ACTION MUNICIPALE
ASSAINISSEMENT
ENTRETIEN DE LA STATION D’EPURATION
ous allons devoir dans les toutes
prochaines semaines procéder au
vidage du silo à boues de la station d'épuration (STEP) comme
cela est le cas tous les 18 mois en
moyenne.
Grâce à la vigilance des élus et des
services de la mairie, les boues sont
cette année à la limite des taux de
pollution (HAP), et ce pour la première
fois depuis 5 ans. Nous ne pourrons
toutefois pas bénéficier de la filière
épandage.
Nous allons donc devoir une nouvelle
fois passer par la filière déshydratation
et destruction, ce qui bien entendu est
beaucoup plus coûteux que l'épandage.
Nous avons déjà reçu deux devis d'entreprises spécialisées dans le traitement des boues et un troisième est
attendu dans les tous prochains jours.
Suivant la filière de traitement les
coûts sont entre 35 000 et 45 000 €
mais cela peut aller au delà, du fait
d'une réglementation très contraignante.

N

EAU POTABLE
AMELIORER ET MODERNISER LE RESEAU D’EAU POTABLE
ous avons rétabli, grâce aux différentes fuites maîtrisées rapidement par les services techniques
de la mairie, une consommation
quasi normale de notre eau potable.
De façon à faciliter le repérage des
secteurs sensibles aux fuites d'eau
potable liées au vieillissement du réseau, nous avons fait installer des
compteurs qui divisent en 4 notre
commune.

N

De plus, pour mieux maîtriser les
consommations de chacun et effectuer
des relevés qui soient les plus justes
et fréquents, tout en allégeant les factures, nous allons mettre en place le
télé-relevage. Equipement des compteurs et compteurs pré-équipés seront
bientôt mis en place (informatisation
des relevés).
Avantages principaux de cette opération : une meilleure maîtrise des
consommations, des interventions plus
rapides sur les surconsommations
(fuites d'eau après compteur ).

13

ACTION MUNICIPALE
FETE DE NOEL
RENDEZ-VOUS LE 21 DECEMBRE AVEC LE PERE NOEL

C

ette année, le Père Noël nous
rendra visite le 21 décembre.

Comme à son habitude, il partira de la maison de retraite à
17h00 pour rejoindre le parc Roux.

Sur place, enfants pourront déguster des friandises, des crêpes et du
chocolat chaud. Les adultes pourront se réchauffer en dégustant un
verre de vin chaud.

CCAS
REPAS DE FIN D’ANNEE POUR NOS AINES
e 27 octobre dernier, s'est déroulé le repas du CCAS qui a réuni
cette année 127 de nos anciens à
la salle polyvalente de Voulx. Nos
joyeux convives se sont cette année
encore, régalés du repas préparé par
« le Régent ».

L
Auparavant et à partir de 13h30,
un spectacle "Mission Père Noël"
sera offert aux jeunes Voulxois à la
salle des fêtes de Voulx
Un second spectacle sera proposé
aux Voulxois venus avec leurs enfants le soir au parc Roux. Il s’agit
d’une comédie musicale « Le Noël
enchanté » avec ses mascottes et
danseuses.
Enfin, une séance photos sera bien
entendu organisée pour permettre
à tous les enfants de garder un
souvenir de leur rencontre avec le
père noël.
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Entrainés par Mr Desavis et la délicieuse Sacha, ils ont pu enchaîner les
Tchatchas, Valses et Madison. Ceux qui
le souhaitaient ont pu entonner les
chansons d'autrefois.
A l’issu ce cet l'après midi entre amis,
une rose a été offerte à ces dames,
Nous remercierons Mr Nicolas Bolze,
Maire de Voulx ainsi que les membres
du CCAS.
Mme Latkovic, Mme Dupré, Mme
Soyer, Mme Timbert de leur présence
et de leur aide ainsi que de Mme Maume, M. Hodonou qui n’ont pu être présent ce jour mais qui ont participé activement a la réussite de cette journée.

