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Franz MOLET
Chers Voulangeoises, chers Voulangeois,

Je tiens tout d’abord à vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je
souhaite que 2015 soit pour chacun d’entre vous l’occasion de réussites scolaires ou
professionnelles, de petits ou grands moments de bonheur seul, à deux, en famille, entre amis.
A Voulangis, nombreux sont nos projets pour 2015. Evidemment nous allons continuer de
maintenir nos investissements en voirie, mais je pense aussi à de nouveaux projets comme
un terrain de foot qui prendra place derrière la cantine pour cet été, le prolongement de la
sente piétonne le long de la route de Melun (RD. 235). La défense incendie avec l’installation
de nouvelles bornes, l’agrandissement de la cuisine de notre salle des fêtes, la réhabilitation de nos terrains de pétanque et de
basket, et une réflexion sur la vidéo protection.
Les projets sont notre carburant, ce sont eux qui nous font avancer, mais pour les réaliser il va nous falloir des miracles, et
surtout ne pas se décourager face aux baisses de dotations annoncées par l’Etat. Cette baisse est estimée pour Voulangis à
40.000 € par an sur une période de 3 ans de 2015 à 2017, soit pour vous donner une idée de l’importance des dégâts,
l’équivalent annuel de la cantine, ou bien la moitié de notre autofinancement qui nous permet de financer nos investissements
en voirie et bâtiments. Alors autant vous dire que faire de nouvelles économies de fonctionnement sera une nécessité vitale
pour parvenir à équilibrer les Budgets à venir.
Nous serons très vite confrontés à cet exercice périlleux puisque fin mars, le conseil municipal se réunira pour voter ce Budget.
Au préalable, des séances de travail seront indispensables pour définir nos choix budgétaires car vous l’aurez compris, les
prochaines années s’annoncent compliquées si le gouvernement ne renonce pas à ces baisses de dotations.
Aussi dans ce contexte particulier, il est essentiel que chacun d’entre nous comprenne et partage les difficultés qui s’imposent à
nous afin de pouvoir les surmonter collectivement. C’est une tâche particulièrement ardue, mais vous pouvez compter sur nous
pour y faire face avec une volonté de tous les instants.
2015 est annoncée comme le début de la reprise économique. Alors soyons optimistes et souhaitons qu’il en soit ainsi !!

LES VOULANGEOIS
INVITES AU 104.
Le samedi 10 janvier tous les Voulangeois étaient
conviés à la cérémonie des vœux présentée par Franz
MOLET avec la présence de madame Marie-Pierre
BADRE, conseillère régionale, et représentant Franc
RIESTER député, madame POTTIEZ-HUSSON
conseillère générale, Patricia LEMOINE Présidente de
la Communauté de Communes du Pays Crécois. Sans
oublier le lieutenant de gendarmerie de Crécy Pierre
BURILLER, les nombreux Maires de nos communes
voisines, Monsieur l’Abbé et tous les représentants et
présidents des associations qui apportent tant de
vivacité à notre village. Une salle particulièrement bien
remplie avec environ 140 personnes.
Un diaporama a retracé par l’image les actions menées
depuis Mars dernier.
Les grands points évoqués par le Maire sont repris
dans l’éditorial. Avant de « passer » au buffet, les
médailles du travail ont été remises aux Voulangeoises
et Voulangeois méritants.

PLU

Plan Local d’Urbanisme :
Une réunion publique d’information est programmée à la salle des
fêtes pour en présenter un premier projet :

Le mardi 31 mars à 20h.
Franz MOLET avec Marie-Pierre BADRE, Patricia LEMOINE et
Valérie POTTIEZ-HUSSON
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CKS KARATE en Pays Crécois
Bravo à ce club qui entraine nos jeunes de
VOULANGIS pour sa performance en
janvier à la Milon Cup (compétition
internationale) qui avait lieu à Bettembourg
au Luxembourg.
Pour plus d’images : www.karatecks.net

PERDUS DE VUE.
Une photo est apparue dans un carton à chapeau, mais qui sont ces charmants
bambins ? Quelle année ? Quelle maîtresse ? Reconnaissez-vous un ami, de
la famille ? Si vous en avez une idée, envoyez un petit mot à l’attention d’ Alain
BUIRETTE à la mairie. Il est preneur de ces informations pour les transmettre à
ceux qui ne se sont pas reconnus et qui seraient heureux d’avoir des nouvelles
« fraîches » de leurs camarades de classe à Voulangis.

