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Chères Voulangeoises, chers Voulangeois,
Nous en avons presque fini avec ces quatre week-ends d’élections, nous sommes dans l’entredeux-tours des législatives à l’heure où je rédige cet édito. Je tiens à remercier mes conseillers
municipaux et toutes celles et ceux qui ont bien voulu se joindre à nous pour participer à la
tenue du bureau de vote ainsi qu’aux dépouillements. C’est une mobilisation exigeante que je
veux saluer, car nous avons besoin de ces bénévoles pour que la démocratie puisse s’exercer.
Ces quatre dimanches m’ont permis de rencontrer nombre d’entre vous et d’échanger ensemble
sur des sujets multiples et variés. Ce fut des journées longues mais ô combien enrichissantes,
ces dix-huit mois de pandémie nous avaient quelque peu éloignés.
Vous avez été nombreux à critiquer la visibilité de la chicane route de Melun en entrée
d’agglomération, nous avons tenu compte de vos remarques pour y apporter des solutions.
Vous avez été nombreux à me féliciter pour l’entretien de la commune, à l’image de cette
nouvelle photo ci-contre illustrant l’entrée du village, c’est un véritable travail d’équipe entre
élus et agents, et je peux vous dire que vos compliments touchent énormément les agents
techniques Leslie, Maxence, Maxime, qui donnent le meilleur d’eux même en toute circonstance.
Et la reconnaissance que vous leur témoignez les encourage à vouloir faire encore mieux. Ils
ont appris à aimer notre village.
Vous avez été nombreux à me questionner sur la tenue d’une brocante, traditionnellement
organisée par l’association du Comité des Fêtes. J’en profite pour lancer un nouvel appel à
celles et ceux qui souhaiteraient s’investir et qui seraient tentés de redonner vie à un Comité
des Fêtes, n’hésitez pas à me solliciter pour en parler, je ne demande qu’à vous soutenir tant le
rôle de cette association est important pour la vie de notre village. Pour autant, cette année la
municipalité s’organisera pour tenir cette brocante à la rentrée.
2022, retour à la normale !
A l’image de la prochaine brocante, beaucoup de manifestations ont enfin revu le jour depuis ce début d’année, une soirée théâtrale, un concert de
jazz, l’exposition des talents du village, la chasse aux œufs de Pâques, le carnaval, la commémoration du 8 mai, et un magnifique séjour à Portbail en
Normandie au bord de la mer. Ce séjour s’est tenu dans le cadre de « classe découverte », c’est un projet qui me tenait personnellement à cœur depuis
plusieurs années pour le plus grand plaisir des enfants de CM1 et CM2, et qui n’aurait jamais pu voir le jour sans l’engagement et l’enthousiasme des
enseignantes, et sans la contribution financière exceptionnelle de la mairie à hauteur de 10.000 €. Aussi dans la continuité de tous ces évènements, je
serai très heureux de vous voir extrêmement nombreux aux deux prochaines manifestations qui se profilent … à savoir la Fête du Village ce Dimanche
26 juin et le traditionnel Bal du 13 juillet. Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter un bel été. Bien sincèrement
Franz MOLET.

 Samedi 2 juillet - 14h : Visite des Espaces Naturels Sensibles de Voulangis
 Mercredi 13 juillet - 19h - 23h : Pique-nique de la fête nationale, bal et retraite aux ﬂambeaux
 Lundi 25 juillet : Passage du tour de France féminin à Voulangis
 Samedi 17 et dimanche 18 septembre : Journées du patrimoine
 Dimanche 2 octobre : Brocante (date à conﬁrmer)
 Dimanche 16 octobre : Loto organisé par Rencontre et Amitié
 Vendredi 11 au dimanche 13 novembre : Armistice 1918 et exposition au 104
 Samedi 19 novembre : Soirée beaujolais nouveau
www.voulangis.fr
www.facebook.com/voulangis
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VOULANGIS
Le nouvel abribus

Les habitants de la rue du château d’eau usagers de la ligne de bus 8B
ont enﬁn leur abribus.
Construit en bois, comme ceux de la rue de Villiers, dans un style
voulangeois bien à nous, il permet depuis le 11 avril d’attendre le bus à
l’abri et en toute sécurité.

