
Le petit monde de  
 

 

VOULANGIS 
 

Commune de VOULANGIS 
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION             

Département de SEINE ET MARNE 
Communauté d’Agglomération Coulommiers Pays de Brie 

 

 

 

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

février 2020 

  

Chères Voulangeoises, chers Voulangeois 

 

Le mandat que vous avez bien voulu me confier il 

y a déjà 6 ans touche bientôt à sa fin, et ce 

journal « Le petit monde de VOULANGIS » 

restera ainsi le dernier numéro publié sous la 

rédaction de mon 1er Adjoint Michel Naillou, lui-

même à l’origine de la création de cette revue en 

2008. 

Je tiens donc à lui témoigner toute ma 

reconnaissance et à le remercier 

chaleureusement ainsi que toutes celles et ceux 

qui se sont succédé pour travailler à ses côtés 

ces 12 dernières années et faire vivre ce journal 

auquel nous nous sommes tous attachés.  

Aussi je profite de cet édito pour remercier plus 

largement l’ensemble de mes conseillers 

municipaux et employés communaux pour leur 

implication à mes côtés durant ce mandat. 

Je vous présente mes meilleurs vœux de Santé, 

Bonheur, et Réussite pour cette nouvelle année 

2020. 

 

Bien sincèrement 

Franz MOLET 

 

F

r

a

n

z

 

M

O

L

E

T 

 

 

L’EDITORIAL de Franz MOLET 

 

 MEILLEURS VŒUX  

 

 

 

Salle vide… 

Salle pleine ! 

Le conseil municipal des enfants avec Alain Buirette 

http://www.voulangis.fr/
http://www.facebook.com/voulangis
http://www.coulommierspaysdebrie.fr/
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GALETTE DES ANCIENS 
Le samedi 11 janvier à 15h, c’est le rendez-vous annuel des anciens qui viennent deviser et discuter autour d’une galette. 
L’élection des rois n’est bien sûr qu’un prétexte pour se retrouver ensemble en toute amitié, en attendant le repas des anciens ! 

LES VŒUX DU MAIRE. 
Comme l’année dernière, la salle était comble et c’est avec un très grand plaisir que Voulangis recevait de nombreuses 
personnalités et maires des villes et villages voisins. Le Maire a présenté les nouvelles recrues de la commune : Laurence 
BLONDEL, responsable de l’administratif et du personnel et  Leslie MARIN responsable des services techniques. 
Monsieur MOLET a procédé à une remise de médailles du travail, ainsi que mis à l’honneur monsieur LETERME un voisin de 
Serbonne qui volontairement se plait à entretenir trottoirs et chemins à St Martin. 
Nous vous présentons quelques visages connus ou moins connus venus honorer et émailler notre cérémonie des vœux. 
 

Rentrée à l’école élémentaire 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Mme Marie-Pierre BADRE 

 conseillère régionale   

Les médaillés du travail▼ 
Mme DESHAIES médaille Grand or, Mme Griffo  médaille Grand or et Mr BRIANE médaille or  
  

 
Mme Patricia LEMOINE 
Députée de Seine et Marne                                  
                                             Mr Ugo PEZZETTA 
                                             Président de la CACPB 
 

                                                         Mr LETERME  ► 
                                qui a reçu la médaille de la ville. 

LAURENCE 

LESLIE 
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 CACPB ? 
Fusion : Pays Créçois et 
Coulommiers Pays de Brie 
 
Le 1

er
 janvier 2020, une fusion initiée par le  

Pays Crécois en 2018 a vu le jour. 
Les 19 communes du  Pays Crécois ont été réparties en 3.  

1- Esbly, Montry, St Germain sur Morin rejoignent la Communauté 
d’Agglomérations du Val d’Europe  

2-  Quincy-Voisins, Boutigny, St Fiacre, Villemareuil rejoignent la 
Communauté d’Agglomérations Pays de Meaux. 

3-  Les 12 communes restantes autour de Crécy la Chapelle ont rejoint 
la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie.  

Ce nouveau territoire ainsi renforcé se nomme CACPB (Communauté 

d’Agglomérations Coulommiers Pays de Brie). Composé de 54 communes 
avec 3 centres : Crécy la Chapelle, Coulommiers et la Ferté sous Jouarre. 
Nous sommes près de 93.000 habitants, le siège social est à Coulommiers. 
Un même projet : investir pour développer et renforcer l’attractivité tout en 
préservant la qualité de vie rurale. 
La CACPB continuera de proposer la même offre que la précédente 
communauté de communes, en veillant à maintenir leur proximité avec les 
habitants. 
Certaines compétences resteront dans un premier temps exercées sur les 
territoires d’origine, donnant le temps nécessaire aux élus d’analyser les 
possibilités d’extension à l’ensemble des communes. 
Dès janvier nous avons pu constater la mise en place d’un nouveau service 
de ramassage des ordures ménagères (voir p.4) qui malgré un petit 
contretemps de départ reprend  
maintenant le cours normal. 
 
