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L’EDITORIAL de Franz MOLET   

Chères Voulangeoises et Chers Voulangeois, 

Tout d’abord je veux vous dire combien  j’ai été touché de vous voir aussi nombreux à notre 
cérémonie de vœux, ce fût un réel plaisir de partager ce moment avec vous.  
Ces deux premières années de mandat m’ont appris à comprendre qu’il ne fallait pas trop 
attendre de l’Etat mais qu’il valait mieux prendre son destin en main, travailler avec les moyens 
qui sont à notre disposition, et maitriser les réglementations qui nous sont imposées pour mieux 
optimiser l’emploi de nos ressources. 
Mes meilleurs éducateurs en la matière ont été mes collègues Maires des communes voisines 
avec qui nous entretenons maintenant  des échanges réguliers qui deviennent déterminants et 
nécessaires pour construire notre avenir, car comme le disait très justement Georges 
Bernanos, « On ne subit pas l’avenir, on le fait ».  Et   je  n’accepterai  jamais  que   l’avenir    de  
Voulangis nous soit dicté par l’Etat, au contraire il doit se dessiner entre nous, Voulangeois, et aussi habitants des communes 
qui nous ressemblent et qui aspirent au même mode de vie. C’est pourquoi j’ai été si ému de constater la présence d’autant de 
maires à notre cérémonie de vœux (ils étaient 15), situation inédite à Voulangis qui témoigne de la qualité des relations que 
nous entretenons désormais à l’extérieur. Car aujourd’hui, il ne suffit plus de travailler au sein de sa commune, il faut aussi 
savoir expliquer, convaincre et entrainer les autres communes dans les prises de décisions nécessaires à nos politiques 
futures. Notre communauté de communes doit évoluer vers un périmètre plus grand et plus stable, en choisissant ceux avec qui 
nous voulons construire l’avenir plutôt que de subir des arbitrages dévastateurs qui nous seront tôt ou tard imposés par l’Etat. 
Je suis convaincu que la stabilité dont nous avons absolument besoin dépendra des décisions que nous aurons le courage de 
prendre dès aujourd’hui. Là où certains diront qu’il n’y a pas d’urgence, moi je répondrai qu’il n’y a pas pour autant de temps à 
perdre. 
Aussi je veux vous dire que sur le plan local, l’ensemble des conseillers qui m’entourent sont toujours aussi déterminés à 
travailler pour améliorer sans cesse le « bien vivre ensemble » à Voulangis. Je veux vous rassurer qu’en dépit des baisses de 
dotations que nous subissons pour la deuxième année consécutive, les finances de Voulangis sont bonnes, les budgets tenus, 
et nous entendons bien poursuivre nos investissements dans nos différents projets tel que la défense incendie, le programme 
accessibilité, les abris bus, les sentes piétonnes, l’assainissement, le déploiement de la fibre optique, l’embellissement du 
village et le PLU. 
L’embellissement du village, je m’y suis engagé lors de mes vœux car nous avons conscience des progrès à faire et toute 
l’équipe y est sensible. Une commission spéciale est opérationnelle, conduite par Nadège Arizzi, et a dores et déjà instauré un 
plan d’attaque qui sera présenté au prochain budget pour approbation des dépenses inhérentes. Si d’ailleurs vous avez des 
requêtes à nous faire connaitre, je vous invite à nous les communiquer via notre adresse mail. 
Enfin je terminerai cet édito par le sujet sensible, notre PLU, dont je vous ai longuement parlé dans le dernier bulletin. Une fois 
encore les relations extérieures que nous entretenons ont porté leurs fruits puisque Monsieur le Sous-Préfet et les services de 
la DDT m’ont depuis accordé 3 réunions qui ont conduit à un accord de principe de leur part quant à la vision que nous avons 
de notre village. La procédure du PLU va ainsi pouvoir reprendre son cours avec la prochaine phase d’enquête publique prévue 
vers le mois de mai prochain. Les dates précises vous seront transmises par affichage public et sur notre site internet. 
Bien à vous.    

                                                                                                                                                   Franz MOLET 

 

 

De G.à D : Arnaud de BELENET conseiller  départemental, Frank RIESTER député, Valérie POTTIEZ-HUSSON conseillère départementale, Patricia LEMOINE présidente 

de la CCPC, Franz MOLET maire de Voulangis, Jean-Noël HUMBERT sous-préfet de Meaux et Michel HOUEL sénateur. 

