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COMMEMORATION DU 8 MAI 1945, 
JOUR DE LA FIN DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE. 
 
 

L’EDITORIAL de Franz MOLET 
 
Chères Voulangeoises, chers Voulangeois, 

 

Les travaux se terminent … Enfin me direz-vous ! Commencés en début d’année, ces travaux 
d’assainissement sont bientôt finis, et je tiens à tous vous remercier pour votre patience, 
confrontés à cette circulation alternée, avec bien sûr une pensée plus particulière pour les 
riverains immédiats, condamnés au quotidien à supporter le bruit et la poussière. Toutes les 
canalisations ont été installées, les tranchées rebouchées, il ne nous reste plus que deux trois 
semaines de chantier pour les revêtements d’enrobé et la réfection de la sente piétonne. 
 

Par ailleurs nous avons identifié quatre endroits en souffrance et nous profiterons de la 
présence de l’entreprise de Travaux Publics pour les améliorer à moindre coût, le bitume en très 
mauvais état à la sortie de l’école élémentaire, le trottoir face à la mairie, la descente de la route 
de Melun endommagée par les orages de l’été 2017 et la sente des Rousseaux. 
 

 
Ces travaux à peine achevés, que d’autres en prennent aussitôt le relais. En effet lors du dernier conseil municipal, par 
délibération du 23 mai, nous avons sélectionné l’entreprise à qui nous allions confier le marché pour la requalification de la rue du 
Bout d’en Haut. Nous espérons que ces travaux puissent se faire comme envisagé durant la période d’été pour une durée prévue 
de trois mois. 
 

2018, nous l’avions annoncé, serait incontestablement l’année la plus soutenue de ce mandat. Par contre nous n’avions pas 
prévu cet hiver neigeux aussi compliqué, auquel nous n’aurions su faire face avec autant d’efficacité sans l’aide de Michel Vallée 
qui nous a épaulés avec le matériel adéquat. Nous n’avions pas prévu non plus l’annulation par décision de justice de notre PLU 
pourtant en vigueur depuis Septembre 2016. Je tiens à rassurer les personnes porteuses de projets que nous mettons tout en 
œuvre pour présenter un nouveau PLU dans les meilleurs délais possibles. Nous pensons raisonnablement qu’en travaillant vite 
cela pourrait prendre une année et demie ce qui sera plus rapide et efficace qu’une procédure d’appel pour laquelle il aurait fallu 
compter au minimum deux ans. Dans l’attente c’est notre POS de 1995 qui est de retour et auquel nous nous référons pour 
instruire les dossiers d’urbanisme. 2018 sera assurément l’année la plus remplie de ce mandat ! 
 
Aussi nous espérons vous voir nombreux à notre prochaine fête du village, dimanche 24 juin, venez  avec vos enfants vous 
divertir ou venez tout simplement nous rejoindre le temps d’un déjeuner champêtre, la fête du village comme son nom l’indique 
est la plus belle opportunité de l’année pour se rencontrer entre voulangeois, alors ne passons pas à côté de ce plaisir. 
 
Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons un très bel été… 
Bien sincèrement. 

 

 

Il faisait beau ce 8 mai 2018 pour cette commémoration. Les 
enfants sont venus nombreux, ce que n’a pas manqué de noter 
Mr le Maire, heureux et fier de leur présence.  
Une fois arrivés autour du monument aux morts, ce sont des 
jeunes conseillers qui ont procédé à la dépose de la gerbe de 
fleurs.  
Après le traditionnel discours rappelant les conséquences 
humaines de ces 68 mois de guerre et l’espoir d’une Europe en 
paix, Alain Buirette expliqua aux enfants que cette guerre s’est 
terminée par une capitulation, celle de l’armée de l’Allemagne 
nazie face aux armées alliées, qu’une capitulation est l’affaire 
des militaires.  
La première guerre mondiale s’est terminée, elle, par la 
signature d’un armistice, ce qui est l’affaire des gouvernements 
des pays en guerre et qui veulent y mettre fin. 
Les enfants ont, comme d’habitude, entonné la Marseillaise, 
reprise par les musiciens. Mr le Maire a invité tous les 
participants à se retrouver à la salle des fêtes pour le verre de 
l’amitié. 
 

