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VOULSTOCK 2017 

 

Samedi 8 juillet, c’était la 10
ème

 édition du festival de musique de Voulangis. Comme les photos l’attestent, le temps fut splendide 
et la foule au rendez-vous. Franz Molet a reçu avec plaisir la Présidente de la CCPC et vice-présidents, les maires et conseillers 
des communes amies qui ont pu passer un beau moment dans notre village transformé en vaste scène de concert pour la 
journée. 
De 15 h à 02 heures se sont succédés 13 groupes d’artistes qui ont réveillé petits et grands. Deux scènes se sont relayées 
alternativement pour permettre une musique non-stop durant 11 heures. 
Nous avons pu apprécier Lilian, les Wetan, Pakom Les Zotres, Air s, Matis Jackson, Live One & heavy Rotation, So Lonely, 
Doppelganger, Seven Days Tech a Break, Crossroad, Sylabtribe et Rock Motors. 
Grand merci à tous les soutiens financiers et logistiques de la Communauté de Communes, du département et de tous les 
sponsors qui ont permis la réussite de cette manifestation.  

 

L’EDITORIAL  
de Franz MOLET 
 

Chères Voulangeoises, chers Voulangeois, 
 
VOULSTOCK, quel succès !!  Impossible de commencer cet édito sans remercier et féliciter 
toute l’équipe, membres et bénévoles qui ont travaillé sans ménager leurs efforts auprès de 
leur Président Cyril Coste pour permettre le succès qu’a été la 10

ème
 édition de ce festival de 

musique. Je suis très fier de l’ambiance extraordinaire qui règne toujours sur la pelouse de 
ce festival, c’est absolument magique 
Je suis très heureux aussi de poursuivre cet édito par une excellente nouvelle. On en parle 
depuis quelques années, on peine toujours à donner une échéance, on n’ose presque pas y 
croire, et pourtant c’est désormais effectif, la Fibre Optique est arrivée,  et ce notamment 
grâce à la volonté politique et à un formidable investissement financier de la Communauté 
de Communes du Pays Créçois, très novatrice en la matière. Vous trouverez inséré à ce 
journal un flyer qui vous indique les principales étapes à suivre pour profiter des services à 
très haut débit. 

. 

 

 

 
Je suis beaucoup moins enthousiaste à vous rappeler les orages que nous avons subi ces 15 et 26 août. Ce Mardi 15 août il  
tombe par endroit 70mm d’eau dans la journée. Quelques anciens me rapportent qu’ils n’ont jamais connu pareille situation en 50 
ans, et pourtant à peine 10 jours plus tard il en retombe autant. Beaucoup d’entre vous ont été inondés, incapables de détourner 
l’eau qui coulait avec une force déconcertante. A plusieurs endroits les réseaux d’eaux pluviales en étaient même saturés.  Ces 
deux orages consécutifs ont aussi causé d’énormes dégâts dans la voirie, des dégâts sans précédent qu’il va falloir réparer 
rapidement, à titre d’exemple le chemin du Val a été littéralement détruit. Nul doute que la nécessité de ces travaux de remise en 
état va fortement impacter notre budget et le planning de nos deux agents techniques. Point positif, ces orages de grande 
ampleur ont mis en évidence les points les plus fragiles de notre village sur lesquels nous allons vite travailler pour qu’à l’avenir 
nous n’ayons plus autant de dégâts à déplorer.  
 

Côté travaux, beaucoup de chantiers ont été lancés ces deux derniers mois, rétrécissement de la voirie rue de Villiers, création 
d’un parking 7 places au puits du Montoir, prolongement du trottoir rue du Luttin, changement de la moitié de l’éclairage public en 
lampes LED, réfection des marquages au sol sur l’ensemble du village, opération d’élagage pour redonner un peu d’air aux 
espaces publics. 
 

