui fera quant à lui, l'objet
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Le conseil Municipal et moi-même souhaitons donc entamer d'ici les prochaines élections municipales une réflexion
sur ces deux projets qui seront essentiels à l'attrait au développement harmonieux de notre village.

"Un petit mot sur la CCBG qui prend
forme. Nous pouvons féliciter les différentes équipes qui travaillent au sein
des commissions composant notre
communauté.
Leurs membres font preuve d'un réel
dynamisme et les projets avancent à
grands pas, grâce à la collaboration de
Mairie Conseil et du Conseil Général
pour certains d'entre eux.
Nous disposons d'ailleurs depuis le
début de l'année, d'un site internet
officiel offert et développé par le
Conseil Général http://cc-bocagegatinais.fr/. Je vous invite à le découvrir lors de votre prochaine connexion.
Il me reste à remercier tous ceux qui
agissent, chacun dans leur domaine,
pour le mieux vivre à Voulx :
J'adresse mes vœux à tous les bénévoles œuvrant dans nos associations, et
qui méritent notre soutien et notre
respect à bien des égards. Sans leur
dévouement, notre village ne serait pas
ce qu'il est, vivant et dynamique.
Je souhaite la bienvenue à tous les
nouveaux habitants qui ont choisis de
s'installer à Voulx. Sachez que toute
mon équipe municipale s'investit du
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mieux qu'elle peut pour que vous
soyez heureux et satisfaits de votre
choix.
De la réussite pour tous nos artisans et
commerçants qui dans un contexte
économique difficile parviennent à
maintenir leur activité et participent
très largement à la vie du village. C'est
aussi grâce à vous que Voulx reste
attractif.
Merci à la brigade de gendarmerie de
Lorrez-le-Bocage que je souhaite encore plus présente dans notre village, au
centre de secours pour leurs interventions sur la commune. Leur présence
sur le territoire est indispensable et
nous les remercions pour leur dévouement.
Je veux également saluer les sœurs de
la divine providence qui ont œuvrées
dans la commune et sur le canton depuis 1962. Désormais retournées en

Bretagne, je leur souhaite de bien profiter de cette magnifique région.
Je n'oublie pas le CCAS et tout le travail
effectué par ses membres. Grace à eux
et comme chaque année, nos ainés ont
pu se retrouver pour un repas dansant
le dimanche 21 octobre à la salle polyvalente de Voulx.

plusieurs de nos projets et nous vous
en sommes sincèrement reconnaissants.

Enfin, je ne pourrais terminer ce discours sans rendre hommage et remercier M. Didier Julia, Député depuis
1967 et qui a désormais passé le flambeau Mme la Député-maire Valérie
Lacroute.

M. Le Député Didier Julia

Merci à vous M. le Député qui avez
toujours su garder le lien avec les habitants des communes rurales, être à
l'écoute et aider plusieurs générations
d'habitants de notre circonscription.

A ce titre et de la part des Voulxoises et
des Voulxois, du conseil municipal et
de moi-même, nous vous remettons la
médaille de notre village.

En ce qui concerne le Conseil Municipal, vous avez depuis 2008 soutenu

Il me reste à vous souhaiter à toutes et
à tous une très bonne année 2013.

F E D E R AT I O N D E S F O Y E R S R U R A U X 7 7
PORGANISATION DES ROCHAINS STAGES BAFA EN MARS 2013

LQU’EST-CE
Le

QUE LE BAFA ?

Brevet d’Aptitudes aux Fonctions
d’Animateur est une formation non
diplômante dont la seule condition
d’entrée est d’avoir 17 ans au premier jour d’entrée en formation (on
peut donc s’y inscrire avant ses 17
ans). Il permet de travailler dans
toute structure disposant d’un
agrément Jeunesse & Sports pour
encadrer des mineurs sur des
temps de loisir : centres de loisirs,

accueil périscolaire, colonies de
vacances, espaces jeunes…

PROCHAINES DATES
Session de formation générale : du
4 au 11 mars 2013 et du 23 au 30
août 2013 à Cerneux (77320)
Session d’approfondissement : du
29 avril au 4 mai 2013
(thème camping, hébergement
sous tentes tipis et yourtes !) à La
Ferté sous Jouarre (77260).

