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Chères Voulangeoises, chers Voulangeois,

Les mois passent et les diffi cultés perdurent. Les français sont 
las de la crise sanitaire et sont très inquiets du manque de 
perspectives concrètes. 
Je pense aux familles qui souffrent de cette privation de liberté, 
aux entreprises en diffi culté et à leurs salariés, à ceux qui sont 
au chômage, aux commerçants, aux étudiants privés de leurs 
professeurs, de leurs camarades, aux personnels médicaux 
en première ligne, aux personnes qui se retrouvent isolées. Je 
pense aussi aux associations qui sont pénalisées elles aussi et ne 
peuvent plus fonctionner. Le lien social devient très compliqué à 
maintenir. 
Malgré ces diffi cultés nos services publics restent actifs. Je tiens 
donc à remercier le personnel enseignant qui assure l’éducation 
de nos enfants dans les conditions que l’on connait, ainsi que 

notre personnel communal, maillon essentiel entre le service 
public et nos concitoyens pour la garderie, la cantine, la mairie et 
l’entretien de notre commune. 
Je souhaite vivement pouvoir vous retrouver lors de réunions 
publiques qu’il nous tarde d’organiser, que nous puissions 
échanger sur des thèmes aussi variés que la transition écologique, 
les travaux de sécurités envisagés, la vidéoprotection ou encore 
l’histoire et le patrimoine de notre village. Je n’imaginais pas 
janvier 2021 sans vous convier à la cérémonie de vœux, et 
pourtant cela ne sera pas encore possible, à moins que nous 
trouvions des alternatives virtuelles. 
C’est Noël, il est de circonstance de rester optimiste et joyeux, 
je vous souhaite à toutes et tous de passer de belles fêtes de fi n 
d’année qui ne ressembleront pas à celles auxquelles nous étions 
habitués, vivez ces moments avec bonheur tout en restant très 
vigilants.

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

53 lettres ont été déposées dans la boite et transmises au Père Noël 
qui ne manquera pas d’y répondre ! En espérant que les vœux de 
chacun seront exaucés !

Bien sincèrement 

Franz MOLET

Vidéoprotection : Les 17 caméras et le système de vidéoprotection sont
opérationnels depuis le 19 novembre. 

Modernisation informatique de la mairie :
 ♦ Téléphonie - internet : La mairie a souscrit à la fi bre optique. L’ensemble des contrats téléphoniques de la mairie et des écoles  
  va être remis à plat, pour, au fi nal, des économies de fonctionnement.
 ♦ Réseau : le réseau informatique interne va être rénové et modernisé notamment pour les besoins des écoles.
 ♦ Système d’information : la mise en place d’un « cloud » va permettre de partager l’information au sein de la mairie et du  
  conseil municipal, réalisant ainsi la création d’un véritable système d’information interne.

Compostage : Le SMITOM a repris la distribution de composteurs
 - lombricomposteurs intérieurs (27 €) : Adresse : smitom-nord77.fr, puis réduire mes déchets + à la maison + Recourir au
  lombricompostage.
 - Composteurs au jardin (15 €): Adresse : smitom-nord77.fr, puis réduire mes déchets + au jardin + le compostage.

En bref

Prenez soin de vous et de vos proches.
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La rentrée des classes a eu lieu le 1er Septembre 2020.  
Que ce soit à l’école maternelle ou à l’école élémentaire, tout s’est bien déroulé en respectant les gestes barrières : port du masque 
pour les adultes, hygiène des mains (gel hydroalcoolique ou lavage), distanciation physique et ventilation des locaux. 
Pour cette rentrée, deux nouvelles enseignantes ont été nommées : 
 - Madame DEMIR sur le poste de direction de l’école maternelle.
 - Madame CORDIER à l’école élémentaire.

Pour cette année scolaire 2020 - 2021, Monsieur FORTIER assure 
la décharge du mardi de Madame COTTEAU, directrice de l’école 
élémentaire.
Cette année il y a 93 élèves en Él émentaire et 56 élèves en Maternelle. 
Le patrimoine 
En cette rentrée de Novembre 2020 quelques modifications du 
protocole sanitaire : port du masque dès 6 ans et un « brassage » des 
enfants plus limité. 

La rentrée des classes

La  connaissance et la mise en valeur de notre patrimoine font l’objet 
d’une nouvelle commission municipale. Celle-ci est composée de : 
Jean-Michel SAGNES, Evelyne BEAUNE, Marysa PLANCON, 
Arlette PAIN et Alain BUIRETTE.
Les sujets ne manquent pas, notre patrimoine est riche, il comprend 
aussi bien les puits que les pommiers anciens. 
Un inventaire des puits est en cours ainsi qu’une réflexion sur la 
réhabilitation du lavoir du Limaçon.  A propos de ce dernier, nous 
recherchons des documents anciens (cartes postales, photos, …) 
montrant le lavoir lorsqu’il était couvert. Si vous en possédez, merci 
de contacter la mairie.
Notre commission s’intéresse également à la vie artistique et à 
l’histoire locale. Lors de nos travaux nous nous appuierons sur les 
connaissances des voulangeois, notamment les anciens. 

