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L’EDITORIAL de Franz MOLET  
Chères Voulangeoises, chers Voulangeois, 
Mes pensées vont bien sûr tout de suite à nos habitants du faubourg Saint Martin, victimes de ces 
effroyables inondations dont le niveau le plus haut a été relevé le Jeudi 2 juin à 3 heures du matin. 
A cet instant le niveau d’eau sur la route St-Martin à hauteur du Pré Manche a atteint 80 cm. 
Jamais un tel niveau n’avait été atteint. Certains habitants se sont retrouvés condamnés à rester 
chez eux, sans électricité, sans eau chaude, et dans l’humidité. D’autres ont préféré évacuer leur 
habitation avant que la situation ne s’aggrave davantage. Pour les plus marqués par cette 
catastrophe, je pense au Moulin dont le pont a fini par céder à la force du courant et voler en 
éclats ;  à des caves qui ont dû se séparer définitivement des trésors qu’elles gardaient 
précieusement tels que les photos de famille, bulletins de notes ou premières pages d’écritures ;  à 
une cuve à fioul qui a littéralement été arrachée, renversée et vidée de son contenu ;  à des 
personnes isolées dans le chemin vert à qui nous avons dû porter secours en canoé. Cette 
journée du Mercredi 1

er
 juin restera gravée dans nos mémoires, des dizaines de coups de fils ont  

 

St MARTIN sous les eaux 
Terribles images de début JUIN 2016. 

 

 

 

 

Alain BUIRETTE explique la 

signification de l’appel aux morts 

été passés pour essayer d’obtenir des informations sur l’état de la crue, mais en vain, que d’informations contradictoires vérifiées 
les unes après les autres pour essayer de se forger un avis sur les heures à venir, et le niveau continuait de monter, et ce jusque 
tard dans la nuit.  
Bien sûr je tiens à remercier chaleureusement nos deux employés communaux qui aidés de quelques bénévoles ont fait preuve 
de beaucoup d’initiatives pour prêter mains fortes aux habitants. Les actions entreprises n’auraient pas non plus été possibles 
sans l’aide précieuse des gendarmes et des pompiers, ainsi que des quelques conseillers qui ont su se rendre disponibles pour 
m’épauler dans cette gestion de crise. 
Aujourd’hui, l’état de catastrophe naturelle a enfin été reconnu, et j’espère que cela contribuera à une meilleure prise en charge 
des dégâts matériels par les assureurs, et je souhaite aux habitants touchés beaucoup de courage et que la vie reprenne son 
cours. 
Concernant les Finances de la commune, notre Budget 2016 s’élève à 1.500.000 € et prévoit une capacité d’investissement 
d’environ 150.000 €, un record depuis 20 ans dans un contexte pourtant difficile, ce qui devrait nous permettre d’avancer sur nos 
projets, tel que sécurité avec la sente piétonne de la route de Melun, renouvellement de l’éclairage public, etc.  
Concernant le Plan Local d’Urbanisme, l’enquête publique qui a pris fin le 3 juin dernier a recueilli une trentaine de requêtes qui 
seront examinées et traitées ces prochains jours. Vraisemblablement ce PLU devrait être applicable le 1

er
 janvier 2017.  

Je vous souhaite à tous un très bel été, en espérant que le soleil fasse enfin son grand retour … 
Bien sincèrement. 
 
 
8 MAI 1945 / 2016 
Le 7 mai 1945, à 2h41, le maréchal allemand 
Alfred Jodi signe à Reims la reddition sans 
condition de l’armée allemande. Staline 
exigeant que la capitulation se fasse à Berlin, 
au cœur du troisième Reich, une nouvelle 
signature a eu lieu dans la ville occupée. 
71 ans après la fin de la guerre en Europe, la 
France commémore ce 8 mai cette 
capitulation de l’Allemagne nazie face aux 
armées alliées. 
Voulangis se rappelle ce moment et célèbre 
ses anciens, morts pour la France 

 
 
Au rythme du tambour, marche solennelle vers le monument aux morts de Voulangis. 

