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VOULSTOCK EDITION 2015 

Un festival de musique pour toute la famille, voilà encore le 
pari réussi des organisateurs. Lionel TRUFFIER le président 
de cette manifestation a toutes les raisons de se réjouir : temps 
splendide, groupes de musiciens variés et de qualité, deux 
scènes permettant une musique non-stop et une logistique au 
point. 
Samedi 14 juillet de 16h à 02h, 14 groupes se sont suivis, 
applaudis par les spectateurs sous le charme. 
Merci à tous les sponsors, très nombreux, qui ont permis de 
réaliser cette année un tel évènement.  

 

 

 

  

A gauche, L.Truffier, 
Président de Voulstock 
sert le verre de l’amitié à 
M Vavon, Maire de St 
Fiacre et aux  invités, 
Au centre : F.Molet, 
Maire de Voulangis avec 
P.Lemoine Présidente du 
Pays Crécois et 
F.Riester, Député  
A droite Mr.Chamaillard, 
Maire de Villiers sur 
Morin est venu nous 
rejoindre avec 
M.Parfus.Maire de Sancy 

 COVER ZZ 

The 92nd north fox pipe band 

 

Chères Voulangeoises, chers Voulangeois, 
 

C’est avec grand plaisir que je vous retrouve, après ce bel été 
ensoleillé que nous avons eu cette année. Le mois de 
septembre est le mois de la rentrée et bien sur mes premières 
pensées vont à nos enfants qui ont repris leur cartable, à qui 
je souhaite une très bonne année scolaire et de bons 
résultats. Ce premier mois n’est jamais le plus simple, surtout 
quand pour certains, il s’agit de changer d’école, voire même 
de mode de transport. Nos enfants sont devenus de plus en 
plus autonomes, et nous, les élus, nous devons veiller à leur 
sécurité notamment en ce qui concerne leurs déplacements. 
 Côté travaux, le prolongement de la 

sente piétonne bordant la route de 
Melun est prévu fin octobre pour la 1

ère
 

phase et début d’année 2016 pour la 
2

ème
 phase. La sente piétonne rue de 

Luttin se doit d’être reprise et finalisée, 
mais nous sommes retardés par les 
rachats de parcelles. Aussi des abris 
bus me paraissent indispensables à 
chaque arrêt, et là ce sont les normes 
qui nous retardent !  

Côté Transport, des réunions de travail sont en cours avec 

Marne et Morin pour régler les problèmes d’horaires et de 
correspondance en gare de Crécy. Il est inacceptable que nos 
collégiens et lycéens ne puissent pas arriver à l’heure.  
Côté TAP, ces fameux temps d’activités scolaires, une 

responsable a été nommée pour coordonner les activités, et 
en améliorer le suivi et la qualité. 
Vous l’aurez compris, ce mois de rentrée est consacré aux 
enfants, mais aussi je veux vous parler des gens du voyage 
qui se sont installés dans notre village fin juillet. Impossible de 
ne pas voir ces 85 caravanes (environ 300 personnes) qui ont 
trouvé refuge au clos Biget derrière la cantine. Malgré notre 
vigilance et les précautions que nous prenons au niveau des 
accès, ils sont passés par le champ avant qu’il soit labouré. 
Je suis conscient des perturbations qu’un tel rassemblement 
puisse engendrer, et nous avons géré la situation du mieux 
possible avec les moyens légaux dont nous disposons, à 
savoir pas grand-chose !!  
Au risque d’en choquer certains, il nous a paru pertinent de 
leur proposer la signature d’une convention sur laquelle 
figuraient plusieurs engagements, lesquels ont d’ailleurs tous 
été respectés, afin de limiter au maximum les désagréments. 
C’est un sujet très sensible où il faut continuer à travailler. 
Bonne reprise et bonne lecture. 
 

 

http://www.voulangis.fr/
http://www.facebook.com/voulangis
http://www.payscrécois.fr/
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 BROCANTE 
Le 7 juin, le comité des fêtes organisait sa brocante 
traditionnelle. Toujours réussie, les associations 
étaient présentes, soleil et foule étaient au rendez-
vous, la rue de Luttin était remplie, c’est une première ! 

