
Encore cette année beaucoup d’événements n’ont pu avoir lieu à cause 
des mesures sanitaires, notamment la fête de la musique. Néanmoins 
prenons date pour :

 Le 13 juillet : Notre Picnic traditionnel dans la cour de l’école primaire.
 Le 12 septembre : Le Festival de la Terre, événement départemental 
organisé par les Jeunes Agriculteurs aura lieu cette année à Voulangis. 
Organisateurs de l’évènement, les Jeunes Agriculteurs vous garantissent 
du spectacle et du divertissement à travers des animations familiales : 
moiss’batt cross, marché de terroir, baptême de tracteur, plateau du terroir, 
mini-ferme… Tarif : 6€ - gratuit pour les moins de 10 ans 
 Les 19 et 20 septembre : Journées du patrimoine avec différentes 
animations au 104 et dans le village.
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Chères Voulangeoises, chers Voulangeois,
Au vu des orages qui ont frappé notre village ce samedi 19 juin, 
je me vois amené à changer mon édito. Effectivement comment 
vous remettre ce journal sans revenir sur ces pluies diluviennes ?
Lors de ces dimanches d’élections j’ai eu le plaisir de croiser 
nombre d’entre vous, ce qui m’a permis d’échanger avec ceux 
qui ont été touchés, et d’en tirer les premières conclusions. 
Ces pluies ressemblent beaucoup à celles que nous avons 
subies en Août 2017 et surtout à celles de Juin 2018 où nous 
retrouvons ces mêmes torrents de boue qui ont traversé une 
partie du village en dévastant tout sur leur passage. Exactement 
comme en 2018, la rue la plus touchée a encore été celle de 
l’Orme dans toute sa longueur, du château jusqu’à la rue de 
la Ronce, avec comme point le plus critique la cour commune 
malheureusement située en contre-bas. Certes nous avons été 
épargnés ces trois dernières années mais nous savons que ce 
phénomène se répètera dans un futur proche, il nous faut donc 
réfl échir à ce que nous pouvons mettre en place pour éviter ces 
dégâts. 
Je ne veux pas laisser penser que nous minimisons les autres 
sinistrés du village, car beaucoup m’ont fait part d’inondations 
dans leurs caves ou garages, mais la plupart du temps il s’agit 
d’eaux claires et il n’y a pas grand-chose à faire si ce n’est 
rehausser les seuils de portes ou portails. Comprenez que je 
veuille mettre les moyens là où les dégâts sont les plus 

importants. En remontant ces coulées de boue nous en avons 
clairement identifi é l’origine au-delà des simples précipitations. 
Rappelons tout de même qu’il est tombé par endroit 50 
millimètres en une demi-heure, soit l’équivalent de ce qui 
tombe sur un mois normal. De gros travaux au niveau des 
champs de la rue du Poirier Blanc sont à prévoir et ce ne sont 
malheureusement pas les deux bassins de rétention que nous 
avons d’ores et déjà prévus à cet endroit dans le cadre du futur 
lotissement qui pourront régler le problème. Ils y contribueront, 
nous les avons étudiés dans ce sens, mais nous savons que cela 
ne pourra suffi re face à de tels phénomènes météorologiques. 
J’ai en tête un projet important d’aménagement pour retenir le 
plus longtemps possible les eaux là où elles tombent pour ne 
plus générer instantanément ces torrents de boue, ça me parait 
être une solution qui mérite une étude approfondie.
Pour aider à tourner la page, je vous souhaite un bel été et vous 
donne rendez-vous près du ball-trap le Dimanche 12 septembre 
pour une très belle manifestation que notre commune aura la 
chance de recevoir cette année, le Festival de la Terre où vous 
pourrez vivre un excellent moment en famille.
Bien sincèrement.
Franz MOLET

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

À venir
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Nous avons refait la chaussée rue de la Croix  
Saint-Nicolas. Des travaux subventionnés à hauteur 
de 45% par le département de Seine-et-Marne. 

