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Chères Voulangeoises et chers 
Voulangeois,  
 
Dans un contexte de redressement 
économique engagé par l’Etat, les 
collectivités territoriales sont contraintes de 
participer à cet effort. Toutefois, à Voulangis 
les impôts n’augmenteront pas, et  ceci  
grâce  au  mode de gestion mis en place  

l’année dernière qui produit ses premiers résultats, tels que 
les économies d’énergies dégagées au niveau de l’éclairage 
public, les TAP gérés en interne à 100 %, et bien sur une 
négociation pointue et systématique de chaque projet 
d’investissement.  Aussi je veux vous rassurer et vous dire 
que malgré ce contexte compliqué, nous allons continuer 
d’investir pour notre Village, en cohérence avec ce dernier 
Budget 2015 qui montre une belle note d’optimisme. Jamais 
nous n’avions réussi à dégager autant de moyens pour nos 
investissements. Plusieurs projets sont déjà bien avancés, 
voire même achevés : Le terrain de foot, le terrain de 
pétanque, l’espace paysagé de la mairie, le prolongement de 
la sente piétonne le long de la route de Melun, des abris bus 
prévus pour la rentrée, le renouvellement de nos bornes à 
verre, nos 2 grands programmes d’investissement sur 6 ans 
(la défense incendie et l’accessibilité pour tous), la création 
d’un columbarium dans le cimetière, la garderie …. Que de 
projets certes, mais avec les budgets pour les financer !! 
Aussi je veux vous dire que j’entends par ailleurs 
l’insatisfaction de certains d’entre vous concernant la beauté 
de notre village, et notamment de ses espaces verts. Nous  y 
sommes sensibles nous comptons y remédier le plus 
rapidement possible. Vous pourrez constater que les abords 
du centre du village (école, mairie, église), viennent de 
bénéficier d’un « relooking » important. Parallèlement à cette 
réalisation, nous avons lancé une réflexion sur l’entretien des 
autres espaces verts (chemins ruraux et petites sentes), et 
bien sûr cette route RD.235 qui traverse notre village avec 
l’entretien des « zones 70 ». Tout cela nécessite beaucoup de 
moyens humains et matériels, c’est pourquoi nous prenons le 
temps de réfléchir à la meilleure stratégie possible. Et nous 
prenons conscience que c’est un axe sur lequel vous 
attendez une amélioration de notre part. 
Enfin je serais très heureux de pouvoir vous rencontrer très 
prochainement. En effet, ce ne sont pas les manifestations 
qui manquent au mois de juin, entre la brocante le 7, la fête 
du village le 14, la kermesse le 20, et bien sûr nous ne 
pouvons pas oublier le rendez-vous du 4 juillet prochain pour 
VOULSTOCK où j’espère vous voir très nombreux. 

Franz MOLET 
 

 

EXPOSITION DE PRINTEMPS 

(Voir p.2) : Les talents du village 

 

Le choix  des enfants s’est porté 
vers MIMI pour ses mignons 
koalas. A chaque  exposition, 
Micheline CREUGNY sait faire 
rêver les enfants en peignant les 
animaux à poils et à plumes.  
Bravo.                                    

 
 
 

L’EDITORIAL  de  

 

 

PLU  

 

Nous vous retraçons les différentes étapes franchies qui 
amènent doucement mais surement à l’établissement du Plan 
Local d’Urbanisme de la Commune de Voulangis qui 
remplacera l’ancien POS (Plan d’Occupation des Sols de 
1995) datant de 20 ans déjà !  
Réunion publique d’information du mardi 31 mars 2015.. 

Les Voulangeois sont venus très nombreux à la salle des 
fêtes pour découvrir les premiers travaux. La présentation des 
étapes en cours et à venir a été faite par Monsieur le Maire 
qui a ensuite laissé la parole à madame Elodie COURTOIS 
du cabinet Géogram à qui la commune a confié la rédaction 
du PLU et la réalisation des documents et plans qui seront 
proposés aux autorités en leur temps. 
Il a été rappelé le PADD (Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable) qui a permis de dessiner un premier 
plan de « zonage » qui en découle. Le PADD a déjà été 
détaillé dans une feuille d’information distribuée aux 
Voulangeois (Voulangis en bref de septembre 2014). 
Dans l’ensemble, suite aux différentes questions de 
l’assemblée, il ne semble pas que des remarques 
fondamentales aient été notifiées, sauf des habitants situés 
près de la zone du Bréau qui est envisagée pour un 
développement futur, qui souhaiteraient voir cette zone 
déplacée pour ne pas nuire à leur environnement. 
Il sera donc nécessaire de travailler sur ce sujet et prendre les 
précautions utiles et réexpliquer les raisons du choix fait à ce 
jour.   
Bien entendu, le Maire est resté attentif à toutes les 
remarques qui sont prises en compte pour la suite du 
déroulement du projet. 
La Préfecture n’a pas encore transmis son « porté à 
connaissance » ce qui nous oblige à marquer le pas pour aller 
plus loin 
Réunion avec les organismes officiels associés du 14 
avril 2015 

