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EXPOSITION de PRINTEMPS,  
« Les talents du village » 
Le week-end du printemps, plus de 250 visiteurs ont pu 
apprécier les œuvres réalisées par des Voulangeois. 
Peintures, sculptures et photos étaient présentées au « 104 » 
Voir le reportage spécial enfants page 2. 
Trois généreux Sponsors ont récompensé les gagnants des 3 
prix : L’Atelier du Figuier avec Jean Claude PAIN, Mémoire 
Visuelle avec Paul VIGNIER et La Librairie avec Elisabeth 
VALAHU. Grand merci .pour l’encouragement des artistes. 

 
 

 ▲ Autour du Maire, de G à D, Jean Michel SAGNES prix du 
public « photos », Myriam DUC prix « coup de cœur » du jury 
et Jean Luc PEYRE, prix du public « peinture ». 
▼ De nombreuses personnalités sont venues soutenir nos 
artistes, Christian VAVON vice Président de la communauté 
de commune chargé de la culture, Marc ROBERT, Président 
de l’association de l’Atelier du Grand Morin , Arnaud de 
BELENET conseiller départemental, Patricia LEMOINE 
Présidente de la communauté de communes ainsi que Valérie 
POTTIEZ-HUSSON conseillère départementale 
. 

 

 

L’EDITORIAL 
de Franz MOLET 

 

Chères Voulangeoises, 
Chers Voulangeois, 

 

 

à nous pour participer à la tenue du bureau de vote ainsi qu’aux 
dépouillements. Nous voici avec un nouveau Président, un 
nouveau gouvernement, et une Assemblée Nationale largement 
renouvelée, nous ne pouvons qu’espérer que les défis dont notre 
Pays a besoin seront relevés durant ce quinquennat. 
  
Je veux aussi vous dire la satisfaction qui a été la mienne de 
vivre le record de participation à l’élection des Présidentielles. 
Pour la première fois de l’histoire de notre Village, nous avons 
passé la barre des 1.000 votants et le plaisir que j’ai eu à pouvoir 
tous vous saluer personnellement et parfois prendre le temps 
d’échanger avec certains d’entre vous sur des sujets multiples et 
variés.  Ce fut des Dimanches épuisants mais au combien 
enrichissants. 
 
Parmi les premières mesures prévues par le Gouvernement, celle 
qui aura un impact immédiat sur les parents d’écoliers sera celle 
concernant la réforme des nouveaux rythmes scolaires appliquée 
depuis trois ans.  Pour ce qui est de la baisse des dotations que 
nous subissons depuis le début de ce mandat, j’espère que 2017 
sera bien la dernière année impactée, mais malheureusement je 
crains que nos dotations ne reviendront jamais au niveau où elles 
étaient en 2014, ce serait trop beau !! 
 
Notre Budget 2017 qui s’élève à 1.600.000 € a ainsi été construit 
de façon prudente sans se faire trop d’illusions sur l’avenir. Une 
décision fiscale a néanmoins été votée, celle d’augmenter les 
taxes foncières et d’habitations de 6% et de diminuer dans le 
même temps le prix de l’eau en abaissant la taxe communale 
d’assainissement à 0,50€ le m3. Concrètement cette « double 
mesure » sera bénéfique sur votre pouvoir d’achat puisqu’elle 
génèrera sur vos finances une hausse moyenne d’impôts de 47€ 
et une baisse moyenne sur votre consommation annuelle d’eau 
de 150€. Pour la commune il s’agit d’une optimisation fiscale qui 
permet d’améliorer encore un peu notre capacité 
d’investissement pour la porter à presque 170.000 € cette année. 
Notre ambition est de nous donner les moyens d’investir 1 Million 
d’euros en voirie sur ces 10 prochaines années, et j’insiste sur le 
fait que cet investissement sans précédent dans notre commune 
sera effectué sans avoir aucun recours à de nouveaux emprunts. 
   
Je vous souhaite à tous un très bel été, et je serais très heureux 
de vous voir extrêmement nombreux aux deux prochaines 
manifestations qui se profilent … à savoir la Fête du Village ce 
Dimanche 25 juin et VOULSTOCK le Samedi 8 juillet avec une 
programmation d’artistes absolument extraordinaire.  
 
Bien sincèrement. 
 
