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VOULANGIS
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION

L’éditorial de Franz MOLET
Chères Voulangeoises, chers Voulangeois,
Les premiers mots qui me viennent pour cette fin d’année
seront tout simplement des remerciements. Remercier les
enfants qui sont venus participer nombreux à la cérémonie de
commémoration du 11 novembre, Madame la Députée Patricia
Lemoine à nos côtés ce jour-là m’a confié n’avoir jamais
assisté à une aussi belle cérémonie, je ne fais que reprendre ses
mots et ce fut une grande fierté. Il est vrai et même reconnu par
beaucoup de personnes extérieures que nous savons au sein de
notre petit village entretenir ce devoir de mémoire, et je tenais
à partager cette fierté avec vous tous car sans votre mobilisation
nos efforts seraient vains. Je tiens en premier lieu à associer ce
succès au travail remarquable effectué en amont par Madame
Cotteau la directrice de notre école élémentaire et Alain que
je n’ai plus besoin de présenter, sans lequel l’engouement des
enfants ne serait jamais aussi important. Et puis ça faisait bien
longtemps que nous n’avions pas eu ce plaisir de nous retrouver
ensuite au 104 autour d’un joli buffet campagnard imaginé
et dressé par les conseillers municipaux de la commission
Animation que je remercie également. Ces mêmes conseillers
dynamiques qui ont co-organisé avec les RPE, l’association des
parents d’élèves, la soirée beaujolais.
Remercier les jeunes agriculteurs de Seine-et-Marne,
évidemment leur Président Arthur Courtier, et Simon
Vallée pour avoir proposé notre village pour accueillir cette

Tous les prochains rendez-vous :

33ème édition du Festival de la Terre et ses 11.000 visiteurs.
Remercier les conseillers municipaux de la commission
Histoire et Patrimoine constituée il y a à peine un an et dont je
veux saluer la qualité de leur travail. Toutes les semaines ils se
réunissent et parcourent tous les documents qu’ils retrouvent
dans les vieilles archives du grenier, c’est ainsi qu’ils retracent
pas à pas l’histoire de notre village pour le bonheur des
nouvelles générations. Pour exemple je vous invite à prendre
connaissance de leur dernier article « L’arrivée de l’eau à
Voulangis » qui m’a personnellement fasciné et qui m’amène
à imaginer l’organisation d’une réunion publique spécialement
dédiée à ce thème de l’eau.
L’année 2021 a été privée de la traditionnelle cérémonie
de vœux, j’espère qu’il en sera différent pour 2022 et le cas
échéant je vous convie à venir nombreux le samedi 15 janvier
où j’aurai enfin le plaisir de pouvoir vous présenter ma nouvelle
équipe 2020.
Dans l’attente de vous y recevoir, l’ensemble des conseillers
municipaux et employés communaux se joignent à moi pour
vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année. Qu’elles
soient riches en émotion et en petits moments de bonheur.
Bien sincèrement.
Franz MOLET.

À venir

• 9 janvier à 15h : Galette des anciens (sous réserve)
• 15 janvier à 11h : Vœux du Maire (sous réserve)
• 19 et 20 mars : Théâtre les Amis du 104
• 26 mars : Carnaval des écoles
• 26 et 27 mars : Les talents du Village. Artistes voulangeois (peintres, sculpteurs, photographes, ...)
Faites-vous connaître auprès de la mairie pour exposer.
En 2022, nous voterons pour les Présidentielles (10 et 24 avril) et Législatives (12 et 19 juin). L’inscription sur les
listes électorales est possible jusqu’au 6ème vendredi précédant le scrutin, soit jusqu’au 4 mars pour les présidentielles et
jusqu’au 6 mai pour les législatives.
Suite au recensement, les jeunes sont automatiquement inscrits à leur 18 ans. Par contre, pour les nouveaux voulangeois,
il est nécessaire de s’inscrire, soit en venant en mairie, soit en ligne sur : https://www.service-public.fr/
Nous vous proposons de reprendre vos sapins après les fêtes. Du 17 au 23 janvier, venez les déposer sur le
parking à droite de l’école primaire. Vous pouvez en même temps faire une bonne œuvre en utilisant les sacs à
sapin au profit de Handicap International.
www.voulangis.fr
www.facebook.com/voulangis
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VOULANGIS
Soirée du 20 juillet

Le 20 juillet, premier événement festif de l’après-Covid. Une centaine de voulangeois a répondu présent à ce
pique-nique dansant en toute convivialité.

