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L’EDITORIAL  
Chères Voulangeoises, chers Voulangeois, 
 
Mes pensées vont bien sûr en ces jours de rentrée à nos enfants qui ont retrouvé le chemin de l’école, du collège, du lycée, voire 
même pour certains des plus grands l’université ou autres écoles supérieures … A voulangis nous avons du nouveau concernant 
les écoles puisque notre école maternelle a bénéficié de l’ouverture d’une nouvelle classe, c’est ainsi que nous pouvons nous 
réjouir cette année d’avoir l’école idéale :  3 niveaux répartis dans 3 classes (17 enfants en petite section, et 20 en moyenne et 
grande sections), avec 3 maîtresses aidées de 2 atsem, ce qui laisse présager que ces enfants vont commencer leurs premiers 
pas d’apprentissage scolaire dans les meilleures conditions possibles.  
 

Une autre nouveauté fait son apparition à Voulangis : un conseil municipal pour jeunes. Ce projet en réflexion n’attendait que le 
bon moment pour voir le jour, car les enfants ne manquent pas d’enthousiasme, à l’image d’Alain Buirette à l’origine et en charge 
de cette intéressante aventure. 
 

Toujours pour nos enfants, nous avons entrepris de gros travaux de réfection dans la Garderie. Celle-ci a été repensée et 
transformée du sol au plafond, et je tiens à vous préciser que ces travaux ont été intégralement effectués par nos deux employés 
techniques dont je salue la grande qualité de travail. Je tiens également à y associer les 4 jeunes qui nous ont prêté main forte cet 
été, dont vous pourrez découvrir quelques réalisations en page 3 de ce journal.  

 

FETE DU VILLAGE 
Cette année, ce 19 juin 2016, et malgré un temps particulièrement maussade le 
matin, la fête a pu se tenir grâce au sol recouvert de ballots de paille aimablement 
donnés par Mr.Scoquart. Et bonheur ! Fin de matinée le soleil est apparu et a 
permi à tous de profiter pleinement de cette journée riche en animations grâce au 
travail de la commission animation de la commune mais aussi des associations et 
des nombreux volontaires. 

. Cet été notre Village a retrouvé une nouvelle image et nous tenons à intensifier nos efforts dans 
cette voie de l’entretien au cours de ces prochains mois. Soyez convaincus que cela nous tient à 
cœur, et nous réfléchissons actuellement sur de nouveaux moyens d’action et de répréhension à 
l’encontre de ceux qui ne respectent pas cette image que nous souhaitons tous avoir de notre 
Village. 
Enfin je ne saurais terminer cet édito sans avoir une pensée émue pour Alain Darche, employé 
communal depuis novembre 1999, qui nous a quitté à l’âge de 57 ans. 
 
Bien sincèrement. 

Franz MOLET 
 
 

 

Nous pouvons citer les foulées Voulangeoises ❶ qui ont proposé 3 parcours : 

tortues, lièvres et gazelles où chacun, petit ou grand a pu s’exprimer; le tournoi de 
foot des 6/8 ans ; en fin de matinée le comité des fêtes et l’Amipec assuraient la 
restauration. Tournoi de foot avec finale AS Sancy contre les papas de Voulangis, 

en présence de Mr PARFUS ❷ Maire de Sancy et Mr MOLET. 

Initiation au Karaté par le CKS, jeux d’enfants organisés par le club de gym avec 
parcours d’obstacles et « loterie du lapin » qui désignait le gagnant. 
Un tournoi de pétanque s’est déroulé sur le nouveau terrain qui a consacré les 4 
premiers gagnants : 1er ex aequo Christophe - Stéphane et Anicet Bonnet - 
Daniel Noury, 3

ème
 Philippe - Pascal Pavot 4

ème
 Jean Paul Georgin - Henry. 

Sans oublier les structures gonflables ❸ et manèges, la tour infernale ❹ et un 

spectacle de cirque avec distribution de barbes à papa et Pop corn. 
Bravo aux organisateurs et merci aux visiteurs toujours plus nombreux. 
 

 

 

❶   ❷ 

❹ 

 

 

❸ 

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

FETE DU VILLAGE (suite en images) LE  CONSEIL DES ENFANTS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 JUILLET  
Très belle soirée, retraite aux flambeaux, 
pique nique géant et bal populaire  

 

LA CALCULETTE DE FIN D’ETUDE 

 

 

 

 

 

  