   

 

Nous en avons fini, j’y ajouterais 
presque « enfin ! », avec ces quatre 
week-ends d’élections. 
J’en profite pour remercier mes 
conseillers municipaux et toutes celles 
et  ceux qui  ont  bien  voulu  se  joindre   

http://www.voulangis.fr/
http://www.facebook.com/voulangis
http://www.payscrécois.fr/
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LA CAGNOTTE. 
Les amis du 104 de Voulangis nous ont présenté samedi et dimanche 25 et 
26 mars dans la salle du 104, cette pièce d’Eugène LABICHE. 
Adaptée par Françoise BRUN-GRIVILLIER avec la participation de nombreux 
Voulangeois, nous avons assisté à cette comédie de mœurs centrée sur 
l’argent, les préoccupations matérielles et la cupidité. 
Une participation d’Hubert LAMBERT et Delphine LEBRASSEUR qui 
animent des cours de danse ont apporté leur concours pour virevolter sous 
nos yeux. 

 

UN CARNAVAL SOUS HAUTE TENSION ! 
Cette année le bonhomme hiver était bien gardé et a fini au 
bûcher comme chaque année en espérant le beau temps.  

VIDE GRENIER. 
Le dimanche 21 mai, la rue de l’église a connu 
une activité importante ! Le comité des fêtes a 
organisé son vide grenier annuel qui cette année 
s’est déroulé sous un grand soleil. 

 

 

 

L’ART POUR LES ENFANTS : 
Le vendredi 25, en avant première, tous les enfants des classes maternelles et 
élémentaires ont pu bénéficier d’une visite guidée avec leur professeur, de l’exposition de 
printemps à la salle des fêtes. Des explications techniques sur les types d’expressions ont 
été données par Nicole BISSIERES. De même pour apprécier les œuvres, Nicole a proposé 
aux enfants de reconstituer un puzzle dont les pièces reproduisaient une œuvre exposée.  
Les enfants devaient choisir leurs 3 œuvres préférées. 
Le choix : 1) une aquarelle de Jean Luc PEYRE (le chat) 2) une acrylique de Nicole 
BISSIERES (les chevaux) et 3) une photo de Christine SOUDAN. 
 

 

  

25 mars 2017 

 

8 MAI, la traditionnelle cérémonie du souvenir de la 

victoire du 8 mai 1945  a été émaillée cette année d’une 
explication d’Alain BUIRETTE sur l’origine de la sonnerie aux 
morts, suivie par un grand intérêt des petits et des grands. Et 
puis, tous réunis autour d’un verre, un petit de 8 ans, vient 
près d’Alain avec un verre de Coca et dit : « je lève mon verre 
pour tous les guerriers qui nous ont protégés ! ». 

Bravo, en voilà un qui a tout suivi de la cérémonie. 
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CROISIERE SUR  
LE DANUBE 
 

 

 

Beau programme pour cette croisière 
organisée par le club rencontre et amitié 
de Voulangis, du 9 au 13 avril 2017, 
jugez : 
Arrivée à Vienne en Autriche après un 
bon repas et après midi visite libre de la 
ville. Nuit sur le bateau Vivaldi. Matinée 
visite centre ville puis départ vers 
Budapest avec passage de 2 écluses. 
Visite guidée de Budapest séparée en 2 
par le Danube : Buda et Pest. Départ de 
nuit vers Brastislava, capitale de la 
Slovaquie. Visite de la ville puis retour 
sur Vienne pour admirer la cathédrale 
Saint Etienne après un bon dîner à 
Grinzing. Visite du château de 
Schonbrunn et retour à l’aéroport et à 
Voulangis avec plein de bons souvenirs. 

 

Le groupe à Grinzing, Vienne. 
Budapest, le Danube et le Parlement 

Le Vivaldi 

 
 

 

 

TRAVAUX 
De nombreux travaux ont commencé ces mois passés (d’autres se préparent) : 
 

❶  Changement de la canalisation d’eau route de Melun  /rue du Château d’Eau 

par un diamètre plus important. Remise aux normes d’une borne à incendie et 
création d’une seconde borne à la sortie du village pour renforcer notre défence 
incendie. 
❷ Plantation autour du terrain de boules et autour du bâtiment de fibre optique r.de 

Melun. 