Aussi, j’ai une pensée très émue pour Jocelyne Wagner, et je tenais à lui rendre hommage. Elle nous a quittés le 30 septembre, 
elle n’avait que 65 ans, elle était à 4 mois de sa retraite. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Jocelyne était ATSEM aux côtés de 
Michelle, et était très appréciée des enfants de maternelle dont elle s’occupait à Voulangis depuis 20 ans.  
 

Bien sincèrement. 
 
 

  

 

http://www.voulangis.fr/
http://www.facebook.com/voulangis
http://www.payscrécois.fr/
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RENTREE SCOLAIRE 
Le nouveau ministre de l’éducation nationale avait souhaité que la 
rentrée scolaire se fasse en musique dans tous les établissements… 
A Voulangis, la rentrée fut très calme, sans tambour ni trompette !! 
Les enfants ont retrouvé leur école, ont vite repris leurs habitudes, 
tout comme leurs parents qui devisaient devant la porte d’entrée. Le 
sujet du jour étant le retour de la semaine des 4 jours. 

REMISE DE CALCULETTES, le 30 juin, pour les 

CM2 qui quittent l’école pour faire le saut vers les collèges. 

LE BAL DU 13 JUILLET,  

sa retraite aux flambeaux et son pique nique géant 
ont encore cette année été un succès et a fini tard 
dans la nuit !  

FÊTE DES T.A.P. 
Les enfants ont présenté une carte de Voulangis en relief avec les 
noms et explications des rues. Ce gros travail a marqué la 
dernière séance des travaux périscolaires. 

NUITS DES EGLISES 
Dans le cadre de « la nuit des églises »,l’église St 
Pierre de Voulangis a proposé le soir du 1

er
 juillet, 

de 19h30 à 22h30, un concert donné par Hélène 
Gomez, organiste de Meaux et présenté par Joël 
Lahaille. Se sont succédés des morceaux choisis 

de F.Couperin, J.S. Bach, G.F.Handel, J.Alain… 

. LA FÊTE DU VILLAGE 
Dimanche 25 juin, la municipalité a organisé avec les associations et des 
volontaires, la fête annuelle du village. De 10h30 à 18h se sont succédées 
de nombreuses attractions en plus des manèges permanents pour petits et 
grands. 
Le départ est donné pour les foulées Voulangeoises (photo 1). 34 
participants à ce cross répartis en 3 catégories : 10 km (parcours des 
gazelles), 6 km (parcours des lièvres) et 3 km (parcours des tortues) 
Le mur d’escalade (photo 2), a toujours son succès, ainsi que la pyramide 
(photo 3) qui n’a pas désempli. Des démonstrations de karaté ou de Taï Chi 
(photo 4). ont été proposées par les adhérents des club de Voulangis. Pour 

terminer la journée, Franz Molet et Annick Laborie ont remis la coupe du 
tournoi de pétanque à la première équipe gagnante. De nombreuses autres 
attractions étaient proposées ainsi que de la restauration (tournoi de foot, 
jeu du club de gymnastique, bulles de savons, sculpture de ballons…) 
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KERMESSE 
Dans la cour 

des écoles, le 
24 juin, la 

traditionnelle 
fête des enfants 

organisée par 
les RPE, s’est 
déroulée avec 

autant de plaisir. 
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  RUE DU BOUT D’EN HAUT 
Le mardi soir 13 juin, Mr MOLET présentait le premier projet de 
la requalification de la rue du Bout d’en Haut aux habitants 
concernés. Un diaporama a décrit les propositions puis un 
débat s’est engagé entre tous,  le cabinet ayant réalisé le 
dossier était présent pour répondre aux questions et 
inquiétudes d’ordre technique. Les interventions ont été 
constructives et de nombreux points soulevés ont été mis au 
crédit des réflexions afin de réaliser le projet définitif. 
La Mairie a pu ainsi proposer un projet cohérent à nos 
partenaires (Région et Département) afin d’obtenir les 
subventions nécessaires à notre projet. 2018 devrait voir 
l’aboutissement de cette réalisation. 
 

