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Mais pour ce jour, je dois vous informer d’un évènement important et au combien surprenant. 

En effet, après deux années de travail et de consultations régulières, notre projet de PLU (Plan Local d’Urbanisme) n’a pas été 
accepté par l’Etat (via le Préfet de Seine et Marne) qui s’est appuyé sur l’avis défavorable rendu par le CDPENAF (Commission 
Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers). 
 

Alors pourquoi évènement important ? 

Important parce que cet avis défavorable de la part de l’Etat nous empêche de continuer notre cycle sans changement.  En effet, 
tel que prévu à partir de ce mois de décembre, la concertation des habitants avec un commissaire enquêteur ne peut plus se faire 
avec ce projet qui demande à être soit modifié soit débattu. Cela nous impose donc à reprendre le travail pour apporter les 
modifications qui donneront satisfaction à la plus haute autorité, mais qui devront aussi respecter notre politique et notre volonté 
d’une urbanisation cohérente et compatible avec les contraintes structurelles et prévisions démographiques de notre village. Par 
conséquent, en fonction du travail à refaire, du délai d’information aux différents organismes et des délais de concertation, nous 
envisageons un report dans le calendrier d’au moins 6 mois, pour une mise en place probable du PLU de Voulangis vers fin 
2016.  Dans l’attente, c’est toujours le POS de 1995 qui reste applicable. 

 

Sinon il nous est principalement reproché de ne pas densifier suffisamment le centre bourg, l’augmentation de la population 
prévue devant se faire sans consommer de surfaces agricoles. Il faudrait donc en toute priorité urbaniser les dents creuses 
(parcelles de terrain constructible existantes à ce jour). Sur ce point nous en sommes tout à fait d’accord, mais comment fait-on 
pour construire une maison sur une parcelle dont le propriétaire n’est pas vendeur ?! Enfin les zones vertes maintenues dans le 
vieux bourg pour éviter l’aggravation des engorgements routiers ne seraient pas non plus acceptées. 
  
Pour ne pas terminer, sur une note de pessimisme, ce qui n’est en aucun cas mon état d’esprit, je ne doute pas que tout ceci ne 
soit qu’un malheureux malentendu et qu’un entretien avec Monsieur le Préfet suffira à reprendre notre politique menée par une 
réflexion et analyse de terrain. Par contre dans l’attente, nous ne pouvons que déplorer cette perte de temps. 
Cela ne nous a pas arrêtés sur les autres projets, vous découvrirez en images, à la lecture de ce journal, nos réalisations de ces 
derniers mois comme la création tant attendue d’une extension du cimetière par un columbarium et la mise en place de la 
première phase de notre plan handicap avec l’accès à l’église. 
En espérant vous retrouver aussi nombreux que l’année dernière à notre cérémonie de vœux, je vous souhaite à toutes et tous 
de passer de chaleureuses fêtes de fin d’année. 
 

 

         

L’EDITORIAL de Franz MOLET            

 

Et pourquoi évènement surprenant ? 
Surprenant parce que figurez-vous que notre projet de PLU 
respecte en tous points les règles imposées par l’Etat (via son 
document dit « SDRIF ») et les éléments qui s’imposent à la 
commune (via le document dit « porter à la connaissance »).  
Figurez-vous aussi qu’un représentant de l’Etat (via la DDT) a 
régulièrement assisté aux différentes phases d’élaboration et a 
toujours donné son aval quant à la poursuite du projet et ce 
jusqu’à l’arrêté final.  Figurez-vous aussi que notre projet a reçu 
un avis favorable de toutes les communes limitrophes, de même 
de la Communauté de Commune du Pays Créçois, et du 
Département, et de la Région, mais aussi des organismes de 
protections diverses (Les Bâtiments de France, Services 
Défense Incendie, etc..).  Bref, vous l’aurez compris, tout le 
monde est d’accord, sauf l’ETAT qui vient nous expliquer qu’une 
terre à un endroit est plus fertile qu’une autre !! Car c’est 
exactement ce qui se passe quand il nous écrit qu’il vaut mieux 
préserver les terres de la zone du Poirier Blanc plutôt que celles 
du Clos Biget.  L’emplacement du Bréau a quant à lui bien été 
accepté et jugé pertinent.  
 