 SOIREE ENFLAMEE DU 13 JUILLET 
C’est sous le signe de la gaité et de la convivialité,  que la municipalité a 
organisé cette soirée. Pique-nique géant où chacun apporte sa pitance, 
disc jockey pour animer la soirée avant et après le traditionnel défilé aux 
lampions à travers le village. Plus de 200 personnes se sont groupées 
autour des tables et sièges proposés par la mairie mais aussi par les 
invités ! La soirée s’est terminée tard, les danseurs ne voulant plus 
quitter la piste de danse qui ne se vidait pas. 

  

FETE DU VILLAGE  

 

Dimanche 14 juin 2015, la municipalité, avec le 
concours du comité des fêtes, du club rencontres et 
amitiés et de l’Amipec (association du personnel 
communal), a organisé la première fête du village 
revêtant une telle ampleur et une telle variété dans le 
programme. Jugez plutôt :  
Dès 10h30 (jusqu'à 12h) une course pédestre est 
lancée sur deux  parcours de 3km pour les « tortues » 
et 5 km pour les « lièvres ». 27 dossards et 35 
participants. Le résultat des grands : 1er Jean Thomas 
Paradowsky, 2ème Michel Héno et 3ème Laurence 
Briane.  
De 11h à 17h, structures gonflables, manège et mur 
d’escalade ont été pris d’assaut. 
12h, une petite restauration organisée par le Comité des 
fêtes a pu satisfaire la faim des visiteurs, tables et 
chaises étaient mis à disposition pour plus de confort ! 
L’apéritif était offert par le comité. 
12h30, un concert de rock a accompagné les convives. 
14h à 16h : tournoi de football : 35 participants de  
moins de 12 ans et 30 de plus de 12 ans. Une remise 
de médailles et diplômes s’est déroulée en fin de 
tournois avec remise de coupes aux vainqueurs. 
De 15h à 16h un spectacle de cirque a été 
généreusement offert par Monsieur Durand et le Garden 
Circus. Magiciens, jongleurs, clowns… ont déclenché 
les applaudissements d’un public nombreux. Le popcorn 
et la barbe à papa étaient offerts aux enfants. 
Enfin, de 16h à 17h, c’est le tournoi de pétanque qui a 
regroupé pas moins de 14 équipes et qui a clos cette 
journée bien chargée. 
Les Voulangeois étaient massivement présents, le soleil 
aussi, les volontaires ont bien œuvré, tous les 
ingrédients étaient là pour la réussite de ce rendez-vous 
annuel. Bravo et merci à tous. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le stand de l’AMIPEC 

Prêts pour le départ de la course 

On allume les lampions pour 

le défilé 

C’est le madison… 

A table ! 
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 LES TRAVAUX  DE L’ETE  

Cet été nous a permis de réaliser de nombreux travaux, élargissement de plusieurs parties de la rue de Villiers grâce à l’édification 

de murs de soutien et de mises à l’alignement. Certains travaux ont été réalisés par la commune, d’autres par les propriétaires. 

Nous avons commencé à réaliser notre programme de mise à jour de la défense incendie du village en créant 2 bouches à incendie. 

INAUGURATION 
Dans le cadre des journées du patrimoine des 19 et 20 
septembre, notre église laissait ses portes ouvertes aux visiteurs. 
Mr le Sénateur Michel HOUEL est venu samedi pour inaugurer la 
restauration des vitraux. Un très grand merci à été formulé pour 
les donateurs, les artisans, les bénévoles et la municipalité de 
VOULANGIS. 

 
 
 

LES TRAVAUX « EN COURS » 
Des aménagements sont en cours mais non achevés à l’heure ou 
nous mettons sous presse. Le terrain de boule, la création d’une 
rampe d’accès à l’église dans le cadre de l’AD’ap. Notre équipe 
municipale avec Pascal Bariller sont à la manœuvre.  