Voirie

 Il est également prévu de regoudronner le bas de la rue des Meylets particulièrement endommagée à cet endroit.
  L’éclairage du parking de l’école maternelle est en cours de réalisation.
 Les projets d’aménagements de la rue du Montoir et de la rue de Villiers suivent leur cours comme annoncé en décembre. 
Quant au déplacement des conteneurs à verre qui a pris un peu de retard, il devrait être réalisé dans les prochaines semaines.
Au 104, il est prévu le remplacement des portes et fenêtres pour réaliser des économies d’énergie.

Autres travaux

Un programme de sécurisation de la route de Melun a démarré ce 
printemps par la création de deux écluses permettant de réduire la 

vitesse. 
Après une phase de test afin d’étudier plusieurs hypothèses et de réaliser des 
ajustements, les écluses seront finalisées en dur.
D’autres dispositifs viendront compléter ces réalisations, en particulier par avec la 
création de 2 plateaux :
 Un grand plateau au niveau du carrefour avec la rue du Château d’eau et du  
       Poirier blanc
 Le remplacement des coussins devant la garderie.
 La sente piétonne le long de la route de Melun va être prolongée jusqu’à l’entrée 
de l’agglomération en direction de la RN36. 

Sécurisation route de Melun
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L’eau est un élément précieux qui est au cœur de notre vie quotidienne. 
Sa gestion publique revêt plusieurs aspects. Je ne vous parlerai pas de l’eau qui arrive au robinet, ni de l’eau que l’on rejette, 
ce que l’on appelle l’assainissement mais juste de l’eau de pluie. Le cycle de l’eau est complexe, perpétuel, et il faut bien le 
prendre par un bout. 
Dans la nature, cette eau qui tombe dans les champs, les bois, les prairies est plus ou moins ralentie pour finir en partie dans 
les rivières. En restant en surface, elle permet à la nature de se développer. En s’infiltrant dans les profondeurs elle alimente 
les nappes phréatiques, ces réserves essentielles dans lequel nous puisons notre eau du robinet. En ruisselant, elle alimente 
les rivières permettant aux milieux aquatiques de vivre, et contribue au remplissage des océans et à la création des nuages. 
Un cycle bien connu mais si fragile mis à mal par des déséquilibres anciens mais aggravés par le réchauffement climatique.
On a trop d’eau l’hiver, occasionnant des inondations et pas seulement des rivières : coulées de boues, inondations de garages, 
débordement du Grand-Morin … 
On n’a pas assez d’eau l’été : restrictions d’eau, sécheresse, fissures de maisons, …
Dans le passé, on a favorisé les écoulements des eaux en busant à tout va, et en imperméabilisant les sols, accélérant les 
effets de la suppression des prairies, des haies et des fossés. La conséquence, c’est plus d’eau et plus vite à l’aval, et des 
débordements des rivières. Il faut clairement inverser la tendance. Le nouveau PLU exige un traitement à la parcelle pour toute 
nouvelle construction. Nos réseaux de pluviales, limités à une partie de la commune, ne doivent servir que pour évacuer l’eau 
des rues. 4 réseaux existent à Voulangis. Un seul aboutit au Grand-Morin, 2 dans la zone humide près du Chemin Vert, le 4ème 
finit dans l’ancien ru du Morvau dont la vocation est de se perdre dans les bois. La situation idéale étant que ces réseaux soient 
absorbés dans la nature sans filer à la rivière. Dans ce sens le busage doit être prohibé.
Il nous reste encore des fossés dans la commune. Leur rôle est d’abord de permettre l’infiltration de l’eau et en aucun cas de 
servir d’autoroute à eau. Leur entretien doit être pensé dans ce sens. 
La lutte contre le ruissellement excessif est l’affaire de tous.
Dès l’an prochain, ce sera la CACPB (notre agglomération d’appartenance) qui disposera de la compétence Eaux Pluviales et 
gérera notre réseau. Nous veillerons à ce que nos intérêts et les principes auxquels nous croyons soient bien pris en compte..
Le ruissellement et son impact sur les inondations est étudié par le SMAGE (Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion 
de l’Eau) des 2 Morins. 
Collectivités ou particuliers, à chacun de contribuer à une meilleure gestion de l’eau. Récupérer les eaux de pluie pour arroser 
le jardin, végétaliser les sols plutôt que paver, … 
Pour vous aider à mieux gérer l’eau – votre eau, notre eau - vous trouverez des conseils précieux sur www.adopta.fr, rien de 
sorcier, juste du bon sens ! 