Chères Voulangeoises et Chers Voulangeois, 
 

Nous voici à nouveau ensemble pour ces quelques lignes dont la vocation est de toujours vous 
informer au mieux de la vie de notre petit village. Difficile de ne pas penser à ce soir tragique du 
vendredi 13 novembre, et à ces nombreuses familles qui ne pourront plus être réunies autour de la 
table de Noël.  Nous avons tous une grande pensée pour toutes celles et ceux qui ont été touchés de 
près par ces odieux attentats.  Mais soyons en sûrs, la vie vaincra. 
Aussi j’aurai le plaisir de vous recevoir le 9 janvier prochain, à la salle des fêtes du « 104 » à 10h30, 
entouré de mes conseillers municipaux à l’occasion de mes vœux, pour vous détailler nos actions 
2015 et projets pour 2016. 
 

 

http://www.voulangis.fr/
http://www.facebook.com/voulangis
http://www.payscrécois.fr/
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Nouveau à VOULANGIS 

Monsieur Joël SAUVANET vient, avec son 

camion, nous proposer ses burgers et ses frites 

maison. Tous les vendredis, de 18 à 22h, «  

BURGER TRUCKS » vous attend devant la mairie. 

Bon appétit 

 

LE BEAUJOLAIS NOUVEAU. 
Le 21.11, au 104, l’AMIPEC (Amicale du 
Personnel Communal) a proposé un apéritif 
dinatoire à tous les Voulangeois. Assiettes 
garnies sur nappes à carreaux rouges et 
blancs dans un décor bucolique, plus de 90 
participants, tout était réuni pour une soirée 
réussie… 

 

AVANT 

11 NOVEMBRE : COMMEMORATION DE L’ARMISTICE 14/18 

 
Une date anniversaire. Un jour férié pour se souvenir. Un rassemblement organisé autour du monument aux morts de chaque 
commune. 
11 Novembre 1918, fin d’une longue guerre de plus de 4 années, celle que l’on a appelé « La Grande Guerre ». L’espoir que la 
vie allait pouvoir reprendre comme avant malgré les millions de morts et blessés. 
Ce jour du 11 novembre a été voulu pour que chacun d’entre nous prenne le temps de se rappeler combien a été terrible cette 
guerre et se souvienne que chaque homme dont le nom figure sur le monument est « mort pour la France » 

 

 « Terror on VOULANGIS » 
Le 31 octobre, s’est déroulée une soirée  
Halloween déguisée au « 104 » organisée par le 
comité des fêtes. Décor terrifiant et déguisements 
ont contribué à la réussite de cette soirée. 
 

 

   

  

Les esprits rodent déjà 

dans la salle… 

 

Exposition « Voulangis 

dans la tourmente de la 

grande Guerre (les amis 

du 104) 

 

 

 

 

Et ce fut le cas, le 
beaujolais était bon, 
même avec modération. 
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 Les TAP 
La commune prête la cuisine de la mairie aux 
apprentis pâtissiers qui s’en donnent à cœur joie 
pour réaliser et cuire gâteaux et madeleines à 
déguster sur place. 

REUNIONS D’ECHANGES 
 

Un certain nombre d’entre vous ont assisté aux 
différentes réunions d’échanges sur un thème 
particulier afin de déboucher sur des solutions 
concertées pour améliorer tels ou tels problèmes. 
Nous vous en résumons les grandes lignes : 
 
► Route de St Martin : sécurité.  

Mise en place des éléments décidés ; reste un 
panneau à poser. La réduction de la vitesse  est 
confirmée et apporte un plus à la sécurité. 
► Réunion agriculteurs : les quads.  