De père en fils, une même passion
Nous avons rencontré Monsieur Simon Vallée, dans sa ferme rue du bout
d’en haut ; il est sans doute le plus jeune exploitant agricole de notre village.
Dans la continuité de ses aïeux, il est de la 5ème génération à travailler la
terre avec passion.
Pour Simon, il était évident de suivre cette voie, l’orientation de ses études
était donc toute tracée, en 2013 il commença par épauler son père, M.
Michel Vallée, jusqu’en 2020 où il prit totalement la ferme. Demeurant à
Lesches, au matin, il s’occupe de sa seconde activité, celle des chevaux,
puis prolonge sa journée à la ferme sur son exploitation de 250 hectares.
Nous avons évoqué les différentes crises que nous traversons autant
climatiques que celles du manque de ressources agricoles, l’exemple du
tournesol était tout trouvé, il se trouve que cette plante est semée depuis
l’an dernier. Quant au soja exploité principalement au sud de la Loire il
est cultivé depuis 5 ans sur ses terres, pour lui, il est évident qu’ils doivent
s’adapter face aux aléas du climat. Concernant les jachères dont on entend
parler, Simon en détient une, mais celle-ci le restera sa surface ne permettant
pas d’être exploitée.
Simon Vallée tenant le cadre photo de son aïeul René Vallée
Il travaille de façon responsable, fait partie de la coopérative « Val France » à Crécy-la-Chapelle, qui cette dernière
suit de près les préoccupations sociales, environnementales et sociétales. Simon est conseillé par un technicien tout au
long de l’année aﬁn de travailler au mieux les parcelles. Au printemps, il a fait planter une haie le long de l’une de ses
parcelles sur le plateau, qui devrait lui rendre d’innombrables services. Concernant le matériel agricole il travaille en
commun avec un agriculteur de Coutevroult. Notons que dans notre commune 4 autres familles y exploitent les terres.
(Familles : Heno, Paquet, Pottier, Scoquart).
La Seine-et-Marne est le premier département agricole d’Île-de-France, 60% de son territoire est dédié à l’agriculture
(1). Mais au ﬁl des années, les générations ne reprennent pas forcément les exploitations pour différentes raisons, les
jeunes « hors milieu » ont des difﬁcultés pour s’installer. Pour Simon dans le futur les exploitations s’étendront au fur et
à mesure en faisant l’acquisition des « terres sans bras ».
La famille Vallée, une famille bien connue et reconnue, René Vallée originaire de Saint-Germain-sur-Morin s’installa à
la ferme en se mariant à Melle Grenier. En 1907, il fut nommé Chevalier du mérite agricole en récompense dixit « du
mérite à l’agriculture », et fut maire de Voulangis dès 1910.
Son grand-père lui dont le groupe scolaire « André Vallée » porte son nom, fut le maire de Voulangis de 1977 à 1993,
Simon se souvient avoir dévoilé la plaque lors de l’inauguration, Michel (son père) dans la continuité fut 3ème adjoint
au maire lors d’un mandat. Comme René, André, Michel, Simon est aujourd’hui aussi investi au sein de sa commune de
Lesches en tant qu’élu depuis 11 ans.
Nous lui souhaitons de belles années sur la terre de ses ancêtres, et le remercions de nous avoir accordé cette interview.
Evelyne BEAUNE et Marysa PLANCON
(1) source : DPT 77
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VOULANGIS
Soirée théâtrale

Après une longue absence due à l’épidémie de Corona virus, les Amis du 104 de Voulangis, ont
été très heureux de vous retrouver et de vous présenter quelques extraits de scènes de ménage du
théâtre français. La violence physique et psychologique est présente à toutes les époques. On peut
aussi en rire. Le théâtre classique et de boulevard de la Belle époque, à la verve truculente nous
fait vivre quelques unes de ces situations. Quelques scènes ...
Scène 3 : Les devoirs du ﬁls amènent des piques
acerbes et des répliques désopilantes. Où peuvent bien
se trouver les Hébrydes ? On purge Bébé de Georges
Feydeau.
Scène 4 : Quand un retour tardif du mari entraîne une bonne soupe à la grimace.
D’après, Feu la mère de Madame de Georges Feydeau.
Scène 7 : La fausse scène de
ménage peut être un bon moyen de faire fuir les importuns. C’est la solution
qu’a trouvé un jeune couple pour se retrouver seuls, en amoureux. D’après
les Boulingrin de Georges Courteline.
Malgré un langage quelquefois suranné, ces scènes résonnent à l’heure de «
Me too » de manière très contemporaine, preuve de la constance de la bêtise
et de la méchanceté humaine pour le meilleur et pour le rire !
Françoise BRUN
SAISON THEATRALE 2023 : S’APPROPRIER L’HISTOIRE DE SON VILLAGE
Nous célébrerons les 135 ans du changement de nom et de la modernisation de notre Commune.
Nous recherchons des comédiens, comédiennes, ﬁgurants de tous âges, y compris des enfants, couturiers,
couturières, organisateurs et techniciens.
Pourquoi ne pas participer en famille ? Quelques mots sur scène ou même une simple ﬁguration ne peuvent
constituer que du bonheur. Les rôles seront à la mesure des désirs de chacun. L’histoire ainsi vécue charnellement
constitue une expérience inoubliable pour les enfants et les jeunes ! N’hésitez pas à donner vos coordonnées au
secrétariat de la Mairie.