Pour une meilleure gestion des eaux de pluie

La commune vient de prendre un arrêté pour limiter l’usage des quads et motos dans nos chemins.
Les promeneurs, randonneurs, cyclistes, forestiers ne manquent pas de remarquer à quel point nos chemins et surtout nos forêts 
sont dégradées par les passages de véhicules qui n’ont rien à y faire. Nos forêts abritent des plantes parfois rares et souvent 
fragiles. Quand on voit des traces de passages qui ont labouré le sous-bois on imagine les dégâts pour la flore. La faune est 
tout aussi dérangée. On pense aux sangliers chassés par les engins et que l’on retrouve dans nos jardins où ils pratiquent aussi 
beaucoup de dégâts.
Parce qu’on a tous droit à la tranquillité lors de nos promenades dans nos chemins, parce que la nature mérite d’être respectée, 
nous avons promulgué cet arrêté. Ceux qui crient au liberticide ont complètement tort car l’arrêté en vigueur jusque-là, et 
qui datait de 2009, interdisait tout déplacement des quads et motos sur tous les chemins de la commune. On a voulu, par ce 
nouvel arrêté, être plus mesuré mais aussi plus efficace en ciblant les chemins autour de nos forêts et de nos Espaces Naturels 
Sensibles, et être aussi plus persuasif en motivant plus l’arrêté. Il ne s’agit donc pas de légiférer plus (au contraire, on vient de 
le dire) mais de donner aux forces de l’ordre un outil juridique plus fort pour intervenir plus souvent, car on le sait bien, c’est 
la peur du képi qui est la plus dissuasive. On n’invente pas de nouvelles sanctions, elles existent, et les forces de l’ordre sauront 
les appliquer avec discernement et efficacité.
Les chemins concernés par l’arrêté : Ruelle de Bessy, Ruelle de la Fontaine Sérien, Ruelle de Serbonne, Chemin rural dit de 
Bessy, Chemin rural du Grand Sentier, Chemin rural dit du Joignet, Grande sente des Avernes, Sente des écoliers, Chemin 
rural dit des Favris, Chemin rural dit de Bertin, Sente de Tannet, Ruelle aux loups, Ruelle du Tertre, Ruelle de Crécy, Chemin 
rural dit Ruelle aux loups, Chemin rural du Champ Vié, Chemin rural de Moulangis à Saint-Martin, Chemin de Serbonne 
à Crécy, Chemin Vert (section de la rue des Meylets à Villiers-sur-morin), Chemin rural de Villiers-sur-Morin à Crécy-la-
Chapelle, Rue du val , Sente des brosses.

Pour la tranquilité de nos chemins et forêts
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Du 17 au 28 mai toute l’école élémentaire était sur le pont au fi l d’une classe d’eau. Celle-ci est symbolisée par une 
fresque murale que vous pouvez admirer dans la cour de l’école.
Tout au long de cette période, de nombreux ateliers ont été proposés sur ce thème selon différentes approches : artistique ou 
scientifi que, citoyenne et responsable, de la vision de proximité aux enjeux de l’eau dans le monde. Avec la participation 
de nombreux intervenants notamment Mr le Maire en répondant à la question des élèves : comment gère-t-on l’eau au 
niveau de la commune ? Sans oublier les enseignants et leur total investissement pour permettre la réussite de cette 
démarche en pleine crise sanitaire. 

Écoles

Quelques œuvres réalisées par les élèves 
des classes élémentaires lors d’une journée 
Kapla le 2 avril 2021.