Cette réunion comprenant les différents acteurs associés aux 
décisions de contrôle et d’acceptation de notre projet s’est 
réunie (Préfecture, chambre de commerce et d’industrie, 
Maires des communes limitrophes, représentant de la 
chambre d’agriculture, des bâtiments de France, etc.) 
Suite à la présentation de notre projet, il s’avère un 
consensus de toutes les parties pour en valider le bien fondé.  
Il est confirmé ce jour par le représentant de la Préfecture que 
le « porté à connaissance » était prêt et qu’il ne mettrait pas 
en cause les choix définis. 
La Suite … 

Une présentation d’un document officiel comportant plan de 
zonage et  règlement sera transmis au différents intervenants 
avant les congés d’été. Un commissaire enquêteur sera 
nommé pour présenter aux Voulangeois le projet pendant un 
mois. Il sera possible à chacun d’émettre ses observations et 
demandes.  Ensuite, après le rapport du commissaire, les 
dernières modifications pourront être effectuées pour enfin 
décider du PLU définitif qui sera irrévocable et fera force de 
loi. Cette procédure nous amènera au tout début de l’année 
2016.  
A noter que du 31 décembre 2015 jusqu’à la date d’entrée en 
vigueur du PLU, le POS actuel fera loi. 

 

Micheline CREUGNY 

 

http://www.voulangis.fr/
http://www.facebook.com/voulangis
http://www.payscrécois.fr/
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professeurs et guidés par Nicole BISSIERES. 
Les enfants ont pu à loisir, contempler tableaux, 
dessins, sculptures et céramiques pour choisir 3 
de leurs préférés, à savoir : les Koalas de MIMI 
(voir en couverture) le Cerf de Virginie PIERRE 
et les Elfes de Milène COREIA. 
Cette édition a également fait place à un atelier 
d’aquarelle que Myriam DUC mis en place 
depuis plus d’un an à Voulangis. Les œuvres de 
ses élèves ont été présentées et ont obtenu un 
grand succès. Des aquarellistes étaient 
présents pour en expliquer la technique 
particulière de cet art. Myriam DUC a par 
ailleurs créé l’image de notre exposition. 
 

L’œuvre la plus citée : aquarelle de JL PEYRE ► 

 

CARNAVAL 
Le film du carnaval des parents d’élèves 
du samedi 21 mars 2015 est sans 
commentaires ! 

LES TALENTS DU VILLAGE 
Les 21 et 22 mars, Franz MOLET, en présence de la Présidente de la  
Communauté de Communes, Madame Patricia LEMOINE et le vice- président en 
charge de la culture et du patrimoine Monsieur Christian VAVON, a inauguré la 
3

ème
 exposition de printemps sur le thème « des talents du village » qui s’est tenue 

à la salle des fêtes. 
322 visiteurs ont participé à la sélection du prix du public dont 40% venant de 
communes voisines.  
1

er
 prix madame Martine POTEL qui s’est vue offrir un week-end en atelier de 

peinture avec ARNOTIL, 2
ème

 Prix Nicole BISSIERES à qui monsieur Paul 
VIGNIER de Mémoire Visuelle offre une reproduction sur toile et le 3

ème
 prix à 

Monsieur Jean-Luc PEYRE avec un livre d’art offert par Madame VALAHU de la 
Librairie à Crécy. 
Les enfants ont eu la primeur de découvrir les techniques de peinture avec leurs 

PERMIS PIETON 
Les enfants de CM1 et CM2, après une 
formation réalisée par la gendarmerie ont 
passé un examen noté pour obtenir un 
permis piéton qui a été délivré le 9 avril. 
Bravo à tous. 
 
 
 
 
 
 

L’équipe du CCAS 

PERDU DE VUE,  
La photo de classe proposée, a vite été 

découverte, ils’agit de la classe de 
Madame DESBORDES  en 1930/1931. 

Vous pouvez consulter en mairie la 
photos ainsi que la liste des élèves. 

 

 

 

 

  

Le Maire avec 9 des 14 artistes présents à l’exposition 

 

 

◄ Le 

kiosque par 

NAIP 

Patricia LEMOINE, Franz MOLET et  
Christian VAVON.  

