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01 64 31 94 95
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01 64 31 91 28
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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
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2 rue Mathurin Béry 77710 Lorrez le Bocage

lundi 9h00 - 12h30
mardi 9h00 - 12h30
mercredi 9h00 - 12h30
jeudi 9h00 - 12h30
vendredi 9h00 - 12h30 et 16h00 - 18h00
samedi matin 9h00 - 12h30

Route de Saint-Ange
77940 Voulx
Tél. : 01 60 96 90 04

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site
internet du SIRMOTOM :
http://www.sirmotom.fr
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I

l y a quelques jours, un habitant du village m’interpelle dans la rue « Monsieur le Maire, pourquoi il y a des
mauvaises herbes dans les rues ? De mon temps, il n’y en avait pas ! ». Je l’ai remercié de sa question et lui
ai expliqué les raisons de ce changement.
Après le « Grenelle de l’environnement », notre pays s’est engagé dans une démarche volontariste afin de
préserver la biodiversité et de protéger les ressources naturelles dans le but d’instaurer un environnement
respectueux de la santé. Les plus grands scientifiques à travers le monde alertent depuis des décennies les
dirigeants de ce monde sur la nocivité des produits chimiques et autres phytosanitaires dispersés dans la
nature provoquant des pollutions énormes, empoisonnant les nappes phréatiques, développant aussi de
nombreuses maladies comme le cancer.
Nous sommes désormais entrés dans l’ère du « Zéro phytosanitaire » sur le territoire de la commune. Le personnel communal
s’adapte à ces nouvelles pratiques. Il faut donc trouver de nouvelles techniques pour que malgré tout, les abords de nos routes
soient débarrassées de ces herbes folles.
Toutefois, à côté de ces mauvaises herbes, nos équipes constatent de plus en plus la présence de déchets et d’ordures ! Alors
que nous n’utilisons plus de produits nocifs pour l’environnement, celui-ci se retrouve pollué par la négligence et la malveillance
de certains !
Comment arriverons-nous à rendre notre village propre et sain, si les efforts consentis par les uns sont ruinés par je-m’enfoutisme des autres ?
Le respect de l’environnement est l’affaire de tous !
Nicolas Bolze, maire de Voulx
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PORTRAIT

D

epuis la création de cette rubrique
très appréciée des lecteurs du P’tit
Voulxois et des habitants de Voulx,
nous avons pris l’habitude de rencontrer
des personnalités, des personnages de
notre commune qui se caractérisent tous
par un point commun : l’attachement à
notre village. La personnalité que nous vous
proposons de découvrir dans cette édition
ne déroge pas à la règle tant elle symbolise
l’attachement à Voulx et à ses habitants.
Par son parcours de vie, par son action au
sein du club Arc-en-Ciel, Micheline Pierre a
beaucoup à nous dire sur les différentes
époques qu’elle a traversées, sur la vie qui
lui a apporté son lot de bonheur mais
également de malheur. Toutefois, point de
place à la nostalgie dans ce portrait tant
vous êtes transportés par la gentillesse de
Micheline.
Née durant l’été 1932 à Epigny près de
Diant, la petite Micheline Bousser est une
enfant de la campagne, d’un temps où le
mot « campagne » signifiait bien plus
qu’aujourd’hui. En effet, les années 20 et
30 sont, dans le secteur agricole, comme
pour les autres secteurs de la société, celles
de l’émergence d’idées nouvelles, dans le
domaine technique tout comme dans celui
des évolutions sociales. Aussi, la ferme des
parents de Micheline située au Grand
Courcelles près de Chevry est une ferme
respectée qui fait vivre toute la famille.
Micheline, enfant gaie et rieuse, vit une
enfance joyeuse dans cet univers partagé
entre respect des valeurs de la famille,
respect des valeurs du travail et respect de
la terre nourricière. Malheureusement, à
huit ans, la guerre bouscule ce parfait
équilibre. Certes, la scolarité continue à
l’école de filles de Chevry-en-Sereine mais
le danger oblige la famille à trouver refuge
chez des parents à Jouy dans l’Yonne pas
très loin d’ici : quelques minutes
aujourd’hui, mais une aventure synonyme
d’exode pour l’époque. Le souvenir de ce
déménagement précipité dans une grande
voiture gerbière (Ndlr: une sorte de
charrette) reste très présent dans la
mémoire de Micheline. Toute la famille
revînt à la ferme du Grand Courcelles
quelques temps plus tard mais les
vexations et les privations infligées par les
troupes allemandes qu’il fallait nourrir firent
de ce t t e pé r io d e des a nn ée s

Page
4

traumatisantes ! Une fois la guerre finie, la
vie reprit son cours à la ferme familiale et
Micheline Bousser put passer son certificat
d’études primaires puis obtenir son Brevet
Elémentaire.

Proposition acceptée par Micheline Pierre et
après quelques temps, la voici viceprésidente et ce, jusqu’en 1998 ! De 1999
à 2015, elle en deviendra la Présidente !
Très investie dans cette présidence, elle
fera preuve d’un dévouement toujours
renouvelé envers les adhérents du Club, ne
manquant pas de les aider et de les visiter
en toutes circonstances et créant ainsi des
liens d’amitié très sûrs.

Les années d’après-guerre virent le destin
de Micheline croiser celui de Francis Pierre,
jeune agriculteur au Bouloy. En 1951, ils se
marièrent. Micheline Bousser devient Mme
Pierre et c’est dans la ferme familiale des
Pierre que le jeune couple s’installe. La Cette association qui compte environ 70
membres selon les années est une
association importante dans Voulx. Ses
membres viennent de Voulx mais
également de villages alentours. Appelée
jusqu’en 2004 « Club du 3ième Âge», c’est
au cours d’une discussion pendant la
cérémonie des vœux avec Monsieur Picard,
alors maire de Voulx, que fut décidé le
changement de nom de l’association : Le
club du 3ième Âge devînt ce jour-là le Club
Arc-en-Ciel ! « C’était plus vendeur et ça
faisait moins vieux ! » me dit Micheline avec
un regard malicieux « Monsieur le Maire
avait raison ! » me confie-t-elle en se
souvenant de cette anecdote.
cohabitation avec la belle famille, un rituel à
l’époque, durera dix ans le temps de voir
naître et grandir leurs 3 enfants : JeanJacques, Françoise et Jean-Paul. La ferme
du Bouloy désormais dirigée par Francis et
Micheline était une ferme rassemblant 300
têtes de moutons, une dizaine de vaches,
plusieurs chevaux, nombre de canards et de
poules mais produisait également du blé,
du maïs, de l’avoine ainsi que différentes
légumineuses. En 1988, à la suite du décès
de Francis, son mari, Micheline Pierre
reprend les rênes de la ferme secondée par
Jean-Jacques. 1992 sonne le départ à la
retraite et à partir de cette date, c’est JeanJacques qui reprend donc l’exploitation. En
2014, Céline, la fille de Jean-Jacques, lui
succède et devient la 4ième génération de
Pierre à la tête de la ferme du Bouloy !
Désormais retraitée, Micheline s’installe en
1992 rue de l’Ile à Voulx. Les travaux
quotidiens de la ferme du Bouloy sont
derrière elle et à 60 ans, Micheline veut
consacrer du temps et son énergie à un
autre projet ! C’est Mme Legendre qui lui en
donnera l’occasion. En 1994, à l’occasion
d’une visite à la pharmacie, elle lui propose
de la rejoindre au club du 3ième Âge.

Fort de ses membres très actifs et de son
nouveau logo, le club Arc-en-Ciel redouble
d’énergie pour proposer des rendez-vous
immuables tels que le repas du Club, la
Bûche de Noël ou encore les goûters
hebdomadaires ! Mais plus que tout, ce
sont les voyages et sorties qui renforcent
les liens des membres du club. Sorties d’un
jour ou voyages de quelques nuits dont le
P’tit Voulxois se fait régulièrement l’écho,
ces escapades à la rencontre d’autres
paysages, d’autres villes se sont multipliées
au point que « de plus jeunes » participent à
ces voyages ! Avec beaucoup de bonheur,
Micheline Pierre me raconte les visites en
Alsace, à Boulogne sur Mer ou à Châlons-en
-Champagne…. Tous ces voyages ne
manqueront pas d’alimenter en anecdotes
et fous rires les goûters de cette joyeuse
association ! Aujourd’hui, Mme Pierre n’est
plus la présidente du club …. mais toujours
la vice-présidente, une façon de garder le
contact ! Mais pourquoi ce retrait ? « Il faut
laisser la place aux jeunes ! » conclut-elle
avec humour.

Club Arc en ciel

VIE MUNICIPALE
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RETOUR SUR LES INODATIONS DU PRINTEMPS 2016
amorcée la décrue. Des œuvres d’art ont
été mises à l'abri au Louvre, au musée du
Quai d'Orsay et à la BNF, fermés au public.
A l’issue des crues, le gouvernement a dû
reconnaître l'état de catastrophe naturelle.

VŒUX DU MAIRE 2016

C

e numéro du P’tit Voulxois est
l’occasion de revenir sur un
évènement qui a marqué le
printemps 2016 tant au niveau national
qu’au niveau local. Si par chance, nous
n’avons pas eu à déplorer de victimes à
Voulx, ces inondations n’ont pas moins
marqué les esprits. Les dégâts ne furent
certes que matériels mais ils ont provoqué
pour certains du désarroi. Mais revenons

sur ces évènements….
Plusieurs jours de pluies exceptionnelles
ont provoqué des crues fin mai 2016 sur la
rivière du Loing, affluent de la Seine qui
traverse le Centre et la Seine-et-Marne.
L'eau a débordé de cette rivière et son
niveau a dépassé les records de la crue
centennale de 1910 dans le Loiret,
inondant
Nemours,
Montargis
et
Longjumeau, où des milliers d'habitants
ont été évacués. A Paris, après le pic de
hauteur à 6,10 mètres le 3 juin s'est

L’analyse a posteriori de ces évènements
montre que les crues de la fin mai et du
début juin 2016 ont été provoquées par le
blocage d'une perturbation active au sud
de l'Allemagne, avec des remontées d'air
chaud et humide entraînant des
précipitations exceptionnelles. Sur la
période du 28 mai au 1er juin, les
départements les plus affectés ont été le
Loiret, le Loir-et-Cher, le Cher, l'Essonne et
l'Yonne avec une quantité d'eau tombée en
trois jours sans équivalent depuis 1960.
Des niveaux de crue centennale ont été
atteints sur certains tronçons du Loing. Le
barrage de Pannecière (Yonne), dont la

fonction est d'écrêter les crues de l'Yonne
et de la Seine, a saturé sa capacité de
retenue. Les crues étant limitées à certains
affluents de rive gauche, la Seine est
cependant restée assez loin du niveau
atteint à Paris en 1910 (8,62 m, en 2016
6,10 m), les 7 m ayant été dépassés en
1920 et 1955. Le niveau des 6 m atteint
en 2016 l'a été 8 fois depuis 1872, la crue
la plus récente du même ordre se plaçant
en 1982.
Les conséquences locales ont été
nombreuses et les images diffusées en
boucle sur les chaînes info ont montré une
ville de Nemours quasiment sous les eaux.
Avec plus ou moins d’intensité, de
nombreux villages de Seine-et-Marne ont
subi cette catastrophe. Même si l’Orvanne
n’a pas atteint son niveau le plus haut à
Voulx, elle a quand même quitté son lit et a
inondé nombre de caves, de jardins et
parfois de pavillons situés le long de ses
rives. Fort heureusement, aucune victime

ne fut à déplorer mais le désarroi et
l’inquiétude de certains furent tant
palpables qu’un élan de solidarité se mit
en marche le week-end qui suivit les
inondations. Plusieurs voulxois se sont
proposés pour venir en aide aux habitants
en mal de moyens pour vider les caves,
évacuer l’eau voire prendre des photos des
dommages …. Jamais on ne vit autant de
pompes hydrauliques fonctionner et passer
de maison en maison !

