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Passion coiffure. 
 pour femmes, hommes et enfants. Pour les 

Voulangeois, un soin hydratant vous sera offert pour chaque 
prestation. 
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►  

  Le petit monde de VOULANGIS 4 

CONSEILS MUNICIPAUX : 
L’intégralité des comptes-rendus de réunions est 
disponible sur notre site www.voulangis.fr  

Principaux titres : 

►Du: 14 09 2018 
Le conseil donne son accord pour l’équipement en mobilier et 
matériel du self cantine pour 14.235 €. Travaux : nivellement 
et agrandissement du terrain de foot. Acceptation du devis de 
remise en état de 12 points particulièrement détériorés dans le 
village. Taxe d’assainissement votée à -50%, soit 1.800 € 
pour les raccordement au nouveau réseau au lieu de 3500 €.. 

►Du: 24 10 2018 
Le conseil vote avec 1 voix contre, l’achat d’un tracteur 
puissant avec épareuse pour entretenir fossés, sentiers et 
haies. Acquisition de la parcelle Y122 correspondant à 
l’ancien cimetière protestant (bien vacant). Le conseil valide le 
projet du PADD de notre nouveau PLU. 

►Du: 18 12 2018 
Les tarifs communaux ont été adoptés avec 1 abstention, ● 
taxe de raccordement 3.500

 
€, ● taxe communale 

d’assainissement : 0,50 € m3, ●repas cantine : 4,86 € ● salle 
des fêtes journée 200 € pour les Voulangeois et 350 € hors 
commune. Week-ends 450€ pour les Voulangeois et 1.000 e 
hors commune.● concession cimetière : 30 ans 300 €, 50 ans 
500 €, 99 ans 1.000 €. ● Columbarium : 15 ans 500 €, 30 ans 
900 €et 50 ans 1200 €. 
Suite au rapport remis au conseil, il est adopté à l’unanimité 
de choisir la société Véolia comme concessionnaire pour 
l’assainissement et l’eau pluviale. 
. 
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Bienvenue à : 

Warren FALCK né le 26/06/2018 
Raphaël BARJOLIN né le 26/09/2018 
Clémence TOLAZZI née le 28/09/2018 
Enaïs DEMOY née le 26/10/2018 
Mila KERT née le 18/11/2018 
Robin KESIM né le 18/12/2018 
Ils se sont dits oui : 

SANSONNE Nicola et VANDENDRIESSCHE Christèle le 13/ 
10/ 2018 
BREIL Eric et SILVA DE SOUZA Josilène le 15//2018 
Ils nous ont quittés : 

LUCAS Jean-Marc le 04/09/2018 
CASTANET Claude née MAITRE  le 04/11//2018 
NOYON Philippe le 08/11/2018 
LEVESQUE Jean le 29/01/2019 
TOUITOU Edward le 17/01/2019 
 

AGENDA 
 

►Mardi 19 février 2019 : « LE GRAND DEBAT » est proposé 

aux Voulangeois à la salle 104. à 20h.Venez vous exprimer. 
►Samedi 23 et dimanche 24 mars 2019 : exposition de 

printemps « les talents du village » proposent leurs tableaux, 
sculptures et photos à la salle des fêtes. 
►Samedi 06 avril à 20h30 et dimanche 07 avril à 16h, 

représentation au 104, avec des danseurs, qui nous plongera 
dans l’atmosphère de l’ancien bar–tabac-épicerie de 
Voulangis. Organisé par les amis du 104. 
►Dimanche 21 avril : la commune organise le « lâcher 
d’œufs » à 11h sur le Clos Biget.  
►Dimanche 26 mai : élection des députés européens. 
►Mercredi 8 mai : célébration de la victoire 39/45, rendez-

vous 10h devant la mairie. 
►Dimanche 16 juin: Fête du village organisé par la 

municipalité et associations Voulangeoises 
►Samedi 6 juillet : concert musical VOULSTOCK 

 

● DECHETS VERTS ANNEE 2019 
Les jeudis 14 février et 14 mars, puis tous les jeudis à 

compter du 4 avril, sauf en décembre uniquement le 12 
(A ne sortir que la veille) 

● ENCOMBRANTS 2019 
Les mercredis 10 avril, 10 juillet, 9 octobre  

(A ne sortir que la veille) 
Il est rappelé que les miroirs, vitres et autres déchets 

coupants et fragiles ne sont pas enlevés par les 
encombrants. (voir consignes de tri du SMITOM) 

● RECYCLABLES, TRI SELECTIF (BAC BLEU) 
Ramassage tous les mercredis 

(A ne les sortir que la veille) 

● ORDURES MENAGERES (BAC VERT) 
Ramassage tous les vendredis. 

(A ne les sortir  que la veille) 

●  BACS A VERRE 
Ils sont disponibles rue de Bertin, il n’est plus 

nécessaire de trier le verre blanc et le verre couleur. 

Par contre ce n’est pas un dépotoir !!! 
 

 Dans tous les pays de l’Union 
Européenne, du 23 au 26 mai 2019 
sont organisées les élections des 
députés européens. Pour la France, 
c’est le dimanche 26 mai 2019. 

Une seule liste nationale, un 
suffrage direct à un tour pour un 
mandat de 5 ans va permettre d’élire 
79 députés représentant la France. 
 

 

BAPTEME REPUBLICAIN  
Monsieur et Madame PARIS ont célébré le baptême civil de 
Maé et Faustin le 10 septembre 2018 à la mairie de Voulangis  

 

 

 

SOS MEDECINS   NORD SEINE ET MARNE 
Le nouveau cabinet de Crécy est ouvert à droite de la mairie, 
3 rue du général Leclerc 
tel :  08 25 56 77 00 

 

 

NOUVEL OUTIL 
Un nouveau tracteur 
performant, équipé avec une 
épareuse qui permet de 
réaliser les travaux de 
fauchage importants, nettoyage 
de fossés et haies bordant les 
routes et les sentiers. 

 
 

http://www.voulangis.fr/