Il a fait son entrée discrètement, sans bruit, mais il est bien là ! Le Conseil 
Municipal des enfants est installé. Sa présentation officielle auprès des 
enfants a eu lieu jeudi 30 juin à 16h30. Monsieur Molet et 3 de ses conseillés 
étaient présents. Un petit goûter a clôturé cet évènement. 
Petit retour en arrière. Dans un premier temps, à l’occasion des TAP, tous les 
enfants inscrits, répartis en 3 groupes, ont rencontré un conseiller municipal 
dans la salle du conseil. Ils ont pu se familiariser avec des mots tels que 
République, Démocratie. Ils ont également approché les symboles de la 
République : le drapeau tricolore, le buste de Marianne. La Marseillaise, la 
devise : Liberté, Egalité, Fraternité. Dans cette salle, ils ont entendu parler du 
Conseil Municipal : son rôle, ses missions, son travail. 
Apprenant qu’un conseil des enfants était possible à Voulangis, après 
quelques semaines de réflexion, 6 enfants se sont portés volontaires. Ils ont 
alors retrouvé le conseiller municipal pour 2 séances de travail préparatoire. 
Les premières décisions qu’ils ont adoptées par vote : le choix d’un Maire : 
Morgann a été élu et une adjointe : Lilou. 
Nous les félicitons bien chaleureusement et leur souhaitons de vivre une belle 
expérience.  

 

Le 28 juin 2016, le Maire Franz Molet, 
en présence de la directrice Mme 
Legeard et Evelyne Beauné notre 
conseillère, a distribué une calculette à 
tous les enfants de CM2 et leur a 
souhaité bonne route pour la « grande 
école » 

 

LA KERMESSE 
Toujours attendue chaque été avec impatience par les enfants, la kermesse 
s’est déroulée dans l’école élémentaire pour la joie des enfants. Bravo aux 
parents d’élèves, enseignantes et bénévoles pour cette journée du 25 juin. 
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GARDERIE et « Jobs d’été » 
Grâce à l’apport de nos jeunes pendant les mois d’été, il a été 
possible de refaire un « coup de neuf » dans ces anciens 
locaux. Peinture, mais aussi luminaires en LED pour un 
meilleur éclairage, mobilier de rangement et mobilier mieux 
adapté aux enfants aussi bien dans le cadre de la garderie 
que des TAP. Nos techniciens ont donné le meilleur pour être 
prêt pour la rentrée. Bravo à tous. 
 

FIBRE OPTIQUE 
Au mois d’août, il a été procédé 
à la mise en place du répartiteur 
situé route de Melun. Il est 
prévu un raccordement pour 
chacun vers mi-2017. Une 
information détaillée sera 
transmise à tous. Voulangis 
sera donc une des premières 
communes de Seine et Marne 
raccordée. 

EXPO PRINTEMPS 2017 
L’exposition de printemps « les talents du village » est prévue 
pour le samedi 18 et dimanche 19 mars 2017. 
Cette 4

ème
 exposition sera novatrice. En effet, les Voulangeois 

peintres et sculpteurs seront accompagnés des Voulangeois 
photographes qui sont également nombreux et talentueux. 
 

 

   

     
 
 
 
Venez vous inscrire, pour les peintres  
auprès de Nicole BISSIERES au : 06 03 48 3015  
Pour les photographes, 
contactez Arlette PAIN au : 06 88 96 04 88 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALLE DU 
CONSEIL 
Elle en avait besoin, la salle des 
mariages, triste et sombre en 
hiver, s'est transformée en salle 
claire et accueillante, avec des 
appareils d’éclairages LED 
particulièrement efficaces et 
économiques. Cet été 2016 a été 
riche en nouveautés ! 

YOUPI ! 

CHEMIN VERT 
Déjà fortement dégradé, le Chemin Vert, suite aux inondations 
(voir notre précédent bulletin) nécessitait une remise en état 
rapide pour pouvoir l’emprunter en toute sécurité. Nous avons 
lancé les travaux dès les premiers jours de Septembre. 

 

Mais l’aide apportée par nos 4 
jeunes Voulangeois (2 en 
Juillet et 2 en Août,) a permis à 
notre équipe technique de 
réaliser un grand bond dans 
les travaux d’été en souffrance. 

 

 

 

◄ La grande salle 
n’attend plus que 
les petits. 

Nos 2 « Aoûtiens » 
Jennyfer et 
Geoffrey ▼ 

 

Citons par exemple la peinture des mains courantes de 
l’église, la remise en état des portails de l’école, réparation de 
l’aire de jeux, le nettoyage du cimetière qui a souffert de notre 
souhait de répondre aux normes de « 0 phyto » et du temps 
particulièrement mauvais ces derniers mois. 
 

  

  

PLAN 2016 

Lors du dernier bulletin, 
nous avons eu le plaisir de 
vous joindre le plan de 
Voulangis 2016, grâce à 
nos généreux sponsors. 
N’hésitez pas à les 
contacter, ils seront de 
bons conseils. 
 

