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L’EDITORIAL 
                                                                          
Chères Voulangeoises, chers Voulangeois, 
 

 

200, c’est le nombre de personnes que nous étions à la 

cérémonie de vœux du 7 janvier dernier. Et je tiens à vous 

remercier d’être venus si nombreux, c’est à chaque fois une 

immense joie que de partager de tels moments avec vous, et je 

sais que vous ressentez ce même plaisir à vous retrouver tous 

ensemble et pouvoir prendre le temps d’échanger entre vous. 

Voulangis est décidément un Village où il fait bon vivre.  

 
 

2017 sera une année très importante. La troisième année consécutive où nous subissons les baisses de dotations de l’Etat. Dans 

ce contexte il va pourtant nous falloir être capables d’équilibrer notre Budget. Alors autant vous dire qu’il devient difficile de 

s’affranchir d’une hausse des impôts locaux, sauf à freiner nos ambitions d’investissements.  

2017, une année importante pour notre Pays, avec des élections nationales, présidentielles et législatives. J’ai bien conscience 

que le choix n’est pas simple, que nous aspirons de la part de nos dirigeants politiques à davantage de transparence et 

d’engagement pour le bien commun, mais j’appelle chacune et chacun d’entre vous à participer à ces élections. 

2017 sera une année très importante aussi pour Voulangis, certainement l’année du mandat où les projets les plus importants 

vont être réalisés pour certains et lancés pour d’autres. La fibre optique arrivera chez chacun d’entre vous dès cet été, 3 abris bus 

seront installés, une zone 30 sera réglementée en centre bourg, 110 candélabres (soit la moitié de notre réseau Eclairage Public) 

seront remplacés par de nouveaux en technologie LED, la sente piétonne qui descend jusque Crécy sera entièrement refaite et 

sécurisée, un parking de 7 places sera établi au puits du Montoir, le réseau d’assainissement sera étendu à 35 maisons 

supplémentaires, et enfin un contrat rural (montant 400.000 € HT) sera lancé comprenant la mise aux normes d’accessibilité de la 

Mairie et la requalification totale de la rue du Bout d’en Haut avec cheminement piéton tout le long. Cet investissement prévu de 

350.000 € en voirie, c’est deux fois ce qui a été investi en 10 ans entre 2000 et 2010. 

Franz MOLET  

 

 

❶   ❷ 

❹ 

❸ 

 

 

 

LA CEREMONIE DES VŒUX 2017 
 

Samedi 7 janvier 2017, la salle du 104 est remplie par plus de 200 
personnes qui venaient répondre à l’invitation de Franz MOLET pour cette 
rencontre annuelle avec les Voulangeoises et les Voulangeois. De 
nombreux Maires voisins et amis étaient présents, ainsi que le père Aymé 
prêtre délégué de la paroisse des 3 clochers, la gendarmerie, les sapeurs 
pompiers, Patricia LEMOINE Présidente de la CCPC et Marie-Pierre 
BADRE conseillère régionale.. 
Un diaporama, en musique, a retracé les actions de l’année passée, et 
après un tour d’horizon des projets nombreux pour l’année 2017, le maire a 
proposé d’échanger et deviser autour d’un buffet. 
  
 

l’équipe du conseil autour du Maire. 

http://www.voulangis.fr/
http://www.facebook.com/voulangis
http://www.payscrécois.fr/
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AVANT 

LES VŒUX, TEMPS FORTS 
Franz Molet, Maire de Voulangis, est heureux de présenter à 
tous le jeune Maire et son équipe du conseil des enfants.▼ 

 
 
 
 
 

                      

 
 
 
 MUSIQUE pour tous à VOULANGIS 

 

 

 

 

Ci-contre ► : soirée musicale du 2 décembre 2016 au « 104 » transformé 

en cabaret avec petites tables rondes et lumières douces. La municipalité a 
organisé avec la participation du TRIO une soirée autour des différents 
styles de danse : valses, tangos, fox trot, danses traditionnelles russes et 
irlandaises… Franz MOLET a félicité les 3 musiciennes : Virginie Haye 
Bourlard au violon, Brigitte Lion à la flute et notre Voulangeoise Danielle 
Mongin au piano. Très belle soirée. 
 
Ci-dessous ▼ : Dimanche 15 janvier 2017, Les Amis du 104 et le Petit 

Chœur du Grand Morin ont présenté à l’église de Voulangis un concert 
poésie à l’occasion de la nouvelle année. Un vin chaud a été servi pour 
terminer cet émouvant spectacle..  

