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Chères Voulangeoises, chers Voulangeois,
Voici un trimestre bien chargé qui s’achève, avec notamment une rentrée scolaire avec comme principal
changement l’école du mercredi matin et la participation facultative aux 2 h. de TAP (Temps d’Activité
Périscolaire). Et soyez assurés chers parents que nous veillons à ce que cette perturbation soit orchestrée
au mieux pour le bien être de vos enfants. Nos petits Voulangeois ont été ravis de découvrir l’aire de jeux
tant attendue, et j’ai le plaisir de constater que son le succès a été immédiat et se confirme tous les jours.
D’autres travaux sont en cours de réalisation sur cette fin d’année : la réfection complète de l’impasse de
Crécy, la restauration des vitraux de l’église, ainsi qu’une grande réflexion sur l’éclairage qui a abouti à une
modification des horaires à partir du tout début de l’année 2015.
Aussi, ce trimestre a vu naître les premières réunions d’échanges selon des thèmes ou quartiers
spécifiques. Ces rencontres qui me tiennent tant à cœur pour rester au plus près de vous, à votre écoute, et
vous concerter avant de prendre les décisions qui aboutiront rapidement à des actions concrètes.
Enfin je vous invite à noter dans ce nouvel agenda qui vous est remis, la date de cérémonie traditionnelle de
vœux, le samedi 10 janvier 2015 à 10h30, où je vous espère nombreux et lors de laquelle j’aurai le plaisir
de vous présenter le travail de ce début de mandat, et de vous parler d’avenir.
Dans cette attente de vous voir, je tiens à vous souhaiter, en mon nom bien sur, mais aussi au nom des
conseillers municipaux et employés municipaux, d’excellentes fêtes de fin d’année ainsi qu’à vos familles et
tous les gens qui vous sont chers.
Joyeuses fètes.

ALLEZ LES JEUNES !

MERCI

Le 25 septembre 2014, c’est avec impatience que les enfants attendaient le
Maire pour la coupe du ruban tricolore. Aussitôt, ils ont pu, après un goûter,
envahir tous les jeux. Depuis, le succès ne se dément pas.

ECHANGES ET RENCONTRES
C’est avec un très grand plaisir que le Maire et son équipe ont rencontré et
échangé les points de vues avec les Voulangeois. Une réunion le 24 octobre
s’est déroulée au 104 pour rencontrer les nouveaux arrivants, présenter
rapidement l’équipe et la commune, puis laisser les présidentes d’associations
décrire leurs activités et peut-être recruter ! Mais c’est très rapidement autour
d’un buffet campagnard que les discussions se sont « épanouies ».
Trois réunions d’échanges avec les riverains du Chemin Vert (le 11-10) de la
route de St Martin (le 25-10) et les agriculteurs (le 08-11), ont permis de
développer les attentes de chacun et de trouver ensemble des réponses aux
besoins qui se sont fait jour, mais dans le respect de la demande des plus
concernés que sont les Voulangeoises et les Voulangeois. Ces échanges
particulièrement fructueux et cordiaux seront au fur et à mesure poursuivis avec
chaque « quartier ». Mais Mr MOLET à déjà beaucoup à faire pour satisfaire les
premières décisions prises ensemble, chaque chose en son temps.
.
Le 24 octobre, la rencontre des
nouveaux Voulangeois. En haut, la
réunion se prépare, et pas touche au
buffet ! En bas, les présidentes
d’associations se présentent ►
►Le 25 octobre, la salle du conseil
accueille les habitants de la route de
St Martin et du Faubourg

Grâce à nos partenaires, nous pouvons
encore bénéficier de notre agenda annuel
et d’un guide du village qui vous sont livrés
chez vous. N’hésitez pas à les consulter
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COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE.
Cette année, après une émouvante évocation de la guerre de 1914-1918 par Franz MOLET, Philipe JARLOT a retracé cette
période au travers du récit d’un soldat de Voulangis. Puis, c’est au 104 que le pain de 1914 nous attendait autour d’un pot de
l’amitié. Alain BUIRETTE nous a fait découvrir cette curiosité savoureuse.

La peur a rodé sur Voulangis…
En cette nuit d’halloween, jeunes et moins jeunes ont joué à se
faire peur pour mériter une friandise…

VOUL’JAM-SESSION.
Samedi 11 octobre, le comité des fêtes a convié
les Voulangeois à assister à une Jam-session avec
des orchestres qui ont su chauffer l’ambiance.
Tandis que la musique crépitait à l’intérieur de la
salle des fêtes, à l’extérieur dans le jardin, un
barbecue faisait de même avec les saucisses frites
sous la baguette du maître Pascal BARILLER…
Bonne musique, bon appétit et bonne soirée.