Aménagements routiers
La sécurisation de la route de Melun a débuté par la
réalisation d’une écluse double à l’entrée du village.
Après une phase d’essais, la mise en place en dur
est intervenue cet hiver. Depuis, des aménagements
complémentaires, notamment dans la signalisation, ont
amélioré et sécurisé le dispositif.
D’autres travaux interviendront sur cette voie et dans
d’autres rues, notamment rue du Montoir au cours des
prochains mois, avant l’an prochain la rue de Villiers et la
rue de l’Orme.

Le petit monde de Voulangis - Juin 2022
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VOULANGIS
Les talents du village

Les 25 et 26 mars, les artistes voulangeois ont investi le 104 pour une exposition désormais traditionnelle. Peintres,
sculpteurs, photographes ont montré leurs meilleurs œuvres. Le vendredi, les enfants des écoles et leurs enseignantes,
sont venus découvrir ces travaux. Samedi et dimanche ce sont environ 250 visiteurs que nous avons accueillis. Des
intermèdes musicaux, au piano le samedi, via un orchestre de jazz le dimanche, ont harmonieusement complété
l’exposition. Les prix du public ont été décernés à Martine Potel et Nicole Bissières pour la peinture et à Jennyfer
Pougez pour la photo. Les jeunes talents Téa Liennard-Quagliarini et Julia Moreau et le sculpteur Bird ont été également
récompensés.

Photo de famille des artistes.
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L’association les amis du 104 remet la recette de la pièce
de théâtre à la famille hébergeant les réfugiés ukrainiens
en présence de Patricia Lemoine Députée,
et de Franz Molet, Maire.
Le petit monde de Voulangis - Juin 2022
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VOULANGIS
Les oeufs de pâques
En ce dimanche de Pâques, les enfants sont venus
chercher des œufs dans le pré du clos Biget.
La récolte fut bonne, les cloches ont été généreuses.
Et pas question de partir sans le verre de l’amitié.

Concert jazz
Beau succès pour le concert de jazz du groupe Bottlebank mené par
Jean-Michel GIGOT, en ce 15 avril au 104 à Voulangis. Le public était
au rendez-vous, la musique était bonne, le public a l’air d’avoir aimé.
Merci à nos musiciens pour cette belle prestation et aux bénévoles
qui ont permis la tenue de cette soirée. En sortant une quête pour nos
ukrainiens a rapporté 240 euros, merci aux donateurs.

Commémoration du 8 mai
Cette année encore, de nombreux enfants sont
venus participer à cette commémoration. L’un
d’entre eux a répondu à l’appel des anciens
combattants qui souhaitaient que des jeunes
puissent devenir porte-drapeau : Nathaniel est
le premier à avoir accepté cette charge. Merci
à lui !
Après les rappels historiques et les lectures
ofﬁcielles, la minute de silence et l’appel aux
morts, Alain a raconté l’histoire méconnue
d’un héros de la résistance qui est venu vivre
sa retraite à Voulangis. Les enfants, soutenus
par leur directrice, ont entonné la Marseillaise.
Comme de coutume, Mr le Maire nous a invités
à partager un verre et quelques friandises sous
le préau de l’école. Le beau temps était de la
partie.
Alain BUIRETTE
Le petit monde de Voulangis - Juin 2022
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VOULANGIS
Séjour découverte à Portbail

Cette année, les élèves de Mesdames Stock (CE2/CM1) et
Cotteau (CM1/CM2) ont eu le privilège de partir en séjour
de découverte à Portbail (50) du 28 mars au 1er avril. Ils se
sont installés au Centre Elie Momboisse, bénéﬁciant d’un
cadre magniﬁque idéalement situé en bord de plage sur un
cordon dunaire protégé.
Pendant une semaine, les enfants ont enrichi leurs
connaissances sur le milieu marin (balades sur l’estran,
randonnées dans les dunes, visite d’un parc ostréicole). Ils
ont également eu la chance de pratiquer le char à voile.
Cette activité sportive a fait l’unanimité !