 

 

 

 

  

                        AVANT       PRESQUE FINI ! 
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CONSEILS MUNICIPAUX : 
Principaux titres : 

►Du  15.06.2016 : 
Fin de l’enquête publique le 3 juin. Les conclusions seront 
remises au tribunal administratif par le commissaire 
enquêteur le 6 juillet. Le PLU pourait entrer en vigueur au 1

er
 

janvier 2017 
Travaux prévus : 2

ème
 phase sente piétonne de la route de 

Melun, rénovation salle du conseil, réfection du Chemin Vert. 

►Du  20.07.2016 : 
Urbanisme : Mme Hocquaux cède sa parcelle AC112 à la 
commune pour permettre la réalisation d’un parking rue du 
Montoir. Mme Ruffier cède à la commune une bande de 
terrain permettant l’élargissement de la voirie Merci à ces 
deux citoyennes. 
Travaux : la restauration de la garderie s’avère nécessaire en 
raison de sa vétusté et de l’extension des TAP. Il sera 
vraisemblable d’envisager des bâtiments dédiés d’ici 
quelques années. 
 

ETAT CIVIL 
Il nous a quitté : 
Alain DARCHE le 31.08.2016.  
 
 

AGENDA 

 
►dimanche 9 octobre 2016 : brocante organisée par le 

comité des fêtes. Inscription les samedis 1
er

 et 8 octobre. 
►Samedi 11 novembre 2016 : suite à la cérémonie, 
Voulangis fêtera la St MARTIN 
autour d’un appétitif au 104. 
►samedi 19 novembre 2016 : soirée beaujolais organisé 

par l’AMIPEC. Assiettes de charcuteries et de fromages, 
desserts variés. 
 

  
 

DECHETS VERTS ANNEE 2016 
Tous les jeudis jusqu’au jeudi 1

er
 décembre inclus. 

(A ne sortir que la veille) 

ENCOMBRANTS 2016 
Mercredi12 octobre 

(A ne sortir que la veille) 

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 !!! 

 

VITESSE DANS LES RUES. 
50 km/h sont réglementaires sur toute la commune 
excepté la zone 30 route de Melun. 

  Mais attention, vous devez 
adapter votre vitesse en 
fonction de la configuration 
des voies. Par exemple, il 
est sage de réduire sa 
vitesse dans les virages de 
la rue des Meylets, dans les 
impasses comme vieille 
route ou celle de Crécy, etc.  

 Soyez prudents, des enfants ou des piétons peuvent surgir 
sur la route à tout moment. 
CELA PEUT SEMBLER UNE EVIDENCE, MAIS CE N’EST 
HELAS,  PAS VRAI POUR TOUS.  

 

 

 

DVD ET JEUX POUR GARDERIE 
 

SPECTACLE DE FIN D’ANNEE 
Ecole élémentaire : 
Des séances d’initiation aux arts du cirque par  « l’association 
des Balles ton Cirque » ainsi que les RPE ( Séances et 
matériel offert par les Représentants des Parents d’Elèves) 
ont abouti à u très beau spectacle de fin d’année pour l’école 
élémentaire au gymnase de Crécy-la-Chapelle le 28 juin 
2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ecole maternelle :  
Sur le thème du « Tour du Monde en 80 jours », les enfants 
ont présenté leur spectacle de fin d’année à la salle des fêtes 
du 104 le 25 juin 2016. 

Papa, maman, vous avez certainement 
quelques DVD pour enfants et des jeux 
inutilisés par vos petits devenus grands ! 
Merci de les proposer pour la garderie qui 
manque un peu de jeux pour que les 
enfants passent un temps agréable et 
intelligent  
L’accueil de la mairie recevra vos 
cadeaux. (en bon état bien  évidemment !)  
 

 

 

RENTREE SCOLAIRE 2016  
Les  effectifs  et les professeurs : 

Maternelle   P.S.   17 enfants avec Mme CORROY (Dce) 
                     M.S. 20 enfants avec Mme COCHONNEAU 
                     G.S.  20 enfants avec Mme FAVIER 
Elémentaire CP-CE1 21 enfants avec Mme FOSSART 
                     CE1-CE2 22 enfants avec Mme KLAPCZYNSKI 
                     CE2-CM1 25 enfants avec Mme MOREL 
                     CM1-CM2 25 enfants avec Mme LEGEARD (Dce)  

Suite au décès de son époux Alain, 
Michèle DARCHE remercie vivement 
tous les Voulangeois, venus nombreux, 
le lundi 5 septembre lors de la 
cérémonie au cimetière de Voulangis. 
Merci à tous pour cette présence 
réconfortante. 

  

 

CARTES ELECTORALES : 
N’oubliez pas de la mettre à jour si vous êtes nouveaux 
arrivants ou que vous avez changé de lieu dans le village 

 

 

NOUVEAU 
NOUVEAU 


