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Chères Voulangeoises, chers Voulangeois,
Mes premières pensées vont aux familles qui ont été durement touchées par la Covid-19.
Quelle étrange période vivons nous depuis maintenant presque 4 mois. On en aurait déjà oublié ces élections si particulières par
lesquelles vous m’avez réélu avec une équipe renouvelée à 50% pour ce prochain mandat de 6 ans. Je tiens à remercier celles et
ceux qui se sont déplacés et je comprends parfaitement celles et ceux qui ont préféré rester chez eux en sécurité. Plus largement
je veux vous remercier de m’avoir confié à nouveau vos suffrages et nous essaierons de vous impliquer encore davantage dans
les projets que nous aurons à conduire ces prochaines années.
Durant ces 4 mois, à Voulangis nous avons voulu rester actifs autant que possible, et je veux par ces mots en remercier tous les
acteurs qui se sont organisés pour maintenir les services et prêter main-forte aux habitants. Je pense aux agents administratifs qui
se sont partagés entre télétravail et permanence physique en mairie pour répondre aux urgences et inquiétudes. Je pense aux
agents techniques qui ont aménagé leurs horaires mais n’ont jamais cessé de travailler pour la commune. Je pense aux couturiers
(ères) qui ont spontanément donné de leur temps pour nous venir en aide. Je pense aux services de livraisons alimentaires et
pharmaceutiques que mon adjointe a su mettre en place pour les plus vulnérables. Je pense aux enseignantes et à nos agents périscolaires qui ont accepté de revenir en première ligne pour que la reprise de l’école soit effective dès le 14 mai et dans d’excellentes conditions. Enfin, au risque d’en oublier, je veux surtout remercier tous les élans de solidarité qui nous ont aidés à maintenir la chaleur et le contact entre nous. Au-delà du stress et de l’angoisse, nous avons su collectivement nous réinventer, et je vous
remercie de votre indulgence car nous n’avons pas tout fait parfaitement mais nous nous sommes plutôt bien adaptés.
Nous aurions aimé pouvoir maintenir notre traditionnelle Fête du Village, elle n’en sera que plus belle l’année prochaine, nous
aurions aimé pouvoir vous réunir pour vous expliquer les bienfaits de la vidéoprotection qui est en train de s’installer sur le village, nous le ferons dès que cela nous sera autorisé.
Bonne nouvelle pour ce début d’été, tous les départements sont enfin revenus au vert, nous allons pouvoir reprendre une vie
presque normale, ce qui me permet ainsi de vous souhaiter un très bel été. Pour autant, restez bien vigilants et prenez soin de
vous et de vos proches.
Bien sincèrement.
Franz MOLET

Reprise des écoles : La reprise des classes a eu lieu le jeudi 14 mai avec toutes
les précautions nécessaires. Respect d’un protocole très strict, règles de distanciation, de placement, de circulation, ... sous l’œil de M l’Inspecteur d’Académie et
de la caméra de France 3. Des enfants satisfaits de se retrouver en classe, et des
parents semble-t-il rassurés par le dispositif. La capacité maximale possible au 14
mai (20 enfants en maternelle et 25 en élémentaire) a vite été atteinte.

www.voulangis.fr
www.facebook.com/voulangis

www.coulommierspaysdebrie.fr
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Résultats des élections municipales
du 15 mars 2020:
Inscrits : 1172
Votants : 369 soit 31,5%
Blancs ou nuls : 19
Exprimés : 350
Liste Voulangis, notre Village : 350

L’installation du nouveau conseil, initialement prévue le 20 mars fut
repoussée du fait de la crise du Coronavirus.
Pendant la période de transition, l’ancienne municipalité poursuivait
son mandat. Les membres de la nouvelle municipalité ont été tenus
au courant des activités municipales, conformément à la loi votée fin
mars relative à l’état d’urgence sanitaire. Ils ont, par ailleurs, largement participé à la distribution des masques.
L’installation du nouveau conseil a finalement eu lieu le 25 mai.

Franz MOLET
Maire
Finances, Appel d’offres

M MOLET a été réélu Maire de Voulangis.
Le nombre d’adjoints a été fixé à 3.
Ont été élus : M. SAGNES, Mme ARIZZI, M. CORNELOUP
Le conseil municipal suivant du 5 juin permit de créer les commissions municipales et de les installer.
Les premiers travaux des commissions ont pu débuter.