 

 

Chemin Vert 

 

D20, stade et Grand Morin, un seul lac... 

http://www.voulangis.fr/
http://www.facebook.com/voulangis
http://www.payscrécois.fr/
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ASSAINISSEMENT  
L’opération de raccordement des eaux usées à un nouveau 
réseau  est lancé (durée totale plus de 1 an, objectif : fin 
2017). Il concerne : Vieille Route, sente du Puits la Lune et 
route de Melun comme vous l’indique la carte ci-dessous, 
soit 35 habitations. Les maisons non desservies sont trop 
éloignées, pour permettre raisonnablement le raccordement 
et devront continuer à utiliser un assainissement individuel 

AVANT 

QUELQUES BREVES 
CARNAVAL 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
LES ŒUFS 
Dimanche 27 Mars, C’était la chasse aux œufs ! 
Il avait bien plu la nuit de samedi à dimanche. L’herbe était 
bien verte, épaisse et les œufs ont pu se déposer en toute 
sécurité sur le terrain de l’école. 
A l’heure dite : 11h00, Mr le Maire a prononcé un discours 
court ! « Je déclare la chasse aux œufs 2016 ouverte » et là, 
une fois le portail franchi, une nuée d’enfants a envahi le 
terrain, armés d’un petit panier qui s’est vite rempli. 
La bonne humeur régnait, les sourires illuminaient les 
visages, les plus grands aidaient les plus jeunes sous le 
regard amusé des parents. 
A l’année prochaine ! 

FANTAISIE WESTERN 
Le week-end des 9 et 10 avril, l’association « Les amis du 
104 » avec 2 chanteuses et 1 pianiste des Petits Chœurs du 
Grand Morin, a présenté « au théâtre du 104 » une scène de 
farwest où indiens, cowboys et hors la loi font régner la 
terreur.  
 

LES OISEAUX BLEUS (TAP) 
Le 14 avril 2016, organisé par Marysa Plançon, un quizz a été 
proposé aux enfants sur le thème des oiseaux. Des photos 
d’oiseaux apparaissaient sur un écran et chacun devait  
répondre aux questions concernant leur durée de vie. Un choix 
pour chaque réponse. Rouge-gorge, pie, hirondelle éperviers et 
autres oiseaux sont proposés à la sagacité de 5 équipes. 
Puis ce fut la remise des prix pour les travaux manuels : 
réalisation d’oiseaux à partir des déchets de nos poubelles 
bleues. 
Monsieur Molet et Madame Georgin ont remis les prix aux 
gagnants, bien que la sélection fût difficile tant l’imagination 
était présente 
  

NETTOYAGE DE PRINTEMPS 
Le dimanche 17 avril, on ne pouvait que regretter le manque 
de participants à cette opération citoyenne permettant de 
sensibiliser les enfants au gaspillage et à la responsabilité. Il y 
avait plus de monde à la distribution des œufs de Pâques ! 
L’ambassadeur du tri du SMITOM de Nord Seine et Marne, 
monsieur Benoît OUDOT s’est déplacé avec son stand et à 
proposé des jeux ludiques et pédagogiques avec récompense 
pour tous les enfants. Un gouter a été offert aux courageux. 
Cette opération est-elle à refaire l’année prochaine ?... 

 

 

1
er

 prix : CM1/CM2 : 

Clément. CP : Gabriel. 
CE1 / CE2 : Lina 
2

ème
 prix : CM1/ CM2 : 

Marie. CP : Thibaud.  
 CE1 / CE2 : Justine. 
3

ème
 prix : CM1/ CM2 : 

Louis. CP : Esther. 
CE1 / CE 2 : Morgann.   

 
 

  L’arbre aux oiseaux▲ 

 

Zones concernées 

C’est le 19 mars que s’est 
déroulé le traditionnel 
carnaval organisé par les 
parents d’élèves. Thème 
de cette année : le tour 
du monde en 80 jours. 
C’est le tour de Voulangis 
qui a été retenu avec 
modestie pour notre 
caravane, jusqu'à la 
potence ou joyeusement 
a brulé le bonhomme 
hiver. 
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TERRAIN DE BOULES 

  

RAID 4L, les gazelles du désert. 

