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LE MOT DU MAIRE
Avec l’arrivée du printemps, l’équipe municipale et moi-même tenons à remercier 
vivement les commerçants et entreprises de Soignolles, qui ont su adapter leurs 
horaires d’ouverture pendant le confinement puis le couvre-feu. Cela a contri-
bué au maintien du lien social entre les habitants. Nous ne pouvons que nous 
féliciter de la diversité des commerces de notre petite commune rurale. Tout 
est à proximité, y compris pour des habitants non véhiculés : une boulangerie- 
pâtisserie, une épicerie, un garagiste, un marché avec poissonnier, boucher, 
maraîcher, traiteur, crémière, rôtisserie et d’autres encore. Seul le café bar tabac 
a tiré son rideau, faute de rentabilité. Mais notre territoire ne s’arrête pas aux 
limites de notre commune, et les Soignollais se croisent régulièrement à la ferme 
de Fourches à Limoges-Fourches, au Panier de la Ferme ou à la pharmacie 
de Coubert… Je vous laisse découvrir, au gré de votre lecture, la vie de notre village.

Je vous souhaite un agréable printemps, ensoleillé et donne la parole à Madame 
Martine Fournier, vice-présidente du CCAS.

Bonjour à tous,

Comme vous le savez, la campagne de vaccination COVID se met lentement, 
mais sûrement en place et nous vous encourageons à y prendre part afin de 
mettre au plus vite derrière nous cette période très difficile.
En pratique, les rendez-vous ne sont pas toujours simples à obtenir en 
raison de l'irrégularité d'approvisionnement en doses de vaccins. Mais cela 
devrait s'arranger au fil des semaines à venir.

Pour le moment, quelques informations pratiques :

• Les personnes de plus de 75 ans et plus peuvent toutes être vaccinées. 
Pour ce faire, elles peuvent prendre rendez-vous sur la plateforme 
internet KELDOC.

•  Les personnes de 65 à 74 ans doivent contacter leur médecin traitant, 
qui leur dira si elles sont prioritaires pour bénéficier du vaccin.

Les Soignollais rencontrant des difficultés à s'inscrire ou à se rendre dans 
les centres de vaccination peuvent s’adresser à l’accueil de la Mairie ; 
le CCAS s’organisera au mieux pour les soutenir dans leurs démarches.

En attendant des jours meilleurs, nous vous souhaitons à tous un excellent 
printemps. Nous avons hâte de vous retrouver en bonne santé et bien vaccinés ! 

Bien chaleureusement, 

Votre Maire.

Serge BARBERI
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 CENTRE COMMUNAL  
 D’ACTION SOCIAL (CCAS)  
Financement du permis de conduire
Notre environnement rural aux portes de Paris est très 
apprécié par les habitants de Soignolles en Brie mais peut 
être un frein pour ceux qui cherchent un emploi et qui 
ne possèdent pas de voiture. Comme nous vous l’avions 
annoncé dans notre précédent numéro, notre commune, 
par l’intermédiaire du CCAS, propose à cinq jeunes de 
18 à 25 ans de financer en quasi-totalité leur permis de 
conduire. Les personnes intéressées doivent prendre 
contact avec la mairie, afin de rencontrer un membre du CCAS qui les aidera à argumenter leur demande 
et à monter leur dossier. En fonction du nombre de demandes, les cinq dossiers les plus pertinents seront 
sélectionnés. Une attention toute particulière sera portée sur les revenus de chacun. En attendant des 
jours meilleurs, tous les membres du CCAS sont mobilisés pour aider au mieux les Soignollais et répondre 
à leurs demandes. N'hésitez pas à prendre rendez-vous en mairie pour nous faire part de vos difficultés. 
Nous sommes plus que jamais à votre écoute dans cette période compliquée pour nombre d'entre nous.

 LA COMMISSION « ANIMATION DU VILLAGE »  
Le premier Troc plantes de Soignolles en Brie

Le confinement instauré le 20 mars dernier nous a mené à annuler 
cette année encore notre chasse aux œufs. La commission Animation 
du Village, désireuse plus que jamais de maintenir le lien social qui nous 
unit, poursuit ses projets auprès des soignollais. Ainsi, pour célébrer le 
printemps, la commune organise son premier troc plantes le samedi 24 
avril 2021, sous réserve de nouvelles mesures sanitaires. Des emplace-
ments gratuits seront proposés aux professionnels et aux particuliers 
pour échanger, vendre ou encore donner leurs plants.
Alors enfilez vos salopettes de jardinier, vos bottes en caoutchouc, vos 
chapeaux de paille, ressortez pelles et bêches, et venez partager vos 
« bons » plants et votre savoir-faire dans une ambiance champêtre.

