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de Franz MOLET

Chères Voulangeoises, chers Voulangeois,
Serait-ce possible de commencer cet édito sans parler de Travaux ? Ca me parait difficile … et
nous profitons de l’occasion pour vous renouveler nos remerciements pour votre coopération et
votre patience car l’année 2018, un peu partout dans le village, ne nous aura pas laissé beaucoup
de répit, d’où le feuillet « Spécial travaux », de janvier à août, que vous trouverez dans ce bulletin.
Et ça continue … A l’heure où j’écris ces quelques lignes, les trottoirs de la Rue du bout d’en Haut
viennent tout juste d’être recouverts de bitume. Et parallèlement à ces travaux viennent de
commencer l’aménagement du Clos Biget, comprenant la réfection totale et agrandissement du
terrain de Football, la construction du City Stade, et celle du Street Work Out, nous espérons pour
le plus grand bonheur de tous.
Après 2016 et 2017, 2018 n’aura malheureusement pas échappé à la loi des séries, et aura
encore connu ses pluies diluviennes. Nous n’avons pas encore réussi à réparer les dégâts causés par les terribles orages
d’Août 2017 que ce 12 juin 2018 des torrents de boue ont traversé le village en dévastant tout sur leur passage. De mémoire
d’anciens, jamais ils n’avaient vu ça … Cette fois, fait nouveau, ce sont principalement les rues de Villiers et de l’Orme dans
toute sa longueur qui ont été touchées. Nous mettons tout en œuvre pour profiter de la présence des équipes de Travaux
Publics pour remédier ce prochain mois aux dégradations les plus importantes.
Enfin mes dernières lignes seront consacrées à nos écoliers qui auront eux aussi droit à quelques nouveautés, un maître et
deux nouvelles maîtresses en Primaire, une nouvelle directrice en Maternelle, et un vrai nouveau self à la cantine. Nous
espérons que nos petits concitoyens ont fait une très bonne rentrée et nous leur souhaitons nos meilleurs vœux de réussite pour
cette année scolaire.
Bien sincèrement.

RENTREE 2018
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Beaucoup de changements cette année : professeurs et
directrice qui intègrent nos écoles et un self pour les primaires
est maintenant opérationnel à la cantine. Les maternelles sont
toujours servis à table. Un nouveau prestataire pour les repas
qui propose le choix entre deux entrées et deux desserts,
chaque mois un menu à thème est servi (menu rouge, menu
Halloween…). Chaque enfant se sert avec un plateau et
s’installe à table. Le tout dans une ambiance plus conviviale et
beaucoup plus silencieuse.

1. 5 juin 2018, autour du Maire, une coupe est levée en l’honneur de
la retraite de Mme Morel, 26 ans d’école en CM1, CE1 et CE2 et de
Mme Fossaert 14 ans de CE1 et de CP.
2. 3 septembre :
Mme Sergent (à
g.) pour les CP et
Mme Stein pour
les CE1 et CP en
attendant la venue
de Mr Troeira.
3. Mme Bertrand
remplace
Mme
Corroy
à
la
direction de l’école
maternelle.
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FETE DU VILLAGE.

LE LAVOIR

Le 24 juin, comme de tradition, Voulangis, grâce à ses équipes,
les associations et les bénévoles, a pu proposer à tous les
Voulangeois une journée bien remplie. Avec Les Foulées
Voulangeoises et la marche nordique dès le matin, un tournoi
de foot pour les jeunes et les moins jeunes l’après midi. Bien
sùr les incontournables structures gonflables, le rodéo show et
le mur d’escalade étaient installés. Sans oublier un tournoi de
pétanque acharné, des animations de bulles de savons et
sculpture de ballons.
La restauration était assurée cette année par l’Amipec pour la
première fois (et c’était la bonne !)
Les Amis du 104 avec le Petit Chœur du Grand-Morin ont
présenté une évocation musicale et poétique de l’été dans
l’église du Village.

Il est sur un chemin de randonnée et malheureusement il n’était
pas entretenu, ou plutôt malmené par quelques jeunes ou
moins jeunes en recherche de mal faire ! Aussi le samedi 26
mai, notre adjointe Nadège Arizzi avec Régine Noury ont réuni
une « petite » poignée de volontaires pour remettre au propre
ce petit patrimoine. Bravo !