Jean-Michel
SAGNES
1er Adjoint
Affaires Générales,
travaux, patrimoine,
animation, communication

Nadège ARIZZI
2ème Adjoint
Administration générale, écoles, périscolaire, associations,
voirie et espaces
verts

Jean-Pierre
CORNELOUP
3ème Adjoint
Urbanisme,
transition écologique, technologies

Elisabeth VALAHU
Voirie et espaces
verts, transition écologique,

Arnaud RIZET
Travaux, écoles,
périscolaire, communication, finances

Leslie PINOT
Urbanisme, écoles,
périscolaire, finances

Arnaud
LEGENDRE
Urbanisme, appel
d’offres

Sonia MARTINS
Voirie, écoles, périscolaire, animation

Lionel TRUFFIER
Travaux, voirie et
espaces verts, animation

Annick LABORIE
Urbanisme, animation, finances

Daniel TROUBLE
Travaux, voirie et
espaces verts, urbanisme

Myriam MARTIN
Travaux, communication

Christophe
MONFRONT
Travaux, voirie et
espaces verts, urbanisme

Angélique
DELAUNAY
Transition écologique, écoles, périscolaire, animation

Gérard LEFEBVRE
Travaux, urbanisme,
transition écologique, animation,
finances

Evelyne BEAUNE
Patrimoine, écoles,
périscolaire, communication

Roger GOFFART
Voirie et espaces
verts, urbanisme,
transition écologique,

Marysa PLANCON
Transition écologique, patrimoine,
animation
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Pendant le confinement, les travaux de printemps se sont poursuivis en extérieur sans interruption

Les masques « made in Voulangis »
Pour les adultes environ 450 masques ont été produits et 70 pour les enfants !
Soit au total 520 masques.
L’appel a été lancé sur le FACEBOOK de la mairie et de là l’équipe des « couturiers »
s’est étoffée. Il fallait agir, vite, ne rien attendre, aller à l’essentiel protéger notre population la plus à risque !
Les tâches ont été réparties, la matière première (les draps) déposée en mairie a été distribuée auprès des volontaires pour
la découpe , un temps précieux, car la confection d’un masque tourne autour d’un quart d’heure. Une fois découpés, de
nouveau ils sont redistribués auprès des personnes équipées de machine à coudre ! il ne faut pas oublier l’implication de
Franz MOLET ! car la denrée rare était l’élastique… ce qu’il a réussi à obtenir !
Une fois mis sous pli et de là l’équipe municipale a pu les déposer dans les boites aux lettres !
Les acteurs de cette belle aventure :
- DON DE DRAPS + ELASTIQUE + FIL : De nombreux voulangeois.
- A LA DECOUPE : Josiane et Michel BATON, Arlette PAIN, Sonia MARTINS et sa fille, Florence GUTH et son papa,
Angélique DELAUNAY, Caroline BARTHAS.
- A LA COUTURE : Laurence BLOUIN, Annie ADDAI, Leslie PINOT, Marie-Madeleine TRAVET, Jean-Pierre CORNELOUP, et moi-même !!
Ce fut une très belle aventure, preuve de solidarité dans une période inédite …
Je tiens à rappeler que ces masques sont en tissu recyclé, donc lavables, et réutilisables, ce qui protège aussi notre planète !
et gratuits !!
Restons vigilants, comme il est dit ! Gardons nos masques … Et MERCI à tous, sans les dons rien n’aurait pu être fait,
MERCI d’avoir pris le temps de découper et de faire l’assemblage et MERCI à tous ceux qui ont pu témoigner de leur
gentillesse concernant cette initiative solidaire.
MARYSA.
Les masques « Made in Voulangis » ont été distribués aux
personnes de plus de 60 ans et aux enfants des écoles.
Nous remercions également le département qui nous a fourni
des masques que nous avons distribué aux voulangeois.
Merci à M Jarlot pour son don de masques pour le personnel
communal.
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Le 25 février 2020 a eu lieu le repas des anciens au 104. Dernier repas festif avant un confinement qu’on ne soupçonnait pas encore ce fut, comme chaque fois, un moment de convivialité toujours apprécié. Après un repas frugal, sous la
houlette de notre homme-orchestre habituel Didier COUTURIER, danseurs et danseuses s’en donnèrent à cœur joie..
Entre le fromage
et le dessert, de
beaux bouquets
furent remis à nos
doyens M. HOCQUAUX, Mme
LECLERE et M
PICHARD.
La dernière participation de Michel
NAILLOU en tant que 1er Adjoint, remettant ici le bouquet à M PICHARD,
lui-même ancien 1er adjoint.
DECHETS
BACS GRIS (ménager) : Collecte les vendredis

BACS A VERRE : rue de Bertin.