 

http://www.voulangis.fr/
http://www.facebook.com/voulangis
http://www.payscrécois.fr/
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SPECTACLE AU 104 
« La soumission d’Hugues de Crécy » 

Les 14 et 15 avril, les Amis du 104 nous ont présenté une 
pièce de théâtre de leur composition inspirée de l’histoire locale 
de Crécy. 
Le premier acte évoquait les croyances bien ancrées dans 
l’imagination populaire de l’époque : fée, lutin, sorcières. Le 
cadre est celui des grandes forêts de Bondy et Crécy, infestées 
de brigands et de bêtes sauvages. 
Le second acte nous a plongés dans la grande Histoire qui 
rejoint ici l’histoire de Crécy, du temps où la Brie était un 
territoire stratégique entre l’étroit royaume de France et la 
Champagne. On assiste à la reddition d’Hugues de Crécy alors 
que la vie de la cour était ponctuée de danses et de chants, de 
farces sous la houlette des trouvères et comédiens. 

CARNAVAL 

REPAS DES ANCIENS 
Le 13 février, le CCAS (centre communal d’actions sociales) a 
organisé comme chaque année le repas des anciens au 
« 104 » route de Melun. Bon repas, musiciens et danses toute 
l’après midi, tel était le programme. 

  

ŒUFS DE PAQUES 
Comme chaque année, le dimanche matin de Pâques, les 
enfants, tels des « fauves », sont lâchés pour se délecter des 
œufs tombés dans la nuit, malgré le froid et la pluie... 

 

 

 

 

 

Nos doyens 

présents ont été 

vivement fêtés par 

tous. Ci-contre :  

Mme Simone 

MARCHAISON et 

Mr Bernard CLUIS 

autour du maire Mr. 

Franz MOLET 

 

◄L’équipe du 

CCAS autour 

du Maire 

Le « madison » 

fait rage ! 

SOIREE CONCERT  

 

 JAZZ TZIGANE MANOUCHE 
La commune a organisé à salle des fêtes, le samedi 3 février 
2018, à 20h30, une soirée tout à fait exceptionnelle en 
présentant un quatuor de grande qualité revisitant les airs jazz 
et tzigane. L’ambiance cabaret était formidable et de nombreux 
spectateurs en redemandent (dont acte). 
 
Fred LOISEAU chant et guitare, Mathilde FEBRER violon, 
Hervé POULIQUEN contrebasse Julien HADEY batterie, et une 
amie chanteuse venue les soutenir. 
 
 

 

Le samedi 24 mars, organisé par 
les RPE (Représentants des 
Parents d’Elèves), un cortège de 2 
chars sur le thème des jeux 
olympiques a parcouru les rues de 
Voulangis sous le soleil. 
Puis, Monsieur Carnaval a été 
pendu et brûlé. Adieu l’hiver et 
bonjour le printemps. Un lâcher de 
ballons, puis un goûter copieux ont 
clos ces festivités en attendant 
l’hiver prochain.  
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  TRAVAUX 
Assainissement. 
Les travaux d’assainissement route de Melun, Vieille Route et 
sente du Puits la Lune sont terminés. La deuxième partie suit. 
Il s’agit de la sente piétonne jusqu'à Crécy et enfin les 
raccordements privatifs. A ce jour tout s’est déroulé 
correctement, malgré les intempéries ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Abribus. 
Sur les trois abrisbus que nous avions bien prévus de 
réaliser, seulement deux le seront suite à un problème 
d’autorisation. Nous étudions la possibilité d’un nouvel 
emplacement pour remédier à ce contretemps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circuit de billes 
Le conseil municipal des enfants a voté pour la mise en place 
d’un circuit de billes dans la cour de l’école élémentaire. La 
demande a été acceptée et financée par le conseil municipal 
des adultes en votant un budget dédié.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accueil mairie 
L’accueil de notre mairie a été rénové par notre équipe 
technique pour mieux recevoir le public. Les visiteurs étant de 
plus en plus nombreux, il était nécessaire de se réorganiser 
et revoir les éclairages dans un souci d’efficacité et 
d’économie d’énergie en utilisant la technologie LED. 