En outre, le volet historique a trouvé tout son sens avec
des sorties en lien avec les plages du débarquement :
découverte du Musée Airborne, Cimetière des Orglandes,
Batterie de Crisbecq, Musée Utah Beach.

Ce séjour n’aurait pas pu se concrétiser sans la subvention
de 10 000 euros de la mairie, la participation des familles
ainsi que la conﬁance accordée aux enseignantes.
L’implication de l’équipe d’ encadrants a été remarquable.
Les enfants engrangent ainsi de jolis souvenirs. Pour les
CM2, c’est un joli cadeau à l’approche de leur départ au
collège...
Bilan très positif pour ce projet abouti malgré la crise
sanitaire !
Marie-Hélène COTTEAU
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VOULANGIS

Enquête nature à la maternelle
Une animation nature s’est déroulée le 28 Mars 2022 à l’école maternelle pour les deux classes et réalisée par Maelyne
Heno. Minouche la mouche a disparu depuis une semaine. 14 petites bêtes du jardin où elle vivait sont suspectées.
Les enfants ont du résoudre les différentes énigmes sur la biologie des suspects puis retrouver les pochettes contenant
des indices sur le coupable !
Grâce à Maelyne Heno les enfants ont appris :
• A reconnaitre 14 espèces de la petite faune des jardins
• À appréhender les différents cycles de vie des petites bêtes
• À découvrir leurs différents régimes alimentaires.
Au ﬁnal l’enquête a été résolue
et le coupable était ...
Evelyne BEAUNE

Carnavoul’
Le 26 mars a été marqué par le retour tant attendu du Carnavoul’ !
Après 3 ans d’absence, les enfants ont enﬁn pu célébrer le début
du printemps par un soleil radieux. L’ambiance était à la fête sur
le thème de l’eau !
Après un déﬁlé tout en
musique
derrière
de
magniﬁques chars dans
les rues de notre village,
les enfants ont pu brûler
le bonhomme hiver et
partager
un
moment
convivial avec un goûter
offert par les RPE.
Un grand merci à toutes les
familles qui sont venues
compléter le cortège, la
joie et les rires étaient de
mise.
Arnaud RIZET