 
 
 
Les coordonnées :  

CA Coulommiers Pays de Brie 
13 rue du Général de Gaulle  
77120 Coulommiers. 
tel : 01 64 75 38 90 
accueil@coulommierspaysdebrie.fr 
www.coulommierspaysdebrie.fr 
Face book : @cpb.agglo 
 
 
 

 

 

 

REPAS DES ANCIENS 
Le 25 février au 104, tous les anciens sont 
invités à se retrouver pour un instant de plaisir, 
pour discuter et aussi pour certains, pour 
danser avec Didier Couturier le musicien 
préféré de tous.  
Ce repas, organisé et offert par le CCAS, est 
attendu chaque année et permet de resserrer 
les liens entre nous. Un bouquet sera proposé 
à nos deux doyens présents à ce repas. 
Nous joignons une photo de 2019, celle de 
2020 n’étant pas disponible à l’heure ou nous 
imprimons votre bulletin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ELECTIONS MUNICIPALES DES 15 et 22 MARS 2020 

 

C’est une élection qui a lieu tous les 6 ans, le suffrage universel direct va désigner les 
membres du conseil municipal sur une liste comportant la parité : 
Sur 19 membres : 9 hommes et 10 femmes ou l’inverse. 
Il n’y a pas de possibilité de modifier une liste, ni de rayer de noms, sous peine de 
nullité du bulletin. Cette liste comportera le délégué à la Communauté d’Agglomération 
de Coulommiers Pays de Brie. 
Le conseil municipal élu  lors de sa première séance aura pour objectif l’élection du 
maire. 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOITES AUX LETTRES. 
En ces périodes de distribution de courriers, 
nous vous rappelons qu’il est indispensable 
pour recevoir son courrier correctement, de 
s’équiper d’une boîte aux lettres normalisée : 
302 mm, H300 mm et 410 mm de profondeur 
avec serrure standard permettant au facteur 
de livrer un colis 

 

OU VOTER : 

Comme depuis plusieurs années 
maintenant, le bureau de vote unique 
est installé à la salle des fête du 104 
route de Melun. 
Les horaires d’ouverture du bureau de 
vote sont de 08h à 18h sans 
interruption. 
Le dépouillement aura lieu 

exactement à partir de 18h, attention 

aux retardataires qui ne pourront pas 

voter.  

 

COMMENT VOTER : 

 
Chacun doit s’inscrire en mairie pour 
figurer sur la liste électorale. 
Pour les municipales de 2020, il est 
possible de s’inscrire sur les listes 
électorales jusqu’au 7 février 2020. 
Pour voter il est nécessaire de : 
● présenter une carte d’identité ou 
tous les documents équivalents 
(passeport, permis de conduire ou 
permis de chasse…) 
● présenter sa carte d’électeur à jour 
si vous l’avez reçue. 

 

 

Ne pas oublier 
d’inscrire son nom, 

prénom et N° de 
rue, indispensable 

pour éviter les 

erreurs. 

 

 

12 février 2019 

Les compétences eau et 
assainissement sont également 
transférées à la communauté 
d’agglomération depuis janvier. 

 

 

mailto:accueil@coulommierspaysdebrie.fr
http://www.coulommierspaysdebrie.fr/
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CONSEIL MUNICIPAL : 
L’intégralité des comptes-rendus des réunions est 
disponible sur notre site www.voulangis.fr  

Principaux titres : 
 

►Du 19 septembre 2019. 
Au 1

er
 janvier 2020 les communautés d’agglomérations 

exerceront de manière obligatoire les compétences de l’eau et 
de l’assainissement. Donc conformément aux accords entre 
Pays Créçois et Communauté d’Agglo. de Coulommiers Pays 
de Brie, la nouvelle CACPB, prendra ces compétences  
 

►Du 22 novembre 2019. 
Approbation par le conseil de la convention 2020 relative aux 
missions optionnelles du centre de gestion de la fonction 
publique territoriale de Seine et Marne. 
Approbation donnant mandat au centre de gestion de 
souscrire aux conventions d’assurance concernant les risques 
statutaires du personnel. 
Le conseil après en avoir délibéré désigne Franz Molet 
conseiller communautaire et Nadège Arizzi suppléante de la 
future communauté d’agglomération. 
La fusion CCPC / CAPB a été actée par arrêté préfectoral du 
25.10.2019 Cette nouvelle communauté est nommée la 
CACPB (Communauté d’Agglomération Coulommiers Pays de 
Brie). 
Le conseil informe de l’installation d’une table de ping-pong au 
clos Biget, et d’une maison à insectes rue du Tertre 
 

►Du 19 décembre 2019. 
Concernant le PLU, le maire précise que l’enquête publique 
est terminée après les 5 rendez-vous prévus en mairie pour 
recueillir les observations et demandes du public. La phase 
d’analyse est en cours.  
Une piscine intercommunale est prévue en remplacement de 
celle de Crécy la Chapelle qui sera démolie. 
La vidéo-protection sera installée sur le premier trimestre 
2020. 
Un examen des demandes formulées par le conseil municipal 
des jeunes a été étudié afin d’apporter des réponses, en 
formulant les possibilités suivant les budgets et le réalisme.  
 