 

 

 

 

 

 

Le compteur LINKY 
Comme le compteur bleu qui a remplacé le vieux compteur 
noir, LINKY le compteur jaune, va remplacer le compteur bleu. 
Ce compteur permettra de réguler la distribution d’électricité 
sur le territoire national. En effet, l’approvisionnement en 
énergie n’est plus réservé uniquement à des centrales, mais 
viennent se greffer les énergies renouvelables. L’énergie 
n’étant pas stockable et les énergies nouvelles étant aléatoires 
(elles dépendent du vent, du soleil,…), il est nécessaire de 
diriger courant électrique en quantité nécessaire là où il le faut 
et quant il le faut. Ces « aiguillages » sont devenus possibles 
grâce à ces nouveaux compteurs indiquant les consommations 
en temps réel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En réponse à quelques détracteurs (dont les motivations sont 
incertaines) : 
● Il n’y aura aucune conséquence sur les tarifs, sauf que les 
relevés seront toujours réels et non pas estimatifs comme 
actuellement. Chacun pourra connaître sa consommation 
réelle au jour le jour. 
● La méthode de transmission CPL est déjà quotidiennement 
utilisée pour envoyer le signal heures pleines et heures 
creuses, les rayonnements envoyés sont infiniment moins 
importants que ceux émis par votre ampoule électrique, votre 
téléviseur ou fer à repasser. Aucune nuisance n’a jamais été 
mise en évidence par quelque chercheur que ce soit. 
● Le compteur est un instrument de comptage qui appartient 
au distributeur (ENEDIS) et surement pas à la mairie ! 
● Le changement de compteur est gratuit et encadré par la loi, 
il est obligatoire sauf à ne pas vouloir de distribution 
d’électricité dans son foyer. 
En conclusion, n’hésitez pas à accueillir correctement 
l’entreprise qui vous contactera pour réaliser les travaux. 
 
 

 

POINT SUR LES TRAVAUX  
Ces derniers mois, des travaux de voirie modifient et 
améliorent petit à petit notre commune : 
Un parking rue des Meylets près du puits permettra de 

désengorger ce croisement, rue de Villiers. Finition prévue 
début octobre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un parking rue de Villiers avec création d’une sente piétonne 

et d’un sens alterné pour ralentir les véhicules et éviter le 
stationnement sauvage gênant dans cette rue étroite. 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rue de Luttin : poursuite du trottoir et de la sente piétonne qui 

n’avaient pas été réalisés ni actés lors de la construction du 
lotissement. Il ne restera qu’un petit bout de trottoir à faire, les 
propriétaires n’ayant pas encore accepté de céder une bande 
de terrain. Quel dommage ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RTE : changement de 
pylônes. Vous avez pu 
observer des poteaux bois 
le long des rues, 
positionnés pour la 
protection en cas de 
rupture de fils. RTE a 
procédé à la maintenance 
et au remplacement 
d’éléments et câbles de la 
ligne électrique aérienne 
de 225.000 volts (Les 
fossés-Orsonville). 
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CONSEILS MUNICIPAUX : 
L’intégralité des comptes-rendus est disponible sur notre 
site www.voulangis.fr  
Principaux titres : 

►Du 29.05.2017 : Un achat de matériel sportif pour les 

écoles et la garderie est voté. 
En raison des vols dans l’atelier des employés communaux, 
rachat de matériel de tonte et d’entretien d’urgence. 
La part communale de la taxe d’assainissement est diminuée 
a compter du 1

er
 juillet 2017. De 1.65 €m3 passe à 0.50 €m3. 

Un tirage au sort des jurys d’assise est réalisé. 
Une réunion d’échange est prévue le 13 juin avec les 
habitants de la rue du Bout d’en Haut concernant les projets 
de travaux. 

►Du 24.07.2017 : En raison du retour du rythme scolaire 

à 4 jours, des places sont réservées au centre aéré de Crécy. 
Un forfait de 15 € par enfant par mercredi est pris en charge 
par la commune, le solde en charge des parents variant 
suivant les quotients familiaux. 
Lancement d’appel d’offre en vue du renouvellement du 
contrat de notre fermier Véolia. 
Etude pour insonorisation et climatisation de la cantine.  