LES DÉMARCHES
Il vous faut tout d’abord, si ce n’est
déjà fait, vous inscrire sur le site du
ministère de la Santé et des Sports
dédié aux formations BAFA :
www.bafa-bafd.gouv.fr. Cliquez à
droite sur votre région de résidence
7

et laissez-vous guider. Au terme de
la procédure, vous recevrez un numéro de dossier sous la forme
111111-AAAA (six chiffres et quatre lettres).
Ensuite il vous faut envoyer à la
FDFR77 un bulletin d’inscription
sur lequel vous reporterez, entre
autres renseignements, ce numéro
de dossier. Ce bulletin est téléchargeable sur le site de la Fédération
des foyers ruraux à l'adresse suivante : http://fdfr77.org/site/bafa/,
vous y trouverez également toutes
les informations pour vous aider
dans vos démarches et répondre à
toutes vos questions, notamment
sur les tarifs des formations ainsi
que les aides financières (495€ par
stagiaire hors subvention)...

SIRMOTOM

INFORMATION MUNICIPALE
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SIRMOTOM
CALENDRIER DES COLLECTES 2013 - VOULX
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3

10

17

24

31

T

D

7

14

21

25

D

4

11

18

25

O

L

7

14

21

4

11

18

T

V

6

13

20

27

S

7

14

21

28

8

15

22

29

B

C

M

1

8

15

22

28
29

N
O

L
M

5

12

19

25
26

V

M

2

9

16

23

30

O

J

3

10

17

24

31

B

V

4

11

18

25

V

1

8

15

22

29

R

S

5

12

19

26

R

S

2

9

16

23

30

D

6

13

20

27

E

D

3

10

17

24

M

6

13

20

27

J

7

14

21

28

E

Ordures ménagères

D

D

L

2

9

16

23

30

M

3

10

17

24

31

M

4

11

18

25

J

5

12

19

26

E

1

E

M

E

E

M

Tri sélectif

V

6

13

20

27

R

S

7

14

21

28

E

D

8

15

22

29

B

1

Encombrants

Sapins

APPORT VOLONTAIRE
Les bouteilles, bocaux, pots et autres contenants alimentaires.
Ne sont pas acceptés : verres ménagers (v erres de table, bouteilles de
parfum, vases…), vaisselle, porcelaine, faïence.

Verres

Journaux - Revues - Magasines

Les journaux et magazines doivent
être déposés propres, secs et débar-

rassés des films plastiques.
Ne sont pas acceptés : papiers carbone, calques, plastifiés, papiers
ou cartonnettes salis (mouchoirs, papiers peints, essuie-tout).

Vetements - Textiles

HORAIRES D'ÉTÉ
(DU 1ER AVRIL AU 30 SEPTEMBRE)

C

T

B

R

Lundi : 9h à 12h30 / 13h30 à 18h
Mardi : Fermé
Mercredi : 9h à 12h30 / 13h30 à 18h
Jeudi : Fermé
Vendredi : 13h30 à 18h
Samedi : 9h à 12h30 / 13h30 à 18h
Dimanche : 9h à 12h

Lundi : 8h30 à 12h30 / 13h30 à 19h
Mardi : Fermé
Mercredi : 8h30 à 12h30 / 13h30 à
19h
Jeudi : Fermé
Vendredi : 13h30 à 19h
Samedi : 8h30 à 12h30 / 13h30 à
19h
Dimanche : 8h30 à 13h30
Fermeture les : 1er janvier,
1er mai, 1er novembre,
25 décembre,
dimanche et lundi de Pâques.

Les vêtements, chaussures, linge de
maison et les petits articles de maro-

quinerie.
Ne sont pas acceptés : les vêtements sales et humides, les chiffons
de ménage ou de bricolage, les toiles cirées, les tapis...
8

http://www.sirmotom.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES
ETAT C I V I L 2 0 1 2
N a i s s a nc e s
N o m s et P r é no m s
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Date