❸ Nettoyage de  deux monuments funéraires d’anciens combattants, le sergent 

BARBARA André mort pour la France le 5 mars 1945 et CHERRIER René, mort 
pour la France en 1943. Merci à l’EPIDE de Montry (Etablissement pour l’insertion 
dans l’emploi)  
❹ Une réunion d’échange concernant la création d’une zone 30 s’est tenue le 25 

mars avec malheureusement peu de participants. Il a été décidé de mettre en place 
l’opération et de prolonger la bande blanche au niveau du stop rue du Montoir / 
route de Melun afin d’éviter le stationnement. 

❶ 

❸ ❷ ❷ 
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CONSEILS MUNICIPAUX : 
L’intégralité des comptes-rendus est disponible sur notre 
site www.voulangis.fr  
Principaux titres : 

►Du 28.03.2017 : 
Budget assainissement M49 : diminution de la part 
communale à compter du 1

er
 juillet 2017. En effet le montant 

plus bas que prévu des travaux de la dernière tranche 
d’assainissement permet de passer de 1.65 € m

3
 à 0,50 € m

3 

En ce qui concerne le budget communal M14, une hausse de 
6% de la taxe d’habitation (pas d’augmentation des taux 
depuis 8 ans !) va permettre un programme d’investissement 
sans précédent permettant une remise en état de notre voirie.  

►Du 27.04.2017 : 

Le conseil approuve une campagne de marquage au sol 
(bandes centrales, stop, passage piétons…) 
Les raccordements de l’impasse de Crécy sont terminés. Il a 
été décidé de réduire de moitié la taxe de raccordement qui 
va donc passer de 3500 à 1800 €. 
L’entreprise sélectionnée pour la dernière tranche 
d’assainissement rue de Melun, Vielle route et sente du Puits 
la lune est la Ste SADE pour un montant de 620.727,35 €ht. 
 
 

ETAT CIVIL 
 

Bienvenu à :  
GRASSIANO PRUVOT Aaron le 04 02 2017. 
LEFEVRE Florent le 18.02.2017. 
ALVES SOARES Eva le 22.04.2017. 
PRADALET Lou le 03.05.2017. 
PIROLLO Lino le 14.05.2017. 
LACHEVRE PAPIOL Lea le 15.05.2017 
DJEBRANE Rayan le 21.05.2017. 
GARDILLON Many le 22.05.2017. 
ANSELME Nathan le 23.05.2017 
 

Ils se sont dits oui : 

Madame MONPELLIER et Monsieur ROUSSEL le 29.04.2017 
Mademoiselle JARLOT Cécile et Monsieur GAS le 20.05.2017 
 

Ils nous ont quittés : 

Madame NOURY née DUCHESNE Colette le 18.03.2017 
Monsieur TEDESCHI Piétro le 31.05.2017. 
 

 

AGENDA 
 
►Samedi 24 juin, kermesse de l’école organisée par les 
parents d’élèves ‘RPE) 
►Dimanche 25 juin, Fête du Village organisée par la 

commune et les associations. 
► Samedi 8 Juillet : concert de VOULSTOCK 
► Jeudi 13 juillet en soirée : bal populaire et pique-nique 
géant organisé par la commune. Apportez votre « casse-

croûte », tables et chaises seront dressées pour vous 
accueillir, la musique rythmera la soirée dans le préau de 
l’école. Une retraite aux flambeaux parcourra le village vers 
22h. 
► Lundi 4 septembre : rentrée scolaire 2017 pour tous. 
► Dimanche 10 septembre : Forum des associations à 
Crécy la Chapelle. 
► Dimanche 17 septembre : journée du patrimoine. 
 

  

 

● DECHETS VERTS ANNEE 2017 
Tous les jeudis  

sauf en décembre : uniquement le jeudi 21. 
(A ne sortir que la veille) 

● ENCOMBRANTS 2017 
Les mercredis 12 juillet et 11 octobre. 

(A ne sortir que la veille) 
Il est rappelé que les miroirs, vitres et autres déchets 

coupants et fragiles ne sont pas enlevés par les 
encombrants. 

● 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 !!! 
 

LES ŒUFS DE PAQUES 

Comme chaque année, en période 
estivale, si vous souhaitez 
bénéficier d’une surveillance de 
votre domicile par la gendarmerie 
de Crécy-la-Chapelle, venez 
compléter une fiche en mairie au 
minimum une semaine avant votre 
départ. 
 