 

 

De même, nous avons profité du beau 

temps pour « relooker » les abords de 

la mairie qui n’avaient pas été revus 

depuis longtemps. Pour les mois à 

venir, le programme est encore lourd 

mais nous y travaillons. La mise en 

route du programme de travaux dans 

le cadre de l’accessibilité des 

bâtiments publics est en cours, ces 

travaux vont s’étaler sur 6 ans. 

 
Angle r.Villiers /r.de l’Orme 

Carrefour r.Villiers / r.du          

Bout d’en Haut 

 

 

CANICROSS 
Le 28 juin, pour la première fois, s’est déroulé un canicross 
sur les communes ce Crécy et Voulangis, qui réunit le maître 
et le chien dans un même effort. En raison du succès de cette 
édition, une prochaine est à l’étude. Si vous souhaitez y 

 

  

 

 

participer et découvrir cette 
discipline, contactez le  Président 
des Vélociraptor : 
Michel FRESSART 
06 13 52 00 86 

Site :  
club-canicross-velociraptors.jimdo.com 

 

Renforcement ligne EDF route de Melun 

Rue de Villiers                  rue du Bout d’en Haut 

AD’ap   ( AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGRAMME) 
Mise en conformité pour l’accès des batiments publics aux 
handicapés: 
Pendant l’été, les accès des classes ont été complétés de 
rampes, et les marches peintes. Un grand plan de travail étalé sur 
6 ans est en cours de réalisation. 

  

 

De GàD : Phillipe JARLOT, Michel HOUEL, Georges DEDIEU, 

Thierry BRIANE 
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CONSEILS MUNICIPAUX : 
Le compte-rendu intégral des conseils est diffusé sur le 
site www.voulangis.fr 
 

Principaux titres : 

►des 22.05, 25.06, 04.08, 04.09.2015  
 
Urbanisme : Le terrain 30 rue de Villiers étant vendu, reste la 

propriété qui doit être vendue fin septembre 2015 ● La 
première réunion du comité syndical du PNR (parc naturel 
régional) s’est déroulée avec 21 membres représentants les 
communes, dont Voulangis.● Consultation et approbation par 
le conseil du PLU (plan local d’urbanisme) pour arrêter les 
documents à transmettre aux personnes associées.● Le 
conseil décide de la nécessité d’une déclaration préalable 
pour ravalement ou modification de façade.● Dans le cadre 
du remembrement, Voulangis prend en charge le tiers des 
charges administratives n’étant pas couvertes par les 
subventions départementales, soit 1500 € 
Travaux et environnement : Elargissement de la rue de 
Villiers au droit du carrefour de la rue du bout d’en haut par 
réalisation d’un mur de soutènement pour 8150.4 € ttc.● Un 
columbarium est décidé pour notre cimetière, travaux en 
octobre pour 14.628 € ht.● Un contrat de respect de la qualité 
de l’eau (Charte du Champigny présentée par l’association 
AQUI’Brie) est signé afin de tendre vers une diminution des 
produits phytosanitaires et une tonte et entretien des espaces 
verts adaptés.● Des mains courantes ont été créées aux 
entrées des classes élémentaires pour respecter l’accès des 
locaux aux handicapés. (AD’AP) cout : 924 € ttc. 
Finances : Coût transport des enfants à la piscine : 126€ttc 

par trajet A/R.● Participation RASED (réseau d’aide et de 
soutien aux enfants en difficulté) 284,69 € pour 150 élèves 
pour l’année scolaire 2014/15.● Réparation du tracteur 
Kubota pour 3755.8 €ttc. Achat de tables pliantes : 1080 € ttc. 
Décision d’embauche de 4 jeunes pour 4X15 jours en été. 
Animation : la fête du village a eu lieu en juin avec grand 

succès. Brocante et Voulstock ont eu lieu avec le même 
engouement. La fête du 13 juillet avec pique-nique géant et 
bal a été appréciée. 