VIE MUNICIPALE
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e 11 novembre 1918, est signée à Rethondes l’armistice qui met fin à la Première
Guerre mondiale. Le 11 novembre 1920, la dépouille d’un soldat inconnu est
inhumée sous l’Arc de Triomphe à Paris. Une loi du 24 octobre 1922 fait du 11
novembre un jour férié consacré à la commémoration de la victoire et de la Paix. Depuis,
chaque année, le 11 novembre donne lieu à des cérémonies devant les monuments aux
morts.
Avec la disparition du dernier Poilu, Lazare Ponticelli, le 12 mars 2008, le sens de la
commémoration tend à évoluer. Il ne s’agit pas de célébrer la victoire de 1918 mais
plutôt la fin de la guerre et l’amorce du rapprochement européen. La loi du 28 février
2012 a fait du 11 novembre le jour anniversaire de l’armistice de 1918 mais aussi de la
commémoration annuelle de la victoire et de la paix. Ce jour là, il est rendu hommage à
tous les morts pour la France.
Les cérémonies de commémoration servent également à transmettre aux plus jeunes le
souvenir du sacrifice des jeunes gens tombés sur le champ de bataille. A Voulx, ce 11
novembre, nos plus jeunes étaient nombreux. On ne peut que se réjouir de cette forme
de civisme.

C’est avec beaucoup de tristesse que nous
avons appris le 9 novembre dernier le décès
de Madame Georgette Grais, doyenne de
notre village. Il y a quelques semaines, le 17
Août, Mme Grais entourée de sa famille et du
personnel de la Résidence des Bruyères fêtait
son 103ième anniversaire. L’ensemble de la
municipalité
adresse aux enfants, petits
enfants, arrières petits enfants et amis de
Madame Grais ses plus
sincères
condoléances.

L'exercice "attentat intrusion" devrait avoir lieu dans les
écoles et les établissements avant les vacances de Noël. A
Voulx, il se déroulera entre le 15 novembre et 20 décembre
pour l’école primaire et le 12 décembre pour l’école
maternelle.
L'exercice invite à réagir à une intrusion violente dans les locaux
scolaires. Il suppose qu'il ait été préparé en amont avec le personnel
de l'école ou de l'établissement. Pour le ministère, le directeur doit
élargir même la préparation. " Vous sensibilisez l’équipe éducative,
les parents et les élèves. Vous leur indiquez la date retenue pour
l’exercice et leur rappelez les consignes à suivre. Vous vérifiez
également que vos équipes sont en mesure de reconnaître le signal
d’alerte, les locaux dans lesquels le confinement est possible ainsi
que les cheminements conduisant aux sorties de secours en cas de
nécessité de fuite."
Le Plan particulier de mise en sûreté (PPMS) a prévu un signal
d'alerte et les conduites à tenir : évacuer les élèves rapidement ou
se barricader. La consigne peut être différente selon les lieux à
l'intérieur des locaux scolaires.

"Le jour de l’exercice, une alarme est déclenchée. Chacun doit donc
réagir en suivant une des deux postures identifiées en cas
d’attaque : s’échapper ou s’enfermer".
S'il s'agit de s'échapper, l'exercice vérifie que le danger est identifié
et que enseignants et élèves connaissent le chemin et sont capables
d'évacuer en silence. Inutile de faire sortir vraiment les élèves. Ce
n'est qu'un exercice.
S'il s'agit de s'enfermer, l'exercice vérifie que l'on sait dans quel
local se barricader (éventuellement sa classe). On se barricade au
moyen du mobilier scolaire, on éteint les lumières, on s'éloigne des
ouvertures et on s'allonge en silence. " Aucun exercice n’inclut
l’usage d’armes factices", précise le guide ministériel.
Concernant les écoles de Voulx pour l’exercice « Fumées toxiques qui
a eu lieu le 12 octobre, les procédures d’alerte et de mise en sûreté
de l’ensemble des élèves ont été appliquées avec justesse et
célérité.

VIE MUNICIPALE
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INAUGURATION DE LA DÉCHETTERIE

INFO

L

undi 17 octobre a eu lieu l'inauguration de la déchetterie à Voulx, dont la
surface a été doublée. Le Sirmotom a investi 1 300 000 euros pour cet
agrandissement. Cette inauguration des travaux de rénovation et
d’agrandissement de la déchetterie s’est déroulée en présence de : Nicolas Bolze
maire de Voulx , Yves Jégo, président du SIRMOTOM, député maire de Montereau, de
Valérie Lacroute députée maire de Nemours, d’Isoline Millot, conseillère
départementale maire de Diant, de Jean-Marie Albouy, président de la CC2F ayant
parmi ses compétences les ordures ménagères et de nombreux autres élus et
personnalités.

VOULX PROPRE : HE HO…. ON SE BOUGE !
Lors du dernier conseil municipal en date du 22 septembre, à
l’occasion d’une question à propos de la mission des employés
communaux , l’ambiance est vite devenue électrique ! En effet, de
nombreux Voulxois se sont plaints auprès des services municipaux de
la propreté de la ville ! C’en était trop pour la quasi-majorité des
conseillers municipaux qui ne peuvent admettre la responsabilité des
équipes emmenées par Jean-Baptiste Charbonnier dans l’état de
saleté de certains endroits du village ! L’argument qui consiste à dire
que les impôts des Voulxois est un droit à polluer le village est
largement répandu puisque l’impôt finance les équipes municipales !
Qu’apprenons-nous dès notre plus tendre enfance ? Depuis l’école
maternelle jusqu’au collège, n’avons-nous pas été sensibilisés au
respect de l’environnement et d’autrui ! N’avons-nous pas été
sensibilisés par des images de marée noire, par des reportages sur des
champs de détritus à ciel ouvert et à perte de vue dans les pays
pauvres ? N’avons-nous jamais fait la morale lorsqu’enfant, nous
voyions des « grands » jeter mégots de cigarettes et emballages par la
fenêtre d’une voiture ou sur les trottoirs ? Avons-nous donc la
mémoire aussi courte qu’aujourd’hui adulte, nous oublions des règles
élémentaires de savoir-vivre qui consistent à respecter
l’environnement, respecter la propreté de nos rues ….bref, respecter
les autres !
Est-ce si difficile à comprendre que le parking des écoles ne soit pas le
cendrier de tous les fumeurs et fumeuses attendant leurs enfants à la
sorite des écoles ?
Est-ce si difficile à comprendre que le sol du parking n’a pas vocation à
être souillé par ces mégots puants ?
Est-ce si difficile à comprendre qu’un paquet de biscuits, une bouteille
de Coca, une canette de bière ou un paquet de cigarettes , vides après
consommation, ne soient pas jetés sur la voie publique mais dans un

Les éléments ludiques du parc de la Bruyère ont été
démontés en raison de leur caractère dangereux suite
aux dégradations survenues depuis quelques mois.
Compte-tenu des dégradations et de la pollution
régulièrement constatées à l’intérieur du parc, la
municipalité réfléchit à l’installation ou pas de
nouvelles structures de jeux. L’investissement n’est
pas neutre car il s’élèverait entre 15 000 et 20 000 €.
Les dégradations continuelles observées sur le City
Park du parc Roux n’encouragent pas à redonner sa
vocation ludique au Parc de la Bruyère , pour le
désagrément des plus petits et des familles !
Affaire à suivre !

poubelle, quelle soit municipale ou domestique ?
Est-ce si difficile à comprendre que nos animaux domestiques n’ont
pas à faire leurs besoins sur la voie publique ou pire dans les parcs de
la ville, lieux de récréation de nos enfants ?
Est-ce si difficile à comprendre qu’une règle d’interdiction de stationner
doit être respectée non pas par peur du gendarme mais simple respect
des piétons ?
Est-ce si difficile à comprendre qu’une vitesse de circulation doit être
respectée pour le plus simple des droits: celui de la vie d’un enfant qui
viendrait à croiser la route de ce chauffard qui roulait trop vite dans le
village !
Ce sont autant d’exemples qui relèvent uniquement du comportement
de chacun ! Cela n’a rien à voir avec la responsabilité des élus, des
employés municipaux et de la mairie ! Il s’agit de la responsabilité de
chacun des habitants à respecter l’environnement commun que
représente le village. Enfant, on nous l’a suffisamment inculqué pour
ne pas l’appliquer adulte !
Ras le bol donc aujourd’hui du politiquement correct ! Les
augmentations d’impôts ne doivent pas servir à compenser le manque
d’éducation et de respect d’une partie de la population ! Mais tant que
la situation ne changera pas , nous serons obligés d’augmenter la
charge ! Et à l’avenir, pourquoi ne s’accompagnerait–il pas d’amendes
et de condamnations ? Récemment, une plainte a été déposée pour
un dépôt sauvage sur le territoire de la commune ! Malheureusement,
pour la personne délictueuse, il y avait ses cartes de visite au milieu
des détritus ….
L’équipe municipale a des devoirs vis-à-vis de la population mais elle a
également des droits: ! Sachons donc tous qu’au moment d’exiger plus
des collectivités , celles-ci sont en droit d’exiger un minimum de leurs
concitoyens ! A bon entendeur …………..

VIE MUNICIPALE
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CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES 2016

D

imanche 27 mars, c'est entre les gouttes
que les jeunes enfants de Voulx ont participé à la chasse aux œufs 2016 ! Pour la
plus grande joie des plus petits et des un-peu-plus
grands, ce sont près de 500 œufs en chocolat qui
ont été découverts, distribués puis mangés par ce
jeune public ! Cette année, c'est le parc de la
Bruyère qui a été le théâtre de cette chasse aux
œufs ! Encore une fois, cette tradition du weekend pascal a attiré énormément de monde malgré
une météo très changeante !

APPEL DU 18 JUIN

LE STREET SPORT DEBARQUE A VOULX
« Ce sera certainement l’un des derniers équipements que nous
inaugurerons avant la fermeture de la CCBG » confirme le
président de la communauté de communes et maire (SE) de
Flagy, Jacques Drouhin, à propos des nouvelles installations de
street workout, ce sport de rue, né dans les prisons et ghettos
américains et inspiré de la gymnastique suédoise et la
musculation.
Trois installations de ce sport d’extérieur populaire qui
commence à prendre de plus en plus d’ampleur en France. et qui
attire de nombreux amateurs. ont en effet été récemment
inaugurées sur les communes de Voulx, Thoury-Férottes et NoisyRudignon.
« Cela correspond bien à notre volonté de développer le
maximum d’espaces sportifs dans nos communes, explique-t-il.
Ces trois nouveaux équipements permettront à l’ensemble des
habitants de nos huit communes de s’en servir gratuitement ».
Et Grégory Gandouin, l’éducateur sportif du Bocage Gâtinais,
d’enchaîner : « Ces espaces sportifs sont dédiés aux jeunes et
aux moins jeunes et on constate déjà de nombreux adeptes. »
En tout, un investissement de 47.000 € subventionné par le
contrat Clair et le conseil communautaire qui fera des heureux
pour de nombreuses années.