RECEPTION DU MAIRE DE VINCELLES 
Vous l’avez appris grâce à nos bulletins réguliers, notre 
commune a adopté en 1920 la commune de VINCELLES, 
près de Dormans dans la Marne. C’était la fin de la première 
guerre mondiale et un grand élan de solidarité s’est alors 
manifesté dans toute la France. Des communes, qui n’ont pas 
connu de destructions car éloignées des champs de bataille, 
ont adopté des communes qui elles, ont été détruites par les 
bombardements  et  les combats.  Voulangis a  répondu à  cet  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EN VISITE AU SENAT 
Mercredi 21 mars dernier, nos jeunes conseillers municipaux, 
Emma, Julien, Jullien, Justine, Lilou, Morgann, Robin et 
Thibault se sont rendus au Palais du Luxembourg, à Paris, 
lieu du Sénat. Ils y avaient été invités par notre sénateur, 
Arnaud de Bellenet. Ce dernier avait fait leur connaissance à 
Voulangis, le 6 Janvier, à l’occasion de la cérémonie des 
vœux et avait apprécié leur intervention en tant que jeunes 
conseillers. Ce déplacement avait été préparé afin qu’ils 
profitent au mieux de ces lieux chargés d’histoire. Sur place le 
sénateur les attendait. Après un passage dans une salle où 
était projeté un petit film sur le Sénat, les voici partis à la 
découverte de ce lieu en commençant par l’escalier 
d’honneur. Suivirent la salle des conférences avec le trône de 
Napoléon, la bibliothèque et son annexe, la salle du livre d’or 
et un court passage à l’hémicycle, où des débats avaient lieu. 
Pour terminer, Arnaud de Bellenet les a invités à la cafétéria 
des sénateurs où un goûter les attendait. Il leur a également 
offert à chacun une médaille du Sénat et un document 
d’explication. A leur retour, Jullien a pu écrire : « C’était une 
expédition extraordinaire et géniale » 
 
 
 
 

 

 

 

 

élan et a choisi Vincelles en lui 
octroyant la somme de 5.000 francs. 
Les jeunes du conseil municipal ont été 
invités par le maire de cette commune 
l’an dernier et ont décidé de recevoir 
Mr Le Follezou accompagné de 
quelques conseillers le samedi 9 juin. 

Vous pourriez donc, ce jour là, les 
croiser dans le village à l’occasion de 
leur visite. 

 

 

 



 

 

►  
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CONSEILS MUNICIPAUX : 
L’intégralité des comptes-rendus est disponible sur notre 
site www.voulangis.fr  

Principaux titres : 

► Du 11.01.2018. 
Le conseil donne son accord pour céder une parcelle de 
terrain à la communauté de communes en échange de la 
réalisation, à ses frais, d’un terrain multisports. 

► Du 06.03.2018. 
Le conseil adopte la rédaction du Document d’Information 
Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) 
Le conseil approuve la demande de subvention pour la mise 
en place d’une vidéo-protection. De même il accepte la 
réfection de l’accueil de la mairie. 

► Du 05.04.2018 
Le budget unique 2018 M49 (Assainissement) permet de 
parfaitement couvrir les travaux d’assainissement en cours 
raccordant 35 logements Route de Melun, Veille route, sente 
du Puits la Lune. 
Le budget unique 2018 M14 (budget communal) propose les 
investissements importants pouvant être réalisés sur l’année 
grâce à la gestion fine des finances. (Réhabilitation de la rue 
du bout d’en haut, adaptation de la façade de la mairie aux 
normes handicap, mise en place de la vidéo-protection…)  
Suite à la requête de Mme Cécile Pottier, en novembre 2016, 
ayant assigné au Tribunal Administratif la commune De 
Voulangis, le juge du T.A. de Melun à annulé totalement notre 
PLU dans son intégralité. La commune est donc revenue 
sous régime du POS. 