ACTION MUNICIPALE

HARLEYS ET CUSTOMS
LE RENDEZ-VOUS ANNUEL DES AIGLONS A VOULX

C

'est toujours avec le même
plaisir que nous avons accueilli cette année encore
près de 450 motos le dimanche 8
septembre sur le parc Roux. C'est
la cinquième année consécutive
que cette manifestation organisée par les AIGLONS, s' arrête à
Voulx. C'est dans une ambiance
toujours aussi conviviale que
nous avons pris ensemble le pot
de l'amitié. Merci au Président de
l'association les AIGLONS, M. GENEST et a son équipe d'avoir choisi Voulx pour cet arrêt annuel très
appréciée des Voulxois petits et
grands.
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VIE ASSOCIATIVE

École de Musique - Atelier Orchestre - Orchestre d’Harmonie
Siège social : mairie, 77940 Voulx, site Internet :
www.larenaissacevoulxoise.com
Membre de la fédération musicale de Seine et Marne, Agréée Jeunesse et Éducation Populaire n°77 03 358. partenaire de la Direction des Affaires Culturelles de Seine et Marne

REJOIGNEZ LA RENAISSANCE VOULXOISE !
e samedi 15 juin, l’Atelier orchestre a participé à la fête de la musique organisée par la commune de
Voulx au parc Roux et le samedi
22 juin l’Harmonie présenta un concert
à « la Vieille école ».

L

Avec satisfaction, l’école de
musique a enregistré une hausse du
nombre de ses élèves à la rentrée.
L’aide financière de l’intercommunalité
a contribué à enrayer la baisse et de
rester compétitif par rapport aux
conservatoires de la région. Les cours
sont dispensés à Voulx et dans les
autres communes de l’intercommunalité.
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Lors du dernier week-end de
septembre, la Renaissance a servi de
tremplin à la pièce de théâtre « n’Etre »
créée par Delphine Ferré, Bertrand
Bobin et Jérôme Pamard.
Comme chaque année, l’Assemblée générale s’est tenue au mois
d’octobre. Hélas, elle s’est déroulée
devant un parterre de chaises vides.
Ce n’est guère encourageant pour les
bénévoles qui consacrent beaucoup de
temps au bon fonctionnement de leur
société !
Les personnes qui voudraient
pratiquer la musique instrumentale

peuvent nous contacter sur notre mail:
larenaissancevoulxoise77@gmail.com
et pour obtenir des renseignements
visiter notre site.
Nous vous invitons au concert
de Noël le dimanche 22 décembre à la
salle des fêtes de Voulx à 16 heures.
La première partie sera assurée par
l’Atelier orchestre et la deuxième par
l’Harmonie.
http://www.larenaissancevoulxoise.com

7/9 rue grande 77940 Voulx
tel : 01.64.31.95.46 - M. Jean Penot

VIE ASSOCIATIVE

DAKAITO RYU
VOUS ÊTES DIFFERENTS - VENEZ NOUS REJOINDRE !

S

eptembre rime avec reprise et
le club de Voulx démarre pour
une saison 2013/2014
qui sera riche en événements !

Le club a ouvert ses portes dès le
Mercredi 4 Septembre au Mille
Club de Voulx.
Attention les horaires ont changé :
Cours tous les mercredis
•
de 18h00 à 19h00 pour les
enfants de 3 à 9 ans
•

de 19h00 à 20h00 à partir
de 10 ans

Notre club mettra la commune
sous les feux de la rampe cette
saison car de nombreuses manifestations se dérouleront à Voulx:
Compétition Stages !!!
http://www.dakaito.com
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VIE ASSOCIATIVE
AMICALE DU BOCAGE
COMPOSITION DU BUREAU ET MANIFESTATIONS
’
L’Amicale du bocage football, vous présente le nouveau Bureau pour la saison 2013/2014:
Président :
1ere Vice Présidente :
2éme Vice Président :
Trésorier :
Trésorier Adjoint & Responsable des jeunes
Secrétaire
Secrétaire adjointe & correspondante
Responsable du Matériel
Membres : Mme KEHLI Yamina.

M VANHEESVELDE Emile
Mme LAURENSON Françoise
M PEETERS Stéphane
M GOÛT Lilian
M GOÛT Rudy
Mme LAURENON Françoise
Mme VAN HEESVELDE Martine
M VAN HEESVELDE Emile

Conseil d'administration 2013/2014
Mmes RAQUIN Sandra, COTEROT Catherine.
Mrs BRIARD Pascal, PEILLON Daniel, SOYER
Gilles.

