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L’EDITORIAL de Franz MOLET
Chères Voulangeoises, chers Voulangeois,C’est déjà loin, mais à l’image de la photo portrait qui a
été retenue pour ce numéro, je tiens à remercier et féliciter tous les bénévoles qui rassemblés
autour de leur Président Lionel Truffier ont su faire de ce VOULSTOCK 2019 une très belle édition,
et quel honneur pour ce festival d’y avoir accueilli le Ministre de la Culture.
Dans le même élan, je veux remercier Jean-Michel Gigot et Francis Parain, deux passionnés avec
qui nous avons pu organiser la commémoration du 75ème anniversaire de la Libération de
Voulangis. Nous pouvons saluer le travail exceptionnel qui a été effectué pour aboutir à un
programme riche du vendredi au dimanche. Je ne peux que vous inviter à regarder les photos sur
notre site, c’est absolument fabuleux, et j’espère que cette première édition en appellera de
nouvelles.
C’est maintenant officiel, toutes les communes ont délibéré, la
Communauté de Communes du Pays Créçois réduite à 12
Elle avait bien besoin d’un petit coup de neuf mais également communes va fusionner au 1er janvier 2020 avec la
devait impérativement répondre aux normes handicap tout en Communauté d’Agglomération Coulommiers Pays de Brie, qui
protégeant les visiteurs des intempéries.
comptera désormais 74 communes. Cette fusion « vers l’est »
Peut-être troublante cette double rampe !.. Mais il faut savoir pour laquelle je prône depuis déjà quelques années est une
qu’un vaste plan d’aménagement du centre village est dans les très bonne chose pour notre territoire, car elle participera à
cartons avec la création d’une place piétonne avec fontaine et nous protéger de l’urbanisation galopante du Val d’Europe et à
bancs de repos ainsi qu’un vaste parking public permettant de préserver la ruralité de notre village. L’aboutissement du
dégager et sécuriser cet emplacement.
probable Parc Naturel Régional « Brie et 2 Morins » viendra
Ce travail est une des pièces d’un puzzle qui demandera également conforter cette politique avec force. Ce nouveau
plusieurs années de travail et d’économie pour l’aboutir.
périmètre d’intercommunalité sera beaucoup plus pérenne et
favorisera le développement économique, la construction de
nouveaux équipements ambitieux telle qu’une piscine
couverte, et bien d’autres sujets encore.

LA MAIRIE.

Autre belle réalisation de cet été, notre rond-point ! A peine
est-il en fonction qu’on oublie déjà les années depuis
lesquelles nous le réclamions, et je dois vous avouer que ça
n’a pas été une simple affaire.
Enfin pour finir par quelques mots adressés à la Jeunesse, je
suis heureux de pouvoir vous confirmer que Alain réattaque la
rentrée avec le Conseil Municipal des Jeunes pour la troisième
année et compte bien ne pas s’arrêter en si bon chemin.
Par ailleurs après l’arrivée d’une nouvelle directrice à l’école
maternelle l’année dernière, c’est à l’école élémentaire que
nous accueillons cette année une nouvelle directrice, ainsi
qu’une nouvelle maîtresse. Nous leurs souhaitons, ainsi qu’à
nos petits écoliers, une très belle rentrée scolaire. Nos vœux
de réussite s’adressent aussi aux plus grands qui sont au
Après le city-stade, la commune a installé une aire de collège, lycée, université ou autres écoles supérieures.
gymnastique pour les ados et les grands. Cet équipement
complète l’aire de jeux pour les petits et le terrain de football. Bien sincèrement.
Bientôt, un nouvel espace sera proposé : une table de ping- Franz MOLET
pong tous temps.

SPORT POUR TOUS.
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FETE DU VILLAGE

RETRAITE

Cette année, la fête du village s’est déroulée le 23 juin. Avec
ses tournois de foot, ses courses et marches nordiques, son
tournoi de pétanque et ses structures gonflables
Une restauration sur place et le soleil ont assuré la réussite de
cette journée pour tous.

Après avoir animé l’école élémentaire depuis de nombreuses
années, c’est tout de même avec un peu d’émotion que
madame LEGEARD a reçu quelques souvenirs de la part de
ses collègues et de la municipalité.