PERES Mathis

31.07.2012

AUDAS Eva Sylvie, Denise

27.09.2012

BONNANS Charlize Christine, Gisèle

30.08.2012

BRUYERE Keyvan Yohan, Jacques

29.10.2012

POSTES-MARCHAND PINTARD Lyam André

24.12.2012

POSTES-MARCHAND PINTARD Lyséa Nicole

24.12.2012

DAHAN Rayan

17.07.2012

DOIGNON Chloé, Dorine, Françoise

13.09.2012

DUBOUSQUET Maxime Gabriel

07.02.2012

EL MAATAOUI Zélie Annick

21.07.2012

DOLLAIN Clara

05.03.2012

FOREST Mila Rebecca Anna

10.03.2012

GERVAIS Fauve Amandine Marie

10.12.2012

GERVAIS Lucas Jean-Pierre

11.12.2012

KESKINSOY Ahmet

23.10.2012

LEFEBVRE Meïssane Françoise Béatrice

19.04.2012

MARGERIDON BENZEKHROUFA Kellyane Lucien

09.06.2012

MAUVAIS Jules Dominique Joël

07.04.2012

MOATTI Yaël Grégoire

26.12.2012

MORCHAIN Chanelle Ruby, Constance

07.08.2012

NEVES Elyse

26.02.2012

PANCEVSKI Louie

19.01.2012

PAUPARDIN Hugo Francis Marcel

25.07.2012

PRINGAULT Chloé Jade Léa

29.12.2012

RAPHAEL Sohael Jean

26.10.2012

RIDEL Tina Monique Nicole

26.05.2012

RIVIERE Maureen, Marie, Daisy

29.02.2012

INFORMATIONS MUNICIPALES
ETAT C I V I L 2 0 1 2
Mariages
N o ms e t P r én o ms d e l ' ép o u x

N o ms e t P r én o ms d e l ' ép o u s e

Date

ARNOULT Yves-Marie Raymond Maurice Camille FAVRE Magali Raphaële Florence

26.05.2012

BERNIER Benoit Marie, Daniel

DVORAK Mylène Adrienne, Mireille, Arlette

04.08.2012

CEZETTE Christian Emmanuel

BELLONNE Lucienne Marcelle

21.07.2012

DETROYAT Emmanuel, Guy, Alfred

LECHEVIN Elise, Odette, Andrée

21.04.2012

LEROY David Alain

DUBE Angélique Maryse, Monique

30.06.2012

OLZEWSKI Philippe Frédéric, Jean

CARRE Laurence

10.11.2012

PEYRE Nicolas Patrice

FAUDEMER Marine Yvonne, Renée

08.09.2012

VAUQUELIN Guy Irébée Henri

FADIN Sandrine Noémie Madeleine

26.05.2012

D éc è s
N o m s et P r é no m s
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Date