 

ELECTIONS 
Elections présidentielles 

Les dimanches 23 avril et 7 mai 2017  
Avec une très forte participation, les Voulangeois ont porté en 
choix n°1 François Fillon, puis en n° 2, Marine LE PEN, puis 
en n° 3 Emmanuel MACRON. 
Elections Législatives 
Les dimanches 11 et 18 juin 2017 
Frank RIESTER est élu pour la 3ème fois consécutive dans 
notre circonscription, avec Patricia Lemoine pour assistante. 

 

 

Dimanche 16 
avril 2017, dès 

potron-minet, 
une équipe est 

là pour attendre 
les petits de 

pieds fermes. 

◄ 10h, c’est 

l’ouverture de la 

chasse aux œufs, 

les enfants sont 

lâchés ! 
 

VACANCES TRANQUILLES 

http://www.voulangis.fr/
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La vie en collectivité, comme au sein de notre village, entraine 
pour chacun d’accepter un minimum de règles de vie en 
commun afin de bien vivre ensemble.  
 
Cependant bien que cet énoncé de bon sens soit compris et 
accepté par l’énorme majorité de Voulangeois et Voulangeoises, 
ce n’est pas le cas pour une minorité qui parfois irrite et gène 
une vie souhaitée paisible et en bonne intelligence. 
Jusqu'à ce jour, la municipalité a largement pris le parti de la 
tolérance et du dialogue.  
 
Chaque été, et celui-ci comme les autres, une série de plaintes 
d’habitants concerne des « incivilités » regrettables. Sans parler 
des dégradations et sans vouloir être exhaustif, nous pensons 
utile de rappeler les principaux sujets de polémiques, malgré les 
infos données déjà sur nos différentes éditions de bulletin ou 
feuille d’informations (*) : 

 
1.  L’ELAGAGE 
2.  LES ENGINS BRUYANTS 
3.  LES DECHETS (Ordures  ménagères, encombrants, 

déchets verts, verre.) 
       4.     LES FEUX 
       5.     ENCOMBREMENTS (Des rues et des trottoirs.) 
       6.     STATIONNEMENT 
       7.     NUISANCES SONORES ET LES ANIMAUX 
 
* (Voulangis en bref : juillet 2008, mars 2010, avril 2011, avril 
2012, juin 2014,septembre 2014 Le petit monde de 
Voulangis : juin 2010, mai 2012, supplément de septembre 
2012, mai 2013,mars 2016, octobre 2016, mars 2017…) 
 
 
 

1. L’ELAGAGE 
 

           Deux cas sont à distinguer.  
► Les arbres et haies empiétant sur le domaine public 

(trottoirs, rues et chemins, terrains municipaux). 
Le propriétaire de ces arbres et haies est tenu de les élaguer 
sans attendre un courrier de la municipalité lui en notifiant 
expressément le besoin. En cas d’absence ou de refus, la 
municipalité peut faire réaliser les travaux et transmettre la 
facture via le trésor public qui se chargera du recouvrement. Ce 
non respect peut aussi entrainer une amende de 5

ème
 classe de 

1500€. 
 
► Les arbres et haies entre deux propriétés privées.  

En ce cas, la mairie n’a aucun droit ni compétence pour agir et 
régler le litige. Les propriétaires devront s’adresser au médiateur 
public, ou bien à l’avocat ou conseil juridique de leur choix si 
toute tentative de régler le problème à l’amiable (ce qui est 
toujours préférable) a échoué. 
 
 

 

2.  LES ENGINS BRUYANTS 

Pour rendre belle et propre sa propriété, ci-dessous la règle 
d’utilisation des engins de motoculture, de broyage, de tonte de 
gazon et de bricolage faite par les particuliers (Arrêté n° 2000-
011) . Périodes autorisées : 

- Du lundi au vendredi de 7h à 20h 
- Le samedi de 9h à 12h et 15h à 19h30 
- Le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h. 

 
   

3. LES DECHETS 

 
Nous rappelons ce que nous avons écrit sur presque chaque 
bulletin municipal, et que malheureusement certains s’obstinent 
à ne pas respecter, au détriment de la propreté et des risques 
sanitaires. 
Les différentes dates sont inscrites à chaque édition pour 
chaque ramassage. Un document détaillant le tri des déchets 
est disponible en mairie et au SMITOM (voir les adresses utiles 
en fin de document)  

 

► Les ordures ménagères (bacs verts). 
Relevées le vendredii matin, elles sont à mettre sur le devant de 
votre habitation, le jeudi  soir uniquement. 
 