Le patrimoine

Nous travaillons sur plusieurs chantiers qui devraient voir le jour dans les prochains 
mois et années.
 ♦ En premier lieu, les conteneurs à verre vont être (enfin) déplacés. Le nouvel emplacement situé rue de Lagny présente   
  l’avantage de ne gêner aucun voisin ; Les conteneurs seront semi-enterrés. Les abords seront végétalisés. L’idée est d’en faire  
  un lieu qu’on ait envie de respecter et de maintenir propre. Il pourra faire l’objet d’une surveillance vidéo.
 ♦ La sécurité de la rue du Montoir va être améliorée, notamment pour les piétons. Un trottoir sera réalisé sur cette rue avec  
  maintien de places de stationnement et dispositifs de réduction de la vitesse. Une réunion publique de concertation avec les  
  riverains est prévue en début d’année.
 ♦ Sur le même chapitre, des aménagements sont à l’étude route de Melun. Dès l’entrée dans le village venant de la RN36, des  
  dispositifs permettront de réduire la vitesse. Enfin la rue de Villiers, du carrefour avec la rue de la Ronce jusqu’à l’entrée de  
  Villiers va être refaite avec voie piétonne, un projet important, à l’image de ce qui a pu être réalisé rue du Bout d’en Haut, et  
  qui devrait s’étaler sur plusieurs années.

Travaux à venir

Une fiche de renseignement est distribuée avec ce bulletin. Elle est destinée à identifier les personnes de plus de 70 ans ainsi que les 
personnes vulnérables. En  cas de nécessité cela permet à la mairie et en particulier au CCAS d’agir (canicule, prévention, …). Nous 
vous invitons à la remplir si vous êtes concernés et à nous la retourner en mairie. 

Solidarité
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Pour ce nouveau mandat, une nouvelle commission voit le jour la dite « TRANSITION ECOLOGIQUE ». 
Composée de : Jean-Pierre CORNELOUP, Angélique DELAUNAY, Roger GOFFART, Gérard LEFEBVRE, Marysa PLANÇON et 
Elisabeth VALAHU. 
Dans la continuité du Grand débat organisé en février 2019, cette commission a pour objectif de mettre en place un échange 
avec tous les Voulangeois. Vous ne serez pas simples spectateurs mais acteurs, porteurs d’idées, vers un nouveau modèle de vivre 
ensemble pour répondre aux grands enjeux environnementaux… changement climatique, rareté des ressources, perte accélérée de la 
biodiversité, nouvelle façon de consommer…
Les sujets sont vastes, de notre côté nous avons déjà des idées, ces dernières vous seront soumises sous forme de questionnaire qui 
vous sera prochainement communiqué. Nous souhaitons avoir votre point de vue, vos critiques pour construire un projet commun. 
Vous êtes convaincu qu’un changement de comportement est nécessaire ? Vous avez déjà entrepris des modifications dans votre 
mode de vie ? Partagez-les ! contactez-nous à contact@voulangis.fr 
Dans l’espoir d’une année 2021 propice aux échanges lors de débats en « présentiels » nous vous souhaitons de belles fêtes de fin 
d’année… et prenez soin de vous.

INITIATIVE D’ACTEUR CITOYEN : LES DECHETS ABANDONNES 
Lors de leurs randonnées à travers nos nombreuses sentes, des Voulangeois ramassent régulièrement 
les déchets …
Nous ne pouvons que regretter ces incivilités et les remercier vivement dans cette démarche 
citoyenne.  
Pourquoi ne pas en faire autant ! Prendre avec soi un sac lors de nos promenades, la Nature nous 
remerciera ! 
Et si on arrêtait aussi de jeter nos déchets n’importe où !

En Seine-et-Marne, nous produisons une demi tonne de déchets par habitant et par an, ce qui représente tout de même
2 tonnes pour une famille de 4 personnes !

LA POLLUTION LUMINEUSE 
L’impact de la pollution lumineuse concerne les rythmes biologiques. Une partie de ces rythmes qui contrôlent des cycles 
physiologiques dépendent en effet de la variation de la photopériode. En allongeant artificiellement la durée du jour, la lumière 
électrique altère ces cycles chez les organismes et troublent leur 
sommeil, leur reproduction, leur préparation aux variations de 
saisons, etc.
Ainsi, la chute des feuilles est retardée à proximité des 
réverbères, la reproduction des insectes est modifiée et le départ 
des migrations d’oiseaux est décalé. 
Chez l’homme, la pollution lumineuse est suspectée d’altérer 
le système hormonal et la sécrétion de mélatonine, qui affecte 
le sommeil, la libido, le vieillissement et le développement de 
tumeurs.  
(sources : https://www.lightpollutionmap.info   
https://www.futura-sciences.com/planete)

Transition écologique

La carte montre le côté vertueux de Voulangis où nous éteignons 
l’éclairage la nuit depuis 2015.