BACS JAUNES (recyclage) : Collecte les lundis
semaine paire

ENCOMBRANTS : sur appel :
tel : 0801 902 477
mail : encombrants@coved.fr
site : encombrants-covaltri77.com

BACS VERTS (végétaux) : Collecte les mardis

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, ...

RAPPELS SUR QUELQUES REGLES DE SAVOIR-VIVRE
L’usage des engins bruyants (motoculteurs, tondeuses, perceuses, …) est autorisé seulement :
• Du lundi au vendredi de 7h à 20h, samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h30, dimanche et jours fériés de 10h à 12h.
• En dehors de ces heures , merci de respecter la tranquillité de vos voisins.
Il est prévu de déplacer les bacs à verre pour limiter le désagrément pour le voisinage. Dans l’attente pensez aux riverains en venant trop tôt le matin par exemple. Ne laisser rien sur place, bouchons et autres déchets par exemple.
Beaucoup de voulangeois se plaignent des chiens qui aboient trop souvent, des déjections ou encore de chiens errants.
Les propriétaires sont tenus responsables des désagréments causés par leurs animaux domestiques.
Et d’une manière générale, quelle que soit l’heure, interdiction ou pas, pensez à vos voisins !
CARNET

Un grand merci à Michel
NAILLOU, qui a créé ce
journal sous sa forme
actuelle, et en a dirigé la
rédaction pendant 12 ans.

Naissances :
Anna CREPIAT née le 27 février
Tessa RATTA née le 29 mars
Chloé GAUTTE née le 13 avril

Mariage : SINGER Boris et DELPECH Géraldine le 23 mai

Nous lui souhaitons une
retraite bien méritée. !

Décès :
BUHR Michel le 22 février
LEROY Anne-Marie le 24 février
BRASILLIER Luc le 23 mars

Michel Naillou, 1er
adjoint de 2014 à 2020
4

Le petit monde de VOULANGIS
La vidéoprotection arrive à Voulangis
Initié sous le précédent mandat, ce projet voit enfin le jour et malheureusement sans la réunion d’information préalable qui était prévue mais dont l’organisation n’est actuellement pas autorisée.

A quoi ça sert ?
L’objectif principal est de pouvoir retrouver un véhicule suspecté par la Gendarmerie Nationale et de déterminer la
direction de son déplacement. Le projet a été initié à la suite d’une demande des autorités qui souhaitaient avoir une
continuité de recherche avec Crécy et d‘autres villages voisins en cours d’équipement. Le Conseil Municipal a souhaité y ajouter l’enregistrement des équipements de loisir au cœur du village, pour limiter les dégradations régulièrement constatées.

Comment ça marche ?
Des caméras sont installées sur différents poteaux existants et reliées à un système d’enregistrement central, par des
câbles ou des liaisons radio posées sur les poteaux existants (sauf 3 qui seront rajoutés spécialement).
L’enregistreur mémorise toutes les images pendant 3 semaines, puis les efface automatiquement.
Chaque point de prise de vue comprend 2 caméras, l’une servant à lire les plaques d’immatriculation des véhicules
entrant ou sortant du village, l’autre donnant une vue plus large permettant de voir le type de véhicule et sa direction.
Chaque caméra ne filme que le domaine public. Si un domaine privé est dans son axe de visée, cette partie de
l’image est masquée électroniquement.
La sensibilité des caméras permet de capter des images même en l’absence de lumière.
La visualisation des enregistrements est légalement très encadrée. L’accès aux images est impossible depuis l’extérieur et ne doit se faire que sur réquisition de la Gendarmerie Nationale, par un nombre très limité de personnes, dont
les noms sont déclarés en Préfecture. Tous les accès au système sont enregistrés dans un journal électronique.

Où sont les caméras ?
Elles vont être installées sur tous les axes d’entrée / sortie du village
- Sur la départementale 235, à l’entrée de Voulangis, côté Nationale 36
- Au carrefour Départementale 235 / rue du Luttin / rue du montoir
- Sur la D20 à l’entrée de Saint Martin
- Sur la rue de Villiers, au niveau du chemin des Coudrais
- Sur la rue du Bout d’en Haut, à l’entrée du village
Trois autres caméras seront installées au centre du village, vers l’aire de jeu, le terrain de sport et le City Stade.
La Gendarmerie Nationale de Seine-et-Marne constate une baisse de 29% des cambriolages, vols de véhicules et
dégradations. Aujourd'hui, il y a 83 communes de Seine-et-Marne équipées de vidéoprotection.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter la mairie.
JEAN-PIERRE
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