La bibliothèque de Soignolles-en-Brie vous 
propose jusqu’au 30 avril de fêter le Printemps 
des Poètes, en partenariat avec la Communauté de 
Communes Brie des Rivière et Châteaux (CCBRC) 
sur le thème de l’Eau. Une guirlande, composée 
de gouttes d’eau en papier, sera installée en biblio-
thèque et pourra même voyager par la suite sur 
l’ensemble du territoire de la CCBRC. Cette guir-
lande sera composée de Haïkus, poèmes japonais 
en trois vers, que vous aurez écrit et qui apparai-
tront sur chaque goutte d’eau. Vous pourrez venir 
à la bibliothèque remplir vous-même votre goutte 
d’eau avec votre ou vos créations, ou les faire 
parvenir à la bibliothèque par mail à :

bibliotheque@soignollesenbrie.fr.

À vos idées, à votre inspiration, à vos crayons, 
petits et grands, nous vous attendons…

 BIBLIOTHÈQUE     Des Haïkus pour la CCBRC

De temps en temps
Les nuages nous reposent
De tant regarder la lune 

Matsuo Bashō
(1644-1695 )
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Après la création de notre nouveau logo et la refonte du 
bulletin municipal, la ComCom s’attaque au site internet de 
la commune ! 

En février dernier la CC Brie des Rivières et Châteaux a 
mis en ligne son nouveau site internet, plus clair, mieux 
adapté aux applications mobiles, plus moderne. Elle a 
proposé aux communes qui le souhaitaient d’utiliser l’ar-
chitecture de son site, en lien avec la société de dévelop-
pement. Cela permet ainsi de réduire les coûts et d’avoir 
une meilleure visibilité au sein de notre intercommunalité. 
De plus la CCBRC prend à sa charge les frais d’héberge-
ment des sites. Dans la rubrique « infos utiles » vous pour-
rez trouver les coordonnées de la CCBRC.
Avec la mise à jour de notre site internet, la commune va 
se doter d’une page Facebook et d’un compte Instagram. 
La page Facebook sera destinée à l’information pratique, 
il ne sera pas possible de laisser de commentaire ni de 
contacter la mairie via ce réseau social. Notre commune 
ne peut pas supporter financierement un poste admi-
nistratif de responsable de communication qui serait 
chargé de modérer et surtout répondre aux sollicitations 
émanant de ce média. Quant au compte Instagram, il sera 
plus destiné à la culture, les sorties, les animations. Vous 
pouvez toujours contacter la mairie via son site internet.
Restez informés, dès la mise à jour de notre site internet, 
inscrivez-vous à notre newsletter et suivez nous sur les 
réseaux sociaux !

 COMMISSION COMMUNICATION  
Après le logo, un nouveau site internet et une présence sur les réseaux sociaux

 COMMISSION ENFANCE  
 JEUNESSE SCOLAIRE 
Un conseil municipal pour les jeunes 

A la prochaine rentrée scolaire, la commission 
Enfance, Jeunesse, Scolaire va créer un Conseil 
Municipal des Jeunes. Elle pourra compter sur 
Sandra, riche de son expérience avec les jeunes, 
pour aider à la mise en place. Les élections se tien-
dront en octobre 2021. Les jeunes, âgés de 8 à 14 ans, 
pourront prétendre à siéger au CMJ. Une campagne 
d’information aura lieu pour expliquer les modali-
tés de fonctionnement et d’inscription. Elle prendra 
la forme de flyers distribués dans les carnets de 
correspondance pour les élèves de primaire ou aux 
arrêts de bus pour les collégiens. Vous pourrez bien 
sûr retrouver ces informations sur le site internet 
de la ville ainsi que sur sa nouvelle page Facebook. 
Nous comptons beaucoup sur vous, parents pour 
motiver vos jeunes dans cet acte citoyen.

La commission envisage également de créer un 
jardin pédagogique destiné aux enfants et leurs 
parents avec des ateliers animés par des bénévoles 
et des professionnels. 
Parmi ses autres projets la commission planche sur 
la mise en place d’activités telles que des stages 
photo et un jeu d’escape game dans le village peu 
après la rentrée de septembre.

Concernant l’école, Julien RAMBAUD, membre du 
conseil municipal et policier municipal de métier, 
interviendra avant l’été auprès des élèves de CM2 
pour les sensibiliser aux différents risques qu’ils 
pourraient rencontrer sur la voie publique et leur 
faire passer un « permis piéton ».