Quantité de déchets générée par habitant en 2019
Le saviez-vous ?
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Une controverse entre Crécy et Voulangis
En ce mois de mars de l’année 1830, afin de définir le cadastre de la commune de Saint-Martin, Messieurs les Maires de Crécy et de 
Saint-Martin se réunirent pour fixer les limites de leurs deux communes.  
En ce temps-là Crécy-en-Brie est réduite aux quelques petits hectares du centre-ville que l’on connait actuellement, à l’intérieur 
des brassets et des anciennes fortifications. Saint-Martin, quant à elle, ne deviendra Voulangis qu’en 1887, le centre de vie de la 
commune s’étant au fil des ans déplacé vers le quartier du Montoir. Ces Ediles ne sont pas d’accord entre eux. En cause un territoire 
revendiqué par tous deux. Il s’agit du Pré Dam’Gilles, entre le pont Dam’Gilles et la rue des Meylets, toute la bande de terrain entre 
le Grand-Morin et le Chemin Vert. Le Maire de Saint-Martin le réclame car il est « imposé au rôle des contributions », autrement dit 
les impôts sont payés par sa commune. Pour le Maire de Crécy, ce territoire, appelée autrefois Pré Saint-Michel, est historiquement 
celui où avaient lieu les foires de la Saint-Michel et il ignore les raisons de ce changement administratif. A l’origine, au Moyen-âge, 
ce champ abritait une maladrerie où l’on confinait les malades testés positifs à la peste (pour reprendre une terminologie actuelle). 
M. Le Maire de Crécy va faire une demande spéciale à M. le Préfet pour faire valoir ses droits sur ce territoire.  
Entre-temps, la révolution de 1830 intervient en juillet, les maires, qui étaient des fonctionnaires nommés, sont tous remplacés. Le 
nouveau Maire de Crécy ne donnera pas suite à cette demande. Cela fait désormais longtemps que la limite de Crécy-en-brie (devenu 
Crécy-la-Chapelle) et de Saint-Martin (devenu Voulangis) est le Grand-Morin !

Un peu d’histoire

À propos des déchets

RAPPELS SUR QUELQUES REGLES DE SAVOIR-VIVRE

La commune vous remercie d’entretenir votre trottoir, fossé ou caniveau, balayer feuilles mortes et neige le cas échéant. Nous vous 
demandons également de veiller à ce que vos haies ne dépassent pas de la clôture, ce afin de permettre une meilleure visibilité sur la 
voie publique, notamment des piétons. 
Des voulangeois se plaignent en mairie des haies et des arbres de leurs voisins. Trop d’ombre sur le potager, des feuilles qui tombent, 
et parfois des branches, ce qui est plus grave. Nous sommes à la campagne, et l’on ne saurait remettre en cause le bien-fondé de la 
végétalisation de nos jardins. Cependant, dans ce domaine, comme dans d’autres, pensez à l’agrément de vos voisins, il y va de la 
bonne cohabitation et de la préservation de notre mode de vie à la campagne. 
Et en cas de litige, n’hésitez pas à échanger entre vous, tout s’arrange souvent très vite quand on va vers l’autre !

Les conseils du Conseiller

Carnet
Naissances :  
Clhoé GAUTTIE le 13 avril 
Noé LEFEVRE le 24 juin 
William STURNI le 6 juillet 
Eléna GENESTOUX le 16 juillet 
Alya GHOBECH le 17 juillet 
Adrien LETRAY le 18 juillet
Chloé MARIE le 24 août
Luisa CARVALHO DA SILVA le 27 août
Enéko GANNE le 18 octobre

Décès :  
Micheline BERNARD le 8 juin 
Joséphine HURTEBIS le 7 septembre 
Michel RUELLE le 13 novembre 
Viviane CHOLIN le 15 novembre 
Denise LELOUP le 3 décembre

Mariage :  
Annabel MERCY et Can KESIM le 27 juin 
Daria PETUSHKOVA et Vladimir PAWLOTSKY le 7 août
Alice PAILLOUX et Marouan HADDADI le 19 septembre
Noémie FORT et Nicolas ANSELME le 26 septembre
Stéphanie BOUCHE et Stéphane BERTANI le 10 octobre
Laëtitia GNANGUI et Xavier FOUQUART le 21 novembre

BACS GRIS (ménager) :  Collecte les vendredis
BACS JAUNES (recyclage) : Collecte les lundis semaine 
impaires pour l’année 2021
BACS VERTS (végétaux) :  Collecte les mardis à partir d’avril 
Attention : Rien ne doit dépasser du bac.
BACS A VERRE : rue de Bertin.

ENCOMBRANTS : sur appel :
Tél : 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, ...
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