Festival de la terre

De mémoire de voulangeois, on n’avait jamais vu autant de monde
dans la commune ! Plus de 11 000 visiteurs sont venus dimanche
12 septembre au Festival de la Terre organisé par les Jeunes Agriculteurs de seine-et-marne. Produits du terroir, animaux,
machines agricoles, … sans oublier les traditionnelles courses de moissonneuses-batteuses ont animé cette journée. .
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Les journées du Patrimoine
Les journées du patrimoine ont été fêtées cette année à Voulangis au travers de plusieurs animations. Merci au public,
merci aux bénévoles qui ont participé à l’organisation.
Au 104, exposition des photos des concours Automne 2020 et Printemps 2021, ainsi qu’une exposition issue des archives
de la mairie. Du temps où il y avait une caserne de pompiers à Voulangis, où le garde-champêtre faisait appliquer la loi,
et où la mairie jouait le rôle de sécurité sociale au travers du bureau de bienfaisance.

Le jeu de piste au travers du village a ravi
petits et grands en famille. Deux heures
de balade au fil des énigmes. Une dizaine
de chanceux parmi les participants ont
gagné des entrées dans les musées de
seine-et-marne ou encore à Parrot World
et au Moulin Jaune.

Deux visites guidées du cimetière protestant dans le bois des morts ont
permis de nous souvenir de cet épisode de notre histoire locale.

Notre belle église était ouverte pour une visite sur mesure
par des voulangeois qui la connaissent si bien.

Les lauréats des deux concours photo ont reçu leur prix
des mains de M. le Maire.

Le petit monde de Voulangis - Décembre 2021
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La première phase de la sécurisation de la route de Melun a
donné lieu à plusieurs aménagements expérimentaux qui
permirent d’affiner le dispositif et de tenir compte des remarques
des riverains.
Une réunion publique vint clôturer le débat.
Après les dernières remarques, décision fut prise de valider la
double écluse courte à l’entrée de l’agglomération et de créer
un plateau surélevé avec passage piéton au droit de la sente des
Rousseaux.
La mise en place de la double écluse « en dur » devrait intervenir
dans les prochaines semaines.
Dans un deuxième temps, la mise en place du grand plateau
devrait suivre.

VOULANGIS
Sécurisation route de Melun

À propos des déchets
BACS GRIS (ménager) : Collecte les vendredis
BACS JAUNES (recyclage) : Collecte les lundis semaine impaires
pour l’année 2022
BACS VERTS (végétaux) : Collecte les mardis à partir d’avril.
Attention : Rien ne doit dépasser du bac. Pas de carton au-dessus
ni à côté
Les bacs sont sortis avant 11h et rentrés le soir après la collecte.
BACS À VERRE : rue de Lagny.
ENCOMBRANTS : sur appel :
tél : 0801 902 477
mail
: encombrants@coved.fr
site
: encombrants-covaltri77.com
En rappelant que la réduction des déchets doit être un objectif
commun, par exemple en évitant les suremballages, les impressions
inutiles, en refusant les publicités non sollicitées, par le compostage,
la tonte raisonnée, …
Un conteneur à vêtements est disponible parking de l’école maternelle.
Merci de laisser les sites des conteneurs propres et de ne pas créer de
dépôt à côté.

Carnet

Mariages :
SCHUCHARD Clémence et MATHIEU Adrien, le 28 août
PERADON Sandrine et LIERMANN Kévin, le 25 septembre
MOREL Lucie et LEQUERREC Allan, le 2 octobre
Naissances :
DAMAWUZAN Ayleen, le 26 juin
LECOINTRE Louise, le 21 juillet
BERRABAH Adel le 30 juillet
VELLY Gabriel, le 9 novembre

Décès :
DE MYTTENAERE Yvelyne, épouse CLEMENT, le 14 juillet
BILAHORKA Annick, épouse PERRIN, le 5 août
CORNELOUP Thomas, le 7 août
BOUCHE Michel, le 6 septembre
THEVENIN Madeleine, épouse CLUIS, le 14 novembre
DUPRE Jacqueline, épouse PALISSON, le 28 novembre.
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Commémoration de l’armistice 1918
Nous avons pu renouer cette année avec la com-mémoration
de l’armistice de 1918 avec les voulangeois venus en nombre.
Nous n’oublions pas le passé et l’importance des sacrifices de nos
ancêtres lors de cette terrible guerre. Après la remise des gerbes,
et l’évocation de la guerre, les enfants des écoles, tous en chœur,
ont entonné notre hymne national La Marseillaise.