KERMESSE
Le samedi 26 juin, pour cette fin d’année, les professeurs des
écoles et les parents ont transformé la cour de l’école en
terrain de jeux où petits et grands ont pu exercer leur adresse.
Le soleil s’est joint à ces festivités qui sont attendues par les
enfants tout au long de l’année.

VISITE DU MAIRE
DE VINCELLES

◄Le
maire
du
conseil
municipal des enfants des
jeune et son adjointe ont pu
ainsi
voir
l’aboutissement
concret d’un projet qu’ils ont
initié et suivi jusqu'à son terme.

Comme nous vous l’avions annoncé dans notre
précédent N°, le Maire de Vincelles Mr Le
Follezou est venu nous rendre visite le samedi
9 juin. Il a pu visiter notre village avec nos
jeunes et a été surpris et ravi d’inaugurer la
piste de bille baptisée « circuit VINCELLES »

◄Les deux maires se saluant
devant la plaque
commémorative
Franz MOLET s’initie à la dure
loi du parcours de bille►
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NUIT des CHAUVES-SOURIS
Dans le cadre de la 22ème nuit internationale de la chauvesouris, la première « Nuit des chauves-souris » de Voulangis a
eu un grand succès samedi 1er septembre. Plus d’une
centaine de personnes sont venues suivre la présentation sur
les chiroptères. Un animal qui méritait d’être mieux connu. La
soirée s’est poursuivie dans la campagne jusqu’au bord du
Grand-Morin pour tenter d’écouter le cri des chauves-souris
avec un appareil à ultrasons.

Nous remercions M.Philippe Roy, président de l’association
RENARD, et son assistante Laura Floch d’être venus animer
cette soirée avec Annie Robache conseillère municipale. Nous
avons été ravis de la présence d’élus locaux : Mmes Annie
Marre, adjointe au Maire de Quincy-Voisins et Dominique
Doutrelant, adjointe au Maire de Crécy-la-Chapelle, ainsi que
Christian Vavon, Maire de Saint-Fiacre et Vice-Président de la
commission Tourisme-Culture- Patrimoine de la Communauté
de Communes du Pays Crécois.
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PLU 2018/2019
Comme chacun l’a appris au cours des derniers mois, et sur
notre précédent bulletin, suite à la requête d’une agricultrice
n’habitant pas Voulangis mais y exploitant des terrains vers
le Bréau, le Plan Local d’Urbanisme de Voulangis a été
purement et simplement annulé du jour au lendemain par le
tribunal administratif de Melun.
Aucuns reproches légaux n’ont été formulés, le jugement
s’est épaulé sur une appréciation de la dose de répartition
de l’utilisation des terres agricoles par rapport aux zones
déjà urbanisées.
Plutôt que de batailler sur des subjectivités, plutôt
qu’entreprendre un appel long, couteux et incertain, le
conseil municipal a décidé de refaire un autre PLU.
Nous avons depuis plusieurs mois déjà travaillé sur
l’établissement d’un nouveau document que nous porterons
à la connaissance des Voulangeois lors de réunions
publiques et aussi de l’enquête publique dirigée par un
commissaire enquêteur.
Nous vous présentons nos prévisions quant aux grandes
étapes permettant la mise en application du nouveau PLU
en Janvier 2020, en tenant compte des délais de
consultations et rapports de présentations.
→ Octobre 2018 : Après mise à étude du PADD, zonage et
règlement, présentation du projet au conseil municipal.
→ Novembre 2018 : Réunion avec les PPA (personnes
publiques associées.)
→ Décembre 2018 : Présentation du projet aux Voulangeois.
→ Février 2019 : Bilan de la concertation et arrêt du projet de
PLU.
→ Juin 2019 : Enquête publique et rapport du commissaire
enquêteur
→ Octobre 2019 Le conseil municipal approuve le dossier du
PLU final.
er
Application du PLU au 1 janvier 2020

CLUB de GYM de VOULANGIS
Marie et Eric, animateurs sportifs agréés dispensent leurs
cours d’1h tous les lundis à 20h30 et les mercredis et
vendredis à 9h30. Les cours proposés sont accessibles à
tous : renforcements musculaires, cardio, abdos… et tout
cela dans la bonne humeur, ambiance conviviale assurée !
Les cours ont repris le 14 septembre. Le cours d’essai est
gratuit (toute l’année). Retrouvez toutes les infos sur le site
« gym voulangis ».