    © Bernard  TALMON                 

9 janvier 2016 

VOULANGIS 

 
 

    Espoir et bonne humeur pour 2016 ! 

http://www.voulangis.fr/
http://www.facebook.com/voulangis
http://www.payscrécois.fr/
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« FANTAISIE WESTERN » 
Organisé par l’association Les 
Amis du 104, le samedi 9 Avril, 
20h30 et dimanche 10 avril 16h, 

venez vous réfugier au saloon de 
New Voulangis, assaillis par des 
bandits et des indiens. Un 
spectacle drôle, des scènes de 
saloon, de baston et de musique 
(piano et guitare) chansons, 
danses et fusillades. Mais tout se 
termine par deux mariages ! 
(Libre participation aux frais.) 

 

AVANT 

UN PEU PLUS DE VŒUX… par Bernard TALMON 

HOP LÀ ! : la voix des anges 
C’est avec grand plaisir que la municipalité a accueilli pendant 
3 jours au 104 la compagnie « les arrosoirs » et Anne-Marie 
Marquès. Directrice de compagnie, metteuse en scène, 
comédienne et auteure, elle est venue peaufiner son 
spectacle tout public « Hop là ».  
Elle a fait une intervention auprès de la classe des CE2-CM1 , 
où elle a évoqué son spectacle mais aussi les différents 
métiers de la scène. Elle leur a expliqué comment créer un 
spectacle en passant par le travail du texte et l’interprétation 
d’un rôle. Très intéressés, certains sont venus assister au 
spectacle gratuit le jeudi 17 décembre 2015 à 20h30. La salle 
était comble et les Voulangeois ont pu échanger avec les 
artistes après le spectacle autour d’un verre élaboré par Annie 

TOUT DOSTOÏEVSKI 
Cette fois encore, le spectacle des Scènes Rurales a fait salle 
comble. 75 convives se sont réunis pour apprécier les 
pitreries de Charlie (Emmanuel Vérité). Le public était tout 
ouïe quand il a raconté Crime et Châtiment à la façon de 
Columbo ou lorsqu’il jouait l’intrigue des frères Karamazov 
avec 4 bouchons de lièges. Les spectateurs ont tellement été 
conquis par cet attachant Charlie qu’ils ont tous trinqué en 
hommage à Peter Falk. Un agréable moment où l’humour a 
télescopé la littérature. 
 

 

  

  

1Les deux premiers Voulangeois médaillés de la 
commune de Voulangis.  Madame Georgin pour son 
dévouement auprès des anciens et Monsieur Lambert 
pour ses années vouées aux Voulangeois qui lui devront 
l’arrivée de l’eau en « haut » du village. 2 Honneur aux 

gendarmes et aux pompiers.  3 Le conseil municipal 

4 Tous les maires voisins et amis sont présents auprès 

de très nombreux Voulangeois. 5 Le cocktail est prêt 
pour finir bien agréablement cette matinée.(© R.N.) 

 

1                                  2                                                    3 

5                                   4 

THEATRE et SPECTACLE, salle du « 104 » à VOULANGIS 

 

 
 

Hop là ! C’est l’histoire de deux 

anges balancés sur terre depuis on 

ne sait où, pour accomplir une 

mission dont ils ont l’habitude : 

présenter ses vœux à l’enfant qui 

vient de naître (l’enfant c’est vous-

même). Après que l’enfant soit né et 

félicité, une série de souhaits lui est 

formulée en mots et en images. En 

quelque sorte, ces vœux sont une 

invitation à vivre tout au long de sa 

vie, quelques expériences, quelques 

instants de vie miraculeux 

indispensables pour faire de lui « un 

humain ». 

 

Robache, notre conseillère 

municipale à la culture. 
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VILLAGE DE NOËL : 
Comme chaque année, les représentants des parents 
d’élèves présentent leur traditionnel village de Noël. 

 

 

 

 

 

 

CONCERT POESIE DE NOËL 
Le Petit Chœur du Grand Morin et Les Amis du 104 ont 

présenté dimanche 06 décembre 2015 à 16h30 en 

l’église Saint-Pierre de Voulangis, un concert 

particulièrement touchant et réussi qui associait poésie 

et chants autour de la féerie de l’hiver. Un vin chaud 

était offert dans le préau couvert de l’école pour 

commenter et continuer à vivre ensemble ces beaux 

instants.  