Le petit monde de Voulangis - Juin 2022

VOULANGIS_v1_BullA4_12Pages_Juin2022.indd 7

7
23/06/2022 15:26

L� �e�i� m�n�� ��

VOULANGIS
les 135 ans de Voulangis

Le dimanche 29 aout 1886 à 8h du soir le conseil municipal de Saint-Martin-les-Voulangis se réunit sous la présidence de
M Didier, Maire
• Présents : MM Leprince, Limas, Chobert, Travet, Didier, Maignac et Scoquart
• Absents : MM Potier, Lhuillier, Duval, Lavigne et Dubois
M. le Maire explique que la dénomination de la commune sous la forme Saint-Martin-les-Voulangis n’a plus de raison
d’être. Le cimetière, l’église et le presbytère ont été transférés de St-Martin à Voulangis où se trouvent depuis 50 ans
également la mairie et les écoles, Saint-Martin au lieu d’être un chef-lieu est un hameau composé de 3 habitations
comprenant environ 15 personnes sur une population de 600 âmes. Considérant que la commune est connue dans tout le
canton et dans les environs sous le nom de Voulangis et que si on demandait à un habitant d’une commune du canton où se
trouve la commune de Saint-Martin il serait embarrassé d’y répondre.
Considérant que bien des étrangers en se rendant dans la commune vont à Saint-Martin au lieu d’aller à Voulangis et qu’ils
prennent ainsi une direction toute opposée. (probablement encore des GPS mal paramétrés !)
Le décret du Président de la République, contresigné par le ministre de l’Intérieur, publié le 5 juillet 1887 autorisa désormais
la commune de Saint-Martin-les-Voulangis à prendre à l’avenir le nom de Voulangis. Notez la subtilité, on est autorisé à
prendre le nom de Voulangis (et non obligé !). C’est donc cette date qui ﬁxe la dénomination de Voulangis comme nom
ofﬁciel de la commune.
En 1887, le Président de la République s’appelle Jules Grévy, le Ministre de l’intérieur est Armand Fallières, futur Président
lui-même.
On l’a compris ce changement de nom est plus une régularisation par rapport à une situation existante qu’une décision
politique. A l’inverse, à cette époque beaucoup de communes changeront de nom, non pas pour le raccourcir comme nous
mais pour le rallonger et se distinguer d’un homonyme ailleurs en France, en particulier les communes s’appelant SaintMartin !
La mairie-école actuelle avait été inaugurée en 1880 en grande fanfare, le Maire était déjà M Didier. Son discours vantant
la République et l’Instruction qui apporte la lumière est un bijou d’éloquence comme on savait en faire en cette ﬁn de
XIXème siècle. Il sera réélu en 1892 après 3 tours de scrutin et 2 élections. A l’époque la commune était composée de
nombreux hameaux où s’agglutinaient les maisons autour de petites rues et de cours communes que l’on connait encore.
L’administration distinguait les quartiers formant l’agglomération : Le Montoir, l’Orme, le Bout d’en haut, le pied d’enfant,
la Ronce et le Bout la paille. Les autres représentaient la population dite éparse : Moulangis, les Tuileries, le Luttin, le
Faubourg et Saint-Martin, soit tout ce qui est plutôt à droite par rapport à la grande route en descendant. Les chemins
reliant ces hameaux ont été créés au ﬁl du temps. Les noms des rues actuelles sont soit le nom du hameau d’origine, soit
le nom du hameau qu’il dessert pour les hameaux épars. Il y avait peu de commerces, mais beaucoup de métiers anciens :
cordonniers, charrons, serruriers, couturières, corsetières, blanchisseuses, ... et bien sûr des cultivateurs. D’autres étaient
casseurs de pierre, terrassiers, ou bucherons. Domestiques, cuisinières, jardiniers et femmes de ménage constituaient le
personnel de maison alors que les manœuvriers (ouvriers s’employant à la journée le plus souvent pour les travaux des
champs, et appelés parfois journaliers) étaient légion. Les cultivateurs étaient nombreux, tous leur propre patron, avec
parfois un ouvrier ou un domestique qui vivait sous leur toit. Il employaient aussi des manœuvriers qui eux habitaient leur
propre maison.
En 1886, une bonne dizaine d’habitants, souvent très âgés, revendiquaient le métier de vigneron, les derniers que la
commune ait compté assurément. Un Docteur en médecine habitait au Faubourg.
On travaillait pour la plupart au sein de la commune, mais pas seulement. Certains étaient employés à la scierie Roëser
comme chauffeur ou comptable par exemple.
A côté de cette vie locale traditionnelle, le village accueilli des visiteurs en mal de campagne, parisiens aisés souvent
rentiers, ou même artistes internationaux comme Edouard Steichen. Une histoire qu’il faut connaitre pour comprendre
l’urbanisme actuel d’un village qui hérite de demeures de toutes dimensions, de toutes époques et de standing fort différents.
Le paysage a changé, les vignes, pairies et vergers qui occupaient jadis nos coteaux ont été remplacés par des bois en friche,
la taille des champs a grossi comme celle des exploitations agricoles.
Si nous souhaitons évoquer ces 135 ans de Voulangis, ce n’est pas dans un but folklorique ou de nostalgie du passé, mais
pour s’approprier cette histoire et comprendre d’où l’on vient pour se donner des clés aﬁn de choisir ce que nous voulons
devenir et ce que nous ne voulons pas. Le pire qui puisse nous arriver serait de devenir une cité dortoir, sans âme, sans
identité, sans autre contact avec les autres qu’au travers de querelles de voisinage. Connaitre le passé de son village pour
bien s’y intégrer, mieux s’approprier ce passé, afﬁrmer d’où l’on est, vivre le Voulangis d’aujourd’hui et créer celui de
demain.
Le 5 juillet 2022 exactement, cela fait donc 135 ans que la commune est autorisée à s’appeler Voulangis, un anniversaire
que l’on aura l’occasion d’évoquer tout au long de l’année qui vient, et en particulier lors des journées du patrimoine les
17 et 18 septembre prochains.
Jean-Michel SAGNES
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VOULANGIS
Près de chez Voul’ est ouverte