ETAT CIVIL 

 

Bienvenue à : 
  

FANTON Gabriel, Albert, Philippe né le 21 août 2019 
PIROLLO Miléna, Léony née le 10 octobre 2019 
 
Ils se sont dits oui : 
 

PHUNG William et DAMIS Joy, Janine le 21 décembre 2019 
 
Ils nous ont quittés : 
 

MARTINETTI Charlette le 02 octobre 2019 
QUERU Micheline, Mauricette, Renée le 19 novembre 2019 
THIEBAUT Michel, Jacques le 26 novembre 2019 
RUELLE Corinne, Marie-Thérèse le 27 novembre 2019 
VANDENHEEDE Yvon, Pierre, Albert le 28 novembre 2019 
PAQUET Daniel, Claude, Fernand, René le 02 décembre 
2019. 
ARNOUD André le 25 décembre 2019 
 
Erratum  PELLOUX Jacky nous a quitté le 30 septembre 
2019 et non en aout comme indiqué par erreur. 
 

 
 

AGENDA 
 

► Samedi 1
er

 février 2020 : théâtre au 104 par la troupe Daily 

Morin  organisé par les amis du 104.qui présente « Fatalement 
votre » 
► Mardi 25 février 2020, 12h au 104, repas des anciens 

organisé par le CCAS de Voulangis. 
► Samedi 28 mars 2020 : carnaval des écoles, organisé par 

les parents d’élèves (RPE) 
► Dimanche 15 mars 2020 1

er
 tour de l’élection municipale. 

► Dimanche 13 Avril 2020 : Les œufs de Pâques organisés 

par la mairie. 
► Vendredi soir 24 Avril et Samedi après–midi 25 avril 
2020 : pièce de théâtre organisée par les amis du 104 à la 

salle des fêtes : «  Scènes de ménage, conflits conjugaux » 
 
 

● DECHETS VERTS ANNEE 2020 
Tous les mardis après midi d’avril à novembre, + le 18 

février, 17 mars et 15 décembre. 
 (A ne les sortir que la veille au soir) 

● ENCOMBRANTS 2020 
A partir d’avril 2020, la collecte des 

encombrants se déroulera sur appel. 
Consulter le site www.covaltri77.fr  

Pour les déchèteries du SMITOM du nord seine et 
marne : 01 60 44 40 03 

● RECYCLABLES, TRI SELECTIF 
 (BAC BLEU ou JAUNE) 

Ramassage tous les lundis après-midi 
(A ne les sortir que la veille au soir) 

● ORDURES MENAGERES (BAC VERT) 
Ramassage tous les vendredis après-midi.. 

(A ne les sortir  que la veille au soir) 

●  BACS A VERRE 
Ils sont disponibles rue de Bertin, il n’est plus 

nécessaire de trier le verre blanc et le verre couleur. 
 

       ATTENTION : en avril la collecte va évoluer  

 

COVALTRI 

C’est l’entreprise de ramassage qui collecte à présent les 
déchets de la nouvelle collectivité d’agglomération dont nous 
faisons partie ( la CACPB) depuis le 1

er
 janvier 2020.  

Les moments de la collecte seront modifiés à partir d’avril, 
mais vous en serez informés. 
Si votre bac n’a pas été collecté, en cas d’intempéries, laissez 
le sorti, des rattrapages auront lieu au cours des jours 
suivants. 
Pensez à sortir vos poubelles la veille au soir ou avant 11h 
pour les ramassages de l’après-midi. 
Ne pas oublier de les ranger, les poubelles vides, légères, 
gênent le passage des piétons et la circulation. Par vent fort, 
elle risquent de se coucher et d’être projetées sur la voie. 
Nouveau : encombrants sur appel. collecte à l’appel par le 
0801 902 477 ou par mail : encombrants@coved.fr  
Un problème de collecte, contactez le 01 64 20 52 22. 
 
 
 
COVALTRI 77 
24/26 rue des Margats  
77120 Coulommiers 
Tel : 01 64 20 52 22  Fax : 01 64 20 88 36 

www.covaltri77.fr / contact@covaltri77.fr   

 

 

http://www.voulangis.fr/
http://www.covaltri77.fr/
mailto:encombrants@coved.fr
http://www.covaltri77.fr/
mailto:contact@covaltri77.fr