Opération à reprendre au printemps 2016, mais un 
ralentissement des passages est noté. 
► Réunion pression d’eau :  

Il s’agit de remonter la pression dans la partie 
« haute » de Voulangis. Cet état de fait est très 
ancien, le château d’eau ne permettant pas 
d’alimenter correctement une partie du village pour 
des problèmes de dénivellation. Prise en compte de 
Véolia de manière particulièrement ferme. La mise 
en place d’un surppresseur permettant de ne plus 
passer par notre château d’eau a permis un 
relèvement progressif de la pression. 
► Rue du château d’eau : stationnement  
Stationnement gênant à certains points cruciaux. 
Gêne de la circulation et obstruction de bouche à 
incendie. Il va être mis en place les zones 
d’interdictions prévues ensemble, et un 
aménagement futur de stationnement est à l’étude. 
► Rue du Montoir : stationnement 

Formation de bouchon autour du puits !! Il a été 
décidé de matérialiser des zones d’interdiction et en 
particulier devant la borne à incendie. 
► Rue du Bout d’en haut : passage des véhicules 
agricoles : 

Une réunion restreinte s’est tenue pour définir les 
actions permettant un passage aisé des véhicules 
agricoles très larges pendant une période restreinte 
de l’activité  
 
D’autres réunions verront le jour au fur et à mesure 
des besoins, mais nous devons, avant, réaliser les 
modifications envisagées ensemble. 
 
Nous remercions tous les participants pour leurs 
apports constructifs. 

 

 

 

 

 

COLUMBARIUM 
En fin octobre 2015, l’agrandissement du cimetière par un columbarium a 
été lancé, terminé en mi-novembre 

 

◄ 
Etat de départ de 
la zone choisie 
par la 
commission 
travaux pour 
l’agrandissement. 

Début du 

nettoyage de la 

zone, décapage et 

aplanissement  du 

sol ► 

◄ Mise en place 

des pierres et 

aménagement des 

abords par nos 

deux techniciens 

municipaux qui ont 

réussi à intégrer 

l’ensemble avec 

harmonie 

L’espace terminé, 

calme et sérénité 

sont de rigueur.▼ 
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CONSEILS MUNICIPAUX : 
Principaux titres : 
►Du 06 octobre  2015 
● Du matériel de propreté est prévu pour l’aire de jeux 
(poubelles supplémentaires) et façade de la mairie (cendrier). 
● Une campagne de suppression des branchements plomb 
est en cours dans l’ensemble du village. 50 maisons à traiter, 
durée du chantier : 2 à 3 mois. Rue de l’Orme les travaux ont 
entrainé une remise en état des canalisations et réfection de 
la surface de la cour commune (la cour des miracles). 
● Des devis seront présentés pour une campagne de coupe 
d’arbres dangereux chemin Vert. 
● Un grillage va être posé pour fermer le parking de l’école.  
● La vente de la maison rue de Villiers/rue de l’Orme est faite. 
● La mise en pression du haut de Voulangis est en cours. 
. 

►Du 18 novembre 2015 
● Acquisition de parcelles de terrains pour régulariser les 
alignements réalisés depuis de nombreuses années. 
(Trottoirs rue de Luttin, élargissement sente de la fontaine) 
●  Information PLU. (Voir l’édito) 
● Choix d’un cabinet de géomètres pour les relevés 
topographiques de la 6

ème
 tranche d’assainissement. 

● Renouvellement des contrats pour 2016 de la médecine du 
travail et des assurances civiles, du chauffage.  
● Tarif pour le columbarium : 15 ans 500 €, 30 ans 900 €, 50 
ans 1200 €. Le conseil n’a pas retenu la durée des 99 ans. 
● Fibre optique : l’objectif 2016 maintenu, actuellement 
recherche de l’emplacement idéal pour le relais principal qui 
distribuera par fils aériens les utilisateurs (comme le 
téléphone) 
● Devis retenus pour coupe des arbres dangereux Chemin 
Vert. Le travail sera effectué avant la fin de l’hiver (suivant le 
temps). 