Nicole BISSIERES explique… 
Les 3 prix du public, de G à D : M.POTEL, 

J.L.PEYRE et N.BISSIERES 

 

 

 

 

Les petits… 

… et les grands 

Albator emmène les héros 

 Et pour finir, le bonhomme hiver disparaît. 
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 COMPTE RENDU DES REUNIONS D’ECHANGES :  
11.10.2014. Chemin vert. : Les actions définies ont été réalisées 
(remise en état du chemin, panneau de limitation de vitesse, miroir à 
l’entrée face à la sortie du chemin sur la RD 235. 
25.10.2014. Rue St Martin : Les actions décidées ensemble pour  

 

 

 

08.11.2014.  L’agriculture : 

Ont été traités plusieurs sujets dont une demande forte quant à la 
restriction des destructions des chemins et terrains par les quads, les 
motos et 4x4. Des panneaux ont été posés fin avril, mais ils ont été 
aussitôt enlevés. Une réflexion plus large est donc en cours pour 
trouver (ou pas) une solution convenant au plus grand nombre. Nous 
en reparlerons. 
07.03.2015. L’eau,un bien précieux : Véolia est venue présenter aux 

Voulangeois du « haut » du village, les travaux entrepris afin de pallier 
au manque de pression chronique, le château d’eau ne pouvant pas 
permettre une alimentation correcte. Des essais pour une surpression 
seront réalisés, les tuyaux ayant été changés (mi- 2015). A suivre… 
 
 

 

NETTOYAGE DE PRINTEMPS 
 Le samedi 28 mars, était organisée une après-
midi de ramassage dans les rues de Voulangis. 
Malgré une information dans les cahiers d’école 
des enfants, très peu de parents et enfants se 
sont sentis concernés. Dommage. Un goûter était 
ensuite offert avec une explication de Mr 
STERCKEMAN ambassadeur du tri auprès de la 
communauté de communes. FOOT  

Longuement désiré, 
et à la demande de 
tous, un terrain de 

football a été 
installé  

le week-end  19mai  
 A vous de jouer ! 

 
 

 

KERMESSE : 
Pour la kermesse du samedi 20 juin, nous vous remercions par avance des 
lots que vous pourriez nous donner. Ils seront redistribués comme cadeaux 
dans nos stands. 
Pour informations :  
06 79 83 96 24. Christelle MOTTIER présidente du RPE 

 
 

 

 

 

AU THEATRE DU 104 
Les 11 et 12 Avril, la très belle pièce 
de Françoise BRUN a été présentée. 
C’est une quarantaine de participants 
et comédiens qui nous ont retracé les 
difficultés de la vie quotidienne à 
Voulangis pendant la guerre de14/18. 
Chants, danse, récits ont relaté au 
plus près la vie des villageois (331 
habitants en 1911) restés dans 
l’attente du retour des soldats. Les 
femmes ont remplacé les hommes et 
les élans de solidarité ont jalonné les 
inquiétudes, les peurs et la révolte. 

 

CANICROSS du 28 juin 
Le club des vélociraptors , domicilié à 
Crécy, organise pour la 1

ère
 fois un 

canicross national sur les communes 
de Voulangis et Crécy la Chapelle. Il 
faut parcourir une distance en cross le 
plus vite possible, en union avec son 
chien dans le respect et la complicité. 
Les départs se font au Prémanche. 

 
 

 

sécuriser la voie sont faites 
(radar pédagogique, accord du 
département) ou en cours (pose 
de panneaux 50 et danger sortie 
du stade avec déplacement du 
panneau 70.) 

  

Renseignements et inscriptions : 05 13 00 86 ou robinoe@hotmail.fr 



 

 

  Le petit monde de VOULANGIS 4 

CONSEILS MUNICIPAUX : 
Principaux titres : 

►du 13.03.15 
Projet de mise en place de panneaux pour améliorer la 
sécurité rue St Martin. 
Demande de subvention pour mise en chantier d’un chemin 
piétonnier en partie haute de la route de Melun et création de 
2 bouches à incendie centre Bourg. 
Participation au syndicat d’études (SMEP) pour l’élaboration 
d’une charte qui définira le PNR (parc naturel régional) au 
sein duquel Voulangis est partie prenante. 