QR Code du compte Instagram



6 - D’YERRES ET D’AUJOURD’HUI N°80 / AVRIL 2021

Les vacances de février ont encore 
été riches en émotions et en joie 
à l’accueil de loisirs de Soignolles 

« Les Petites Canailles ». 

 

L ’équipe d’animation a encore fait preuve 
d’ingéniosité pour proposer tout un éven-
tail d’activités, plus amusantes les unes que 

les autres, auxquelles les enfants ont pu donner 
vie. A travers, le sport, les activités ludiques et 
novatrices ainsi que les ballades en extérieur, les 
petites canailles sont devenues actrices de leurs 
loisirs au sein de la structure.
Le temps fort de ces vacances d’hiver a bien sûr 
été « la journée déguisée », un parfum de carna-
val en ce Mardi Gras du 16 février. Une Licorne, 
trois Spiderman, autant de Batman, un Harry 
Potter, deux Cow-boys, quatre princesses et un 
Stormtrooper, les enfants se sont parés de leurs 
plus beaux costumes, rivalisant d’originalité et 
d’humour !

Mais qui dit vacances, dit… grande aventure ! 
Véritable fil rouge de la seconde semaine, les 
enfants ont mis leurs pas dans celui du Yéti. Ils ont 
dû investiguer, rechercher les indices laissés au 
sein du centre, déjouer des pièges pour permettre 
au « Grand Yéti blanc » de retrouver son enfant.

Début mars Sandra, qui s’est vu confier d’autres 
projets au sein de la mairie, a passé le flambeau 
à Sabrina qui est désormais la nouvelle direc-
trice de l’accueil de loisirs. Très motivée, elle sera 
épaulée par Axelle, son adjointe, mais aussi les 
animatrices Tiphaine et Justine que les enfants 
connaissent bien. Elles sont bien décidées à pour-
suivre l’écriture de nouvelles aventures axées sur 
la découverte (artistique, culturelle et ludique), 
le vivre ensemble et l’ouverture vers de nouveaux 
horizons.

Bienvenue à la nouvelle équipe ! 

Page de droite (de haut en bas) :

Les Canailles de Grande Section en tenue de carnaval avec Capucine
Les canailles de CP-CE1 avec Justine
Les canailles de CM1-CM2 avec Sandra

« Les Petites 
    Canailles »
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 La culture du spectacle,   
 vivant à Soignolles  

Vous les avez sûrement déjà rencontrés, 
à l’école, au centre de loisirs ou lors de promenades. 

Mais surtout, pour ce qui concerne leur travail, 
lors de trois représentations qu’ils ont données 
avec la Cie Obrigado pour les petits soignollais 

pendant les fêtes de noël : « J’ai papa sommeil », 
« Qu’ours poursuite », et « Colère monstre ». 

Ce sont deux habitants de la commune,
acteurs du spectacle vivant.

Hélène & Fab
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C es deux la font la paire et pourtant ils ne 
se ressemblent pas vraiment. Le temps 
d'une rencontre pour un portrait, l'heure se 

distend à leur contact chaleureux et les minutes 
pétillent à les écouter parler de leur métier avec 
passion, à nous retracer leurs parcours.

Tout d'abord Hélène, un doux volcan à l'énergie 
communicative. Après un cursus universitaire à 
la Sorbonne Nouvelle en Arts du Spectacle, elle 
se forme en 2001 au Théâtre du Samovar. Elle se 
concentre ensuite sur le travail du clown et la 
pratique de la cascade burlesque. 

Co-fondatrice de la compagnie Canon, les spec-
tacles créés explorent l’univers de la femme-
clown et ses débordements. Elle tourne quatre 
ans dans le spectacle « Coeurs Croisés » avec 
la Cie DCA (Philippe Decouflé) en tant qu'artiste 
burlesque sur patin à roulettes.

En 2016 elle rejoint la Cie Numéro 8, et joue dans 
« Garden Party », une farce, féroce et grotesque 
sur la haute bourgeoisie; ce spectacle s’est joué 
deux années de suite au festival d’Avignon, et 
durant trois mois au Théâtre Antoine à Paris 
en 2019.  Les tournées initialement prévues au 
Canada, aux Etats Unis, en Espagne, en Allemagne 
et en Angleterre sont compromises par la crise du 
Covid. Rageant.

En 2019 elle a aussi créée le solo clownesque 
« Rien sans Mâle » et a joué en duo avec Olivier 
Blond le spectacle « MurMur », forme théâtrale qui 
se joue notamment en appartement. Singulier.

Côté cinéma, elle tourne « Ghjuvà est mort ! » un film 
de Gérome Bouda, « La vitesse de l’amour », réalisé 
par Pierre Dieulafait, « Les rêves du plongeur » , 
court métrage réalisé par Olivier Poisson, mais 
aussi des clips d’artistes musicaux. Classe.