VOICI LES DATES DE NOS MANIFESTATIONS 2013/2014 :
23 novembre 2013 loto à EGREVILLE
8 février 2014 loto à VOULX
1er mars 2014 loto à LORREZ LE BOCAGE

NOS TOURNOIS
1er mai 2013 tournoi JEROME NOTTET pour LES U8, U8 et U11 Stade D'Egreville
15 juin 2014 tournoi ANDRE TRABUCHET stade de VOULX
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Contact : Mairie de Lorrez Le bocage 77710 LORREZ LE BOCAGE
Club House Egreville : Tél. :
09.61.36.41.39 - courriel : emile.van-

heesvelde@wanadoo.fr

VIE ASSOCIATIVE
T. A . O
COMPOSITION DU BUREAU

Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du T.A.O. du 14/09/13
Nouvelle composition du Bureau suite aux démissions et admissions.

COMPOSITION DU BUREAU
PRESIDENT

Thierry Fredouille

SECRETAIRE GENERAL

Didier Znamiec

SECRETAIRE ADJOINT

Jean-Jacques Dubost

TRESORIER

Eric Fredouille

MEMBRES ACTIFS

Benoit Mathellon, Thierry Chéreau

COMPOSITION DES COMMISSIONS : PRESIDENT ET MEMBRES
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COMMISSION ENTRAINEMENT

Eric Fredouille + Jean-Jacques Dubost (en formation)

COMMISSION SPORTIVE

Eric Fredouille

COMMISSION TECHNIQUE ET MATERIEL

Benoit Mathellon, Thierry Chéreau, Eric Fredouille

COMMISSION COMMUNICATION ET SITE WEB

Eric Fredouille, Jean-Jacques Dubost, Didier Znamiec

COMMISSION ANIMATION - PARCOURS NATURE

Benoit Mathellon, Thierry Chéreau, Didier Znamiec,
Jean-Jacques Dubost, Eric Fredouille, Michel Coupé

VIE ASSOCIATIVE
A S S O C I AT I O N P O U R L E D O N D E S A N G B E N E V O L E
REGION DE MONTEREAU "ANDRE BRANGEON"
a dernière collecte de sang du premier semestre a été organisée
conjointement avec l’Etablissement Français du Sang d’Île-deFrance et l’Association pour le Don de
Sang Bénévole de la région de MONTEREAU, le 20 juillet 2013, toujours au
même endroit à l’école maternelle
Melle BOYER, 11 rue
. du 8 Mai
1945. A
MONTEREAUde 9h00 à
16h00, le parking est assuré dans la
cour de l’Etablissement

L

La présence de 144 volontaires, malgré une météo estivale chaude et très
ensoleillée, a été une réussite même
s’il a eu de nombreux départs en vacances parmi les Donneurs fidèles qui
ne manquent pas de venir toutes les
huit semaines pour un don de sang
total, de plaquettes ou de plasma, selon les besoins de chaque saison. Souhaitons que cet effort se poursuive. La
France n’a jamais atteint un niveau de
pénurie, les stocks ont parfois été bas
surtout en période de vacances, mais
rappelons toutefois qu’il faut 1800
poches de sang par JOUR en Île-deFrance, qui comprend la plus importante concentration hospitalière de toutes
les régions que compte l’Hexagone..
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A la suite du Congrès du Comité Régional des Associations de Donneurs de
Sang Bénévoles qui s’est tenu les 20
et 21 avril 2013 à LA GRANDE PAROISSE, L’Assemblée Générale de l’Union
Départementale Fédérée de Seine et
Marne dont le président était Bernard
GUILLEMETTE, a tenu ses Assises le 2
juin 2013 à REBAIS. Au cours de celleci, le président en exercice n’a pas
souhaité après 10 ans de fonction, se
représenter aux suffrages. Un seul
candidat s’est présenté, c’est le président de l’Association de REBAIS, Mr
BERNARD Claude, qui a été élu à
l‘unanimité, qui gèrera dan l’avenir les
18 associations fédérées de Seine et
Marne.
Pour les Donneurs qui sont destinataires des convocations pour se rendre
aux collectes, dont celle de MONTEREAU, l’ horaires de début de collecte est prévu à: 10h00 et sera effectif
à partir de la première collecte de
2014, le samedi 25 janvier, il en sera
de même pour les autres collectes : les
Samedis 22 MARS, 17 MAI, 19 JUILLET, 20 SEPTEMBRE, 15 NOVEMBRE.
Ne venez pas avant cet horaire, le secrétariat de l’EFS ne sera pas en place
avant le début de la collecte.