La victoire de 1945En ce 8 mai, nous avons célébré en 
petit comité la victoire de 1945. Un 
devoir de mémoire qui se doit d’être 
assuré malgré le contexte sanitaire 
encore fébrile et contraint. Remise 
d’une gerbe, minute de silence et 
La Marseillaise ont marqué cette 
cérémonie du souvenir.

Damien est un jeune garçon 
scolarisé en CM2 à l’école 
de Voulangis. Il est passionné 
par l’Histoire de France et 
très intéressé par les périodes 
de guerre. Ainsi, il a composé 
un poème en l’honneur des 
résistants.

Les Combattants de l’ombre
sont vaillants et féroces

Ils se cachent pour survivre
des ennemis

Les Combattants de l’ombre
sont des Résistants
ou des Maquisards

Ils sont introuvables et discrets

Les Combattants de l’ombre
Sabotent tout sur leur passage

pour réduire
L’ennemi en cendre

Les Combattants de l’ombre
résistent et se sacrifient

pour leur patrie
et leur pays

Et n’oublions pas
Liberté, Egalité, Fraternité

Les Combattants de l’ombre
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CarnetMariages : 
FERREIRA Marjorie et CHAUVET Jean-Michel, le 12 juin
RUSSELLO Déborah et RATTA Tony, le 26 juin

Depuis le début de l’année, nous constatons une nette augmentation des 
demandes de permis de construire dans Voulangis. Selon les professionnels de 
l’immobilier, la crise sanitaire et les confinements expliquent en partie ce phénomène en ayant incité des citadins à choisir des 
espaces de vie plus grands.
Cet engouement pour notre village s’explique aussi par la modification des règles d’urbanisme liée au remplacement du Plan 
d’Occupation des Sols par un Plan Local d’Urbanisme, depuis août 2020.  Cette nouvelle réglementation rend constructibles 
les parcelles de petites tailles, ce qui était impossible avant. Des propriétaires ont donc pu mettre en vente des petites parcelles 
et en diviser des grandes.  L’offre a ainsi augmenté et les prix de ces parcelles sont devenus plus accessibles. Rappelons que 
la constructibilité des petites parcelles n’est pas un choix de la municipalité, mais une obligation imposée par l’état afin de 
favoriser l’accession a la propriété. Nous restons vigilants pour garantir une urbanisation limitée aux capacités et à l’esprit du 
village.

L’histoire du Plan Local d’Urbanisme.
Le PLU décrit les règles d’urbanisme qui détermine ce qui est autorisé en termes de construction.
Avant tout travaux de création, d’agrandissement ou de modification (maison, façade, dépendance, clôture, toiture, ouverture, 
piscine, etc..) chaque habitant doit donc déposer en mairie un dossier décrivant les travaux souhaités, afin que la conformité 
avec le PLU soit validée par la Commission Urbanisme. 
En 2016, un premier PLU a remplacé le POS qui datait de 1996. Il prévoyait la création de 2 zones à urbaniser d’un potentiel 
d’environ 40 logements au Poirier Blanc et au  Bréau. Cette dernière zone a été contestée par une administrée qui ne souhaitait 
pas que ses terres agricoles puissent être transformées en terrains constructibles. Elle a obtenu gain de cause auprès du tribunal 
administratif qui a annulé ce PLU en 2018. L’ancien POS est alors revenu en service. 
Après tous les délais et formalités administratifs, un nouveau PLU a été mis en place en août 2020, sans la zone du Bréau. Il 
est à nouveau attaqué par 3 habitants de Voulangis qui souhaitent que leurs terrains agricoles soient rendus constructibles. Il 
faudra attendre encore de nombreux mois avant qu’un jugement ne soit rendu. Gageons que la Commune aura gain de cause, 
sinon, le POS n’étant plus applicable, l’urbanisme de la commune serait alors régi par le Règlement National d’Urbanisme, 
qui est très nettement moins restrictif et ouvrirait la porte à des projets peu compatibles avec notre village. 