La soirée beaujolais

Samedi 20 novembre, s’est tenue la soirée Beaujolais nouveau en partenariat avec
l’Association des Parents d’Elèves.
Dans une ambiance champêtre cosy, une atmosphère détendue s’est installée dès le
début de cette soirée intergénérationnelle voulangeoise. Nous nous sommes retrouvés
autour de délicieuses assiettes de charcuterie et de fromages qui accompagnaient
parfaitement le Beaujolais nouveau 2021. Et pour terminer cette belle soirée, quelques
douceurs pour le dessert et beaucoup de sourires.

Le petit monde de Voulangis - Décembre 2021
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VOULANGIS

Travaux été et automne ...
Travaux effectués récemment :
L’éclairage du parking de l’école maternelle et le remplacement des portes et des fenêtres du 104 et des groupes de
sécurité.
Et beaucoup d’actions d’embellissement.

En juillet et aout, comme chaque année nous
avons accueilli plusieurs jeunes pour nous aider
à différents travaux. Merci à Clara, Etienne,
Guillaume, Antoine et Louis pour leur efficacité.

Les enfants des écoles ont aussi mis la
main à la pâte pour nettoyer les rues.

Quant au cimetière, qui ne
peut plus être désherbé que
manuellement, une opération
de nettoyage a eu lieu suite à
un appel aux bonnes volontés.
Nous les remercions
vivement.

École maternelle
Au mois d’octobre, les élèves de l’école maternelle ont participé à un atelier de fabrication de jus de pomme à la
cueillette de Lumigny. La dégustation fut très appréciée ! Les
élèves ont ensuite pu se rendre dans le verger pour cueillir des
pommes. Chaque enfant est reparti avec un petit sac pour déguster
ses pommes en famille.
Les élèves ont également eu
la visite d’une intervenante en
kapla, avec qui ils ont réalisé
un atelier de construction sur le
thème des châteaux !
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Nos Espaces naturels Sensibles
Voulangis possède un espace naturel sensible (ENS, le long du grand-Morin (marais) et
sur nos pentes boisées au-dessus (coteaux). Un lieu riche en biodiversité, à préserver et qui
bénéficie d’une gestion par le Département de Seine-et-marne, propriétaire d’une grande
partie de ces terrains. Le 26 juin 2021, l’association Renard, à notre demande, a organisé
une visite guidée de ce territoire afin de faire découvrir aux visiteurs sa richesse naturelle.
Une roselière
restaurée par le
département.
Le pâturage participe
au maintien de la zone
humide.

L’ENS coloré selon les zones végétales

École élémentaire
1ère SORTIE SCOLAIRE EN CAR POUR L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE VOULANGIS

Le mardi 19 Octobre 2021, avec l’assouplissement du protocole sanitaire, les 100 élèves ont pu se rendre à Bréau. Cette
sortie s’inscrivait dans le cadre du projet d’école (axe écocitoyenneté). La Municipalité a pris en charge le coût du
transport.
À la Maison Suisse de Bréau, une équipe de bénévoles de la FDC 77 avec le soutien de l’office français de la
biodi-versité, a proposé 8 ateliers de qualité :
• moulages de traces,
• invitation chez le blaireau,
• animaux nocturnes de Seine-et-Marne,
• la ruche et la vie de l’abeille,
• 3 cycles de vie autour de la mare,
• comment devenir un petit écocitoyen ?,
• pelages et signes distinctifs,
• sentier des indices de présence.
Tous les ingrédients, météo, accueil, écoute des
élèves et sérieux de l’équipe d’encadrement, ont
permis la réussite de cette journée « découverte de
la nature ».