 
 

ETAT CIVIL 

Bienvenue à : 

Elodie KERT le 27 juin 2015 
Jade TROUVE le 9 novembre 2015 
 
Ils se sont dits oui : 
Erratum : Mme KACEM et Mr Fabien GARDILLON se sont 

dits oui le 27 juin. 
Mme PIGEON Aude et Mr BROYARD le 1

er
 août 2015 

Mme DELESTRE Sarah et Mr BONDIGUEL Benoît le  
24 octobre 2015 
 
Ils nous ont quittés : 
Madame MULET Jacqueline le 15 octobre 2015 
Monsieur MAILLARD Serge le 26 octobre 2015 
 

AGENDA 

 
► Jeudi 17 décembre 2015 : Spectacle familial « Hop-là », à 

la salle des fêtes du 104, organisé par les « Scènes Rurales » 
► Samedi 19 décembre : Colis de Noël pour les anciens (80 

ans et +) ne pouvant se déplacer au repas. 
►Samedi 09 janvier 2016: vœux du Maire  à 10h au 

« 104 ». Vous êtes tous cordialement invités. 
►Dimanche 10 janvier 2016 : Galette des anciens offerte à 

tous les jeunes de 65 ans et plus et leurs conjoints. Au104 16h 
►Dimanche 17 janvier 2016 : Tout Dostoïevski. 17h au 

« 104 » (Scènes Rurales) 
►Dimanche 9 février 2016 Repas des anciens pour les 65 

ans et plus (avec leur épouse / époux). 12 heures au « 104 » 
►Dimanche 27 mars 2016 : Opération œufs de Pâques. 10h 

au champ du Clos Biget. 
►Samedi 17 avril 2016 : Nettoyage de printemps. 14h30 

départ de la mairie, un gouter à 17h clot la journée. 
► Dimanche 5 juin 2015 : brocante. (Comité des fêtes) 
► Dimanche 19 juin 2016 : Fête communale. 

► Mercredi 13 juillet 2016 : bal et pique nique géant. 

 

DECHETS VERTS ANNEE 2015 
Terminé pour 2015, le planning de l’année nouvelle vous 
sera communiqué dès réception des informations de la 

communauté de communes. 

 
 ENCOMBRANTS 2015 

Comme pour les déchets verts. 

  

ORDURES MENAGERES 
(BAC VERT) Ramassage tous les mardis 

(Ne « les sortir » que la veille) 

RECYCLAGES 
(BAC BLEU) Ramassage tous les lundis 

(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 !!! 

 

ACPG-CATM 
L’association départementale des combattants prisonniers de 
guerre et combattants d’Algérie Tunisie Maroc de Seine et 
Marne, recherche des bénévoles volontaires afin d’aider à 
perpétuer les cérémonies. Une réunion a lieu tous les jeudis 
matins au local à côté de la Mairie de Crécy la Chapelle. 
Le président Jean Favre vous remercie par avance. 
 

 

COURS de PIANO 
Notre Voulangeoise, Mme 
MOLARO, propose des cours 
de piano à domicile pour les 
enfants, les ados ou les 
adultes, avec l’apprentissage 
simultané de l’instrument et du 
solfège. 
Plus d’informations au : 
06 09 92 45 71  

pianodom@sfr.fr  

 

TELEASSISTANCE : le SMITT 
En 1986, une équipe d’élus de 10 communes a relevé un défi, 
le maintien à domicile des personnes âgées, malades ou 
isolées. Aujourd’hui 38 communes sont adhérentes au 
SMITT, dont VOULANGIS, et plus de 300 abonnés 
bénéficient de ce service 24h / 24 h. Une simple pression sur 
une télécommande permet de déclencher les secours. 
Le SMITT (Syndicat Mixte de Téléalarme et télésurveillance) 
a son siège en Mairie de CONDE SAINTE LIBIAIRE 77450. 
Pour abonnements ou renseignements vous pouvez 
contacter : 
Karine VAUDESCAL : 01 60 04 82 19 – 06 20 69 27 25 
Mail : karine.vaudescal@orange.fr 
. 

mailto:pianodom@sfr.fr
mailto:karine.vaudescal@orange.fr