MARCHE NORDIQUE.
Le club propose également des séances de 2h de Marche
Nordique (2 vendredis et 1 samedi par mois), un sport de
plein
air
permettant
d’améliorer
les
capacités
cardiovasculaires, l’oxygénation du corps et de solliciter de
nombreux muscles.
Découvrez tous les bienfaits de cette activité accessible à
tous, un sport d’endurance, complet et dynamique. Les
bâtons indispensables à cette activité vous seront prêtés lors
de votre séance d’essai.
Retrouvez toutes les infos sur le site « gym voulangis »
Contacts mail : gymvoulangis@gmail.com
tel : 06 18 60 17 57

Il vous est tout à fait possible dès maintenant de nous faire
parvenir vos demandes par courrier, nous les étudierons et
elles seront transmises au commissaire enquêteur. Elles
auront toutes une réponse.
En attendant le PLU, c’est le POS de 1995 modifié en 1997
qui a cours à Voulangis. Les décisions qui ont été prises
sous PLU sont valables mais il n’est plus légalement
possible de poursuivre, nous devons reprendre les anciens
règlements.
Exemple : un terrain loti sous PLU avec les règles du PLU ne
peut pas être construit aujourd’hui si la parcelle ne répond
plus aux critères de surface du POS.

►
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CONSEILS MUNICIPAUX :
L’intégralité des comptes-rendus est disponible sur notre
site www.voulangis.fr
Principaux titres :

►Du 23.05.2018

Le maire présente les différentes options suite à l’annulation
du PLU. Le conseil opte à l’unanimité pour la relance d’un
nouveau PLU avec le cabinet Geogram.
L’entreprise Colas est retenue pour la requalification de la rue
du Bout d’en Haut.
Les 3 jurés d’assise sont tirés au sort d’après la liste
électorale.
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● DECHETS VERTS ANNEE 2018
Les jeudis 22 février et 15 mars, puis tous les jeudis à
compter du 5 avril, sauf en décembre uniquement le
20 (A ne sortir que la veille)

● ENCOMBRANTS 2018
Le mercredi 10 octobre
(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 consignes de tri du SMITOM)

● RECYCLABLES, TRI SELECTIF (BAC BLEU)
Ramassage tous les mercredis
(A ne les sortir que la veille)

AVIS
Suite à la décision du conseil municipal du 27 octobre 2017,
la commune lance l’étude des travaux d’adaptation à
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR) sur la
façade de la mairie de Voulangis.
Ces travaux sont inscrits dans le cadre du contrat rural
(COR) attribué le 6 avril 2018 et du Fond d’équipement rural
(FER) attribué le 25 juin 2018.

Centenaire de l’armistice 1918
.
Organisé par Alain Buirette, une grande exposition les 10 et
11 novembre au « 104 » où photos, objets et documents
retraceront cette période.
Les Amis du 104 » avec Mme Brun, présenteront le samedi
10 à 17 h , en l’église de Voulangis, un concert avec le Petit
Chœur du Grand Morin en hommage aux morts de 14-18

2019

LA MAIRIE
RECRUTE
4 agents
Recenseurs

Pour la période d’un mois, du 17 janvier 2019 au 16 février
2019. Deux demi-journées de formation obligatoires sont
prévues fin 2018. Ces prestations sont rémunérées.
Les candidats, hommes ou femmes, devront être majeurs et
très disponibles. Ils seront discrets, persévérants et aimant
les relations humaines, Une carte officielle sera fournie
Présentez votre candidature à la mairie très vite. Merci.

ETAT CIVIL
Bienvenue à :
Lilou, Chantal, Dominique LEBORGNE née le 03 05 2018
Anéva DOS SANTOS née le 28 05 2018
Ils se sont dits oui :
BORDES Jean-Michel et SANCHEZ Carole le 23 06 2018
LECERF Christian et GODARD Valérie le 23 06 2018
SCHILDER Pierre et DUCHARME Béatrice le 07 07 2018
PIGEON Michel et DUCHARME Sylvie le 07 07 2018
GIROIRE Pierrick et AVOINET Vincent le 15 09 2018
Ils nous ont quittés :
VANDERCOELDEN Geneviève, épouse GAILLARD, le 23 05
2018.
ROSTAING Michel le 25 07 2018.