Ça y est ! Après quelques mois de mise au point informatique, votre épicerie de produits locaux
reprend enﬁn du service.
Vous allez pouvoir à nouveau vous régaler avec les bons produits de nos producteurs locaux : Les
fruits et légumes bio de la Ferme de la Brie de Couilly Pont aux Dames. Essayez les fraises, elles
sont succulentes !
La charcuterie maison de la Ferme du Moulin, ses poulets prêts à cuire, ses œufs, sa viande et ses
fromages. Le saucisson et les rillettes... Hmmm !
La brasserie Saint Fiacre ne peut pas vendre sa bière (dommage, c’est interdit !) mais elle proposera
des produits d’autres producteurs locaux, huiles, farines , pâtes…
Notre ami boulanger de Villiers-sur-Morin n’a plus le temps en ce moment de venir vous proposer ses produits, mais
nous cherchons une solution pour vos croissants du dimanche !
Et bien entendu, on compte sur vous pour faire vivre ce projet, car s’il n’y a pas assez de ventes, nos producteurs ne
pourront pas continuer l’approvisionnement !
En achetant juste un seul produit par semaine, vous assurerez l’avenir de Près de chez Voul !
Pour être informé en temps réel des produits disponibles, abonnez-vous à la page Facebook pres de chez voul et postez
vos photos et vos recettes de plats concoctés avec nos produits !
Pour sélectionner vos produits et les acheter, créez votre compte sur
presdechezvoul.fr et sélectionner « Circuit-court Voulangis ». Si besoin,
un mode d’emploi est disponible dans l’épicerie.
Pour trouver Près de chez Voul, c’est facile ! Au bout
du parking de l’église, juste à côté de Boxy, notre
petite superette automatique.
Et en plus, elles sont ouvertes toutes les deux 7 jours
sur 7 !
Génial, non ?
Jean-Pierre CORNELOUP

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 jusqu’à ﬁn novembre
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 A VERRE : Rue de Lagny.
ENCOMBRANTS : sur appel : 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.

Mariages :
Myriam BLANC et Frédéric FREUVALD, le 7 mai
Tifany GIRAUDOUX et Brian PRADALET, le 21 mai
Naissances :
Milo FOUASSIER, le 25 décembre 2021,
Tom CLEMENT, le 18 janvier
Noan LEMEE, le 21 février
Milan KESIM, le 12 mai

Carnet
Décès :
Patrice HAUMONT, le 4 janvier
Edgard LOUIS, le 10 janvier
Simone LEVESQUE épouse MARCHAISON, le 20 mars
Madeleine THEVENIN épouse CLUIS, le 12 janvier
Nicole NAHON épouse PICHARD, le 10 avril
Jean-Claude LEGAZ, le 12 avril
Jacques LAPON, le 26 avril
Jacques LAVACHER, le 17 mai
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VOULANGIS
Organigramme
de la mairie

Laurence BLONDEL
Directrice générale
Services Administratifs

Leslie MARIN

Maxime BOULENT

Sandrine LOREK

Marilyn PAUL

Cantine
Sylvie SUROWIECK

Urbanisme
Elections
CCAS

Accueil
Etat civil
Cimetière
Scolaire
Salles communales

Christine BUHR
MONTEIRO

ATSEM
Michèle DARCHE

Garderie
Christine GHIZZO

Maxence CHENAIS
Christine GHIZZO
Elodie GHIZZO
Céline LAZZARONI
Laurence MARCHAL
Céline PERICHON

Elodie GHIZZO

Entretien des locaux
Laurence MARCHAL

SERVICES TECHNIQUES
Espaces verts
Entretien voirie
Bâtiments
Cimetière Entretien
matériels
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44 Rue des Mûres - 92160 ANTONY

Agendas de poche - Bulletins Municipaux
Guides Pratiques & Touristiques
Plans de villes - Calendriers - Etc...

07 72 37 52 92

editions.agcom@gmail.com

Assistantes maternelles agréées
ANSELME Pépita

11 ruelle de la Jolie

BRAJEUL Amélie

9 rue de la Ronce

BROUILLER Alexandra

2 bis rue du Poirier Blanc

COUTARD-BUISSON Christelle

34 rue de l’Orme

GAÏTANAROS Nadine

66 rue du Bout d’en Haut

MOUILLE Géraldine

9 rue de la Ronce

06 29 82 59 52

QUEIROS CARVALHO Ana Raquel

91 route de Melun

06 61 24 26 19

RENOULT Armelle

133 route de Melun

01 60 04 42 46

SANTIAGO Virginie

30 rue des Meylets

09 71 06 86 75 / 06 29 08 67 90

SILVA FERNANDES Cristina Patricia

148 bis route de Melun

06 43 04 08 41

SIMON Murielle

101 rue de Villiers

01 64 63 02 70
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