BOYER Roger André

18.10.2012

DELAUTEL Alexia

17.04.2012

DESSORNE Yvonne Henriette

10.12.2012

DUBOULOY Henri Julien

13.09.2012

GREGOIRE Denise Andrée

02.03.2012

JEAN Daniel René Marcel

12.04.2012

LE MIGNOT Julienne Anne Yvonne

10.01.2012

MAISONS Marcelle Julienne

08.01.2012

MAUCOMBLE Paulette Blanche

13.04.2012

MEYER Camille Marguerite Mélanie

21.02.2012

NAUDIN Martial Anatole

01.07.2012

PAQUIER Jacqueline Henriette

12.04.2012

RAGANAUD Lucette Raymonde

27.07.2012

ROGER Suzanne Gisèle

12.08.2012

SOUFFRAN Andrée Marguerite

27.10.2012

SOUIL Roberte

25.11.2012

INFORMATIONS MUNICIPALES
ETAT C I V I L 2 0 1 2
D éc è s
N o m s et P r é no m s

Date

ADAM Charles Louis

11.08.2012

ALICOT Michel Jean Maurice

14.05.2012

BAUSSANT Gisèle Renée

31.01.2012

CHAVAROCHE Germaine Marie

17.11.2012

FOLLEZOU Rosalie

29.02.2012

ROTHE Gérard Marcel

26.06.2012

ROTHE Jean-Pierre

01.07.2012

TROU Jean Paul, Emile

25.05.2012

VARIN Gilbert Emile Georges Pierre

08.03.2012

L A L ET T R E D ' ETAT D E C E M B R E / J A N V I E R 2 0 1 3
LE MOT DE LA PRÉFÈTE
R e n f o r c e r , p ar u n e v i g i l a n c e a c c ru e , l a s é c u r i t é
d e s p e r s o n n es e t d e s
b i e n s e t i n t er p e l l e r l e s
a u t e ur s d e s v o l s p ou r
l e u r r e m i s e à la j u s t i c e» .
C’est dans ce sens que l’État
et les forces de sécurité de
Seine-et-Marne maintiennent
le cap en ce qui concerne la
lutte contre le vol de câbles.
Une détermination affichée et
rappelée lors d’un point presse présidé par Christian Michalak, directeur du cabinet,
du colonel Francis Formell et
du commissaire divisionnaire
Marc Kechichian.
L’occasion aussi de mettre
l’accent sur la coopération
entre la société Orange et
l’État, concrétisée par la mise
en place d’un dispositif d’alerte permettant une intervention
rapide des policiers et des
gendarmes.
Le vol de câbles, au-delà de
ses portées malveillantes, met
11

également en péril la sécurité
des citoyens, coupant parfois
les communications de secteurs entiers, perturbant les
transports, isolant ainsi les
victimes indirectes de ces larcins.
Mise en lumière, donc, d’une
action d’ores et déjà en cours
et qui a permis de multiples
interpellations, dont plusieurs
en flagrant délit, et l’occasion
de rappeler que la lutte contre
ces faits se poursuit et demeure l’une des priorités pour les
semaines à venir.

INFORMATIONS MUNICIPALES
MISSION LOCALE DE MONTEREAU
CALENDRIER DES PERMANENCES MAIRIES 2013
LA GRANDE PAROISSE
De 9h00 à 12h30

SAINT GERMAIN LAVAL
De 13h45 à 17h30

Mercredi 09.01.2013
Mercredi 23.01.2013
Mercredi 06.02.2013
Mercredi 20.02.2013
Mercredi 06.03.2013
Mercredi 20.03.2013

VOULX
De 9h00 à 12h30

VARENNES SUR SEINE
De 13h45 à 17h30

09.01.2013
15.01.2013
23.01.2013
30.01.2013
06.02.2013
13.02.2013
20.02.2013
27.02.2013
06.03.2013
13.03.2013
20.03.2013
27.03.2013

Mercredi 03.04.2013

03.04.2013
10.04.2013

Mercredi 17.04.2013

17.04.2013
24.04.2013
15.05.2013
22.05.2013

Mercredi 15.05.2013
Mercredi 29.05.2013

29.05.2013
05.06.2013

Mercredi 12.06.2013

12.06.2013
19.06.2013

Mercredi 26.06.2013

26.06.2013

PAS DE PERMANENCES MAIRIES PENDANT LE MOIS DE JUILLET ET LE MOIS D’AOUT
Mercredi 04.09.2013

04.09.2013
11.09.2013

Mercredi 18.09.2013

18.09.2013
25.09.2013

Mercredi 02.10.2013

02.10.2013
09.10.2013

Mercredi 16.09.2013

16.10.2013
23.10.2013

Mercredi 30.10.2013

30.10.2013
06.11.2013

Mercredi 13.11.2013

13.11.2013
20.11.2013

Mercredi 27.11.2013

27.11.2013
04.12.2013

Mercredi 11.12.2013

11.12.2013
18.12.2013
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INFORMATIONS MUNICIPALES
PARC ROUX
NOUVELLE CABINE TÉLÉPHONIQUE
Courant janvier, la cabine téléphonique
installée à l'entrée du parc roux a été
changée par un modèle plus récent.
Cette nouvelle cabine a été choisie
sans paroi vitrée afin d'éviter le risque
de casse, comme le sont souvent les
aménagements publics composés de
vitres et autres parois translucides.
Même si beaucoup d'entre nous sont
désormais équipés de téléphones portables, il n'en reste pas moins que les
communes doivent disposer d'une
cabine publique.
Nous espérons que celle-ci ne fera pas
l'objet de dégradations.
DEGRADATIONS DES EQUIPEMENTS DU CITY STADE ET DU MUR DE L'ECOLE PRIMAIRE

INCIVILITES
Une fois de plus, Voulx a fait
l'objet de vandalisme et de
dégradations des biens collectifs.
Dans le Parc Roux, le city
Stade a vu ses équipements
détériorés et les murs de
l'école primaire ont été taggés courant décembre.
Quelques jours plus tard, une
fenêtre du mur de l'école a
été cassée par des jets de
pierres. Des actes irresponsables et dangereux pour les
enfants et le personnel des
écoles.
Même s'il est difficile de
prendre les auteurs sur le
fait, nous condamnons vivement ces actes inconscients.