► Les encombrants. 
Ils sont relevés 2 à 3 fois l’an, les dates sont toujours reprises 
sur chaque bulletin municipal. De même, ces encombrants ne 
sont à déposer devant l’habitation que le soir du ramassage. 
Pour les déchets non collectés par les encombrants, il est 
nécessaire de se rendre à une déchetterie (gaz, produits 
d’entretien, ferrailles, pièces détachées de véhicules, pneus, 
gravas, sanitaires, ballon d’eau chaude, peinture…) 
 

► Les déchets recyclables (bacs bleus)  
Ils sont collectés le mercredi et sont à déposer devant chez 
vous le mardi soir. La liste des produits possibles sont 
également notés dans une brochure du SMITOM que nous vous 
avons déjà distribuée, dont vous pouvez demander en mairie un 
exemplaire ou vous adresser directement au Syndicat Mixte de 
Traitement des Ordures Ménagères (voir les adresses utiles au 
dos de cette feuille.) 
 

►  Le verre. 
Il est à déposer dans les collecteurs rue de Bertin près de la 
route de Melun. Seul le verre y est autorisé. Chaque lundi, 
hélas, les employés municipaux sont obligés de nettoyer les 
abords des containers qui ont été le lieu de dépose d’ordures et 
encombrants et de les porter en déchetterie. 
Doit-on supprimer ces conteneurs pour éviter ce nid de saleté ? 
Parfois, la question se pose.  
 
 

 

LE SAVOIR VIVRE  
Comme chaque année, les beaux jours s’annoncent. Nous sortons d’une série de mois tristes et pluvieux et 
nous avons tous tendance à parfois se « laisser aller ». 
Aussi profitons de ces journées consacrées à bien vivre au jardin pour réviser quelques points du savoir bien 
vivre dans ce village auquel nous tenons tant. 
 

 

     Email: mairie .voulangis@orange.fr     ●  Site: www.voulangis.fr    ●  Facebook : www.facebook.com/voulangis      

mailto:.voulangis@orange.fr
http://www.voulangis.fr/
http://www.facebook.com/voulangis
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► Les déchets verts. 
 

 Ils sont collectés le jeudi suivant le planning indiqué sur les 
bulletins. Des sacs papier, seuls autorisés pour la collecte, sont 
disponibles en mairie 14h à 17h et samedis de 10h à 12h. 
Ces sacs sont à sortir devant votre domicile la veille au soir du 
ramassage. Les branchages importants, autres qu’herbes ou 
feuillages sont à déposer en déchetterie 
 
 

    4. LES FEUX. 

Comme nous l’avons précisé au début de ce rappel de savoir 
vivre, la municipalité s’est vue contrainte de réglementer les 
feux. Nous sommes dans un village rural, un ramassage des 
déchets verts est effectué, il est possible d’obtenir un conteneur 
de compostage auprès de la Communauté de Communes (via 
demande en mairie), et il y a toujours possibilité de porter dans 
des déchetteries les branches et haies encombrantes. 
 D’autre part, il semble normal que si besoin était, d’une façon 
exceptionnelle et en petite quantité, il soit possible de tolérer un 
petit feu, mais en prévenant les voisins et en obtenant leur 
approbation. Il va de soi que ces petits feux ne doivent pas se 
faire en été, et que toutes les précautions doivent être prises 
pour éviter le dépôt de cendres et de flammèches chez ses 
voisins ainsi qu’une intoxication par la fumée. Tous matériaux 
autre que les arbres et branchages comme les vieux pneus ou 
du plastique et même les feuilles mouillées sont bien entendu 
parfaitement interdits, les déchetteries sont là pour cela. 
Malheureusement, la tolérance du passé n’est plus possible en 
raison de certains abus, et comme de nombreuses communes 
voisines, la municipalité a donc été obligée d’éditer un arrêté, le 
n°2013-063.  
Les grandes lignes en sont les suivantes :  

 
► Les brûlages de bois et végétaux pourront être tolérés, à 
l’écart des habitations, au fond des jardins entre le 1

er
 décembre 

et le 31 mars  
Les brûlages sont interdits tous les dimanches et les jours fériés. 
  