Le petit monde de Voulangis - Décembre 2021
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Du côté des archives municipales ...
L’arrivée de l’eau courante à Voulangis
L’eau courante est une invention récente. Autrefois, les puits et fontaines étaient là pour satisfaire aux besoins des
voulangeois. La légende dit que l’eau était tellement de mauvaise qualité que l’on ne buvait que du vin, d’où les nombreuses
vignes.
Déjà en 1908, un projet d’adduction d’eau avait été lancé. Trois sources furent envisagées comme lieu de captage : rue de Lagny,
le pré de Bertin et la fontaine Serrien. Cette dernière fut retenue. Plusieurs mesures de débit furent effectuées sur plusieurs années
ainsi qu’une analyse de l’eau en 1911 qui révéla une eau polluée. Les mesures de débit très fluctuantes firent hésiter. Il fut un
temps question de puiser dans le Grand-Morin et on décida même de faire appel à un baguettisant (sourcier). La guerre de 14
arrêta le projet.
Plus tard, en 1930, un voulangeois, M Houin, relança l’idée, reprise ensuite par le Conseil Municipal. M Houin, convaincu du
bien-fondé du projet organisa une conférence contradictoire salle Gallois (le 104 actuel) au cours de laquelle « tous les 1000
bienfaits de l’eau sous pression à domicile furent remémorés et magnifiés ». Une enquête publique organisée par le Conseil
Municipal remonta les besoins des habitants. Il en ressorti qu’il fallait disposer de 14m3 1/2 par jour pour 109 habitants.
Un dossier fut monté auprès des Ponts et Chaussés. Une subvention de 50% pouvait être accordée. Elle était attribuée par le Pari
Mutuel. Cependant il fallut respecter les conditions suivantes :
• Installation de 11 bornes-fontaines
• Création de 7 bouches à incendie
• Réalisation d’un lavoir route de Melun à destination des lavandières.
Tout cela en sus de la création du puits et de son réservoir fontaine Serrien, du château d’eau et du réseau de tuyaux. Ces
points obligatoires de délivrance d’eau gratuite rendaient le projet financièrement peu viable, d’autant plus qu’il fallait assurer
l’entretien annuel et supporter des taux d’intérêts en hausse dans les années 30.
Le projet couterait 810 000 francs, le déficit d’exploitation annuel serait de 32 000 francs, et l’emprunt remboursé en 1965 !
L’incertitude sur le débit pesait toujours. Quant à la qualité de l’eau, une analyse en 1933 vint contredire celle de 1911 qui fut
considérée comme peu fiable. Un rapport très détaillé de M Chauchat, Maire en 1935, résumait l’historique et présentait le
dilemme au Conseil Municipal. Le projet fut lancé, l’emprunt contracté en 1937. Les entreprises furent choisies pour réaliser les
travaux et le règlement de fourniture de l’eau établi : règles d’installation, tarifs des abonnements, … Un poste de fontainier fut
créé.
Le 17 octobre 1938 le conseil municipal se réunit pour l’inspection des travaux terminés, inspection repoussée, le représentant de
l’entreprise étant arrivé en retard. Fait prémonitoire, il s’avérera que beaucoup de malfaçons furent constatées dans le travail de
cette société. Le litige dura longtemps pendant les années de guerre, et l’entreprise liquidée ne put tenir ses engagements passés.
Après guerre, en 1946, constat fut fait que le réseau était en très mauvais état et qu’il fallait le refaire entièrement. Le projet de
réfection s’élevait alors à 6,5 millions de francs. En 1950, la note augmente à 14,5 Millions. La commune obtint une subvention
de la moitié de la somme et emprunta le solde à 3% sur 30 ans. La subvention tardant à venir un prêt complémentaire fut souscrit.
En 1954, la source Serrien s’avère défaillante jusqu’à se tarir, un nouveau captage est nécessaire. Un emprunt de 3 millions de
francs est contracté pour financer les travaux de création d’un puits près du grand-Morin. Par la suite le puits sera complété, le
réseau prolongé.
En 2000, la consommation annuelle atteint les 60 000 m3. Le remplacement du château d’eau est à l’étude. Un projet qui ne verra
jamais le jour, la baisse du niveau de la source ne permettant plus la tenue des besoins, il est décidé de se raccorder au réseau
du Syndicat des Eaux de Crécy et environs. L’autonomie en eau de Voulangis est définitivement de l’ordre du passé. Le château
d’eau sera complètement débranché du réseau en 2015, on lui cherche toujours une fin de vie honorable …
Les 11 bornes-fontaines ont disparu, à l’exception du robinet devant l’école ; le lavoir est fermé ! Ce beau principe de l’eau
gratuite pour les indigents n’est plus compatible avec les couts des installations et d’exploitations du réseau d’adduction d’eau ...

Le plan de la station de pompage, établi en 1932, validé en 1937.
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Merci Mme Georgin !