BIBLIOTHEQUE
HEURE DU CONTE - INFORMATIONS
La commune de Voulx organise depuis
le mois de février un nouveau rendezvous mensuel : "L'HEURE
L'HEURE DU CONTE
CONTE".
Un mercredi par mois et jusqu'en juin,
les enfant de 3 à 9 ans pourront profiter de la lecture de contes par une
conteuse ou un conteur.
Voici le programme des prochains
mois :

• Mercredi 13 mars - TRISTESSES ET
CHAGRINS

• Mercredi 10 avril - PEUREUX ? COURAGEUX ?

• Mercredi 29 mai - REVOLTE, COLERE
ET COMPAGNIE
COMPAGNI E

• Mercredi 12 juin - GRANDES JOIES
ET PETITS BONHEURS
BONHEUR S

HORAIRES DES LECTURES
De 6 à 9 ans (15h - 16h)
De 3 à 5 ans (16h - 17h)
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JOURS ET HORAIRES D'OUVERTURE
MERCREDI

JEUDI

SAMEDI

14h30
16h30

17h30
19h00

10h00
12h00

LA BIBLIOTHEQUE DE VOULX
EST A LA RECHERCHE D'UNE
ANIMATRICE CONTEUSE OU
D'UN ANIMATEUR CONTEUR
BEN EVOL E POUR ASSURER
L'ANIMATION DE LA BIBLIOTHEAPRES-QUE LE MERCREDI APRES
MIDI.
CONTACTEZ LA MAIRIE AU
01.64.31.91.41

INFORMATION MUNICIPALE

INFOS TRAVAUX
Eclairage public

SECURITE
STATIONNEMENT DANS LE VILLAGE
Nous vous rappelons une nouvelle fois, que le stationnement sur les trottoirs est interdit, il en est de même pour le stationnement le long des
bandes jaunes et les passages piétons.
Le stationnement prolongé des containers sur les trottoirs est interdit, les
trottoirs sont exclusivement réservés aux piétons. Pensez aux plus fragiles d’entre eux, les piétons, les enfants, les personnes à mobilité réduite,
aux poussettes, etc.

Nous allons continuer la modernisation de
notre éclairage publique il reste 42 points à
modifier dont certains seront des compléments. Les devis sont arrivés, reste à faire
les demandes de subventions.

Déplombage et Assainissement

TÉLÉASSISTANCE 77
Le Conseil Général a mis en place une nouvelle prestation d’aide au
maintien à domicile pour les Seine-et-Marnais à compter du 15 janvier
2013.
Ce nouveau dispositif s’adresse à toutes les personnes âgées de plus de
60 ans et les personnes adultes handicapées.
TARIFS :
Prestation de base

12.00 € TTC/mois

Transmetteur, un médaillon (2 pour un couple), installation, maintenance,
dépose, écoute 24/24 et 7/7.
Options
Détecteur de chute
Détecteur de fumée
Détecteur de gaz
Détecteur de présence
Détecteur d’errance
Visio Communication

4.19 € TTC/mois
TTC/moi s
4.19 € TTC/mois
TTC/moi s
18.78 € TTC/mois
TTC/mois
5.86 € TTC/mois
TTC/moi s
11.00 € TTC/mois
TTC/moi s
51.31 € TTC/mois

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser en Mairie.

Le dossier d’appel d’offres pour déplombage et le renforcement de la canalisation
d’assainissement de la rue DIEU est en
cours de finalisation.
Une fois que l’entreprise qui assurera les
travaux sera retenue le chantier pourrait
démarrer avant l’été. Nous vous rappelons
que le Conseiller Municipal qui suit ce dossier est M. Alain Parisot.