REPAS DES ANCIENS
Dimanche 14 février, le CCAS
(Centre Communal d’Actions
Sociales) offrait le traditionnel
repas des anciens. Sur les
tables fleuries le menu a été
réalisé par les enfants de
l’école, avec beaucoup de
talents. Nos doyens présents,
Mme CHAUVIER (25.05.1924)
et Mr ARNOUD (22.01.1923)
ont
été
chaleureusement
applaudis.

GALETTE des ANCIENS
Le 11 janvier, le CCAS (centre communal d’actions
sociales) à proposé la galette des rois aux anciens qui ont,
comme d’habitude, dégusté ce gâteau en devisant avec
enthousiasme avec les voisins et veillant à ne pas avaler la
fève..

L’équipe du CCAS

THEATRE

SI VOULANGIS M’ETAIT CONTE :
Dans la tourmente de la Grande Guerre. L’association des
amis du 104 vous convie

samedi 11/04, 20h30 et dimanche 12/04/2015, 16h,
à la représentation
théâtrale en commémoration du
AVANT
centenaire de la grande guerre dans la salle des fêtes.

ll y a des reines aussi… !
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EXPOSITION DE PRINTEMPS…
La 3ème édition de l’exposition de printemps
sur le thème des « TALENTS DU VILLAGE »
se déroulera les samedi 21 de 10h à 17h et
dimanche 22 mars 2015 de 10h à 18h.
Venez très nombreux découvrir les artistes
Voulangeois, l’école d’aquarelle, les peintres
connus ainsi que les petits nouveaux..Venez
participer et voter pour décerner le prix du
public à l’œuvre qui vous a le plus touché.
.
Aquarelle de l’affiche Myriam DUC
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VOIRIE
Les travaux de voierie avancent, doucement mais
surement, en fonction des moyens de la commune.
Pour l’aménagement du Chemin Vert, notre adjoint
et son équipe ont relevé les manches…

…ET D’ETE : le week-end des peintres.

La Communauté de Communes du Pays Créçois organise les 6 et 7 juin un
week-end de peinture en pays Créçois. Les artistes peuvent déjà prendre
contact au 01 64 63 70 19 ou

BOURSE AUX PLANTES
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. Si vous êtes intéressés pour organiser ou
participer, faites vous connaître par mail : ducmy@wanadoo.fr
Ou au 06 67 43 39 91
Cette action n’aura lieu que si les retours sont
suffisants, n’hésitez pas !
M.DUC

Pour l’impasse de Crécy, après une longue
attente, l’entreprise a terminé le revêtement le 22
janvier. Le résultat fera oublier les moments
pénibles des travaux, nous l’espérons !

COLIS de NOEL
C’est avec grand plaisir que les
membres du CCAS, le samedi 20
décembre 2014, ont remis un
colis de douceurs à nos seniors
qui n’ont pas pu se rendre au
repas des anciens. Un petit
moment d’échanges entre les
générations et voisins, qui nous
ont apporté beaucoup de plaisir.
Mme et Mr LOUIS, 90 ans ►

GALETTE DU CLUB
.
La galette du CLUB
RENCONTRE ET
AMITIE s’est
déroulée le jeudi 8
janvier 2015 avec
toujours autant de
succès auprès des
nombreux membres
M.T. GEORGIN
Présidente du club ►

CARNAVAL : les HEROS
21 mars à 14h devant la mairie, les chars du
carnaval organisé par les RPE vont démarrer
pour aller brûler le bonhomme Hiver.
Thème : les héros. Les volontaires peuvent
venir aider à bricoler, fournir des pinceaux, des
vis, des clous des gants… un planning sera
affiché à la sortie de l’école élémentaire pour
vous donner tous les renseignements.
Merci d’avance.
Christèle MOTTIER

VENTE DE BRIOCHES : les RPE prennent commandes
à partir du 12 février devant l’école élémentaire, distribution le 15 mars

BANC / POUBELLE :
Le couple qui va bien !

Maintenant que nos Voulangeoises
ont rénové les bancs, il ne restait
plus qu’à les compléter de la petite
poubelle verte qui leur va bien.
Tout est fait pour que Voulangis
soit propre ! A bon entendeur !
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CONSEILS MUNICIPAUX :
Principaux titres :

►Du 21.11.14
●Aménagement foncier Coutevroult, Villiers-sur-Morin, le
conseil demande 2 aménagements (voie // sur N36 et
modification de l’emplacement de la réserve foncière).
●Accord du conseil pour reprendre en direct l’instruction des
permis de construire.
●Présentation de la démission de madame Nathalie Postel
ème
2
adjointe pour raison familiale. Le conseil la remercie pour
son action en particulier la mise en place des « TAP » dans le
cadre de la semaine de 4jours et demi à l’école.
●La CCPC (Communauté de Communes) se retire du forum
des associations.
.