VIE MUNICIPALE
CROSS DU MUGUET 2016

U

ne trentaine de coureurs de
tous âges ont participé à la
deuxième édition du Cross du
Muguet remporté dans la catégorie
Senior par Clément Mauvais qui, à
l'occasion de cette épreuve rajoute
une victoire à son palmarès
impressionnant ! Vous pouvez voir
l'ensemble des participants dans la
rubrique Album Photos du site
voulx.fr
Un grand merci à l'association
Nouvel Horizon et à l'association
ADO pour l'excellente organisation
de cette épreuve de cross-country.
Merci également à tous les
commerçants et artisans de Voulx
pour leur contribution aux nombreux
lots distribués aux concurrents.
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FÊTE DE LA PÊCHE 2016

O

rganisée par la société de pêche "L'Orvannaise", cette journée de pêche
s'adresse aux jeunes de 4 à 12 ans. Elle a eu lieu le 11 juin 2016 au
grand bassin au-dessus des vannes, de 14 heures à 18 heures.
Malheureusement cette année, il y eut plus de pluie que de jeunes pêcheurs !
Néanmoins, les plus courageux ont pu s’adonner à cette initiation avec un flegme
et une obstination digne des plus grands pêcheurs. Les sports de nature doivent
conjuguer avec les conditions météorologiques et nul doute que cette expérience
« humide » restera dans les souvenirs des participants !

LES @DO FÊTENT LA FIN DES EXAMENS ET DES COURS
Vendredi 8 juillet, une cinquantaine de jeunes de 13 à 21 ans,
adhérant à l’association @do se sont retrouvés, à la salle des fêtes
de Thoury, pour une soirée pizza, musique et danses.
« Ce soir, nous fêtons la fin des examens, la fin des cours. Nous
sommes de plus en plus nombreux à adhérer à l’association et c’est
très sympathique. C’est une bonne occasion de se connaître entre
jeunes de différents villages », confiait Leslie Hodonou, viceprésidente de l’association.
« Cette année nous avons organisé trois rencontres de ce type pour
les jeunes. Nous remercions Yves Roy, maire de Thoury qui à chaque
fois a mis cette salle gracieusement à notre disposition », expliquait
la présidente Valérie Hodonou. Laquelle confiait que l’association

INFO: LES ATELIERS SENIORS

avait reçu une subvention de 1.500 € de la CCBG et une également
de 1.500 € de la commune de Voulx. « Mais afin de pouvoir faire le
plus d’activités et de manifestations possibles, pour avoir plus de
moyens, les jeunes ont tenu la buvette à la fête du sport, au cross du
Muguet de Voulx et aux soirées poker et tournoi de foot organisés
par Grégory Gandoin, éducateur sportif ». Pour certaines sorties
l’association @do se rapproche d’AdoLudo d’Egreville. « D’ailleurs, le
16 août, nous allons avec eux au Parc Astérix et le 30 août à
Nigloland ». Le 3 septembre, l’association sera présente au Forum
des associations organisé par la commune de Voulx.
Cette association est ouverte à tous les jeunes de 13 à 21 ans.
Adhésion 5 €. Renseignements Valérie Hodonou au 06.09.75.18.13.



atelier Individuel à domicile de prévention de la chute

Chaque mardi, de 14h à 15h, environ 16 seniors se rassemblent
dans les locaux de l’ancienne école. A l’initiative du service des
sports de la CCBG et avec l’appui de l’association Arc en Ciel (par
l’intermédiaire de sa dynamique présidente Mauricette PAUPARDIN),
Rémy FERDINAND propose des ateliers « Equilibre en mouvement »
et « Sport Santé ». Rémy est un éducateur médico sportif de
l’association Centre 77.
Plusieurs types d’ateliers peuvent être proposés durant toute
l’année:









équilibre en mouvement
bien Vieillir
mémoire PEPS-EUREKA
préservation du capital psychique et cognitif
« le goût de la vie »
nutrition
sport santé

Une partie du coût des ateliers est prise en charge par l’Agence
Régionale de Santé.

VIE MUNICIPALE
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3IÈME EDITION DE LA FÊTE DU SPORT

U

n nouveau succès pour ce rassemblement sportif et
familial.
Samedi 28 mai 2016 s’est déroulée la 3 ème Fête du
Sport en famille organisée par la Communauté de Communes
du Bocage Gâtinais au stade de Voulx. Malgré le changement
de site (de Noisy à Voulx), de jour (du dimanche au samedi) et
de contexte (pénurie de carburant, météo très incertaine,
tournois sportifs) c’est encore pas moins de 1 200 personnes
qui sont venues tester les stands sportifs (tir à l’arc, golf,
poney, badminton, volley, tchoukball, basket, football, babyfoot
humain, sarbacane, slack line, disc golf…), les animations à
sensation (cage à grimper, tyrolienne, saut de 7m…) et les
structures gonflables (shooter éléphant, équiliboule, fun fly…).
Tous les participants sont repartis ravis par la qualité des
installations et de l’accueil de l’équipe de bénévoles
intercommunaux. En effet il faut souligner l’investissement et

la synergie de l’ensemble des communes de la CCBG (élus,
agents, associations, bénévoles…).
L’équipe d’organisation remercie tous les acteurs de cette
journée qui devrait en appeler d’autres ….

VIE MUNICIPALE
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14 JUILLET 2016 A VOULX : UNE JOURNÉE SI PARTICULIERE

C

e 14 juillet devait être une fête
comme pour beaucoup de villes et
de villages de France. Ce jour de

Fête Nationale devait démarrer par une
météo grise et pluvieuse, peut-être un signe
funeste de ce qui devait arriver plus tard
dans la nuit à quelques centaines de
kilomètres de là. Pourtant, dès le matin,
l’atmosphère était au beau fixe grâce à
l’énergie et l’enthousiasme des équipes de
Nouvel Horizon, le comité de fêtes de Voulx.
Concours de boules, animations, musique et
rencontres furent les maitres-mots de cette
journée à Voulx. Journée qui devait se finir
par une descente aux flambeaux emmenée
par les majorettes de Saint Mammès puis le
spectacle pyrotechnique dont le thème cette
année fut les Années 80. A l’issue de ce
magnifique feu d’artifice, le traditionnel bal
du 14 juillet organisé par Nouvel Horizon
près du parc de la Bruyère clôturait cette
magnifique journée pour Voulx mais plus
loin, à quelques centaines de km, les
lumières des lampions se sont éteintes et
les claquements des pétards se sont tus
pour laisser place aux sirènes et gyrophares
des pompiers et forces de l’ordre niçois.
Toute une ville, tout un pays, tout un peuple
venaient une nouvelle fois de basculer dans
l’horreur. Le P’tit Voulxois se devait de
rendre hommage aux victimes de Nice.

VIE MUNICIPALE
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FORUM DES ASSOCIATIONS 2016

O

rganisée par la municipalité à la salle des fêtes de Voulx, l'édition
2016 a réuni énormément de monde à la fois du côté des
associations mais également du public qui s'est déplacé nombreux
pendant toute la journée de ce samedi 3 septembre. Rappelons que le but de
cette journée était de promouvoir les activités des différentes associations du
village mais également de l'Intercommunalité. Pour cette édition 2016, force
est de constater que toutes les associations "avaient mis le paquet" pour
montrer l'étendue et la variété de leurs activités ! Les stands rivalisaient
d'imagination pour séduire d'éventuels adhérents. On peut les féliciter pour
leur dynamisme tant pour cette journée que pour tous les jours de l'année !

INFO
APPEL DU 18 JUIN

A la rentrée scolaire de septembre 2016, le montant des cartes de transports
scolaires des élèves notamment des lycéens a subi une forte augmentation. Les
membres du Conseil d’Administration du CCAS souhaitent apporter leur aide pour
financer une partie de ce coût. Un montant forfaitaire de 50 € sera reversé aux
parents dès réception des justificatifs nécessaires.
Pour bénéficier du remboursement des 50 € pour le transport des lycéens, il faut
faire parvenir à la mairie les documents suivants:

Certificat de scolarité du lycéen.

Attestation ou facture du moyen de transport (Imagine R, Navigo, .....).

Relevé d’identité bancaire (RIB)

L’Agence nationale de l’habitat est un établissement public placé sous la tutelle
des ministères en charge du Logement et de l'Habitat durable, du Budget et de
l’Economie.
Notre mission depuis près de 45 ans est d’améliorer le parc de logements privés
existants. L’Anah accorde des aides financières pour travaux sous conditions à des
propriétaires occupants, bailleurs et copropriétés en difficulté.
Elle est partenaire des collectivités territoriales pour des opérations programmées
(Opah). Et opérateur de l’Etat dans la mise en œuvre de plans nationaux.
Les axes d’intervention sont la lutte contre l’habitat indigne et très dégradé, le
traitement des copropriétés en difficulté, la
lutte contre la précarité et l’adaptation du
logement aux besoins des personnes âgées
ou handicapées.
Le budget annuel de l’Anah est de l’ordre de
500 millions d’euros.
Pour toute information:
www.anah.fr

VIE MUNICIPALE
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UN 11 SEPTEMBRE TRES ANIME !

C

e 11 septembre 2016 fut un jour à retenir tant il fut marqué par de nombreuses animations dans le village . Successivement , se
sont déroulés la parade des Aiglons, le tournoi de pétanque «Jérome Nottet» du comité des fêtes nouvel Horizon et enfin le spectacle
du CCAS animé par les chanteurs Roby et Caroline. Retour en photo sur une journée placée sous le signe de « l’été Indien « ….

En marge de la 11ième édition des
"Journées Américaines" à Montereau,
notre village a été heureux d'accueillir
la 8ième édition du désormais
traditionnel passage des Aiglons au
guidon de leur magnifique HarleyDavidson et autres modèles ce
dimanche 11 septembre 2016. Ce ne
sont pas moins de 400 motards qui ont
fait une halte vers 12 heures dans le
parc Roux pour la plus grande joie des
admirateurs de chromes et de "gros
cubes" !
Des modèles les plus courants aux
montures les plus préparées, encore
une fois, le bruit des moteurs et l'éclat
des chromes ont envahi le parc Roux, le
temps de permettre aux Aiglons de se
rafraîchir mais également de partager
leur passion pour ces machines
mythiques que sont les Harley Davidson
ou autres Triumph ....

VIE MUNICIPALE
HALLOWEEN À VOULX

M

agnifique Halloween 2016 à voulx en ce
samedi automnal du 29 octobre.
Monstres et sorcières ont défilé après un
maquillage dans la salle du conseil de la mairie.
Une fructueuse recette de bonbons auprès de nos
commerçants suivie du traditionnel goûter offert par
la maison de retraite Les Bruyères pour finir en
musique et danses jusqu'au bout de la nuit à la
salle de fêtes. Merci à Leslie, à l'UMVO et à tous les
participants de la commission Animation.