Voici 17 ans, Marie-Thérèse Georgin reprit la présidence du Club, à la demande du président Monsieur Giesler, cette nouvelle
responsabilité l’enchanta.
Au fil des ans, le club est passé de 28 adhérents, à 95. De Quincy à Crécy en passant par Saint-Germain, le club de Voulangis
devenait la référence. Ses adhérents ont pu apprécier, les multiples activités proposées avec l’aide des 5 membres du bureau.
Adhérer au club, c’est faire une croix sur l’ennui !
En janvier, le repas de Noël animé par Didier Couturier, en février la soirée « Valentin » se déroulait dans les cabarets, les mois
suivants des sorties, des lotos, et participation à la brocante, …
En symbiose avec le club de Crécy-la-Chapelle, on joue les globetrotters pour une durée d’une semaine : Portugal, Espagne,
Irlande, Ecosse, Croatie, …
D’autres sorties eurent lieu pour une durée de 2 jours :
Hollande, Puy du Fou, Croisière sur le Rhin, …
En dehors de ces escapades, tous se réunissent un après-midi
par semaine au 104. C’est à la fois un moment de détente
avec jeux de cartes, coin lecture, et un moment d’échanges.
C’est ainsi l’occasion d’être écouté, de bavarder autour
d’une boisson.
Ces 17 années furent synonyme d’altruisme ; selon ses dires,
elle a beaucoup donné et aussi beaucoup reçu.
Décembre 2021 est la fin de son engagement ; merci, bonne
réussite à vos projets et bienvenue à la personne qui prendra
le relais en janvier prochain.

Merci à Marie-Thérèse Georgin d’avoir accepté notre visite,
et sans qui cet article n’aurait pu être rédigé.

C.C.A.S
D’où viennent les CCAS ? Un peu d’histoire.
Laissée longtemps à l’initiative privée souvent religieuse, (hôtel-Dieu, tables des pauvres…), à la charité et à l’aumône, l’aide
aux nécessiteux et aux malades n’a guère évolué jusqu’à la fin de l’Ancien Régime. L’idée d’une action sociale obligatoire est née
après la Révolution française. Le droit des pauvres n’est apparu qu’en 1796, à la suite de la saisie des biens nationaux. Une taxe
est alors instituée sur les spectacles et versée à des bureaux de bienfaisance chargés de percevoir et d’organiser la distribution des
secours. Mais il faudra attendre encore presque cent ans, pour que la loi du 15 juillet 1893 sur l’assistance médicale gratuite, rendant
obligatoires les bureaux d’assistance en la matière, et complétant celle sur les bureaux de bienfaisance, ne créé le cadre qui allait
déboucher, un siècle plus tard, en 1986, sur la constitution du réseau des Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS).
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oLe CCAS, se réunit et intervient dans l’instruction des dossiers de demande d’aide sociale, concernant des personnes en situation
de fragilité, dans l’accompagnement des familles et des personnes en difficulté financière, personnelle ou d’insertion, le soutien aux
personnes sans domicile, que cette situation soit pérenne ou accidentelle. Nous vous rappelons que nous sommes à votre écoute,
n’hésitez pas à nous contacter.
Nos dernières actions :
• Création d’une adresse électronique pour le CCAS permettant ainsi une meilleure correspondance : ccas@voulangis.fr.
• Mise en place d’un registre nominatif (formulaire d’inscription téléchargeable) qui concerne les personnes âgées de
70 ans et plus, de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail et les personnes handicapées. Ce dispositif nous permet de rentrer
en contact envers cette population en cas d’alerte, d’urgence consécutif à une situation de risques exceptionnels, climatiques ou
autres. A ce jour, il s’agit de la situation sanitaire que nous traversons. Depuis début septembre nous avons géré la prise de rendezvous concernant la 3ème dose de cette partie de ces administrés, et pour certains la prise en charge dans leur déplacement jusqu’au
centre de vaccination (Coulommiers) a été proposée.
• Une conférence a eu lieu sur le thème de la Sécurité (faire face aux
cambriolages, vol par ruse…) animée par la gendarmerie de Coulommiers, à
la suite de la projection de courts métrages, des conseils ont été prodigués, et
des échanges ont eu lieu. L’adjudant a renouvelé la proposition aux personnes
présentes qu’il était conseillé de remplir la demande individuelle « opération
tranquillité - Séniors » qui fut jointe à l’invitation du repas des anciens. Il a
été rappelé tout au long de cette conférence : « vous avez un doute composez
le 17 ou bien contactez la brigade de Crécy la Chapelle au 01 64 63 80 42 ».