Un petit rappel, mais très important, le
don de sang peut être fait pour les
personnes en bonne santé de 18 ans,
jusqu’à 70 ans révolus, c'est-à-dire la
veille de vos 71 ans. Un panneau de
contre indications est toujours mis en
place à l’entrée près du secrétariat de
l’association, si vous répondez à un
seul de ces articles, ne prenez pas la
file d’attente, le médecin qui vous
consultera n’aura pas d’autre solution
de vous ajourner temporairement.
Si tout va bien pour vous, n’hésitez pas
à venir nous rejoindre, car forcément
dans l’anonymat le plus complet, vous
participerez à sauver des vies, à en
améliorer d’autres dans la fabrication
de médicaments à base de produits
sanguins, notamment le plasma pour
soigner et parfois guérir des malades
atteints de maladies rares. Merci à
celles et ceux qui viennent déjà et à
celles et ceux qui vont venir nous rejoindre, il n’est jamais trop tard pour
entrer dans la grande famille des Donneurs de Sang Bénévoles.
Le Président : Bernard GUILLEMETTE
http://www.dondusang.net
Numéro vert : 0 800 109 900

VIE ASSOCIATIVE
LES JARDINS DE L’ORVANNE
ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN D’UNE AGRICULTURE PAYSANNE (A.M.A.P)
partenariat livrent les paniers définis
en début d’année. Chaque adhérent
souscrit un contrat auprès du producteur désiré (le contrat légumes est
obligatoire) et préfinance les paniers
choisis pour l’année entière. Les vendredis soirs, en toute convivialité, sous
la halle de Chevry-en-Sereine, les «
amapiens » veillent à accueillir la livraison et récupérer ou faire récupérer en
cas d’absence ses paniers (légumes,
œufs, volaille, pain, miel). La fréquence
de livraison varie en fonction des produits.
L’association « Les jardins de l’Orvanne
», association pour le maintien d’une
agriculture paysanne (A.M.A.P.), s’est
développée, à partir de 2007, en
créant des partenariats avec des
paysans locaux.
Les A.M.AP. sont apparues en France
en 2001 et comptent désormais en Ilede-France 270 groupes ou sousgroupes avec plus de 150 producteurs.
Elles ont pour objectifs :
- de soutenir et de développer une
agriculture locale, économiquement
viable, socialement équitable et écologiquement soutenable, créatrice d’emploi, de lien social et de dynamique
territoriale,
- de promouvoir concrètement un rapport responsable et citoyen à l’alimentation,
- de faire vivre une économie de proximité, équitable, sociale et solidaire.
Les différents principes qui définissent
les Amaps, les engagements des
paysans et groupe de consom’acteurs
sont réunis dans une Charte, consultable sur le site www.amap-idf.org
Concrètement, comment cela marche
pour ce groupe?
Chaque vendredi, de 18h30 à 20h00,
les producteurs locaux (maraîcher,
céréalier, volailler et apiculteur) en
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Les livraisons peuvent se dérouler sur
les exploitations-mêmes des paysans
afin de mieux connaître, créer un lien
solidaire avec les producteurs partenaires.
Pour de plus amples informations, vous
pouvez consulter le site Amap Ile-deFrance : www.amap-idf.org ou localement joindre l’association au 09 53 92
09 55 (ou 06 37 06 24 43)
Les AMAP doivent respecter 18 principes fondateurs :
1. La référence à la charte de l’agriculture paysanne pour chaque producteur.
2. Une production de dimension humaine adaptée aux types de culture et
d’élevage.
3. Une production respectueuse de la
nature, de l’environnement et de l’animal : développement d’une biodiversité, fertilité des sols, production sans
engrais ni pesticides chimiques de
synthèse, gestion économique de l’eau
…
4. Une bonne qualité des produits :
gustative, sanitaire, environnementale.
5. L’appui à l’agriculture paysanne
locale.
6. La solidarité et des liens actifs avec
tous les acteurs locaux œuvrant pour le