Le PLU et la PLUIE
L’orage du 19 juin a créé de nombreux dégâts sur la voirie du village. De nombreuses rues ont été encombrées de terre ou de 
cailloux drainés par les très importantes coulées d’eau ou de boue, , mais c’est la rue de l’orme qui a subi la coulée de boue la 
plus importante. Malheureusement, plusieurs habitants ont été touchés et pour certains, durablement.
S’il faut saluer les nombreux élans de solidarité entre villageois, la Mairie et ses Services Techniques ont aussi essayé de 
répondre au plus vite aux différents dégâts occasionnés à la voirie.  
A cette occasion, nous avons pu entendre de nombreux commentaires mettant en cause l’urbanisation récente, la construction 
de trop nombreuses nouvelles maisons ou le drainage des champs comme causes de l’apparition de plus en plus fréquentes de 
ces coulées sans précédent.
Rappelons que ce qui est sans précédent, c’est la quantité d’eau tombée à la minute, ce critère étant celui qui explique le plus 
le fait qu’avec ou sans drainage, les champs et les réseaux n’ont pas eu le temps d’absorber l’eau tombée, qui s’est rapidement 
transformée en torrents dévalant les rues en pente du village. Ce jour-là, il est tombé 80 mm d’eau par m², dont 50 mm 
uniquement pendant l’orage. Sur les 7 hectares de champs situés juste en amont de la rue de l’orme, il est donc tombé 3,5 
millions litres d’eau en quelques minutes. Ni la terre, ni les fossés ou les réseaux n’étaient capables d’absorber cet afflux.Quant 
à l’urbanisation récente, quelques informations permettent de la décorréler des effets constatés :
 Sur les 20 dernières années, Voulangis n’a accueilli en moyenne que 4 nouvelles maisons par an (et aucune dans la zone 
la plus touchée par les coulées de boue, rue de l’orme).
 Le PLU impose maintenant que chaque parcelle nouvellement construite retienne et gère ses eaux pluviales sans rejet 
dans la rue.
 Le futur lotissement du Poirier Blanc intègrera 2 bassins de rétention qui devraient participer fortement à retenir l’eau 
issue des champs en amont.
Par ailleurs, l’équipe municipale a déjà commencé des consultations et des réflexions pour définir les solutions à mettre en 
place pour nous protéger des conséquences d’autres évènements de ce type, qui ne manqueront pas d’arriver à nouveau. 

Urbanisme

Décès : 
RAYE Jean-François, le 9 janvier
BONIN Gérard, le 3 février
LINOSSIER Monique, épouse GIRY, le 24 janvier
MEAUDRE DE SUGNY Brigitte, épouse GOURBAUD, le 24 février
BOCHER Marcel, le 13 février
DELWARDE Jeanne, épouse LOUIS, le 23 mai

Naissances : 
DESSAIGNE Romie, le 2 janvier
LE CESNE Louise, le 9 février
HASSAN Allen, le 25 février
BELIBI AKAO Mei, le 26 mai
MIKALEFF EON Inès, le 30 mai
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Le train
Nombreux sommes-nous à emprunter le train Crécy-Esbly (la « navette »). Savez-vous que si elle fut inaugurée en 1902, déjà 
le 26 février 1888, le conseil municipal de Voulangis lança une pétition auprès des voulangeois pour réclamer la création de 
cette ligne (à l’époque on envisageait de relier Crécy à Thorigny).
Le train a tellement de succès qu’en 1912 les voulangeois réclament un train supplémentaire le dimanche soir afi n que les 
parisiens puissent rentrer plus tard au bénéfi ce des commerçants créçois.
En 1924, c’est contre les tarifs trop élevés que le Conseil proteste.
Enfi n en 1930 le Conseil demande le prolongement de la ligne jusqu’à Coulommiers. On l’attend toujours …