►Du 23.01.15
●Renégociation des contrats d’assurances (baisse des prix
de 20%).●Les travaux de l’impasse de Crécy seront terminés
fin 02..●Suite départ Nathalie Postel, Pascal Bariller passe
ème
2
adjoint.
●Communauté de Communes du Pays Crecois : une
commission de la vie associative se met en place et va définir
les critères de répartition des subventions aux différentes
associations. A noter qu’une subvention de la CCPC ne peut
se cumuler avec des subventions communales.

CYCLOTOURISME.
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DECHETS VERTS ANNEE 2015
Les mercredis 08 et 22 avril, 06 et 20 mai, 03 et 17 juin,
01, 15 et 29 juillet, 12 et 26 aout, 09 et 23 septembre, 07
et 21 octobre, 04 et 18 novembre, le dernier le 02
décembre.

ENCOMBRANTS 2015
Les mercredis 18 mars, 17 juin et 21 octobre

RECYCLAGES
(BAC BLEU) Ramassage tous les lundis

ORDURES MENAGERES
(BAC VERT) Ramassage tous les mardis

NE SORTIR LES DECHETS 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 ELECTIONS DEPARTEMENTALES :

CAPTEURS DE FUMEES

Les dates pour les élections départementales (ex-cantonales)
er
sont les dimanches 22 mars 2015 pour le 1 tour et 29 mars
ème
pour le 2
tour.
Cette année toute la France vote pour désigner les
représentants des 2054 nouveaux cantons qui vont renouveler
les conseillers qui avant l’étaient par moitié. Un nouveau mode
de scrutin est prévu : élection des conseillers au scrutin
majoritaire binominal (femme-homme) à deux tours.
Il est nécessaire de voter pour une
liste complète paritaire. Un homme
et une femme représenteront donc
cette nouvelle découpe territoriale.
Ces nouveaux cantons sont plus
grands et en divisent par 2 le nombre
précédent, cependant deux personnes
les représenteront ce qui n’entrainera
pas « d’économie » d’élus.

DES DOUCEURS ►Tous les vendredis, en milieu

AGENDA

Le Plessis Trévise Cycliste (PTC)
organise son rallye le 22 mars.
Les
coureurs
traverseront
Voulangis dans la matinée, venez
les encourager entre une visite de
l’expo de printemps au 104 et le
vote à la salle du conseil en Mairie
.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES :
Ecole maternelle : la semaine du 18 au 21 mai :
Lundi, mardi et jeudi sur rendez-vous.
Ecole élémentaire : la semaine du 18 au 22 mai :
Lundi, mardi et jeudi sur rendez-vous.
Vendredi de 13 à 16h sans rendez-vous.
N’oubliez pas d’installer un détecteur de fumée avant le 8
mars 2015, date à laquelle il sera obligatoire.

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 et 22 mai.

SECURITE
Le lieutenant Pierre BURILLER commandant La brigade de
Créçy nous informe du meilleur résultat de 2014 avec 18
interventions de la gendarmerie contre 31 en 2013 pour
l’atteinte aux biens. Tout confondu, la gendarmerie est
intervenue 71 fois à Voulangis. Restez vigilants.

ETAT CIVIL
Ils nous ont quitté :
Monsieur BOULET Bernard, le 19 décembre 2014
Madame MANIERE née BONROY Janine le 16 décembre 14

► 7 mars 2015, samedi, soirée « live n’beer »
►21 et 22 Mars 2015 Exposition de printemps au 104
►21 mars 2015 Carnaval sur le thème des héros organisé par
les RPE.
er
►22 mars 2015 Election départementales 1 tour, salle du
conseil en mairie
►28 mars 2015 nettoyage de printemps, 14h devant la mairie
ème
►29 mars 2015 Election départementale 2
tour, salle du
conseil en mairie.
►31 mars 2015 : 20h au 104, présentation du projet du PLU
► 5 avril 2015 Les Œufs de Pâques arrivent..
►Samedi 11 et dimanche 12 avril 2015 :
Théâtre au 104. Reconstitution de la vie du village de
Voulangis en 1914. Présentée par l’association des amis du
104.
►7 juin 2015 : Brocante organisée par le comité des fêtes.
►14 juin 2015 : fête du village organisée par la commune.
►20 juin 2015 : Kermesse à l’école, organisée par les RPE