►Du 07.09.2017 : 

Achat de vélos et chaises pour les écoles et garderie. 
Démarrage des travaux rue de lutin fin septembre. 
Mise en place de réfections de la voierie suite aux orages du 
mois d’août. 
 

ETAT CIVIL 
Bienvenu à :  

Lucas BIGLIONE le 16 06 2017. 
Constance DOS SANTOS RIBEIRO le 28 06 2017. 
Ils se sont dits oui : 

CORREIA Jonny et LEDISQUAY Laëtitia le 24 06 2017. 
DUBOIS Guillaume et BÂTARD Anne Chloé le 26 08 2017. 
JARLOT Sébastien et COUSIN Caroline le 09 09 2017. 
M

R
 et M

me
 NOURY Daniel ont célébré 50 ans de mariage le 

16 09 2017. 
Ils nous ont quittés : 
29 07 2017  M.CARPANEDO Conrad. 
07 08 2017  M.CHAUVIGNY DE LACHEVROTIERE Balthazar 
17 08 2017 M

me
 PIGEON née MORLET Ginette. 

30 09 2017 M
me 

WAGNER Jocelyne (Jojo) ATSEM de notre 
école maternelle.  
01 10 2017 M

me
 PELOUX née GRAS Yvette.  

 

AGENDA 

 

►Samedi 21 octobre 2017 : 10h30 au 104, rencontre avec 

les jeunes de 15 à 19 ans pour discuter et échanger des 
thèmes sports et loisirs dans notre village. 
► Samedi 11 novembre 2017 : suite à la commémoration de 

l’armistice, Voulangis célèbrera la St Martin au 104. Rendez-
vous devant la mairie à 10h30 
►Samedi 18 novembre 2017 : Le beaujolais nouveau. Les 

membres de l’AMIPEC vous attendront à 19h au « 104 » pour 
déguster avec modération le vin nouveau en toute convivialité. 
►Samedi 16 décembre 2017 : livraison des colis des anciens 
►Début janvier 2018 : dates à préciser pour les vœux du 

maire et la galette des anciens. 

 

● DECHETS VERTS ANNEE 2017 
Tous les jeudis  

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

● ENCOMBRANTS 2017 
Le mercredi 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 JEUNES A LA MAIRIE. 
Lundi 10 juillet, 7 jeunes ont répondu à l’invitation qui leur 
avait été faite par Mr le Maire. 3 conseillers municipaux ont 
également participé à cette rencontre. Plusieurs sujets 
évoqués : les actes d’incivilité qui « empoisonnent » la vie de 
tous les jours et il y en a… Tous ont affirmé être concernés et 
intervenaient pour y remédier, parfois avec succès. Mr le 
Maire a ensuite demandé leurs souhaits. Une longue liste a 
été établie. Conscients que tout ne serait pas réalisé 
rapidement, ils ont offert leur aide pour certains travaux. 
Mr le Maire a assuré que tous ces sujets seraient étudiés et 
que des propositions concrètes seront proposées. 
Après cette première rencontre très constructive, une 
seconde réunion est envisagée en octobre avec tous les 
jeunes de 15 à 19 ans qui souhaitent y participer et apporter 
leur concourt. 
Cette rencontre est prévue le samedi 21 octobre à 10h30 à 
la salle des fêtes du 104. 