SOIREE CHOUCROUTE
Superbe soirée Choucroute organisée par le comité des Fêtes de Voulx, Nouvel
Horizon, ce samedi 15 octobre ! Les participants présents ont fait honneur à
l’emblématique plat alsacien ! Knacks et Saucisses de Montbéliard à foison,
Bière coulant à flots et surtout une dose énorme de bonne humeur, voici la
recette
de
la
C h o u cr o u t e
revisitée à la mode
de Voulx ! Et
comme toute bonne
aventure
digne
d’Astérix, la soirée
se termine par des
chants
et
des
danses !
Vivement l’année
prochaine !

Page
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V

enus de Belgique à l’invitation du CCAS, les chanteurs belges Roby et Caroline ont animé
cette après-midi du 11 septembre par leur spectacle « Années 80 ». Revisitant Claude
François, Alain Barrière , Noëlle Cordier ou Desrireless, nos deux chanteurs ont revisité les
répertoires francophones des années 7O à 80 pour la plus grande joie des spectateurs présents.

L’équipe de l’association
Nouvel Horizon organisait ce
dimanche 11 septembre le
tournoi de pétanque «Jérome
Nottet »: En tête à tête le
matin et 14 équipes de
doublettes l’après midi.

VIE MUNICIPALE
LA BRADERIE DES LUSITANOS A EU LIEU !

Page
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I

nitialement prévue en mai, cette 5ième édition de la
braderie des Lusitanos de Voulx a eu lieu le 28 septembre
malgré une météo pluvieuse. Durant toute la journée, des
centaines de visiteurs ont pu dévaler la Grand Rue à la
recherche de l'objet insolite, de la bonne occasion mais
également se restaurer , tradition intrinsèque de la braderie car
Le mot « braderie » proviendrait du néerlandais braden, qui
signifie « rôtir ». En effet durant celle-ci, de nombreux
marchands faisaient rôtir viandes et harengs pour les servir aux
participants. Encore bravo aux Lusitanos de Voulx pour
l’organisation de cette journée !

Trucs et Astuces

Lessive au savon de Marseille
- Faire bouillir 2L d'eau.
- Faire fondre 60g de copeaux de savon.
- Laisser refroidir 15 min.
- Ajouter 15 g de bicarbonate de soude.
- Ajouter 1L d'eau froide.
- Mettre dans un bidon de 5 L.
- Ajouter 40 gouttes d'huile essentielle
(facultatif).
- Laisser reposer toute la nuit.
- Secouer avant chaque utilisation.

Page
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DOSSIER: LA CC2F S’AGRANDIT

Au 1er janvier 2017, La
communauté de communes du
Bocage Gâtinais est vouée à
disparaître. Sur les 8 communes
qui la composent, 6 ont rejoint la
CC2F au 1er janvier 2016.
Après le vote du Conseil communautaire du
14 décembre 2015, la Communauté de
Communes des Deux Fleuves (CC2F)
s’étend à 6 des 8 communes formant
actuellement la Communauté de
Communes du Bocage Gâtinais (CCBG),
passant ainsi de 14 à 21 communes et de
35 000 à près de 40 000 habitants. « Cette
nouvelle intercommunalité agrandie et plus
densément peuplée, atteindra la taille
critique permettant de concilier au mieux
dynamisme économique et cadre de vie tout
en conservant la plénitude de son identité
et de son ancrage local au service de ses
habitants. Ce nouvel ensemble souhaité par

l’Etat permettra une coopération renforcée
entre les communes, il facilitera
l’élaboration de projets communs de
développement et d’aménagement de
l’espace. « a déclaré Yves Jégo, députémaire de Montereau.

Disparition à venir de la Communauté
de commune du Bocage Gatianis
La Communauté de Communes du Bocage
Gâtinais composée actuellement de 5.223
habitants (dont près d’un tiers de Voulxois)
va donc disparaître au 1er janvier 2017.
Ainsi Noisy-Rudignon, Thoury-Ferrotes,
Voulx, Diant, Blennes et Montmachoux vont
rejoindre le territoire de la CC2F. Patrick
Jacques, maire de Montmachoux a indiqué
que : « Notre décision d’intégrer la CC2F est
justifiée par les dispositions de la loi dite
NOTRe (Nouvelle Organisation du Territoire
de la République), qui prévoit notamment
de relever le seuil minimum d’habitants des
communautés de communes de 5.000 à

20.000 habitants, entraînant dès lors la
disparition de la CCBG.

Retour sur les réalisations de la CCBG
La Communauté de Communes du Bocage
Gâtinais (CCBG) a été mise en place le 1er
janvier 2012. Elle regroupe huit
communes : Blennes, Chevry-en-Sereine,
Diant,
Flagy,
Thoury -Ferrottes,
Montmachoux, Noisy-Rudignon et Voulx
pour une population de près de 5 200
habitants. Les communes lui ont transféré
la gestion de l'aménagement de l'espace, le
développement économique (Très haut
débit, fibre optique numérique), l'action
sociale (RAM, TAD), la création et le
fonctionnement des équipements culturels,
sportifs et scolaires.

Voici en quelques mots et en quelques
photos les principales activités et
réalisations de la CCBG:

Dès 2013, Grégory Gandoin, animateur en
charge de la jeunesse et des sports,
propose à travers l'école Multisport des
activités sportives variées à tous les
enfants entre 3 et 12 ans du territoire. Il
intervient à la salle des fêtes de Voulx de
façon hebdomadaire mais également
durant les vacances scolaires.
La CCBG organise également la Fête du
Sport qui rassemble à chaque édition des
centaines de visiteurs encadrés par
quelques dizaines de bénévoles issus des
8 communes de la CCBG. La dernière
édition s’est tenue à Voulx et a connu un
franc succès.

DOSSIER: LA CC2 S’AGRANDIT
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Depuis mai 2014, un Relais d'Assistantes Maternelles (RAM) a été mis en
place avec Cécilia Lelorrain comme animatrice. Le RAM avait deux missions
principales:
Organiser un lieu d’information, d’orientation et d’accès aux droits pour les
parents, les professionnels à la recherche d’un mode de garde individuel ou
collectif et pour les assistantes maternelles.
Offrir un cadre de rencontres et d’échanges des pratiques aux assistantes
maternelles. Cécilia a animé tous les jeudis matins à la salle des fêtes de
Voulx des ateliers de rencontre entre assistantes maternelles et tout-petits
enfants en garde. Ces ateliers étaient entièrement gratuits.
Durant l’année 2016, un accord entre les différentes communes n’a pu être
conclu pour le maintien de la pérennité de ce service.

La CCBG est intervenue également dans le domaine culturel en accueillant des artistes
en résidence et en soutenant des associations. Il y a deux ans, la comédienne Stéphanie
Rongeot avait mis en scène une pièce de Catherine Anne auprès de la classe de CM2 de
Voulx. Fin janvier 2015, Catherine Anne est revenue présenter « Retour d’une hirondelle »
à Diant une pièce de théâtre qu’elle a écrite à partir d’histoires récoltées auprès des
habitants de l’intercommunalité.
La Communauté de Communes a soutenu également la Renaissance Voulxoise et
l'association Cour Commune. Avec Cour Commune, les élèves de l'école élémentaire de
Voulx ont travaillé avec des intervenants sur un projet autour de l'image. Par exemple, le
projet intitulé "Bons baisers de…" a regroupé également différentes associations locales.
On se souvient également du passage du camion du MuMo (musée mobile) dans nos
différents villages. On se souvient tous de la performance artisitique « Va-t-il pleuvoir
dans l’heure ? » : Deux plasticiens proposaient aux associations du territoire de réaliser
avec elles un « portrait au parapluie » et invitaient ainsi les habitants à partager quelques
moments créatifs.
La CCBG a également inauguré un service très attendu par les populations de nos villages :
le Transport à la Demande (TAD). Ce service a été lancé en février 2015. Désormais, jeunes
et moins jeunes peuvent maintenant effectuer des déplacements en véhicules électriques
avec chauffeur vers Montereau Le Bréau ou le centre ville pour la somme de 2 euros. Le
service est également prévu pour que les habitants des autres villages de la CCBG puissent se
rendre sur le marché de Voulx les jeudis matins.
Dès septembre 2014 l’intercommunalité a

L’intercommunalité entend enfin soutenir le

mis en place une politique jeunesse à

développement

destination des adolescents. L’objectif est

accompagner

d’accompagner les 13-17 ans dans la mise en

Communauté de Communes a adhéré à

place des projets qui leur tiennent à cœur. Un
groupe de 6 à 8 jeunes issus de toutes les
communes de la CCBG s’est constitué. La
soirée Black and White, en février 2015 à
Thoury-Ferrottes était leur première action, les
idées sont nombreuses : course d’orientation,
courses à pied, après-midi paint-ball, cinéma
en

plein

engagement
constitution

air,

weekend

s’est

bivouac…

concrétisé

par

Cet
la

de l’association @do dont la

CCBG a été un des partenaires dès le début

économique

et

entreprises.

La

les

l’association Melun Val de Seine Initiative
qui propose des prêts à taux zéro aux
créateurs et repreneurs d’entreprises. Des
petits

déjeuners

à

destination

des

entrepreneurs sont également organisés
afin que les sociétés fassent connaissance
et développent leur réseau commercial.
Une

action

importante

également

:

l’urbanisme. La CCBG assure l’instruction
des dossiers d’urbanisme en lieu et place
des communes: Mme BEGUE a été recrutée
à temps complet, par la CCBG, pour traiter
ces dossiers.

DOSSIER: LA CC2 S’AGRANDIT
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En route vers un territoire plus grand !

de :

Afin de bien comprendre l’avenir de notre village au sein de la
CC2F, quoi de plus logique que de retracer l’historique de la
Communauté de Communes des Deux fleuves.



Regroupement scolaire depuis 1980.



Voirie, assainissement et transports scolaires depuis 1997.



Collecte et traitement des ordures ménagères depuis 2003.



Aménagement de l'espace, environnement, études des
risques majeurs depuis 2006.



Études en vue de la réalisation d'un Schéma de cohérence
territoriale, insertion par l'emploi, liaisons douces.

Le district des Deux Fleuves a été créé le 23 mars 1974 par les
communes de Barbey, La Tombe, Marolles-sur-Seine et Misy-surYonne. Il est transformé en communauté de communes par un
arrêté préfectoral du 24 décembre 2001.
La commune de La Tombe s'en retire en 1991, et la commune de
Courcelles-en-Bassée adhère au district en 1999.
Le territoire communautaire connaît une importante extension en
2003, avec l'adhésion de dix communes: La Brosse-Montceaux,
Cannes-Écluse, Esmans, Forges, La Grande-Paroisse, Laval-en-Brie,

Les premières décisions !
la CC2F reprendra la compétence EAU aux communes de l'ex future
CCBG qui ont fait le choix de rejoindre la Communauté de
Communes des Deux Fleuves. Le changement sera perceptible:



par les habitants de VOULX où le service de l'eau est géré
dans le cadre d'une régie communale.



par les habitants de Varennes sur Seine, Cannes-Ecluse,
Noisy-Rudignon, Esmans et Montmachoux, communes
rassemblées au sein du syndicat intercommunal SMEV.