HONNEUR AUX ANCIENS 
En ce début d’année, honneur aux anciens : galette le 
10 janvier, repas le 10 février, avec pour la première 
fois la participation du musicien Didier Couturier qui a 
mis l’ambiance avec ses tangos, madisons valses 
rocks ou zumbas. Un colis a été porté aux personnes 
n’ayant pu se déplacer par le CCAS (centre communal 
d’action sociale). 

 

UN ARBRE POUR LA TERRE 
En cette belle journée du 10 décembre 2015, nous inaugurons une 
mini-réserve de biodiversité. 
Tout a commencé par une série de diapositives. Après cela nous 
avons écrit un mot pour la planète que nous avons enfoui sous la 
terre après l’inauguration de la mini-réserve. Ensuite nous sommes 
partis. Pendant ce temps, Hélène a demandé à Justine, Marie, 
Alyssa et moi de préparer le goûter. Quand nous sommes revenus, 
Marysa a accompagné le plus petit des CP (Gabriel) et la plus grande 
des CM2 (moi) pour recouvrir le tour de l’arbre de terre, le Maire, 
monsieur MOLET, nous a aussi aidé à jardiner. Nous avons clôturé 
cette inauguration en partageant un magnifique goûter. 
Pour finir, je voudrais remercier les maîtresses de l’établissement, le 
personnel de la mairie, Hélène, Christine, Marysa et tous les enfants 
du TAP d’être venus pour cet événement. 

Marisa CHATELAIN, CM2 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

4L TROPHY 
« Nous sommes 2 étudiantes en assurance et partons à l’aventure de 
Voulangis à Marrakech avec notre 4L à travers la France, l’Espagne et 
le désert marocain. C’est l’épreuve du 4L Trophy qui se déroule du 18 
au 27 février. Nous allons apporter des fournitures scolaires aux enfants 
du désert marocain. Ce raid humanitaire est possible grâce a nos 
sponsors et tous ceux qui nous ont soutenues. Un grand merci à tous. » 

Audrey et Laura 

 
Audrey VENEAU (21 ans) à G 

Laura GIRAUD (22 ans) à D  

 

 

 

 

 

 

  

Les membres du CCAS 

                       Me CUGINI      Mr ARNOUD 

 



 

 

CHEMIN VERT : 
Un gros travail de sécurisation 
a été effectué en décembre 
2015, avant les forts coups de 
vents. (Heureusement) 
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CONSEILS MUNICIPAUX : 
Principaux titres : 

►Du   15  décembre 2015. 
Le conseil adhère à la charte régionale de biodiversité, et 
sachant que nous nous dirigeons vers le « 0 phyto ». Les 
travaux de sécurisation du chemin vert seront terminés sous 
quelques jours. L’élagage et l’entretien n’ayant pas été 
réalisés depuis de trop nombreuses années rendant les bois 
dangereux. 
Suite au changement de prestataire, les dates de ramassages 
ont été modifiées (voir tableaux distribués et affichés) 

►Du 21 janvier 2016. 
Une étude de requalification de la rue du Bout en Haut est 
lancée pour aboutir en 2017/2018. 
Un matériel de communication est acquis : vidéo mobile, 
vidéoprojecteur. 
Les demandes de financements sont lancées auprès de la 
DETR et au titre des amandes de police pour la réalisation 
des travaux d’aménagement de voirie 2016. De même est fait 
une demande auprès de notre syndicat des eaux (le SMAEP) 
pour créer une nouvelle bouche à incendie et remplacer des 
tuyaux d’alimentation défectueux le long de la route de Melun. 
 