ETAT CIVIL 

 

Bienvenu à : 

AMIOT Luke né le 08 02 2018 
COLLET Romane née le 21 02 3018 
CLANET Eléna née le 29 03 2018 
 
Ils se sont dits oui : 

LAMARQUE Philippe et BUZONIE Vanessa le 31 03 2018 
BUISSON Eric et COUTARD Christelle le 07 03 2018 
LISAMBERT Jérémy et CHAUVIER Tiphaine le 24 02 2018 
 
Ils nous ont quittés : 

PONARD Raymond le 02 04 2018 
PAUCHET Eric le 15 05 2018 
 

AGENDA 
 

►samedi 9 juin : Réception du maire de VINCELLES (voir 

article page 3) 
►samedi 23 juin : Kermesse organisée par les RPE et 

spectacle des enfants de maternelle et chorale de l’école 
élémentaire.  
►Dimanche 24 juin : FETE DU VILLAGE organisée par la 

commune, les associations et les volontaires.  
►Dimanche 24 juin, à17h, « les amis du 104 » proposent un 

concert dans l’église de Voulangis, avec le Petit Chœur du 
Grand Morin 
►vendredi 13 juillet, la mairie organise avec les volontaires, 

un pique-nique géant et une retraite aux flambeaux. 
►samedi 15 décembre : réservez votre soirée pour un 

concert jazz « 1920 » avec l’orchestre venu en février (page 2) 

 

● DECHETS VERTS ANNEE 2018 
Tous les jeudis, sauf en décembre uniquement le 20  

(A ne sortir que la veille) 

● ENCOMBRANTS 2018 
Les mercredis 11 juillet, 10 octobre  

(A ne sortir que la veille) 
Les miroirs, vitres et autres déchets coupants et fragiles 

ne sont pas enlevés par les encombrants, ainsi que 
matelas, grillages, lavabos (Voir consignes de tri du 

SMITOM) 

● RECYCLABLES, 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 !!! 
 

 

NOUVELLE VENUE 
Voulangis accueille Charlène Collet, 
diplômée en 6 ans de l’Ecole 
Supérieure d’Ostéopathie. Elle est 
domiciliée à Voulangis et effectue 
des consultations à domicile. Elle a 
obtenu son diplôme d’ostéopathe de 
France (DOF) et une certification en 
spécialisation pédiatrique. 
Un tarif préférentiel est réservé pour 
les Voulangeois et villes voisines. 
Vous pouvez la contacter : 

Au tel : 06 01 96 77 70  

ou :  osteopathe.collet@gmail.com 

de cette période 1914-1918, photos, objets divers, livrets 
militaires etc. Un grand merci à chacune et chacun. Il nous 
reste du temps pour augmenter notre collecte. Alors, 
n’hésitez pas, ouvrez vos tiroirs, rangez vos placards, 
revisitez votre grenier…c’est le moment ! Cette exposition 
sera présentée aussi à vos enfants. Ils pourront ainsi réaliser 
que cette période de guerre a laissé des traces dans notre 
commune, cent ans après. 
Alain BUIRETTE : 06 32 31 68 57 

 

 

PIZZA 

Notre pizzaiolo s’est 
installé devant la mairie 
depuis quelques 
semaines et propose 
un large choix de pizza 
cuites au feu de bois. 
Venez commander sur 
place tous les mardis 
de 18h à 21h ou par 

tél  07 83 95 87 74 
 

 

AVIS de RECHERCHE… 
Suite 
Dans notre bulletin précédent, 
nous vous avons fait part de la 
préparation d’une exposition à 
l’occasion du centenaire de la 
première guerre mondiale. Déjà 
des Voulangeois ont répondu et 
nous ont proposé des lettres de 
soldats, cartes postales, journaux  

 

http://www.voulangis.fr/