maintien de l’agriculture durable et
d’un commerce solidaire.
7. Le respect des normes sociales par
rapport aux employés de l’exploitation,
y compris le personnel temporaire.
8. La recherche de la transparence
dans les actes d’achat, de production,
de transformation et de vente des produits agricoles.
9. L’accompagnement des producteurs à l’autonomie, c'est-à-dire la capacité à être maître de ses choix.
10. La proximité du producteur et des
consommateurs : elle est indispensable pour assurer le lien direct entre eux
et pour favoriser le circuit le plus court
entre producteur et consommateurs
11. Une AMAP par producteur et par
groupe local de consommateurs.
(principe en discussion actuellement)
12. La formalisation et le respect des
contrats à chaque saison entre
consommateurs et producteurs.
13. Aucun intermédiaire entre producteur et consommateurs, pas de produits achetés et revendus par le producteur sans accord des consommateurs.
14. La définition à chaque saison d’un
prix équitable entre producteur et
consommateurs
15. Une information fréquente du
consommateur sur les produits.
16. La solidarité des consommateurs
avec le producteur dans les aléas de la
production.
17.
Une participation active des
consommateurs à l’AMAP favorisée
notamment par la responsabilisation
du maximum d’adhérents.
18. Une sensibilisation des adhérents
de l’AMAP aux particularités de l’agriculture paysanne.

COMMUNAUTE DE COMMUNES C.C.B.G

F O R U M D E S A S S O C I AT I O N S ET M ET I E R S
LE RENDEZ-VOUS ANNUEL DES ACTEURS DE LA COMMUNAUTE
Le carrefour de rencontres organisé
par la Communauté de Communes du
Bocage Gâtinais s’est tenu le 7 septembre dernier à la salle polyvalente de
Voulx.
Cette année encore, associations et
habitants ont pu échanger, mieux se
connaître et découvrir la variété d’activités de proximité proposées.
Vous avez la fibre sportive : Marchez,
courez , dansez avec une association
ou un club !
Vous avez une sensibilité culturelle :
Lisez, peignez, écrivez, jouez ,le bocage est riche de propositions.
Vous êtes proches d’activités manuelles : La couture, la reliure , les arts
plastiques vous tendent les mains !
Vous ne voulez pas rester isolé : rejoignez une des associations de la CCBG !
A chaque fois, des bénévoles seront
présents pour accueillir, aider, encadrer : Ce sont les acteurs de notre territoire !
Ils sont la diversité et la tonicité de
notre ruralité !
Toutes nos félicitations vont vers eux !!!
Il y a eu cette année 27 associations
présentes et 1 cabinet
d'assurance de Voulx. 15 associations
étaient de Voulx.
Vous cherchez une association , vous
voulez faire connaître une nouvelle
activité de proximité ou une association :
Consulter le site internet de la CCBG
www.cc-bocage-gatinais.fr
Jean-Claude Tournier
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COMMUNAUTE DE COMMUNES C.C.B.G

Emmanuel Suire

A N I M AT E U R S P O R T I F
GREGORY PREND LE RELEVE D’EMMANUEL

L

a communauté sportive de communes du Bocage gâtinais accueille un nouvel éducateur
sportif : Grégory Gandoin qui prend la
place d'Emmanuel Suire après trois
ans d'actions sportives auprès de la
communauté de communes du Bocage
Gâtinais. Emmanuel quitte le continent
pour un nouveau poste en Corse.
« Je pars en me disant qu'une superopportunité m'est proposée en Corse.
Mais malgré tout, je suis super-frustré,

il y a plein de choses sur le feu. J'avais
engagé de nombreuses actions auprès
des jeunes, des moins jeunes, en lien
avec les associations et le Conseil Général pour la Communauté de Commune. Je sais maintenant que la machine
est lancée et que des gens capables et
compétents vont poursuivre » a déclaré
Emmanuel lors de de la soirée organisée en son honneur à la mairie de
Voulx.
Son référant auprès de la Communau-

té Gérard Allain, lui a rendu hommage
pour son investissement, son enthousiasme et sa passion affichée pour son
travail auprès de tous les habitants de
la CCBG.
Emmanuel sera remplacé par Grégory
Gandoin, habitant de Marolles, exéducateur sportif à Montereau et intervenant à l'école multisports de Fontainebleau. « Nous avons travaillé une
semaine avec Emmanuel pour préparer
ensemble le passage du relai. J'ai aussi
beaucoup de nouvelles idées et tout en
continuant l'action d'Emmanuel, j'apporterai ma touche personnelle. Je
souhaite donner satisfaction à tout le
inonde » confiait le nouvel éducateur
sportif.
Le président de la CCBG Jacques
Drouin a adressé ses remerciements à
Emmanuel en lui souhaitant bonne
chance en Corse. Enfin, il a souhaité la
bienvenue à Grégory au sein de la communauté.

Grégory Gandoin
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Pour joindre Gregory GANDOIN :
sport.bocage@orange.fr
06 63 34 22 58
01 64 31 56 97
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