 

REVISION DES LISTES ELECTORALES. 
Les demandes d’inscriptions peuvent être effectuées en 
mairie jusqu’au 31 décembre 2017 inclus. Cela concerne les 

jeunes Français qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 
2018. Mais aussi les électeurs ayant changé de domicile. 
Pièces à fournir : Carte nationale d’identité ou paseport, 
justification de domicile (avis d’imposition, facture 
d’électricité…) 

 
 

LA FIBRE OPTIQUE 
Depuis la rentée, il est possible de se connecter au réseau de 
fibre optique. Pour cela il suffit de s’adresser au choix, à l’un 
des opérateurs dont nous vous joignons ci dessous la liste, et 
qui vous fournira ses tarifs, ses conditions et ses prestations : 
COMCABLE 

mail : service.clients@comcable.net 
tel : Jérome LEUCI 06 71 60 61 45 ou 09 69 36 01 20 
site internet : www.comcable.fr 
K-NET 

Mail : info@k-net.fr  
tel ; 09 72 35 03 50 
site internet : www.k-net.fr 
OZONE 

Mail : contact@ozone.net  
tel : 09 73 01 10 00 
Site internet : www.ozone.net 
VIDEOFUTUR 

mail : contact@lafibrevidéofutur.com 
tel : 09 70 25 26 27 
site internet : www.lafibrevidéofutur.fr 
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Dans quelques semaines nous fêterons, comme chaque année, la fin de la première guerre mondiale. En 2017, nous sommes 
encore dans les célébrations du centenaire de cette terrible guerre. A Voulangis, grâce aux « Amis du 104 », nous avons pu voir 
une pièce de théâtre qui nous montrait ce que nos anciens avaient pu vivre, ici. Et puis, la paix est revenue. Les activités ont pu 
reprendre, la vie est redevenue normale, petit à petit, malgré l’absence de nombreux Voulangeois morts en tant que soldats. 

 

En guise de réponse, il nous a adressé une photo d’une 
plaque murale figurant dans la salle du conseil 
municipal. Sur cette plaque, Voulangis est gravé en tant 
que bienfaiteur.  
Le contacte était pris.  
Nous lui avons alors demandé si nous pouvions lui 
rendre visite. Il a accepté immédiatement, nous 
indiquant combien il trouvait important de parler 
d’histoire. 
le 17 juin, en début d’après midi, 7 jeunes accompagnés 
de 3 adultes partaient à la découverte de Vincelles. 
Monsieur Le Follezou, maire du village, nous attendait 
dans la salle du conseil avec 2 conseillers municipaux. Il 
nous a présenté sur plan sa commune, expliqué les 
ravages de la guerre et les travaux de reconstruction. 
 

 

 

Au début de l’année 1921, au mois de janvier, le conseil 
municipal de notre commune a pris une délibération très 
particulière. A-t-il été inspiré par St Martin, qui figure 
désormais sur notre blason ? Les élus ont décidé 
d’ « adopter » une commune qui avait particulièrement 
souffert au cours de la guerre. Une fois cette décision 
prise, leur choix s’est porté sur la petite commune de 
VINCELLES, dans le département de la Marne (51) non 
loin de Dormans. Cette adoption a pris la forme d’une 
somme d’argent versée pour subvenir au besoin de ses 
habitants. 
Avec les jeunes du conseil municipal, nous avons décidé 
de prendre contact avec le maire de cette commune.. 
 

 

Jean Le Follezou, maire de Vincelles et deux conseillers municipaux  

accueillent Alain Buirette avec l’équipe de jeunes et de parents      ▼.  

VINCELLES 
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EDITION SPECIALE 

Ensuite nous nous sommes rendus au monument aux morts, puis au cimetière, puis à l’ancienne école après un petit tour de 
village sans oublier l’église. 
Avant de repartir, une surprise nous avait été réservée : dans la salle des fêtes, un goûter nous attendait, viennoiseries, boissons, 
champagne pour les adultes. Chaque participant a reçu en cadeau un presse papier en verre gravé rappelant cet évènement, un 
livre retraçant l’histoire de Vincelles ainsi qu’un dossier regroupant photos et documents sur la reconstruction du village. Un grand 
modèle de médaille a été offert à notre maire. 
 

 
A leur retour, les jeunes ont raconté cette visite à 
leurs copains de classe. Ils se sont dit que ce serait 
certainement une bonne idée d’inviter à notre tour 
le maire de Vincelles à découvrir notre village. 
Histoire à suivre donc !                             A.Buirette 
 