Aménagement de voirie
Un projet d’aménagement de voirie est en
cours, il concernera une partie de l’av. du
Général de Gaulle (Lichiot) la rue des Percherons et la rue Dieu.
Le budget sera trop important pour être
supporté par la commune et il fera donc
l’objet d’une demande d’un nouveau
contrat triennal de voirie auprès du Conseil
Général. Comme nous avons déjà terminé
un triennal de voirie en 2012 nous pourrons
présenter ce nouveau dossier en septembre
2013 et la suite sera au bon vouloir du
Conseil Général.
En attendant un budget sera voté prochainement pour la réfection de certaines voies
communales qui en on bien besoin car délaissées depuis plusieurs années.
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ACTION MUNICIPALE

ASSAINNISSEMENT LICHIOT
LA PHASE DE CONTRÔLE FINAL DES RACCORDEMENTS EST LANCÉE
Après la tentative de réception des
travaux le 27 septembre 2012 qui a
fait apparaître 40 réserves qui concernaient des malfaçons, des travaux non
exécutés, des oublis, etc, nous avons
organisé une nouvelle
réunion de réception le
10 janvier. Au cours de
cette réunion, 38 réserves ont été levées, il
reste encore 2 réserves,
une incombant à la
commune, le branchement du poste de relevage de la rue de l’Abreuvoir qui concerne la
vieille école et l’autre à
la charge de l’entreprise
qui a fait les travaux, la
société SOBEA.

remise à niveau de la chaussée à la
hauteur du bateau situé au 33 av. du
Général de Gaulle. A ce jour, cette reprise n’est toujours pas faite.

La date limite pour la levée de ces
réserves a été fixée au 28 février.

Nous avons quand même enclenché la
dernière phase de ce lourd dossier, qui
est le contrôle de conformité des branchements des particuliers, étape obligatoire et incontournable. Ce contrôle
concerne les branchements déjà effectués et ceux qui ne le sont pas encore.

En ce qui concerne le poste de relevage de la rue de l’Abreuvoir, EDF pour
l’alimentation électrique et France
Télécom pour la télésurveillance sont
intervenus fin janvier et il ne reste plus
qu’à faire les essais du poste.
Pour la réserve SOBEA, il s’agit d’une
15

rie chargé des contrôles le 28 janvier
pour faire le point sur le déroulement
de l’opération et traiter la partie administrative. Un courrier de prise de rendez vous a été adressé début février et
les premiers contrôles
devraient être déjà commencés. (documents à télécharger sur le site Internet de
Voulx)

A l’issue de chaque
contrôle, si l’installation
est conforme, une attestation sera délivrée et le
riverain pourra, si il est
déjà raccordé, utiliser sa
nouvelle installation.

Nous avons rencontré M. Chapeyroux
responsable de l’agence Test Ingénie-

Bien qu’indépendante de
notre
volonté,
nous
prions tous les riverains
de bien vouloir nous excuser pour la
lenteur de ce dossier, mais la municipalité ne pouvait prendre aucun risque
sur un tel chantier qui devait être réalisé en respectant toutes les conformités du cahier des charges.
Encore une fois, nous vous remercions
de votre patience et de votre compréhension.

ACTION MUNICIPALE

C O N T R AT R U R A L
LA DERNIERE PHASE DU CONTRAT S'ACHÈVE
Après plusieurs reports de date
depuis 2011, les travaux de la dernière phase du contrat rural
ont commencés le 9 janvier.
Ces travaux concernent la remise
en état de la toiture de l'aile nord
de notre Eglise Notre Dame de l'Assomption.
Nous vous rappelons que cette
Eglise est du XIIIe et elle représente l'essentiel de notre patrimoine.
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Les travaux sont réalisés par l'entreprise PAGOT sous le contrôle
du maître d'œuvre, l'architecte
Patrick GOLBERY. Pour la commune, c'est l'adjointe Sylvie LATKOVIC
responsable des bâtiments qui
supervise les travaux.
Aujourd'hui, la toiture,
les chéneaux en zinc sont terminés
côté clocher et jusqu'à présent, pas
de grosses mauvaises surprises,
seulement quelques pannes et

quelques chevrons ont été remplacés. L'état général de la charpente
est satisfaisant et les tuiles mécaniques sont remplacées par des
tuiles plates de pays, plus en
conformité avec cet édifice.
Pour l'instant les délais sont respectés et compte tenu de la dérogation obtenu du C G il est impératif que tout soit terminé toutes formalités confondues pour le 30 juin
2013.