L'adhésion de Montmachoux à la CC2F conduisant à la dissolution

Montereau-Fault-Yonne, Saint-Germain-Laval, Salins et Varennessur-Seine.
Dans le cadre des dispositions de la loi portant nouvelle
organisation territoriale de la République (Loi NOTRe) du 7 août
2015, qui prévoit que les établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre doivent avoir un minimum
de 15 000 habitants (et 5 000 habitants en zone de montagnes),
le préfet de Seine-et-Marne a rendu public le 13 octobre 2015 un
nouveau projet de schéma départemental de coopération
intercommunale (SDCI) qui prévoit notamment la fusion de la
communauté de communes des Deux Fleuves (14 communes) et
de la communauté de communes du Bocage Gâtinais (8
communes), qui regrouperait ainsi 22 communes et
39 877 habitants.

Le schéma départemental définitif approuvé par un arrêté
préfectoral du 30 mars 2016 nuance le projet, et prévoit
l'intégration à la CC2F aux seules communes de Blennes, Chevry-en
-Sereine, Diant, Montmachoux, Noisy-Rudignon, Thoury-Férottes et
Voulx, la dernière commune du Bocage Gâtinais, Flagy, devant être
rattachée à la communauté de communes Moret Seine et Loing. Ce
schéma est destiné à être mis en œuvre le 1er janvier 2017, après
consultation des conseils communautaires et municipaux.
L'intercommunalité exerce les compétences qui lui ont été
transférées par les communes membres, dans les conditions
définies par le code général des collectivités territoriales. Il s'agit

du syndicat, la CC reprend en gestion directe le service.
La CC2F a obtenu de la Préfecture qu'elle puisse lancer par
anticipation la procédure de DSP qui prendra effet au 21 février
2017.
Les auditions de la commission de Délégation de Service Public de
la CC ont commencé aujourd'hui.
Deux candidats sont en lice.
L'objectif général étant celui qui a conduit les négociations des
précédentes DSP : choisir le prestataire qui propose le meilleur
rapport qualité/prix.

Une extension expliquée à tous !
Des réunions publiques animées par Jean-Marie Albouy ont
démarré dès le mois d'octobre sur les communes du Pays de
Montereau et se poursuivront jusqu'en fin d'année.
L'objectif étant de présenter les 7 communes de la Communauté
de Communes du Bocage Gâtinais qui intègreront la CC2F en
janvier 2017 et de faire un bilan des grandes réalisations de la

DOSSIER: LA CC2 S’AGRANDIT
CC2F ces dernières années. Toute une série de réunions vont donc
se tenir pour se conclure à Voulx le 8 décembre 2016 à la salle des
fêtes.

services en lien avec la direction générale des services de la CC2F
dans des domaines tels que:



La formation du personnel : le personnel aura accès à des
formations qui lui sont pour l’instant inaccessibles pour une
raison de coûts



La médecine du travail: La médecine du travail nous coûte
cher, pour un service qui n’est pas à la hauteur



Les contrats d’entretiens de certains matériels.

Quelles conséquences pour Voulx ?
Nous l’avons vu un peu plus haut, un des premières conséquences
de l’extension de la CC2F aux communes de l’ex-CCBG va bénéficier
aux habitants de Voulx par une gestion de la distribution de l’eau,
compétence exercée par la CC2F, tant sur le plan d’une meilleure
gestion des coûts mais également de la qualité de l’eau car ce
transfert de compétence s’entend aussi bien sur la distribution
d’eau que sur l’assainissement, sur les réseaux donc et le service
d’exploitation.
Mais quelles seront les autres avantages de l’adhésion à ce nouveau
territoire ?
Au niveau de la voierie, le transfert de compétence se fait au niveau
des voies relevant du domaine public quant à son entretien et à ses
réparations. Notons que le nettoyage reste à notre charge. De même,
nous transférons les dépendances des départementales (trottoirs et
accotements). Ces transferts devraient permettre à l’ensemble des
communes de la CC2F de gagner une homogénéité en terme de
qualité perçue des différents axes routiers qui ont bien souffert ces
dernières années à cause des différentes restrictions budgétaires.
Les conséquences directes de ces transferts seront de pouvoir
libérer du temps pour le service technique qui n’aura plus à relever
les compteurs et procéder à l’entretien courant des rues (nids de
poule, etc).
Parallèlement et hors compétences, les services de la mairie
travaillent actuellement à la mutualisation d’un certain nombre de

LE SAVIEZ VOUS ? Jean-Marie Albouy,
Président de la CC2F et 1er Fan de Lego !
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La mutualisation des coûts mais également le retour d’expérience
auprès d’une structure plus importante comme la CC2F devraient
nous permettre à Voulx de gagner en efficacité et en rationalisation.
D’ores et déjà, dès 2017, le souhait est d’engager une réflexion sur
l’approvisionnement des produits d’entretien et des fournitures
administratives.
En synthèse, nous récupérons en gestion propre les services de
proximité (écoles) et nous gardons ceux que nous avions (centre de
loisirs). De plus, nous déléguons ceux qui étaient les plus lourds en
termes de temps et de difficultés de gestion pour notre petite
structure (voirie et réseaux)
REUNION PUBLIQUE À PROPOS DE
L’EXTENSION DE LA CC2F LE 8
DECEMBRE 19 HEURES À LA SALLE
DES FÊTES DE VOULX

(Sources: CC2F—Le Parisien—Service Communication de Voulx)

Les gens sont admiratifs, on reçoit plein de compliments ».
Celui qui est aussi le nouveau président de la communauté de
communes des Deux Fleuves et premier adjoint (SE) au maire de
Montereau s’est lancé dans la construction d’un musée. « Je l’ai
voulu avec des grandes vitres pour que l’on voit bien à l’intérieur »,
explique-t-il. Il est tombé amoureux des Lego à l’âge de 8 ans, puis a
laissé tomber cette passion durant une quinzaine d’années. « Puis
je suis allé à une exposition sur l’urbanisme qui comprenait une
construction en Lego de 40 m2, et j’ai replongé. J’ai racheté une
boîte, puis plusieurs ».
Car oui, le Lego est addictif. « Ça permet de se vider la tête, estime
le quadragénaire. Il n’y a aucune limite à la création. Et grâce aux
figurines, on peut créer de la vie. »
Pour que tout le monde puisse profiter, Jean-Marie Albouy a créé il y

« On peut tout faire avec des Lego », résume Jean-Marie Albouy, le
président de Puissance Brick qui organise début mai 2016 sa
deuxième convention Lego à Montereau-Fault-Yonne. Les visiteurs
se sont en effet pâmer devant les réalisations de ces fanas de
construction, réalisées avec des milliers de ces briques de
plastique. Il y a une gare, un musée mais aussi le port de Honfleur,
Gulliver presque à taille réelle, une fête foraine et même des vagues
qui s’animent grâce au principe d’illusion optique, etc. « Quand on
expose, on se sent comme des artistes, apprécie Jean-Marie Albouy,

a deux ans l’association Puissance Brick qui propose plusieurs fois
par semaine des ateliers et compte déjà 460 adhérents. « Ce jeu
reste cher d’accès, avance-t-il. On permet aux enfants de venir jouer
ici même si leur famille n’a pas beaucoup de moyens ». « Car le Lego
permet aux enfants de mettre en réalité leurs propres rêves »,
ajoute-t-il. Les adultes ne sont pas en reste, quand on voit l’énergie
qu’ils déploient à installer leurs créations à la Halle Nodet. L’an
dernier, parmi les 3 000 visiteurs, de nombreux parents n’ont pas
résisté à participer aux ateliers de construction.
(Source: Faustine Léo– Le Parisien)

VIE MUNICIPALE
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LES « IDEES RECETTES » de VOULX
LES ROULEAUX DE GUILLAUME




4 blancs de poulets
4 tranches de jambon
de Bayonne





sauce tomate
gruyère râpé
sel, poivre

Tailler en deux les blancs de poulets
Les garnir de gruyère râpé puis les refermer
Enrouler chaque blanc de poulet d’une tranche de jambon
de Bayonne
Etaler une bonne couche de sauce tomate dans un plat
Déposer les rouleaux
Saler et poivrer
Mettez au four à 200°pendant 30 à 45 minutes environ
Bon appétit !

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
LA RENAISSANCE VOULXOISE

L

’Assemblée générale de la Renaissance voulxoise a eu lieu le
samedi 8 octobre à « la veille école ». La commune de Voulx
était représentée par Mr Tissot et celle de Flagy par Mr
Goldstein.
Au cours de cette assemblée, nous avons pu exprimer nos craintes
quant à l’avenir de notre école. La disparition de l’intercommunalité
des communes du bocage gâtinais et notre intégration à celle des
deux fleuves supprime l’aide financière que nous percevions, cette
intercommunalité n’ayant pas la compétence de la culture. Cette
aide nous permettait de rester compétitif face aux prix pratiqués par
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les écoles de musique et les conservatoires de la région.
Cette école a été créée dans les années 80 pour renouveler
l’effectif des musiciens de notre harmonie répondant à la vocation
de notre association ; à savoir la pratique de la musique
d’ensemble.
Comme chaque année, notre concert de noël se tiendra le
dimanche 18 décembre 16h à la salle des fêtes de Voulx avec la
participation de l’Atelier orchestre et l’harmonie.
Les prochaines auditions des élèves de l’école se tiendront les
dimanches 29 janvier et 26 mars 2017 à « la vieille école ».
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez toujours
consulter notre site : www.larenaissancevoulxoise.net

CONCERT MUSIQUES DU MONDE DE LA
RENAISSANCE VOULXOISE
Ce devait être une journée pluvieuse marquée par
l'annulation de la braderie des Lusitanos ! Fort
heureusement, durant l'après-midi de ce 22 mai, à la
salle des fêtes de Voulx, le soleil est revenu, encore
plus radieux qu'à l'habitude, grâce au brio des
orchestres de la Renaissance Voulxoise et aux
différentes interprétations d'airs sud-américains,
slaves, espagnols ou venus d'Irlande .... Citons Astor
Piazzola, Bert Appermont ou Joaquim Rodrigo ! Le
public venu nombreux en ce jour de ciel trop bas
pour un mois de mai a pu encore une fois applaudir
les chefs Benoit Poulinier et Sergio Moralès à la tête
de ce très sympathique orchestre d'harmonie mais
également admirer les prouesses des jeunes élèves
des 2 ateliers: instrumental et orchestre, puis des
élèves de CE1/CE2/CM1 des écoles de Blennes et
THoury Ferrotes. Le concert s'est clos par un exercice
redoutable A cappella et en canon de l'ensemble des
musiciens, plus et moins jeunes, de "Voyage en
France" d'Emmanuel Séjourné.

Membre de la Fédération Musicale de Seine-et-Marne, Agrée Jeunesse et Education Populaire n° 77 03 358. Partenaire de la Direction des
Affaires Culturelles de Seine- et- Marne.