RENTREE SCOLAIRE
La rentrée scolaire du 2 septembre 2019 s’est bien déroulée.
A l’école maternelle aucun changement
A l’école élémentaire, il y a eu 2 nouvelles enseignantes :
Mme COTTEAU nommée sur le poste de direction et Mme
PICON enseignante de la classe CE1 et CE2

VOULSTOCK
ème

Le 6 juillet, la 11
édition a ravi un public nombreux. Le
ministre de la culture Frank RIESTER était là ainsi que notre
députée Patricia LEMOINE et de nombreux maires.

Rentrée à l’école élémentaire

La maternelle s’organise

BAL DU 13 JUILLET
C’est toujours avec succès que le bal du 13 juillet s’est
déroulé. Pique-nique géant et défilé aux lampions à la nuit
tombée dans les rues de Voulangis où le cortège se densifie et
s’allonge au fur et à mesure de sa progression.
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REUNIONS PUBLIQUES LE 104
Mardi 24 septembre : route de Melun.
Des riverains de la route de Melun ont
souhaité un entretien avec le Maire afin de
témoigner et proposer des solutions pour
réduire la vitesse de circulation sur cette
départementale.
Samedi 28 septembre : le « Château ».
Monsieur Molet a réuni plus de 50 riverains du
château rue de l’Orme suite aux nombreuses
nuisances engendrées par les activités de
cette entreprise. La gendarmerie et la presse
étaient également présentes. Une mise au
point était nécessaire afin de faire connaître
les actions entreprises par la commune et les
procédures engagées face à ce non respect
des lois sur le plan de l’urbanisme et sur le
plan des nuisances sonores.

Pendant les périodes de congés, la commune a lancé un grand
rajeunissement de la salle des fêtes. Peinture complète dans une harmonie de
blanc et de gris, aussi bien dans la salle principale que dans l’entrée et les
toilettes. L’ensemble des luminaires ont été remplacés par des appareils
récents utilisant des ampoules LED. Résultat : plus de lumière pour moins
d’appareils et beaucoup moins de consommation électrique.
Nous avons profité de la présence de l’entreprise de peinture pour rafraichir 2
classes de l’école élémentaire, plafond et murs.

75 ans de la Libération de Voulangis.
CHASSE AUX FRELONS
Cet été, en France, les frelons asiatiques ont
fait leur apparition. Faites éradiquer ces nids,

Abeille

Guêpe Frelon Asiatique Frelon commun
3 cm
4 cm

puis contactez la mairie pour une participation
des frais de 50% jusqu’à hauteur de 100€.

PLU
Le conseil municipal du 15 juillet 2019 par la
délibération N° 029 2019 arrête le projet du
Plan Local d’Urbanisme.
Il confirme que la concertation s’est déroulée
conformément aux modalités fixées par la
délibération du 5 juillet 2018. Il tire le bilan de
la concertation, Il arrête de projet et le
transmet aux différentes administrations et
intervenants conformément aux articles 15316 et 153-17 du code de l’urbanisme.
Les courriers recus et les observations
déposées seront transmis au commissaire
enquêteur.
Suite à l’arrêt du PLU et l’envoi aux différents
intervenants associés, nous n’avons pas
reçus d’éléments négatifs à prendre en
compte.
La demande de nomination d’un commissaire
enquêteur a été faite auprès de la préfecture
et nous attendons sa venue pour caler une
réunion publique (fin oct., début nov.) où tous
les Voulangeois seront conviés.
Un mois de débats plus un mois de rédaction
des conclusions du commissaire enquêteur
seront ensuite nécessaires pour déclarer le
PLU opérationnel (vers février 2020).

Cette commémoration organisée par Monsieur PARRAIN de l’association
ADHMO et monsieur Jean-Michel GIGOT a été une réussite. Les 4, 5 et 6
octobre ce sont succédés défilés, campement militaire, préparation
du « rata », concert de jazz avec les BOTTLEBANK QUARTET et leur
chanteuse après le repas. Une gerbe a été déposée devant le monument aux
morts en mémoire de ceux qui ont sacrifiés leur vie pour notre liberté.

►
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● DECHETS VERTS ANNEE 2019
réunions

est

►Du 15 juillet 2019.