►du 09.04.15 
Ce conseil était dédié au budget 2015. 
Les taxes communales n’ont pas été augmentées, elles 
restent au niveau 2014 (taxes d’habitation, foncier bâti et 
foncier non bâti.) 
Le budget général parfaitement équilibré est prévu, malgré les 
baisses prévisibles des dotations, pour permettre un 
investissement sans précédent dans notre commune afin d’en 
améliorer la qualité de vie et la sécurité. Monsieur MOLET en 
a cité quelques points : sente piétonne, travaux au titre de la 
loi handicap (1

ère
 année des 6 prévues dans l’agenda), 

renforcement de la défense incendie (1
ère

 tranche sur les 5 
années prévues), aménagement d’un terrain de football, 
espaces verts, budget dédié à l’entretien des voiries …  
 

 
 

ETAT CIVIL 

Bienvenu à :  
 

Martin HERAT le 30 mars 2015 
Lucas DODAN le 13 avril 2015. 

AGENDA 

  

►7 juin 2015 :  Brocante organisée par le comité des fêtes 
►10 juin 2015 : spectacle jeune public dans le cadre du 
festival de la Communauté de Communes. 
Organisé au « 104 », 15h. Entrée 5€ 
►14 juin 2015 : fête du village organisée par la commune. 
►20 juin 2015 : Kermesse à l’école, organisée par les RPE 
► 28 juin 2015 : Canicross organisé par « les vélociraptors » 
► Vou’lstock 4 juillet 2015. 
►13 juillet 2015: parcours des lampions, pique-nique géant et 

bal populaire. 
►26 septembre 2015 : accueil des nouveaux Voulangeois. 
►10 octobre 2015 : soirée far-west organisée par le 

personnel communal (AMIPEC) rendez-vous à 20h au 104 
pour danser le country en dégustant un Chili d’enfer ! 

 

DECHETS VERTS ANNEE 2015 
Les mercredis 03 et 17 juin, 01, 15 et 29 juillet, 12 et 26 
aout, 09 et 23 septembre, 07 et 21 octobre, 04 et 18 
novembre, le dernier le 02 décembre.  

 

ENCOMBRANTS 2015 
Les mercredis 17 juin et 21 octobre 

 

ORDURES MENAGERES 
(BAC VERT) Ramassage tous les mardis 

 

RECYCLAGES 
(BAC BLEU) Ramassage tous les lundis 

 

 

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 !!! 

 

UN RAMONEUR A VOULANGIS : 
GILLES Ramonage prend en compte tous types de cheminées, 
poêles à bois et conduits gaz. Il se charge du débistrage, de la 
vente des produits d’entretien et sacs de bois d’allume feu. 76 
rue de l’Orme au 06 18 44 31 32 

2EME VIE POUR UN STYLO 
 

HORAIRES 
MAIRIE : 

Du lundi au vendredi : 
De 14h à 17h 

Samedi : 
De 10h à 12h 

 

MOIS D’ETE 
Fermetures les 4 samedis 

suivants : 
18 et 25 juillet 2015. 
01 et 08 août 2015. 

 
 
 

NE SORTIR LES DECHETS QUE LA VEILLE 

INFO PIZZA : 
CASA CEGLIE a changé de N° de téléphone : prenez 
contact au 06 23 66 22 06 pour commander votre pizza. Le 

camion est là tous les lundis à partir de 17h30. 

 

Venez jeter vos vieux stylos dans une 
boîte à votre disposition à l’accueil de la 
mairie, ils seront recyclés par 
l’organisme Terracycle et permettra 
d’obtenir des bons d’achats pour nos 
écoles. 

 
8 MAI 1945 / 2015 
C’est toujours avec beaucoup 
d’émotions que s’est perpétuée la 
cérémonie de  commémoration de la 
victoire du 8 mai 1945. Cette date nous 
remet en mémoire l’arrêt de la guerre 
mondiale de 1914 / 1918 qui à entrainé 
tant de disparitions de soldats et de  
civils. Des plaques gravées d’or 
rappellent les noms des Voulangeois 
morts pour la France.   

JOB D’ETE 

Pour les mois de juillet et 
août, la mairie propose 
d’embaucher des jeunes 
Voulangeois pour un 
travail d’été. 
Etre majeur, apporter un 
C.V. à l’accueil avec une 
lettre de motivations sont 
pour l’instant les éléments 
demandés pour postuler. 

L’ACTIVITE ARTISTIQUE DE NOS VOISINS  
 

L’association « Ateliers d’Art du Grand Morin » invite tous 
les Voulangeois à venir voir à Crécy  
19-20 septembre 2015. Journées d’artisanat d’art 
« patrimoine » (la Collégiale) 
03-11 octobre 2015. « Les Automnales » avec Lise 
ZAMBELLI et NAIP (salle Altmann) 
14-22 novembre 2015. Françoise HANNEQUIN et Helen 
POWLES (salle Altmann) 
Renseignements : Marc ROBERT au 01 60 04 43 17 et sur le 

site : www.artstage.fr 