 
 

ETAT CIVIL 

Bienvenu à :  
 

Jade STARK le 26 mai 2015 
Amélie GOUDOU le 22 juin 2015 
 
Ils se sont dits oui : 

 
Mme COLY Léa et Mr DEDIEU Quentin le 23.mai 2015 
Mme KACEM Shérazade et Mr. GARDILLON Fabien le 26 
juin 2015 
 
Ils nous ont quittés : 
 

Mme MAILLARD Colette le 04 juillet 2015 
Mr DUFAUX Roger le 12 juillet 2015 
Mme BENVENUTI Marianne le 27 juillet 2015 
Mme STEPHAN Jeanne le 01 août 2015 
Mme MLYNSKA Hélène le 08 septembre 2015. 
 
 
 

AGENDA 

►26 septembre 2015 : accueil des nouveaux Voulangeois. 
►04 octobre 2015 : Brocante par les RPE (parents d’élèves) 
►10 octobre 2015 : soirée far-West organisée par le 

personnel communal (AMIPEC) rendez-vous à 19 h au 104 
pour danser le country en dégustant un Chili d’enfer ! 
► 11 novembre 2015 : commémoration de l’armistice 14/18 et 

exposition de documents concernant la grande guerre 
► 06 décembre 2015 : 1

er
 tour des élections régionales. 

Salle du 104 route de Melun. 
►  13 décembre 2015 : 2

nd
 tour élections régionales au 104. 

► 09 janvier 2016 : Vœux du Maire salle du 104 (l’horaire 

sera précisé) tous les Voulangeois sont cordialement invités. 
► 10 janvier 2016 : galette des anciens. Pour tous les 65 
ans et plus, avec leurs conjoints. Au 104 à 15h. 
► 09 Février 2016 :repas des anciens organisé par le CCAS. 

Les anciens de 65 ans et plus avec leurs conjoints sont 
attendus à 12h au « 104 » 
► 17 février 2016 : scène rurales proposent « tout 

Dostoîevski » dimanche à 17 h à la salle des fêtes du 104. 
 
 

 

DECHETS VERTS ANNEE 2015 
Les mercredis 09 et 23 septembre, 07 et 21 octobre, 04 et 
18 novembre, le dernier le 02 décembre.  

 

ENCOMBRANTS 2015 
Mercredi 21 octobre 

 

ORDURES MENAGERES 
(BAC VERT) Ramassage tous les mardis 

 

RECYCLAGES 
(BAC BLEU) Ramassage tous les lundis 

 

 

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 !!! 

 
ERRATUM : Un ramoneur à Voulangis : 

Gilles Ramonage est au 06 18 44 31 62 

NE SORTIR LES DECHETS QUE LA VEILLE 

 JOBS D’ETE 

Bravo aux volontaires de cet été qui ont mis toute leur force et 
leur gentillesse aux travaux parfois rudes, qui incombent aux 
employés municipaux. Ce fut une réussite et cette expérience 
sera renouvelée vraisemblablement l’été prochain 

LUMIERE ! 
Après une mise en place d’un éclairage des rues limité dans la 
période nocturne, un essai à été observé sur 8 mois comme 
nous nous y étions engagés. Il s’avère que seuls quelques 
villageois ont fait part d’une gêne. Aussi, en raison des bienfaits 
de cette solution, pour l’intérêt général, nous maintenons ce 
choix. 

VOULANGIS ET LE SPORT : 
♣ Club de Gymnastique de Voulangis : 2 cours. 
Cette année, Eric propose des cours de renforcement 
musculaire les vendredis de 9h30 à 10h30 et Marie y ajoute le 
fitness les lundis de 20h30 à 21h30. Contactez Christine au 
06.18.60.17.57 ou Sophie par mail : gymvoulangis@gmail.com. 

Site : https://sites.google.com/site/gymvoulangis. 

♣ ECOLE DE DANSE : 
L’équipe du Skydance Show propose dès septembre des 

cours de danses de salon, salsa, rock, valses … une salle de 
l’école André Vallée au 2 rue de l’église accueille les élèves les 
samedis matin. Renseignez vous au 06.14.16.67.12 ou au 
06.58.00.33.70. Mail : emilio@skydance-show.com 

 

http://www.voulangis.fr/
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