Le conseil arrête le projet du plan local d’urbanisme ‘voir détail
page 3 de ce bulletin).
Le conseil maintient comme l’année passée sa participation à
la carte Imagine’ R soit 50% du reste à charge des familles.
Le conseil demande le retrait de la commune du syndicat
intercommunal d’Esbly. En effet aucun enfant n’est scolarisé
sur ce collège.
La commune décide de favoriser la destruction des nids de
frelons asiatiques en participant financièrement à hauteur de
50% des dépenses avec participation maximum de 100€.
Le conseil donne son accord sur la fusion de la communauté
de communes du Pays Crécois résiduels à 12 communes et
de la communauté d’agglomération Coulommiers Pays Brie.
La commune profite des périodes de congé d’été pour rénover
la salle du 104, ainsi que 2 salles de classes.

Tous les jeudis sauf en décembre uniquement le 12
(A ne sortir que la veille)

● ENCOMBRANTS 2019
Mercredis 9 octobre dernier ramassage pour 2019
(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. (voir les consignes de tri du SMITOM)

● RECYCLABLES, TRI SELECTIF
(BAC BLEU ou JAUNE)
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 !!!

RECENSEMENT DES JEUNES DES 16 ANS
Dès 16 ans le recensement est obligatoire pour tout jeune
Français. Cette démarche est le préalable à la journée de
défense et citoyenneté et elle permet d’obtenir l’attestation de
recensement nécessaire pour passer le baccalauréat, le
permis de conduire ou d’autres examens et concours publics.
Le jeune doit se faire recenser auprès de la mairie de son
ème
domicile et ce dans les 3 mois qui suivent son 16
anniversaire
Pièces à fournir : une pièce d’identité, livret de famille et
justificatif de domicile.
Après le recensement, le jeune est convoqué à la journée
citoyenne.

ELECTIONS
MUNICIPALES
les 15 et 22 mars 2020
Ne pas oublier sa carte d’électeur et
un document d’identité

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES
ELECTORALES
Pour participer aux élections municipales de 2020, vous
devez être inscrit sur les listes électorales avant le vendredi 7
février 2020 (loi N° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les
modalités d’inscription sur les listes électorales). Auparavant,
il fallait être inscrit sur les listes avant le 1er janvier de l’année
de l’élection, ce texte de loi a repoussé la date butoir
d’inscription au 6ème vendredi avant le scrutin.
Pièces à fournir :
Le formulaire d’inscription : télécharger le formulaire cerfa n°
12669 ;
Une pièce d’identité ;
Un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
En cas de déménagement, vous devez vous inscrire sur les
listes de la nouvelle commune.
Recensement :
Normalement, un jeune ayant accompli ses formalités de
recensement n’a pas à accomplir ces démarches puisqu’il est
en principe automatiquement inscrit sur les listes électorales
à compter de ses 18 ans.

CATASTROPHES NATURELLES.

ETAT CIVIL
Bienvenue à :
Olivia LEVEQUE née le 12 juin 2019
Ils se sont dits oui :
NERI Philippe et BARLAFANTE Véronique le 15 juin 2019
VILLAUME Sébastien et FOUBERT Carine le 22 juin 2019
VALLET Benjamin et BOUCHESEICHE Lorie le 14
septembret 2019
SOARES CARNEIRO Paulo et ALVES Anne-Sophie
le 14 septembre 2019
Ils nous ont quittés :
DUPONT Frédéric le 19 mai 2019
PIERRE Virginie le 17 juin 2019
BUISSON Charlette le 12 août 2019
DUBOIS Gérard le 24 août 2019
CASTANET Gilbert le 21 août 2019
PELLOUX Jacky 30 août 2019

C’est la préfecture qui décide de déclarer un territoire en
catastrophe naturelle.
Si vous estimez en être bénéficiaire, il faut ecrire un courrier
en mairie avec votre identité et adresse, les motifs de la
demande, les lieux, date, et heures précise de l’évènement.
Ces courriers seront transmis (s’ils sont plusieurs) à la
préfecture qui jugera de la suite à donner.

AGENDA
►Lundi 11 novembre 2019 : rendez-vous à 10h30 devant la
mairie pour commémorer l’armistice et la St Martin.
► Samedi 11 janvier 2020 : les vœux du maire à 11h au 104.
► Samedi 18 janvier 2020 : Galette des anciens à 15h au
104, organisée par le CCAS.
er
► Samedi 1 février 2020 : Théâtre au 104 par la troupe
« Daily Morin » organisé par les amis du 104.
er
► Dimanche 15 mars 2020 1 tour de l’election municipale.