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
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LA CHORALE « ENSEMBLE » CHERCHE À SE RENFORCER

L

a chorale a proposé ses activités tout au long de l'année 2015 2016. Comme prévu, outre la prestation dans l'une ou l'autre des
Maisons de Retraite de notre secteur, elle a présenté son concert
de Noël et l'animation d'un spectacle pour la Fête de la Musique. Pour
cette nouvelle année - qui correspond globalement à l'année scolaire le programme envisagé est sensiblement identique :



Le concert de Noël est prévu en décembre.



L'animation de la Fête de la Musique doit avoir lieu en juin.



En ce qui concerne le prochain concert de Noël, les choristes, sous la
direction de Daniel SIMON, préparent plusieurs morceaux. A ces
morceaux chants,
anciens et modernes, seront ajoutés les
traditionnels noëls dont la renommée n'est plus à faire et dont le public
est toujours très friand.
Cette manifestation est prévue le dimanche 11 décembre à 16 heures.
A cette occasion, pour continuer et renforcer une habitude
sympathique, la chorale Ensemble recevra le "renfort" de l'Ensemble
Vocal de l'Orvanne (E.V.O.) dont les activités rayonnent dans les
environs de Moret sur Loing. Dans le même esprit d'amitié musicale et
chorale, les chanteurs de Voulx rejoindront les rives du Loing pour
deux manifestations : une présentation de chants (probablement à
Villemer) et la très sportive rando - chorale de printemps.

Les prestations dans les Maisons de Retraite seront mises en
place au fur et à mesure des demandes. Ainsi, une animation
chorale dans les locaux de l'Hôpital de Montereau est d'ores et
déjà esquissée pour janvier prochain. Pour ce qui concerne la
Maison de Retraite de Voulx, le temps qui y sera dédié devrait Le groupe recherche toujours de nouveaux éléments. Nul besoin d'être
être sensiblement allongé par rapport à 2016. Il devrait avoir un musicien chevronné. La bonne volonté suffit ! Et, chaque mercredi
lieu au cours du premier semestre.
soir, dans le local de la Vieille Ecole, l'objectif reste le même :
Suite au Forum des Associations, organisé en septembre dernier à apprendre des chants nouveaux et passer un moment agréable !
l'initiative de la Mairie de Voulx, plusieurs éléments sont venus
Alors, d'ores et déjà, ...
renforcer les effectifs de chacun des quatre pupitres.

Rendez-vous est donné pour dimanche 11 décembre à 16 heures en l'église de Voulx.

Une quinzaine avant les fêtes, on devait y bénéficier d'un avant - goût de Noël....
Entrée libre

LE SAVIEZ VOUS ?

Mais qui es tu, Père Noël ?
L'idée selon laquelle le Père Noël
aurait été dessiné par la compagnie
Coca-Cola en 1931 est une légende
urbaine. Une étude de la
représentation du père Noël dans les
années précédentes montre en effet
que l'aspect qu'on lui connaît
aujourd'hui était déjà répandu, y
compris sa couleur rouge, utilisée dès
1866, et même avant, par exemple
aux Pays-Bas. Cette couleur est dès
lors celle qui est principalement
associée à la pompe ecclésiastique,
de même que la mitre : cependant, lorsque l'on regarde
l'iconographie de Saint-Nicolas sur plusieurs siècles, l'habit prend
de multiples couleurs... Coca-Cola, en 1931, associe sa marque

aux représentations de Santa Claus
fabriquées par l'illustrateur Haddon
Sundblom qui travailla longtemps pour
la D'Arcy Advertising Agency (en) : il
s'inspira du poème A Visit From St.
Nicholas datant de 1822 et se prit luimême pour modèle. De nombreuses
firmes avaient déjà utilisé son image
dans des publicités, comme le
fabricant de stylos Waterman en 1907,
le manufacturier de pneumatiques
Michelin en 1919, le fabricant de
savon Colgate en 1920 et même CocaCola, dès les années 1920, qui reprit alors les illustrations de
Thomas Nast. Néanmoins, il est vraisemblable que Coca-Cola ait
largement contribué à fixer l'image actuelle du père Noël.

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
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CLUB ARC EN CIEL

D

épart le mardi 17 mai vers Boulogne sur mer. Arrivée vers
12h30, déjeuner, puis très intéressante visite du port en
autocar. Ce port est essentiellement un port de pêche, le
transport des voyageurs par ferry ayant disparu avec le tunnel sous
la Manche. C’est aussi un grand centre de transformation de tous les
produits pêchés. On se dirige ensuite vers St Omer pour nous
installer dans notre hôtel. Après le diner visite nocturne de cette ville
à l’architecture extraordinaire, riche en patrimoine
Mercredi, visite de la cathédrale Notre Dame, de style gothique et

d’une richesse qu’on ne peut imaginer de l’extérieur, visite aussi
d’un très beau jardin public à la française et à l’anglaise. Après le
déjeuner nous partons visiter la cristallerie d’Arques devenue leader
mondial des « Arts de la Table », nous entrons dans les bâtiments de
fabrication, travail intense dans une chaleur et un bruit difficilement
supportables, et nous n’oublions pas un petit passage par le
magasin d’exposition ! Pour finir cette belle journée, nous
embarquons pour une balade commentée sur le marais audomarois.
Puis retour à l’hôtel.
Jeudi, nos valises sont prêtes, direction Esquelbecq pour visiter une
brasserie, nous découvrons les méthodes de fabrication de la bière,
et nous ne manquons pas ensuite de la déguster ! Enfin, nous voilà
sur le retour avec un arrêt à Nesle pour le repas suivi d’un spectacle
de music hall. Et direction la Seine et Marne pour un repos bien
mérité.

Nous voilà repartis le 22 septembre dans un car bien rempli pour
Chalons en Champagne, la « Venise pétillante ». Le matin visite de
cette belle ville en petit train, un bon déjeuner, et ensuite une jolie
promenade en barque sur le Mau et le Nau qui traversent la ville de
part en part. Et pour finir la journée, visite des très belles Caves
Joseph Perrier, la fabrication du champagne, que bien sûr nous
dégustons, n’a plus de secrets pour nous !!
Le 6 octobre, nous poursuivons avec notre repas annuel dans la
salle des fêtes bien décorée de Voulx en présence de Monsieur le
Maire. Après un petit mot d’accueil très chaleureux de notre
Présidente, nous savourons les mets préparés pour nous par Le
Régent. Nos musiciens habituels nous accompagnent et la danse bat
son plein tout au long de l’après midi. Et puis, surprise, un intermède
breton rajoute à l’amusement général ! Quel bon souvenir pour nos
65 participants !
Rendez vous est pris pour nos prochaines activités, goûters, bûche
de Noël etc……..

Voilà trois jours bien remplis et très réussis !

LE SAVIEZ VOUS ?

La tradition de la bûche de Noël
Avant l'expansion du christianisme, les
cultes polythéistes brûlaient pendant
plusieurs jours un tronc d'arbre en guise
d'offrande aux dieux afin de garantir une
bonne récolte pour l'année à venir.
Depuis plusieurs siècles, en effet, on a pour
habitude, lors de la veillée de Noël, de faire
brûler dans l'âtre une très grosse bûche qui
doit se consumer très lentement; l'idéal
étant qu'elle puisse durer pendant les douze
jours du cycle (jusqu'au nouvel an) ou au
moins pendant trois jours. La bûche doit
provenir, de préférence, d'un tronc d'arbre
fruitier, censé garantir une bonne récolte
pour l'année suivante. Lors de l'allumage, la
bûche est bénie à l'aide d'une branche de
buis, ou de laurier, conservée depuis la fête
des Rameaux. Lors de sa combustion, la

bûche est, dans certaines régions, arrosée
de vin afin d'assurer une bonne vendange,
ou de sel pour se protéger des sorcières. On
conserve souvent les tisons afin de
préserver la maison de la foudre et les
cendres sont répandues dans les champs
pour fertiliser la terre. On conservait aussi
toute l'année du charbon qu'on faisait
entrer dans la composition de plusieurs
remèdes.
Le plus ancien de la famille arrosait alors le
bois, soit de lait, soit de miel, en mémoire
des délices d'Éden, soit de vin, en souvenir
de la vigne cultivée par Noé, lors de la
rénovation du monde. À Marseille, en
portant la bûche de Noël, on ne cessait de
crier en patois : « Noël vient, tout bien
vient ». Ensuite le chef de la famille, ou, en

son absence, le plus âgé, s'avançant vers la
bûche pour la bénir, y versait du vin en
invoquant la Sainte-Trinité, en disant : « Au
nom du Père et du Fils, et du Saint-Esprit,
Amen ! », et il y mettait le feu. En Bourgogne,
le père de famille ordonnait à un enfant
d'aller en quelque coin de la chambre prier
Dieu que la souche « donne des bonbons ».
Pendant ce temps-là on mettait au bas de
chaque bout de la bûche des petits paquets
de sucreries, fruits confits, noix que ces
enfants venaient recueillir en croyant de
bonne foi que la souche les avait donnés.
Les sucreries étaient dissimulées dans un
trou du tronc de la bûche, fermé par un
bouchon ou dans un coin sous la bûche. Le
vigneron qui n'avait pas de quoi offrir des
sucreries aux enfants y mettait dessous des
pruneaux et des marrons.

VIE ASSOCIATIVE
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etour en photos sur la sortie touristique du 22 au 27
octobre dans le Vaucluse !

Sortie réussie sous le soleil avec notamment la visite de
Vaison-la-Romaine au pied du Mont-Ventoux, de Pernes-lesFontaines et de Fontaine-de-Vaucluse avec la fameuse résurgence
de la Sorgue, profonde de quelques 300 mètres. Poursuivant notre
périple, Il y eut la visite d’Orange , de son théâtre antique et de
son Arc de triomphe. Enfin, Avignon, le palais des Papes puis le
Mont Ventoux et ses cyclistes courageux.

Programme pour les mois à venir !
SORTIES ET RANDONNEES
Le 13 décembre à Troyes:



Théâtre: Le Mensonge avec Pierre Arditti et Evelyne Bouix



visite de la boutique du chocolat CEMOI (achat)



restaurant taverne Alsacienne dans le vieux Troyes.

Du 28 janvier au 4 février: Sortie raquettes à la Plagne Montalbert
Du 21 au 28 mai : Randonnée d’une semaine en Ardèche à Vogüe

Du 2 au 4 septembre (dates à confirmer): Sortie au Puy du Fou 3
jours 2 nuits , les personnes intéressées peuvent s’inscrire dès
maintenant.
EVENEMENTS
4 décembre: Randonnée du Téléthon à Montmachoux
8 janvier: Galette des rois (prière de s’inscrire)
Pour les randonnées et toute autre activité, demandez le calendrier
à la permanence le Samedi de 10h à 11h30.

Nouveau bureau du CAL
Président : Mr MAUVAIS Alain
Vice-président : Mr BAZINVAL François
Trésorière : Mme GERARD Fabienne
Trésorière adjointe : Mme ROUILLARD Marie-Thérèse
Secrétaire : Mme MAUVAIS Michèle
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AMICALE DU BOCAGE
Composition du Nouveau bureau :
Président : VAN HEESVELDE EMILE
2ième vice-président PEILLON DANIEL
Trésorier : GOUT LILIAN
Vous souhaitez randonner en toutes saisons ?
Voyager dans nos belles provinces de France ?