► L’extinction totale des feux devra avoir lieu avant 20h.  
 
► Le brûlage est interdit les jours de grand vent. 
 
Cet arrêté comporte le détail des mesures et références aux 
textes légaux en vigueur  
 

 

      5. ENCOMBREMENTS 

Les trottoirs ou places au bord des habitations ne sont pas, sauf 
exception, la propriété de l’habitant riverain. Il n’y a donc pas lieu 
d’encombrer ces surfaces par des poteaux ou rocher visant à 
s’approprier une surface publique indue. 
 
 

      6. STATIONNEMENT 
 
De même, bien que les places de parking soient limitées, il n’y a 
pas lieu de s’approprier des emplacements de stationnement sur 
la voie publique. Pour les constructions récentes, 2 places de 
parking sont imposées lors du permis de construire. Voulangis 
n’étant pas une ville nouvelle, les rues ont été prévues pour le 
passage des charrettes ! Il y a donc lieu de faire preuve de 
tolérance et respecter 3 grands principes : 
► Ne pas garer son automobile dans une portion de voie 
entrainant une suppression de la visibilité. 

 

 

  

►  Que son engin ne gêne pas le passage ni ses voisins 
► Respecter les consignes de passage des engins agricoles 
quelques jours par an. 
 
Evidemment une solution pour éviter les encombrements serait 
de créer un sens unique sur un ensemble de voies ou délimiter 
de nombreuses zones d’interdiction de stationner. Mais est-ce 
raisonnable aujourd’hui ? Peut-être y serons-nous contraints. 
 
Pensez à rouler à une vitesse appropriée dans les petites 
voies de notre village. Les 50 km règlementaires sont parfois 

trop importants pour la sécurité des enfants. Une zone 30 va être 
mise en place dans le centre du village dans un secteur 
recouvrant la rue des Meylets, une partie de la route de Melun 
devant la salle des fêtes, Vieille route, rue de l’Eglise. 
 

  
       7. NUISANCES SONORES. 

 
Les nuisances sonores, diurnes ou nocturnes, causées sur la 
voie publique peuvent être constatées, quelle que soit la source 
du bruit, dès lors que la tranquillité est troublée. Le constat se 
fait, à l’oreille, sans mesure acoustique. 
Les bruits diurnes sont réprimés sur le fondement de l’article R 
1334-31 du code de la santé publique. 
Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes (entre 22h et 7h)., 
sont réprimés sur le fondement de l’article R 623-2 du code 
pénal, avec contravention de 3

ème
 classe. 

En cas d’abus manifeste, contacter la gendarmerie. 
Une nouvelle nuisance se fait jour, il s’agit du problème des 
chiens : 
Cette nuisance recouvre les nuisances sonores par des animaux  
qui aboient trop souvent et à tous propos, mais aussi souillent 
les trottoirs et souvent au même endroit. 
Nous demandons aux propriétaires : de ne pas laisser 
vagabonder leurs animaux librement dans le village, tenir en 
laisse les gros chiens en promenade et ramasser les déjections 
sur la voie publique. Il existe de nombreux champs permettant 
aux animaux de gambader. 
 
 

QUELQUES ADRESSES UTILES : 
 
Mairie de VOULANGIS 
2 rue de l’église  Tél 01.64.63.81.50 

E mail mairie.voulangis@orange.fr 
Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17h. 
Samedi de 10h à 12h.  

SMITOM 
Tél : 01 60 44 40 02 Site: www.smitom-nord77.fr 

E mail: contact@smitom-nord77.fr 
DECHETTERIES 
Bailly-Romainvilliers, lieu dit de la mare Houleuse 
Tél : 01 60 42 49 56 
Coulommiers RN 368 tel : 01 60 24 75 75 

MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE 
Sous Préfecture de MEAUX, 77109 Meaux Cedex 
Tél : 01 60 09 83 88 

COMMUNAUTE DE COMMUNES du Pays Créçois 
3 rue de la Chapelle 77580 Crécy la Chapelle 
Tél 01 64 63 46 40 
site : www.cc-payscrecois.fr 
E mail : accueil@payscrecois.net  

GENDARMERIE 
37 rue de Bouleurs 77580 CRECY la CHAPELLE 

Tél : le 17 ou 01 64 63 80 42 
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