● 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 !!!

EXPO PRINTEMPS 2019
L’exposition de printemps « les talents du village » est prévue
ème
pour les samedi 23 et dimanche 24 mars 2019. Cette 5
exposition a lieu tous les deux ans à la salle des fêtes du 104
route de Melun et est réservée aux peintres, sculpteurs,
aquarellistes et photographes de Voulangis

Venez vous inscrire :
pour les peintres
Nicole BISSIERES au : 06 03 48 30 15
Pour les photographes, contactez
Arlette PAIN au : 06 88 96 04 88

AGENDA
► Samedi 10 novembre et dimanche 11 novembre 2018
Expo sur la grande guerre au 104 présentation d’objets et
documents représentatifs. Organisé par Alain Buirette.
► Samedi 10 novembre concert donné par les Petit Chœur
du Grand Morin et les Amis du 104 à 17h en l’église de
Voulangis.
► Samedi 17 Novembre: Le beaujolais nouveau est arrivé et
les membres de l’AMIPEC vous attendent à 19h à la salle des
fêtes du 104 pour déguster avec modération le vin nouveau.
► Samedi 24 Novembre : « les amis du 104 » reprennent la
pièce « dans la tourmente de la grande guerre » (20h30) ► ►
► Samedi 15 décembre : livraison des colis aux anciens
► Samedi 15 décembre : soirée jazz avec des musiques sur
le thème 14/18 avec Fred Loiseau et son quatuor déjà
apprécié en Février lors de la soirée jazz, tzigane et manouche
► Début janvier 2019 dates à préciser pour les vœux du
maire, et la galette des anciens.
► Samedi 23 et dimanche 24 mars 2019 : exposition de
printemps « les talents du village »
► Samedi 13 avril à 20h30 et dimanche 14 avril 2019 à
16h : représentation au 104, avec des danseurs, qui nous
plongera dans l’atmosphère de l’ancien café-épicerie de
Voulangis. Organisé par les amis du 104.
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SPECIAL TRAVAUX
INTEMPERIES

ASSAINISSEMENT

Notre village a subi plusieurs périodes de pluie particulièrement
importantes en juin, ayant provoqué des ruissellements qui ont
dégradé fortement les voies et inondé les caves. En raison de
l’ampleur des travaux, la commune travaille au fur et à mesure
de ses moyens et de son budget pour réussir à remettre à
niveau notre voirie. Patience !

Les travaux d’enfouissement du réseau de la 6
tranche
d’assainissement se sont déroulés le premier semestre.
Etaient concernés 35 habitations Route de Melun, Vieille
Route et sente du Puits la Lune.
La dernière phase, qui consiste aux raccordements en
er
domaine privé, est lancée et aboutira au 1 semestre de
l’année prochaine. Ce délai tient compte du temps de
réalisation de tous les devis pour obtenir les subventions de
l’agence de l’eau. ENEDIS doit encore, pour sa part, alimenter
les 2 pompes de relevage.

Pompes route de Melun

LA SENTE PIETONNE
Elle relie le centre de Voulangis jusqu’au pont Dam’Gilles de
Créçy. Elle a été totalement refaite pour la sécurité et le confort
de nos promeneurs

▲ pompes sente du Puits la
Lune.
Vieille Route►

ème
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SPECIAL TRAVAUX
RUE DU BOUT D’EN HAUT
Depuis début juillet, les travaux de requalification de la rue sont
en cours. Objectif : meilleure fluidité du trafic, stationnement
supplémentaire et organisé, trottoir piéton sécurisé et
amélioration de l’esthétique.

Les riverains ont été associés l’année dernière lors du projet et
cette année le 19 juin une réunion s’est tenue pour finaliser les
remarques et suggestions avant le lancement.

« PETITS TRAVAUX »,
Nous avons profité de la présence des entreprises pour réaliser des
travaux complémentaires comme la sortie de l’école, le trottoir utilisé en
parking devant la mairie, la sente des Rousseaux, et quelques mises en
état de la voirie.