EXPOSITION

Du 8 au 23 novembre, Nicole BISSIERES a
présenté ses œuvres à la salle « le Valentin »
du parc des Capucins de Coulommiers.
En plus des acryliques présentées par notre
Voulangeoise depuis quelques années, une
série d’aquarelles et de pastels tout
nouveaux ont ravi de nombreux visiteurs.
Le chatoiement des couleurs et la variété
des sujets nous ont conquis par leur
pertinence et leur précision. Les Voulangeois
pourront admirer ces tableaux lors de
l’exposition de printemps des 21-22 Mars à la
salle 104 de Voulangis.

▲Pascal BARILLER le prince de la saucisse-frites
▼Le groupe de Frank CARTURAN a démarré la
soirée avec brio

SUR LES BANCS PUBLICS
Nos deux conseillères Nadège ARIZZI et Régine NOURY ont remis
en état tous les bancs du village (décapage, ponçage et peinture).
Ca c’est de l’amour (cf. chanson de Brassens !).
Espérons que des vocations vont se faire jour pour que chacun
prenne un petit bout du village et l’entretienne.

AVANT

PENDANT

▼ C’était une soirée tout public, la preuve…
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Restauration des vitraux de notre église.
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L’IF DE L’ECOLE
Il était connu depuis toujours ! Hélas la
dangerosité et la maladie ont contraint à sa
suppression. Une figure qui s’en va…

C’est fin novembre que le travail a commencé.
Dépose des vitraux pour restauration en atelier.
Les travaux vont s’étaler sur 4 ou 5 mois. Il est
toujours possible de transmettre vos dons assortis
d’un avoir fiscal, à la Fondation de France. Les
bons sont disponibles en Mairie.

EXPOSITION DE PRINTEMPS
La 3ème édition de l’exposition de printemps sur le
thème des « TALENTS DU VILLAGE » se
déroulera les 21 et 22 mars 2015. Si vous
souhaitez y participer en présentant vos dessins,
peintures ou sculptures, contactez :
Nicole BISSIERES au 06 03 48 30 15

LES POMPIERS AU 104
Le 07 octobre 2014, le club des anciens et les
élèves des grandes classes
ont suivi avec
attention les recommandations et informations
distillées avec pédagogie par le SDIS. Rendre
prudents nos enfants et savoir appréhender les
problèmes délicats alliés au feu était l’objectif de
ces soldats du feu.
Belle et intéressante
prestation dans le cadre
des TAP (Travaux
d’Activités Périscolaires)
organisée par notre
adjointe Nathalie POSTEL.

BOURSE AUX PLANTES
Trop de plantes d’une espèce et pas assez d’une autre ?...Je rêve d’un
lilas ou d’un buddleia… Nos jardins regorgent de plantes et d’arbustes que
nous pouvons multiplier et partager pour fleurir nos jardins.
Une bourse d’échange aux plantes, boutures, semis et graines sera
proposée mi avril 2015, date et lieu sur Voulangis seront communiqués en
fonction des retours.
En effet si vous êtes intéressés
pour organiser ou bien participer,
faites vous connaître par mail :
ducmy@wanadoo.fr
Ou au 06 67 43 39 91 pour
partager vos idées. Cette action
n’aura lieu que si les retours sont
suffisants, n’hésitez pas!
M.DUC

CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE
Le dimanche 30 11 2014, Madame
BRUN et l’association des amis du
104 ont présenté à 16h un concertlecture dans l’église Saint Pierre
avec Anne DUMONTIER et les
petits chœurs du Grand Morin ainsi
que
le
pianiste
Christian
SOUPERBIET.
Un
spectacle
formidable dont les chants étaient
résolument tournés vers la paix et
l’amitié.

SOIREE BEAUJOLAIS du 22 novembre 2014

AQUARELLE EN MARS,
Les aquarellistes de l’atelier d’aquarelle de
Voulangis vous invitent à découvrir leurs
travaux lors de l’exposition de printemps des
artistes Voulangeois les 21 et 22 mars 2015.
Venez partager un moment avec eux et
découvrir l’aquarelle « dans l’humide ».

Au « 104 » l’association du personnel communal invitait les Voulangeois à
fêter l’arrivée du Beaujolais nouveau. Autour de petites tables joliment
dressées, nos hôtesses venaient nous apporter des assiettes de
charcuterie, de fromages et un café gourmand pour terminer. Et bien sûr,
sans abuser, le ballon de beaujolais nouveau était présent sur les tables…
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CONSEILS MUNICIPAUX :
Principaux titres :

►Du 10.09.14
Vente au Département de parcelles au bord du grand Morin
dans l’optique de la réalisation de l’ENS (Espace Naturel
Sensible.)
Travaux sur la rue St Martin : enrobé neuf. L’if et le houx de la
cour de l’école seront abattus en raison de leur toxicité.
Impasse de Crécy : une conduite d’eau diamètre 150 va être
mise en place en remplacement de l’ancienne.