Le téléphone
Le 1er mars 1909 le Conseil demande à Mr le Préfet l’installation du téléphone dans la commune.
Mr Lesage Benoit, Hôtelier, sera le dépositaire du téléphone dans son établissement et effectuera gratuitement le service du 
téléphone pour la commune.
En 1919, il est décidé d’allouer une somme de 400F à Mr Lesage pour recevoir les appels et porter les télégrammes à domicile 
aux voulangeois. En 1924, vue l’augmentation du nombre de messages, le gérant de la cabine téléphonique demande une 
augmentation de 200F pour le service. En 1929, il réclame 1000F pour le service.
Enfi n le 5 août 1941, l’installation du téléphone à la mairie est décidée, les administrations de l’époque, notamment la 
Kommandantur, ayant régulièrement besoin de contacter la mairie …

Lieux d’aisances
Le 27 mai 1886, le conseil municipal se prononce sur la demande de Mr le Curé de faire installer des lieux d’aisance (toilettes) 
pour les personnes se rendant à l’église. Le conseil refuse, précisant qu’il n’y pas lieu de construire des lieux d’aisance ni 
privés, ni publics pour les personnes fréquentant l’église.

Du côté des archives municipales ...

En cette saison estivale, nous vous recommandons la plus grande prudence 
face aux frelons asiatiques. Si vous avez un nid chez vous, vous devez le faire exterminer par un professionnel. 
La commune subventionne à hauteur de 50% leur destruction. N’hésitez pas à faire à les faire enlever, il y va de
la sécurité.

A connaitre : Un épisode récent nous apprend que les pannes du réseau électrique peuvent encore survenir, y compris hors intempéries. 
Pour être informé et signaler les pannes, nous vous conseillons d’installer l’application « ENEDIS à mes côtés »

Rappel : L’usage des engins bruyants (motoculteurs, tondeuses, perceuses, …) est autorisé seulement :
 Du lundi au vendredi de 7h à 20h, samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h30, dimanche et jours fériés de 10h à 12h.
 En dehors de ces heures , merci de respecter la tranquillité de vos voisins.
Le brulage des végétaux est interdit par le règlement sanitaire départemental.

Les conseils du Conseiller

Frelon asiatique

À propos des déchets
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. Pas de carton au-dessus ni à 
côté

BACS A VERRE : rue de Bertin.

ENCOMBRANTS : sur appel :
tel : 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, …
Un conteneur à vêtements vient d’être installé parking de l’école maternelle.
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Notre équipe technique composée de Leslie, Maxime et Maxence a été à pied d’œuvre pour tous les travaux de taille, 
fl eurissement, nettoyage, installation, réparations, …

Travaux d’hiver et de Printemps

Boite à livres, réfection sol du portique de jeux, table de ping-pong, … nous poursuivons le développement de
nos aires de jeux. De nouvelles tables de pique-nique sont prévues près du city-stade
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Assistantes maternelles agréées
ANSELME Pépita 11 ruelle de la Jolie 01 64 63 64 00 / 06 32 67 94 78
BRAJEUL Amélie 9 rue de la Ronce 06 35 26 22 25
BROUILLER Alexandra 2 bis rue du Poirier Blanc 01 64 63 04 83 / 06 74 87 31 30
COUTARD-BUISSON Christelle 34 rue de l’Orme 01 75 17 60 15 / 06 11 50 09 40
GAÏTANAROS Nadine 65 rue du Bout d’en Haut 09 71 29 66 17 / 06 06 79 00 59
LE ROUX Valérie 53 rue de la Ronce 01 75 17 78 47 / 06 95 06 49 43
MOUILLE Géraldine 9 rue de la Ronce 06 29 82 59 52
QUEIROS CARVALHO Ana Raquel 91 route de Melun 06 61 24 26 19
RENOULT Armelle 133 route de Melun 01 60 04 42 46
SANTIAGO Virginie 30 rue des Meylets 09 71 06 86 75 / 06 29 08 67 90
SILVA FERNANDES Cristina Patricia 148 bis route de Melun 06 43 04 08 41
SIMON Murielle 101 rue de Villiers 01 64 63 02 70
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