 

TAP : UN VERNISSAGE  
Samedi 14 janvier, parents et enfants ayant participé à l’atelier 
argile, étaient invités à une exposition des œuvres.  L’artiste  
Véronique Soitel qui a animé cet atelier des TAP était là, avec 
Marysa Plançon et les conseillers Evelyne Beauné et Alain 
Buirette pour répondre à toutes les demandes. L’ensemble des 
sculptures formait une grande famille féerique…En effet les 
enfants étaient tenus de suivre le thème de l’année « légendes 
de notre village » 
 

 

 
COLIS DE NOËL  

 

Les anciens n’ayant pas pu se 
rendre au repas n’ont pas été 

oubliés. Quelques douceurs leur 
ont été apportées à domicile par 

les conseillers en décembre. 
. 

 

 
Après la remise de la médaille du travail à M

r
 Patrick 

Boulanger, M
mes

 Colle Jocelyne et Martial Christine, le Maire 
remet la médaille de la ville à deux sportives : Laura Giraud, 
23 ans, qui a remporté la 7

ème 
place des équipages féminins 

du 4LTrophy de 2016 en reliant en voiture les 6000 km 
séparant la France à Marrakech. 
Une seconde médaille pour Marion Champagne, 12 ans, 
championne de karaté repérée par les entraineurs et qui fait 
partie de l’élite IDF. Marion présente un palmarès 
impressionnant dont 1

ère
 en Kata à l’Open international 

d’Orléans et 3
ème

 en coupe de France▼ 
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sportif à destination d’enfants marocains. L’Edition 2017 fête le 20
ème

 anniversaire du raid. Depuis le début, cet évènement a 
permis la scolarisation de plus de 200.000 enfants et la création de 9 écoles. 
Après de longues semaines et nombreuses nuits passées pour préparer les 4l, les équipages de Voulangis ont pris le départ au 
matin du 15 février de l’aire de l’atelier de Mr GIRAUD pour rallier le départ général prévu à 12h après le contrôle technique. 
L’arrivée à Marrakech est prévue le 24 février. Laura GIRAUD, déjà participante l’année dernière se relance dans l’aventure. 
Deux équipages sont formés : l’équipage 2115 avec Caroline, 25 ans chef de pub et Audrey 22 ans étudiante et l’équipage 1287 
avec Laura 23 ans, étudiante et Jérémy 28 ans juriste.                     Bon vent aux équipes! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPAS des ANCIENS 
Après la galette des rois du 8 janvier, c’est Mardi 21 février 
que le conseil municipal et le CCAS ont convié les anciens au 
traditionnel repas. Les enfants des écoles ont dessiné les 
menus, L’homme orchestre était là aussi, et les convives ne se 
sont pas privés de danser le madison et le boléro. 

LES TALENTS DU VILLAGE 
Venez nombreux découvrir samedi 18 mars et dimanche 19 
mars les nombreuses œuvres présentées au « 104 » à la salle 
des fêtes. Quelques 120 peintures, sculptures et photos vous 
attendent. 

 

L’ENTREE de la MAIRIE 
Elle en avait besoin votre mairie. Notre équipe technique a 
profité du mauvais temps de début d’année pour donner un 
coup de jeune à l’entrée. Eclairage refait et tuyaux coffrés, 
l’entrée semble s’être agrandie, et ce n’est pas un luxe ! 

 

Image de l’affiche peinte par  
Nicole BISSIERES ▼ 

NOUVEAUTE 2017 
Les photographes 

ont rejoint les 
peintres 

 

le 104 photographié par 
Arlette PAIN▼ 

« 4L TROPHY » 
VOULANGIS 
sur le départ 
Le 4l Trophy est un rallye-raid 
humanitaire. Pendant 10 jours de 
nombreux équipages vont 
parcourir 6.000km de routes en 
partant de Biarritz pour aller 
jusqu'à Marrakech au volant des 
mythiques 4l. Outre la dimension 
sportive, les participants vont 
acheminer du matériel scolaire et    

Laura Giraud 

Les 2 équipes et au 
fond, la 4l de 2016 

qui attend le retour 

 

 

 

 

 

 

Franz MOLET et les membres du CCAS 

Le Maire et Régine Noury 
remettent des fleurs à nos doyens  
Simone MARCHAISON 88 ans et 
Corado CARPANELLO 92 ans. 
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CONSEILS MUNICIPAUX : 
Principaux titres : 

►Du 13.12.2016 : 
Le PLU est adopté officiellement suivant l’arrêté du conseil du 
9 septembre 2016. 
Un appel d’offres est lancé pour les travaux de la 6

ème
 tranche 

d’assainissement concernant Vieille route, sente du Puits la 
Lune, route de Melun. Il est prévu en option un supplément 
de travaux pour une réfection totale de la sente piétonne 
jusqu’au pont Dam’Gilles. 
La signature d’une convention est proposée avec le SDESM 
(Syndicat Départemental d’Electricité de Seine et Marne) pour 
le renouvellement de notre éclairage public. De nouveaux 
candélabres, des lampes à basse consommation et de 
nouvelles armoires électriques sont prévus.  