Secrétaire : COTEREAU CATHERINE
Secrétaire Adjointe & correspondante : VAN HEESVELDE

Vous balader dans des lieux atypiques ou méconnus ?

MARTINE

Rencontrer des personnes, discuter et échanger des idées avec elles

Membres du bureau : ZENAGUI MOHAMED, DAIZE MICHAEL,

autour d'un repas, d'un goûter ou d'une soirée,

TRABUCHET ALAIN, GUERRA CHRISTOPHE, CHOISNET MARIE,

Alors n'hésitez plus ! Rejoignez-nous !

CHOISNET CHRISTOPHE

L'association R B G " Randonneurs du Bocage Gâtinais " de

Manifestations :

VOULX vous accueille. Avec ses adhérentes et adhérents vous

1er mai : Tournoi de FOOT à Egreville DES U6 AUX U11,

partagerez un moment convivial.

7 juin: Assemblée générale à VOULX

RBG est à votre disposition pour
de plus amples renseignements.
A bientôt,

Les Randonneurs du Gâtinais
7/9 Grande Rue
77940. VOULX
Tel :06 23 37 04 74
Mail : randobg@yahoo.fr
Association régie par la loi 1901

11 juin: Tournoi André Trabuchet Vétérans à Voulx (à définir)
25 juin: Repas de fin de saison à Egreville sur le stade

Nous recherchons des bénévoles pour les jeunes

ASSOCIATION POUR LE DON DE SANG BÉNÉVOLE DE LA RÉGION DE MONTEREAU
« ANDRÉ BRANGEON »

L

e don de sang est une opportunité très importante où
chacune et chacun en bonne santé peut participer pour le
grand bien des malades et accidentés de la route ou à
domicile, les causes peuvent être nombreuses.
Afin que chacun en âge de donner de 18 à 70 ans révolus (la veille
de vos 71 ans) puisse venir nous rencontrer lors d’une des six
collectes organisées à MONTEREAU en collaboration très étroite
avec l’Etablissement Français du Sang d’Île-de-France
programmées en 2016 de 10h00 à 16h00 à l’école Melle BOYER,
11 rue du 8 Mai 1945 les samedis, veuillez SVP, consulter le
calendrier ci-dessous, en souhaitant vous voir nombreux:
28 JANVIER, 25 MARS, 27 MAI, 22 JUILLET, 30 SEPTEMBRE, 09
DECEMBRE
Dans le hall d’entrée, vous serez accueillis par le secrétariat de
l’Association qui vous demandera de vous présenter au Secrétariat
de l’EFS et auparavant de remplir le questionnaire médical que
vous présenterez au médecin lors de votre entretien privé.
REGLES IMPORTANTES : NE VENEZ PAS A JEUN (ce n’est pas une
analyse médicale)
Pour le 1er Don : PIECE D’IDENTITE OBLIGATOIRE, ensuite après
votre 2ème ou 3ème don votre carte de Donneur sera suffisante, à
présenter au Secrétariat de l’EFS
Lors de votre arrivée, veuillez prendre connaissance sur un
panneau disposé dans l’entrée des contre-indications qui peuvent
éventuellement vous concerner et ne vous permettront pas d’être
prélevé mais seulement à titre provisoire. Condition importante ne
pas peser moins de 50 kgs

Après l’entretien médical vous serez pris en charge par une
infirmière en vous allongeant sur un lit de collecte qui vous
prélèvera de 400 à 450 ml de sang avec du matériel stérile et
d’usage unique selon les indications du médecin. N’ayez aucune
crainte, votre organisme veille au grain, votre sang est régénéré
dans la demi heure qui suit, ensuite vous serez accueillis par une
équipe de bénévoles qui vous invitera calmement avec le sourire à
vous restaurer et à vous désaltérer : pâtisseries, viennoiseries,
sandwichs, petits gâteaux, crèmes, pâtes de fruits sont à votre
disposition, agrémentés de café, thé, chocolat, jus de fruits divers,
coca etc… le tout à discrétion.
Combien de temps faut-il prévoir : environ 1 heure, cela dépend de
l’affluence, il n’y a pas d’interruption pendant la pause du déjeuner,
mais l’équipe de l’EFS (Médecins et infirmières) se scinde en deux
afin de permettre à chacun d’aller se restaurer.
Un petit rappel, les hommes peuvent donner six fois de sang total,
les femmes quatre fois, un délai de huit semaines est nécessaire
(et obligatoire) entre deux dons. Si ce délai n’est pas respecté,
l’informatique refusera de vous faire prélever.
Bonne fin d’année 2016, et très bonne année 2017, merci à la
Municipalité de nous accueillir dans ces pages du p'tit Voulxois,
d’insérer nos annonces au tableau lumineux, ainsi qu’aux
commerçants de VOULX et Communes environnantes qui acceptent
d’apposer nos affiches.
Le président : Bernard GUILLEMETTE

VIE ASSOCIATIVE
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L’ORVANNAISE - SOCIÉTÉ DE PÊCHE DE VOULX DEPUIS 1928
Résumé des activités pour l’année 2016
2016 a été une année très contrastée au niveau climatique, un temps clément en début de saison, la forte crue de fin mai début juin puis de nouveau le soleil aux mois d’été. Le beau temps était au rendez-vous à l’ouverture et les dimanches qui suivaient, ce qui
fait que nous avons vu un grand nombre de pêcheurs à la truite. L’ensoleillement ainsi que la communication effectuée ont contribué à
ce que de nombreux jeunes de moins de 13 ans sont venus tremper le fil dans la rivière durant tout l’été. La fête de la pêche s’est déroulée comme prévu le samedi 11 juin, mais sous une pluie battante et continue durant toute l’après midi. La crue de mai-Juin nous a
obligés de reporter l’alevinage prévu le 5 juin au 17 septembre. Ce fut l’occasion de clôturer la saison de manière agréable. Nombreux
sont les pêcheurs ayant capturé dans la rivière, de petites truitelles farios alors qu’il n’y en a pas eu de lâcher depuis 3 ans. Ce serait
une grande joie qu’il y ait une reproduction naturelle dans la rivière. Affaire à suivre.
Nombre de pêcheurs
De l’ouverture au 30 Juin, 60 pêcheurs membres actifs dont 11 jeunes ont côtoyé la rivière, à cela s’ajoute 30 pêcheurs
titulaires d’une carte à la journée.
Du 1ier Juillet à la fermeture, 42 cartes ont été délivrées, 29 cartes à la journée et 13 cartes découvertes.
Par rapport à 2015, pendant la période d’alevinage en truites, nous avons observé un accroissement du nombre de pêcheurs.
Durant la période du 1ier Juillet à la fermeture, la fréquentation des jeunes est passée de 6 en 2015 à
13 en 2016, pour les cartes à la journée elles sont passées de 21 à 29 en raison de la chaleur et du beau temps de cet été.
Alevinages
Durant la saison de pêche, c’est-à-dire de l’ouverture à la fin Juin, 7 alevinages en truites ont été réalisés, pour 695 kg de
truites déversées sur l’ensemble du parcours de la rivière.
Ce qui fait une moyenne de 11 kg par pêcheur.
Ecrevisses américaines dans l’Orvanne
Cette année, peut-être à cause de la crue, il y en a eu beaucoup moins de prises malgré les fortes chaleurs de l’été. Il est à
rappeler que celles-ci sont comestibles et d’excellente qualité.
Nettoyage des abords de la rivière
Cette année un effort particulier a été réalisé par les membres du bureau accompagnés par quelques pêcheurs. Nous les en remercions pour leur contribution à l’amélioration de notre parcours de pêche. En effet le petit pont situé à 50m en aval du pont de la déviation, au dessus des vannes du moulin des cailloux a été remis en état par Mr Dejouet Patrick avec Me Poirier Gilles et Mr Nottet Yves, notamment grâce au don généreux de bastings de la part de Mr Jean Philippe Millot.
Fête de la pêche
Elle a eu lieu le samedi 11 juin sur le plan d’eau au dessus des vannes. La partie de pêche s’est effectuée de la même manière que l’année dernière à savoir, les jeunes pêcheurs étaient encadrés par des membres du CA et des volontaires. Le matériel leur
était prêté. Malgré une pluie battante 30 jeunes pêcheurs novices sont venus, 20 de moins que l’an passé alors que nous avions pu
bénéficier d’une météo exceptionnelle. L’intérêt est donc bien réel, et nous incite à renouveler l’an prochain cette opération en espérant un ciel radieux.
Remerciements
Nous remercions Monsieur Bolze pour le don personnel qu’il a fait à notre société de pêche.
Aux élus de la municipalité de Voulx, de Diant et de la communauté de commune du bocage nous les remercions pour leur
aide et la subvention octroyée à notre association.

Contacts :

- Président Mr Delion Roger

-

Secrétaire Mr Dupuy Alban

orvannaise@gmail.com
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a 3ième année du cours de karaté à Voulx est bien
repartie. Des élèves fidèles revenus cette année
séduits par l’enseignement du professeur de karaté
François CHOMICKI. Il enseigne un karaté traditionnel
Shotokan de maitre Ohshima basé sur l'énergie, le travail de
l'esprit et surtout le respect de l’intégrité physique en
évitant les chutes ou les balayages pouvant causer des
douleurs ou des problèmes à long terme comme dans
d’autres styles d’arts martiaux. Apprendre à parer les coups
de poing et coups de pieds, enseignement des kihons
(techniques de défense, d'attaque et de déplacements que
l'on répète seul) et étude des katas (combats imaginaires
existant depuis plus de 1000 ans) font partie des méthodes
créées par les grands Maitres Shotokan. Le Karaté fut
démocratisé par Maître Gishin Funakoshi au début du siècle
dernier: Savoir se défendre sans se blesser tout en
entretenant notre corps par ces exercices physiques pour le
bien-être et le respect de l'autre, telle est la philosophie
enseignée par l’instructeur. Aussi, la connaissance de ces
katas est nécessaire pour le passage des ceintures et la
compétition pour ceux qui veulent s’y intéresser.
Cette année, on compte de nouveaux élèves mais
également des élèves adultes motivés inscrits l'année
dernière (dont un étant déjà ceinture bleue), une maman
ayant inscrit ses deux enfants a fait un essai et s'y est aussi
finalement inscrite elle-même afin de profiter de
l'enseignement en famille, tout comme d'autres adultes
trouvant dans cette discipline une bonne formule. Cet
année , nous avons des tatamis pour plus de confort et
permettre un meilleur travail sur les balayages.
Nous avons organisé des stages liant le karaté avec la
nature : un stage de karaté en montagne et un stage en mer
pour des cours plus particuliers. Le stage d’une semaine
aux 2 Alpes a permis aux élèves de mesurer leur capacité
de dépassement de soi en combattant pieds nus dans la
neige à 3 600 m d’altitude mais aussi des stages mer pour
des séances de katas en bordure de mer en lien avec les
éléments.
Les cours ont lieu :
Tous les jeudis de 18h à 19h pour les enfants et débutants,
et 19h à 20h30 pour les adultes et gradés à la salle des
fêtes de Voulx
Aussi avec la cotisation, possibilité d’aller en plus :
Le mercredi à 15 h à Blennes à la salle des fêtes
Le mardi 17h30 et le samedi à 15h30 pour tous au dojo
Jacques Prévert à Lorrez le Bocage.
Pour tout renseignement pour l'inscription, même en cours
d'année pour ce second trimestre, les cours particuliers ou
les stages d'été karaté Montagne, contactez François
CHOMICKI 06 18 83 15 47 ou f.ifra@hotmail.fr

VIE ASSOCIATIVE
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POUR LE TIR À L’ARC ORVANAIS, UNE NOUVELLE SAISON COMMENCE !