 

« Après 10 jours de Raid à travers le désert, nous sommes 
arrivées 31

ème
 sur 1200. Merci à tous nos sponsors qui nous 

ont permis de réaliser cette belle action humanitaire et ce 
merveilleux voyage. Les matériels scolaires sont arrivés à bon 
port ! 
Merci beaucoup et à bientôt. » 
LAURA et AUDREY 
 

SENTE PIETONNE ROUTE DE MELUN 

La première partie de la sente piétonne route de Melun est faite,. 
Il sera enfin possible de traverser le village les « pieds au sec », 
pour relier l’école, la mairie ou l’église. Tous pourront ainsi 
profiter de la facilité de déplacement à travers le village. La 2

ème
 

partie est en cours.et sera reliée ultérieurement par un passage 
piéton sécurisé. 
 

 

 

 

 
INVESTISSEMENT 

 

Voulangis poursuit sa politique d’investissement de matériels 
modernes et adaptés à nos besoins. C’est pourquoi la commune 
a acquis une tondeuse avec bac permettant directement de 
charger l’herbe dans notre camion, qui répond à notre objectif de 
propreté du village. Gain de temps et travail soigné, voici 
l’objectif ! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERATION  
CHATS : 
 
 
Dans le cadre de son opération d’aide à la stérilisation et 
vaccination des chats, l’association « La main à la pat’ » 
poursuit sur 2016 l’action entreprise avec succès en 2015 
qui a permis de stériliser 14 chats. Vous pouvez toujours 
bénéficier des tarifs spéciaux pour vos animaux en vous 
renseignant à la mairie ou directement par l’adresse mail : 
associationlamainalapat@gmail.com. 

 

Les membres du CCAS 

(Moins = Plus) UNE FORMULE GAGNANTE. 
 

Moins de gaspillage de lumière, c’est plus d’économie pour la 
commune et ce sera mieux pour la planète. 
Nous avons fait le bilan d’une année d’application d’horaires 
d’extinction de l’éclairage public, et si nous ne pouvons pas 
chiffrer exactement le bilan carbone, nous pouvons dire qu’une 
économie de près de moitié  de la facture d’électricité a été 
obtenue, soit 8700 € sur les 18 000 de l’année dernière.   

 

 

Mais nous continuons : pour 2016, notre 
équipe (L. Truffier, avec V. Buzonie et JP. 
Corneloup), sont en recherche d’un 
équipement des candélabres avec ampoules 
LED de 28 W pour remplacer les actuelles, 
normales, de 150W. Il en est attendu un 
amortissement de l’opération sur 3 ans pour 
ensuite diminuer les coûts d’une façon 
abyssale !  
Merci à tous d’avoir participé à cette 
expérience réussie. La gendarmerie nous 
confirme bien qu’aucune conséquence sur la 
délinquance n’a été observée, si ce n’est 
qu’une légère baisse mais que nous ne 
pouvons honnêtement pas prendre en 
compte sur une année. 

 

 

  

 

  

 

Le voilà terminé. 
 Tant attendu par les 

joueurs, ils vont pouvoir se 
lancer dans d’interminables 
parties cet été sous l’ombre 

des arbres. Une table et 
des bancs ont également 

été mis à disposition pour la 
mi-temps ! 

L’aire de jeu s’étoffe de 
plus en plus, pour le plaisir 

des petits, des ados et 
aussi des grands ! 

  OUPS ! YOUPI ! 
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CONSEILS MUNICIPAUX : 
Principaux titres : 

►Du  12.04.2016 : 
Achat d’une tondeuse tractée adaptée aux grandes surfaces. 
Remplacement des 7 fenêtres simple vitrage de la mairie. 
Réfection de la salle de mariage et du conseil.  
Emplacement du bâtiment de connections de la fibre optique 
choisi près du local technique route de Melun. 
Budget eau et assainissement : résultat positif permettant le 
financement de la 6

ème
 tranche d’assainissement Route de 

Melun, Vieille Route et sente du Puits la Lune. 
Budget Communal : 2015 en excédent, permettant en report à 
celui des prévisions 2016, de dégager un investissement qui 
n’est pas arrivé depuis 20 ans. De très nombreux projets sont 
au programme, comme décrit lors des vœux du maire en 
Janvier. (Finition sente piétonne route de Melun, travaux au 
titre de la loi handicap, poursuite renforcement de la défense 
incendie, abris bus,  travaux salle du conseil, bornes à verre 
semi-enterrées, rénovation de l’éclairage public, etc. 