ETAT CIVIL 

Bienvenue à : 

RIZET Gustave le 21/12/2015 
PEIRERA VILLAND Tilio le 23/12/2015 
PARIS Faustin le 14/02/2016 
VOISIN PILARECK Amélia le 21/02/2016 
Ils nous ont quittés : 

Mr MILESI André le 21/12/2015 
Mme CHANSOUK née SOUVANNAVONG KHAMCHANH le 
24/12/2015. 
Mme FONTERAY Christiane le 12/01/2016 
 
 

AGENDA 

 
► Samedi 19 mars2016 ; carnaval organisé par les RPE 

(parents d’élèves) sur le thème du tour du monde en 80 jours. 
►Dimanche 27 mars 2016 : Opération œufs de Pâques. 11h 

sur le pré des écoles du Clos Biget. 
► Samedi 9 avril, 20h30 et dimanche10 avril 16h : 
spectacle « fantaisie western » au 104. (Voir page 2) par 

« Les Amis du 104 ». 
►Dimanche 17 avril 2016 : Nettoyage de printemps. 14h30 
départ de la mairie, un gouter à 17h terminera la journée. 
► Dimanche 8 mai 2016 : célébration de la victoire de 1945. 
► Dimanche 5 juin 2016 : brocante. (Comité des fêtes). 
►Dimanche 19 juin 2016 : Fête communale (courses à 
pieds, cirque, structures gonflables, etc.). 
► Mercredi 13 juillet 2016 : pique nique géant et bal 
populaire organisés par la commune. 
► Dimanche mi-septembre 2016 : course de tracteur-
tondeuse. Pour la 1

ère
 fois à Voulangis ! La date sera 

confirmée sur le prochain bulletin.  
 

 

DECHETS VERTS ANNEE 2016 
Jeudi 17 mars, puis tous les jeudis jusqu’au jeudi 1

er
 

décembre inclus. (A ne sortir que la veille) 

 
 ENCOMBRANTS 2016 

Mercredis 17 avril, 13 juillet et 12 octobre  

(A ne sortir que la veille) 

  

ORDURES MENAGERES 
(BAC VERT) Ramassage tous les vendredis 

(A ne les sortir  que la veille) 

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

(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 !!! 

 

INCIVILITE. 

Promener son chien dans les rues de Voulangis c’est bien, 
mais laisser des déjections le long du trajet, c’est pas bien ! 
Merci à ceux qui se reconnaissent de veiller à la propreté. 
 
 
 

CALENDRIER DES ANCIENS 2016 
Grand merci pour les achats nombreux du calendrier dont une 
grande partie est reversée au club Rencontres et Amitié pour 
ses activités au profit des anciens du village. 

NOUVEAU A VOULANGIS 
Un nouvel  artisan  s’est installé  dans notre  village  depuis  le 
1

er
 octobre 2015, nous lui souhaitons bienvenue et succès. 

TECHNOCLIMAT 
Climatisation, Ventilation, Chauffage, Plomberie. 

Monsieur Manuel GONZALEZ au 30bis rue de l’Orme 
Tel :06 07 12 39 05   mail manuel.gonzales@technoclimat.org  
 

CLUB de GYMNASTIQUE de VOULANGIS 
Un nouveau créneau est proposé le mercredi matin, soit 3 
cours (renforcement musculaire, cardio. et étirements). 
Lundi soir  20h30 / 21h30, mercredi  9h45 / 10h45 et vendredi  
9h30 / 10h30. 
Venez essayer, le 1

er
 cours est gratuit, inscription possible 

tout au long de l’année. 
Renseignements : site « GYM VOULANGIS » ou notre page 
facebook ou au 06 18 60 17 57. 
 

CONCOURS PHOTO : Capturez le Pays Créçois 

Du 1
er

 février au 23 avril 2016, venez vous inscrire à la 
maison du tourisme du Pays Créçois au 01 64 63 70 19 ou  
tourisme@payscrecois.net. 
Fiche d’inscription et règlement disponible sur : 
www.cc-payscrecois.net   

SOYEZ VIGILANTS 
Ne laissez entrer personne chez vous pour un quelconque 
prétexte ni après une quelconque enquête téléphonique. 
N’hésitez pas à vous renseigner en mairie. 

 
 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2016 
MATERNELLE du 23 au 26 mai 2016, lundi, mardi et jeudi 

sur rendez-vous au 01 64 63 66 69. 
ELEMENTAIRE : lundi 23 et mardi 24 mai 2016 sur rendez-

vous au 01 64 63 75 54. 

Jeudi 26 mai 2016 de 13h à 15h30 sans rendez-vous. 
 

mailto:manuel.gonzales@technoclimat.org
mailto:tourisme@payscrecois.net
http://www.cc-payscrecois.net/