Le petit monde de Voulangis - Décembre 2021
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VOULANGIS
Près de chez Voul’ et Boxy

Le saviez-vous ? Maintenant au cœur de
Voulangis, on peut acheter un litre de lait, une
boite de thon, une pizza, un yaourt, un jus d’orange, une savonnette et aussi des produits locaux comme des fruits
et légumes bio, de la viande, de la charcuterie, du fromage, des œufs et même du pain et des viennoiseries !
Et tout ça 7 jours sur 7 ! Génial, non ?
Vous connaissez Boxy, notre petite supérette automatique qui a ouvert ses portes en octobre au bout du parking
de l’église ? Malgré ses nombreux visiteurs, elle se sentait un peu seule. Alors, on l’a mariée avec Près de chez
Voul’, notre nouvelle épicerie automatique, dans laquelle vous pourrez acheter toutes sortes de bonnes choses réalisées par nos
producteurs locaux :
La ferme de la Brie
Cette jeune exploitation maraîchère labellisée AB BIO est située à Couilly Pont-aux-Dames. Elle propose des légumes de saison
bio, avec une trentaine de références, sans oublier les fraises, quand ça sera la saison, bien sûr !
Les Délices du Morin
Installée depuis 9 ans à Villiers sur Morin, la boulangerie de ce jeune couple vous propose des pains spéciaux au levain naturel,
des viennoiseries et plein d’autres petites douceurs !
Parmi leurs nombreuses récompenses, ils ont eu le 1er prix du croissant de Seine & Marne en 2019 et le 3ème prix en 2021.
La ferme du Moulin
Depuis plus de 90 ans, cette famille élève poules, poulets et pintades en plein air avec des céréales sans OGM produites à la ferme.
En plus de ses volailles et de ses œufs, en association avec d’autres producteurs locaux, la ferme du Moulin vous propose aussi de
la viande de bœuf, du porc élevé sur paille et nourri aux céréales de la ferme, de la charcuterie produite à la ferme avec des recettes
ancestrales et des fromages de la Brie.
Comment acheter ? c’est facile :
Pour Boxy, téléchargez l’application « Boxy », créez votre compte et présentez votre smartphone devant le lecteur à l’entrée de la
Boxy : la porte s’ouvre, vous prenez ce que vous voulez et vous partez sans payer…
Enfin presque ! Quelques minutes après, vous recevez un message décrivant la
note qui sera débitée sur votre carte bancaire.
Pour Près de chez Voul’, allez sur le site « presdechezvoul.fr », créez votre
compte et créditez-le avec votre carte bancaire. En cliquant sur le n° de casier
qui vous intéresse, la porte du casier s’ouvre et vous pouvez récupérer le
contenu.
Pour ceux qui pourraient regretter de ne pas pouvoir s’adresser à un vendeur
ou qui n’ont pas de smartphone, rappelons que ce projet est né parce que le
nombre de clients potentiels à Voulangis ne permettrait pas de rentabiliser un
commerce traditionnel.
Voilà, vous savez tout …
Bon appétit ! (Ah oui, au fait, ne mangez pas la savonnette …)

Les Amis du 104
Depuis 2014, date de la commémoration du Centenaire de la Grande guerre, les Amis du 104 ont eu le plaisir de partager chaque
année avec vous un week-end théâtral jusqu’à ce que la situation sanitaire
l’interdise en 2020 et 2021. Nous espérons que cette fois nous pourrons vous
présenter nos scènes de ménage tirées du théâtre classique et du vaudeville,
un sujet grave mais, rassurez-vous, traité avec humour.
- le samedi 19 mars, 20 h 30 et le dimanche 20 mars à 17 h au 104.
La petite troupe d’enfants (groupe des grands, groupe des moyens et des
petits), aura le plaisir d’inviter ses petits camarades :
- le samedi 11 juin, 16 h 30, sous le préau couvert de l’école élémentaire.

Club Rencontre et Amitié
L’ Association Rencontre et Amitié de Voulangis vous accueille le jeudi (sauf congés scolaires) de 14h00 à 17h30.
Vous désirez jouer (belote, tarot, rummikub, ...), échanger des revues, emprunter des livres ou simplement bavarder :
Adhésion annuelle : 20 €.
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