►Du 12 05 2016 : 
Consultation des bénéficiaires de l’assainissement 6

ème
 

tranche en cours, ainsi que la 2
ème

 tranche de la sente 
piétonne. 
Lancement de la consultation d’un nouveau fournisseur gaz 
au travers de notre syndicat départemental le SDESM. 
Tirage au sort de 3 jurés d’assise. 
 

ETAT CIVIL 
Bienvenue à : 
FERRAND Camille le 26 février 2016 
FURCY HUGO le 26 mars 2016 
MAUDUIT Camille le 28 mars 2016 
CORREIA Mila le 28 avril 2016 
BOUCHE Olivia le 28 mai 2016 
 BUZONIE LAMARQUE Antonn le 11 juin 2016 
Ils nous ont quittés :  

KUNTZ Jeannine le 06 mars 2016 
POIROT Edmond le 30 mars 2016 
GOURBAUD Bernard le 9 mai 2016 
 

AGENDA 

 
►Dimanche 19 juin 2016 : Toute la journée, Fête 
communale (courses à pieds, cirque, mur d’escalade, 

structures gonflables, tournoi de football, tournoi de pétanque, 
etc.). Un compte rendu détaillé dans notre prochain bulletin. 
► Dimanche 19 juin 2016 : 19h30, un spectacle musical 

gratuit : « une île dans l’île » en l’église St Pierre. 
► Samedi 25 juin 2016 kermesse des écoles 
► Mercredi 13 juillet 2016 : pique nique géant et bal 
populaire organisés par la commune. 

 

 

 

FEUX, TONTE et ELAGAGE 
Nous vous rappelons les différents articles et arrêtés 
municipaux concernant ces plaintes annuelles et  régulières  
► Elaguez les végétaux débordants et gênant la voie publique 
ou vos voisins. 
► Pas de feux d’herbes et arbustes entre le 1

er
 avril et le 31 

novembre. 
► Les engins de tonte (et tous travaux bruyants) ne sont 
tolérés que du lundi au vendredi de 7h à 20h, le samedi de 9h 
à 12h et 15h / 19h30 et dimanche et jours fériés de 10h à 12h. 
MERCI DE RESPECTER VOS VOISINS. 
 
 

ROUTE de SERBONNE : SENS UNIQUE. 
Depuis le mercredi 30 mars 2016 : 
Pour préserver la voirie ainsi que la sécurité des riverains et 
des usagers, la municipalité de Crécy-la-Chapelle a décidé de 
mettre en sens unique la route de Serbonne. La circulation se 
fera désormais uniquement dans le sens Camping vers le 
pont de Serbonne. 
Cette modification est accompagnée de l’interdiction de cette 
voirie aux véhicules de plus de 3,5 tonnes. 

 

SOUVENIRS SCOLAIRE : 
 

Erratum : La jolie lettre d’enfant publiée dans notre 

précédent bulletin était signée MARINA  

et non MARIZA indiqué par erreur.  

 
 

Carnet de chant de l’école 
de 1938 avec le dessin de 
couverture réalisé par 
Geneviève 
VANDERCOELDEN 

 

MS PAVAGE : il est à Voulangis ! 
Un nouvel entrepreneur, .Mr SOARES Paulo, spécialisé dans 
le pavage,  dallage et béton décoratif, est à votre disposition 
pour tous renseignements au 06 99 31 79 79 
Ou : m-s-pavage@hotmail.fr. 

DECHETS VERTS ANNEE 2016 
Tous les jeudis jusqu’au jeudi 1

er
 décembre inclus. 

(A ne sortir que la veille) 

ENCOMBRANTS 2016 
Mercredis 13 juillet et 12 octobre 

(A ne sortir que la veille) 

RECYCLAGES, TRI SELECTIF (BAC BLEU) 
Ramassage tous les mercredis 

(A ne les sortir que la veille) 

ORDURES MENAGERES (BAC VERT) 
Ramassage tous les vendredis 
(A 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 !!! 

 

HORAIRES D’ETE POUR LA MAIRIE : 
Cet été, la mairie sera fermée tous les samedis du 16 juillet 
2016 au 20 août 2016 inclus. 
Rappel des horaires d’ouverture au public : 
du lundi au vendredi de 14h à 17h 
samedi de 10h à 12h 

Tel 01 64 63 81 50 Email: mairie.voulangis@wanadoo.fr  

mailto:mairie.voulangis@wanadoo.fr