D

epuis début septembre, le TAO a repris officiellement son des moments de concentration et de convivialité, soyez curieux et
activité.
venez nous rencontrer. Ce sont quatre entraineurs fédéraux (FFTA)
qui vous accueilleront avec plaisir pour répondre à vos attentes et à
Grâce à ses participations aux forums des associations de
vos questions.
Voulx et de Lorrez le bocage-Préaux, c’est une bonne dizaine de
nouveaux archers qui a rejoint notre association sportive.
Comme lors des saisons précédentes, durant l’automne et l’hiver, les
entraînements se tiennent dans la halle des sports, qui jouxte le
collège Jacques Prévert de Lorrez le bocage-Préaux. Ils s’y déroulent
pour les archers confirmés les mardis de 17 h 30 à 20 heures et les
samedis de 16 heures à 20 heures. L’école de tir à l’arc, pour les
nouveaux archers, est ouverte les samedis de 16 heures à 17 heures
30.
Si vous souhaitez découvrir une activité sportive à la fois individuelle
et collective, ouverte à toutes et à tous à partir de onze ans, partager

COURCOMMUNE
A partir du 1er novembre 2016 CourCommune prend ses quartiers au 21 rue de l'Ile à Voulx (77). La Compagnie KMK s'y installe pour la
prochaine résidence avec la poursuite de son travail "Qu'est-ce qu'il y a juste après?"

CourCommune cherche à faire exister l'art contemporain comme
une certaine poétique de l'ordinaire. Les espaces publics, les lieux
de vie, les paysages sont au cœur de nos réflexions comme
autant de réalités contemporaines à faire émerger. Les processus
de création reposent sur des dynamiques d'échanges avec les
habitants et la prise en compte des contextes physiques et
historiques des lieux. Ces questions sont à la base d'une réflexion
sur la place de l'art en milieu rural et les modalités particulières
de la présence d'artistes dans des territoires à la géographie
diffuse, des territoires en transformation qui n'en voient pas
toujours la nécessité.
CourCommune rassemble des artistes/structures des arts visuels
et vivants. Elle coordonne et participe à des résidences
artistiques, résidences-mission et résidences en milieu scolaire.
Elle travaille en conseil auprès de collectivités sur la définition et
la mise en place d'actions artistiques.

Objectifs
Renforcer la présence artistique et culturelle sur les territoires.
Travailler à la mutualisation d'outils de création artistique.
Développer des actions en lien avec les habitants

CourCommune
Téléphone: 06 17 58 44 76
Courriel: courcommune77@gmail.com
http://facebook.com/courcommune
Site: www.courcommune.fr
21 rue de l'Ile - 77940 VOULX
Présidente: Susan Hamlin
Trésorière: Andrée Grammatico
Secrétaire: Liliane Portié
Directrice artistique: Anne Brochot

RETOUR INATTENDU SUR LA PARADE DES AIGLONS

Plaisirs d’essence à Voulx
Quand du pouce et l’index je décroche sa clé
Et, quand dans son garage, je viens la réveiller.
Quand du pouce et l’index viens la déshabiller
Quand une fois sur deux roues, je la sors en arrière
Ce n’est pas une routine mais bien préliminaires
Encore aucun témoin, posée sur la béquille
Quand je tourne sa clé, sa voix si belle brille
Je lui rends un sourire, et ses aiguilles s’élancent
Enfin bielles et pistons repartent dans la danse
Au coup de démarreur, elle s’éveille à la vie
Ensuite la regardant écoutant son inspire
Vibrer dans mon fauteuil se chauffant à son aise
J’enfile casque et gants, pas sûr que ça me plaise
Siècle vivant l’amour, en étant protégé
Enfin vient le moment du contact physique
Cet instant du départ, qui à chaque fois unique
Châssis entre mes cuisses, dans mes mains ses poignées
Fusionnant à mon corps dès qu’elle est balancée
Recherche d’intimité pour vivre une passion
On quitte le centre-ville et la circulation
Sur cette route en sous-bois, à défaut de caresses
S’offrent à nous le bitume, le vent et la vitesse
Acceptant la manière car ma main la tempère
Elle ronronne comme un chat, puis deviens la panthère
Son moteur comme un cœur nous propulse en avant
Sorti de chaque virage, plongeant vers le suivant
Enfin je me détends, soulageant le moteur
J’arrive au rendez-vous mes amis sont à l’heure.
Pour arriver à Voulx nous partirons en groupe
Sent qu'elle est la plus belle aux regards sur sa croupe
Pour partir à plusieurs, chargé des mêmes plaisirs,
Mes amis sur cette route je plane et je désire
Admirer paysage, la Belle tout contre moi,
Partage de liberté et tout ça sans émoi
Toi qui n’as connu ce plaisir de partage
Qui peut se déguster, même en prenant de l’âge
Tu trouveras j’en suis sûr, après avoir goûté
Les mots de ce poème, à peine exagérés,
Cette petite halte, un break plein de joies
Partageant notre bonheur avec nos amis Voulxois,
François CHOMICKI
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LA VIE DES ECOLES
LA FIN D’ANNÉE SCOLAIRE À L’ÉCOLE MATERNELLE « LES AULNES »
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LA VIE DES ECOLES
LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE FÊTENT L’EURO
Cinquante élèves de l'école élémentaire Louis Gleizal se sont
retrouvés lundi 4 juillet au matin pour participer à un tournoi de
football au stade de Voulx.
Pendant plusieurs semaines les élèves de CE2, de CM1 et de CM2
s'étaient préparés à cette rencontre. En effet, Ils avaient suivi un
cycle de football en lien avec l'évènement majeur de cet été: l'Euro
2016. Ce sont dix équipes composées chacune de cinq joueurs qui
s'affrontaient. Les élèves ont pris plaisir à jouer et se sont donnés à
fond pour gagner chacun de leurs matchs. L'ambiance était très
amicale et respectueuse avec poignées de mains avant et après
chaque rencontre. Même si la France paraissait bien partie pour
l'emporter, c'est finalement l'Islande qui finissait première. Venait
ensuite le moment des récompenses. Chaque joueur de l'équipe
gagnante recevait une coupe et tous les autres participants une
médaille. L'équipe victorieuse était acclamée comme il se doit avec
un "clapping" orchestré par Grégory, animateur sportif à la CCBG que
nous remercions vivement ainsi que les enseignants et les deux
arbitres Kevin et Guillaume. Une très agréable façon de terminer
l'année scolaire.
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MAINTENANT, JOUONS !
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INSEREZ VOTRE PUBLICITE SUR INTERNET ET DANS LE PTIT VOULXOIS
La municipalité de Voulx vous propose de promouvoir votre
activité via le site internet de Voulx pour 10€ par mois. Votre
publicité apparaît en encadré à droite de la page d’accueil.
Si vous souscrivez également un abonnement publicitaire au P’tit
Voulxois, le tarif pour votre publicité sur internet passera de 10€ à

pixels. L’image peut être animée (gif, swf) ou statique (jpg, png) et
liée ou non à votre site internet. Notre service communication peut,
si vous le souhaitez utiliser votre carte de visite et l’adapter. Elle
pourra être diffusée selon votre abonnement pendant un an ou
deux. Cet espace sera partagé avec les autres artisans

7€ par mois. Vous trouverez ci-dessous la grille de tarifs pour les
insertions publicitaires dans le P’tit Voulxois qui reste inchangée
depuis 2008 ainsi que celle d’internet.
Pour votre publicité Internet, la seule contrainte est d’avoir une
image de 300 pixels de large sur une hauteur comprise entre 50

commerçants ayant souscrit également cet abonnement. Les
paiements sont toujours faits à l’ordre du Trésor Public.

TYPE D'ABONNEMENT PTIT VOULXOIS

Vous pouvez contacter M. VALERY TISSOT pour plus de
renseignements par messagerie : v.tissot.mairie.voulx@orange.fr
ou même par courrier à la mairie de Voulx.

COUT PAR NUMERO

COUT PAR NUMERO

1/8 PAGE HORS ABONNEMENT

NOIR ET BLANC = 30 €

COULEUR = 50 €

1/8 PAGE ABONNEMENT 12 MOIS

NOIR ET BLANC = 25,50 €

COULEUR = 42,50 €

1/8 PAGE ABONNEMENT 24 MOIS

NOIR ET BLANC = 21 €

COULEUR = 35 €

1/4 PAGE HORS ABONNEMENT

NOIR ET BLANC = 50 €

COULEUR = 80 €

1/4 PAGE ABONNEMENT 12 MOIS

NOIR ET BLANC = 42,50 €

COULEUR = 68 €

1/4 PAGE ABONNEMENT 24 MOIS

NOIR ET BLANC = 35 €

COULEUR = 56 €

1/2 PAGE HORS ABONNEMENT

NOIR ET BLANC = 75 €

COULEUR = 110 €

1/2 PAGE ABONNEMENT 12 MOIS

NOIR ET BLANC = 63,75 €

COULEUR = 93,50 €

1/2 PAGE ABONNEMENT 24 MOIS

NOIR ET BLANC = 52,50 €

COULEUR = 77 €

TYPE D’ABONNEMENT INTERNET
SI ABONNEMENT PTIT VOULXOIS
SANS ABONNEMENT PTIT VOULXOIS

COUT PAR MOIS
7€
10 €

COUT PAR AN
84 €
120 €

INFORMATIONS DIVERSES
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Dates à retenir
11 décembre 2016
Concert de Noël de la Chorale Ensemble
17 décembre 2016
Spectacle de Noël et descente du Père Noël
18 décembre 2016
Concert de Noël de la Renaissance Voulxoise
31 décembre 2016
Réveillon de la Saint Sylvestre par les Lusitanos de
Voulx
21 janvier 2017
Cérémonie des vœux du Maire
29 janvier 2017
1ère Audition des jeunes élèves de l’école de musique
4 mars 2017
Diner Dansant « Carnaval »
18 mars 2017
Soirée Tête de Veau avec « Nouvel Horizon »
26 mars 2017
2ième Audition des jeunes élèves de l’école de musique
23 avril 2017
1er tour de l’élection présidentielle
29 avril 2017
Diner Dansant « Révolution des Oeillets»
1er mai 2017
3ième Cross du Muguet organisé par Nouvel Horizon
7 mai 2017
2ième tour de l’élection présidentielle
8 mai 2017
Commémoration de la fin de la 2nde guerre mondiale
21 mai 2017
Vide grenier organisé par les Lusitanos de Voulx

PARADE DES AIGLONS
19 SEPTEMBRE 2016
Réalisation: François Chomicki