►Du 17.10.14

Loi handicap : projet d’un agenda d’accessibilité programmé
( Ad’Ap) remis au conseil pour consultation et avis pour
prochaine réunion. Ce document est indispensable dans la
mesure où nous n’aurons pas pu répondre à tous les besoins
er
de la loi au 1 janvier 2014.
Téléphone : un investissement est approuvé par le conseil
pour moderniser le matériel et rendre plus fiable internet.
Il est prévu de traiter des routes et trottoirs par l’intervention
d’une opération groupée réalisée par la commune, avec un
approvisionnement de matériaux et machines.
Proposition d’un groupe de travail sur l’étude de l’éclairage
communal.
Remise en état des bancs communaux par deux conseillères.
Le site informatique est ouvert, Mr SAGNES attend vos
photos et informations pour étoffer le site.

►Du 21.11.14
Le conseil donne son accord pour approuver l’AdAp qui
propose un échéancier de réalisation des travaux nécessaires
pour faciliter la mobilité des personnes handicapées.
3 réunions d’échanges avec les Voulangeois (rue St Martin,
Chemin Vert et les agriculteurs) ont permis de dégager des
solutions pour aménager des voies (vitesse, sécurité, quads,
dépôts d’ordure…) au mieux des intérêts de tous.
Il est décidé de lancer un aménagement de l’éclairage public.
Le conseil adopte des horaires de fermeture la nuit.
ème
L’assainissement phase 2 de la 6
tranche : l’étude est
lancée auprès du cabinet Test Ingénérie.
La fête du village aura lieu le 14 juin 2015, la brocante le 31
mai 2015.

LUMIERE !
Attention, à compter de la première semaine de Janvier
2015, la lumière du village sera éteinte une partie de la
nuit, et pour une période d’essai de 6 mois. Voir le
document explicatif joint. Un affichage est prévu.

ETAT CIVIL
Bienvenue à :
Hugo AUDIGIER BARBOSA le 12 septembre 2014
Naomie SUROWIEC le 02 octobre 2014
Yanis BAHA le 16 octobre 2014
Ils se sont dits oui :
Aurélie LELOIR et Olivier LAMICHE, le 06 septembre 2014
Leslie DEMEUSY et Ludovic PINOT, le 04 octobre 2014
Patricia ZELIS et Gianpiero GRIFFO, le 29 novembre 2014
Ils nous ont quitté :
Monsieur LIMANTOUR Marcel le 26 août 2014
Madame CAUDRON épouse ROUSSEL Juilia le 16
septembre 2014
Madame LEBROU Yvette le 29 septembre 2014
Madame AMOURA épouse COUVRET Jacqueline le 08
octobre 2014.
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DECHETS VERTS ANNEE 2015
Terminé pour 2014, le planning de l’année nouvelle vous
sera communiqué dès réception des informations de la
communauté de communes.

ENCOMBRANTS 2015
Comme pour les déchets verts.

RECYCLAGES
(BAC BLEU) Ramassage tous les lundis
(Ne « les sortir » que la veille)

ORDURES MENAGERES
(BAC VERT) Ramassage tous les mardis
(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 !!!

CAPTEURS DE FUMEES

N’oubliez pas d’installer un détecteur de fumée avant le 8
mars 2015, date à laquelle il sera obligatoire.

OFFRES D’EMPLOIS
La société de service à la personne Madame & Services
développe son activité sur notre région. Déjà des Voulangeois
utilisent ses prestations qui sont très variées.
Cette entreprise recherche du personnel en CDI dans de
nombreux domaines (ménage, jardin, bricolage, informatique,
repassage, nounou,…) si vous êtes intéressés, contactez :
Madame Laure FIGONI, agence de Meaux, au 06 15 37 25 88

P’TIT GUS
N’oubliez pas le récit de vie, en confidences
et en musique, de P’tit gus créé par JeanLouis Le VALLEGANT. Présentation au 104
ACT’ART dans le cadre des Scènes rurales
le samedi. 14 février 2015

AGENDA
►Tous les vendredis, en milieux de mois, les représentants
des parents d’élèves procèdent à une vente de pâtisseries à
16h devant l’école. Soit les : 16 janvier, 6 février, 3 mars, 10
avril, 22 mai.
►Samedi 20 décembre :Colis de Noël pour les anciens (80
ans et +) ne pouvant se déplacer au repas.
►Mercredi 31 décembre : réveillon (Comité des fêtes).
►Samedi 10 janvier 2015 : vœux du Maire à 10h30 au
« 104 ». Vous êtes tous cordialement invités.
►Dimanche 11 janvier 2015 : Galette des anciens offerte à
tous les jeunes de 65 ans et plus, avec leurs conjoints. 15h.
►Janvier / février : vente de brioches par les RPE.
►Dimanche 8 février 2015 Repas des anciens pour les 65
ans et plus (avec leur épouse / époux). 12 heures au « 104 ».
► Samedi 14 février 2014 : les scènes rurales présentent au
104, le p’tit Gus, à 20h 45. Un récit de vie en confidences et en
musiques de Jean Louis Le Vallégant.
►21 et 22 Mars 2015 exposition de printemps au 104
►21 mars 2015 Carnaval sur le thème des héros organisé par
les RPE.