►Du 27.01.2017 : 

Une étude pour la réalisation de 4 abrisbus a été proposée. 
Une subvention est demandée à Frank RIESTER au titre de 
la réserve parlementaire. 
Le conseil donne son accord pour l’achat de mobilier scolaire 
et des décorations extérieures de Noël. 
Le renouvellement de notre abonnement à la fourrière 
(Sacpa) est accepté. 
 
 

ETAT CIVIL 
Bienvenu à :  

Gautier BONIFACI le 30.10. 2016 
Callie SUROWIEC le 24.11.2016 
Lia GAUTHIER RIZINOVA le 6.12.2016 
Myla LECLERCQ le 27.12.2016 
 

Ils se sont dits oui : 

M
r
 BOYER André et M

me
 DECALONGNE Liliane le14 01 2017 

 

Elles nous ont quittés : 
M

me
 GUIBERT née DULIN Renée le 16.12.2016 

M
me

 CUGINI née MARCHETTE Iris le 30.11.2017 
 
Erratum : Colette VALLEE nous a quittés le 10 novembre et 
non le 14 comme inscrit sur notre bulletin de Décembre 2016. 

 

AGENDA 
 
►Samedi 18 et dimanche 19 mars 2017 : Expo de 
printemps : tous les artistes Voulangeois, peintres, 
sculpteurs, mais aussi photographes cette année, pourront 
exposer leurs œuvres à la salle des fêtes du 104. 
►Samedi 25 mars : carnaval organisé par les RPE. Thème 

de cette année : Les Chevaliers. 
►Samedi 25 mars 20h30 et dimanche 26 mars 16h30, les 
amis du 104 proposent une représentation théâtrale à la 

salle des fêtes : « la cagnotte »  de Eugène Labiche . 
►Dimanche 16 avril : Chasse aux œufs de Pâques à 11h 
sur le clos Biget 
►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  

 

● DECHETS VERTS ANNEE 2017 
Le 16 mars, puis tous les jeudis à partir d’avril 
sauf en décembre : uniquement le jeudi 21. 

(A ne sortir que la veille) 

● ENCOMBRANTS 2017 
les mercredis 12 avril, 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 !!! 
 

DATES D’INSCRIPTION SCOLAIRE 

MATERNELLE du 24 au 27 avril : lundi, mardi et jeudi sur 

rendez-vous au 01 64 63 66 69. 
ELEMENTAIRE du 24 au 27 avril : lundi de 13h15 à 15h15 

sans rendez-vous. 
Mardi et jeudi sur rendez-vous au 01 64 63 75 54. 

JOBS D’ETE. 

La commune propose aux jeunes à partir de 18 ans un travail 
saisonnier dans leur village pendant 1 mois en juillet ou en 
août. Le permis de conduire n’est pas nécessaire. 
Venez vous inscrire en mairie en apportant une lettre de 
motivation et un CV, ainsi qu’une carte d’identité. un tirage au 
sort départagera les candidats (candidates). Deux pour juillet 
et deux pour août. 
 
 

 
 

 

 

TRISTE REALITE  
Tous ne sont pas respectueux 
de notre campagne, et c’est 
régulièrement que nos équipes 
doivent ramasser les ordures, 
comme autour des bacs à verre 
et le long des chemins et de la 
route de Melun où bouteilles et 
emballages sont jetés chaque 
jour. De même pour les 
bouteilles et autres détritus 
laissés par des « jeunes » 
autour de l’aire de jeux pourtant 
réservée aux petits.  
 

ELECTION PRESIDENTIELLE : 

► 1
er

 tour le 23 avril 2017 
► 2

ème
 tour le 7 mai 2017 

 ELECTIONS LEGISLATIVES pour désigner les 577 

députés qui siégeront à l’assemblée nationale : 
► 1

er
 tour 11 juin 2017 

► 2
ème

 tour le 18 juin 2017 
Munissez-vous d’une pièce d’identité (carte nationale, 
passeport, permis de conduire...) et votre carte électorale 

CARTE NATIONALE D’IDENTITE 
Suite à l’arrêté du 09.02.2017 en application du décret 
n°2016-1460 du 28.10.2016, à compter du 28 février 2017, 
les demandes de cartes d’identité devront s’effectuer 
exclusivement dans les communes dotées de l’application 
unique et sécurisée dite « Titres Electroniques Sécurisés » 
(TES) En conséquence, comme pour les passeports, les 
Voulangeois devront s’adresser à la Mairie de Crécy-la-
Chapelle pour une demande de carte d’identité. 

 