« Faire sérieusement 
des choses pas sérieuses ».

Elle prête sa voix pour le doublage du person-
nage d’Adrienne dans la websérie « Poubelles, 
la vie », produite par les Tontons Filmeurs . 
Pluridisciplinaire.

Parallèlement, elle intervient comme professeur 
de clown à l’Ecole du Samovar et est référente 
clown pour le projet « De l’Ecriture à la Scène » 
pour la Scène Nationale de Sénart.

Bref, elle ne chôme pas et comme elle aime à le 
répéter à travers cette maxime, elle veut toujours 
"faire sérieusement des choses pas sérieuses". 

PO
RT

RA
IT Hélène Risterucci

Clown, comédienne, 
chanteuse et pédagogue 
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E t maintenant Fabrice. Né en 1976 par une 
chaude journée d’août (si, si, il s'est rensei-
gné). Il passe tout d'abord 27 belles années 

à Brie Comte Robert et c’est en 2003 qu’il décide 
avec sa clown préférée d’emménager dans notre 
beau village. Pour faire court, Hélène lui a mis le 
grappin dessus tandis qu'elle n'avait que 16 ans et 
lui 20. Initialement, Fab' venait simplement répé-
ter chez le frangin de la belle (Hélène). Métal, 
cheveux... un coup de foudre et une autre époque. 
De l'amour.

Outre la pratique du headbanging*, c'est avec un 
premier prix de clarinette, un trombone, une basse, 
un skate board et un BTS technico-commercial 
sous le bras qu'il mène durant 10 ans une carrière 
de directeur commercial dans l’automobile. La jour-
née en costume et une vie de répét' et de concerts 
avec différentes formations le reste du temps. 

En 2008 il arrête son activité de commercial pour 
s’orienter vers sa passion : le spectacle vivant. 
Il intègre alors Koudju Prod en tant que chargé de 
production et de diffusion, dans laquelle il crée la 
branche « théâtre » de la structure. Parallèlement, 
il se forme au métier d'éclairagiste et de régisseur 
général. Il fait notamment les créations lumières 
des spectacles de différentes compagnies et part 
en tournée en France et à l’étranger. En 2015, il 
rejoint la Cie N°8 en tant que régisseur général. 
Après trois années de collaboration, de création 
et de tournée, une vraie amitié et une confiance 
renforcée s’installent avec le directeur et metteur 
en scène de la compagnie, Alexandre Pavlata. 

Les différents confinements, Fabrice les passe 
à composer des musiques sur lesquelles Hélène 
crée alors des textes. Faute de pouvoir travailler, 
ils tournent aussi des pastilles vidéo décalées où 
ils font ressortir leur impatience à rejouer face à 
un public. On les comprend amplement.

Aujourd'hui les artistes du spectacles vivant sont 
en difficulté mais ils demeurent actifs et mobilisés. 
Alors, en attendant des jours meilleurs, soutenons 
les en allant visionner leurs créations sur le net. 
Les salles n’attendent plus qu’eux, et avec eux, 
nous, leur public. Soyons prêts, le spectacle est 
toujours vivant !

Toutes leurs infos ici :
www.koudju.com/product  

www.compagnienumero8.com

https://youtu.be/F6pgGU6CiWg
https://www.facebook.com/helene.risterucci

LES TROIS PETITES 
QUESTIONS CÔTÉ "VILLAGE"... 

Où aimez-vous vous balader sur la commune,
où aimez-vous vous poser ?

Fab aime se balader sur les bords de l’Yerres 
où il accompagne parfois notre fils pêcher 
(il démêle les lignes…)
Hélène aime aller à vélo sur le chemin des 
roses jusqu’à la ligne de TGV et adore impro-
viser des petites danses dès qu’un train 
passe.

Quelle serait votre devise pour Soignolles ?
« Veni, Vidi, Mansi »
Je suis venu, j’ai vu, je suis resté ! C’est ce 
qui s’est passé pour nous.

Comment décririez-vous Soignolles à des gens 
qui ne connaissent pas ?
Petit village briard où tout le monde s’est 
au moins croisé une fois. Entouré de prés 
où les chevaux trottent dans les rues. On a 
la chance de pouvoir faire des balades en 
forêt, dans les champs, au bord de l’Yerres. 
Fiers aussi de son village qui a su se mobi-
liser contre l’extension de la bute Bellot. 
Pourvu que ça dure !

Fabrice Peineau
Musicien, éclairagiste, 

régisseur
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 ASSOCIATION FCPE  
On garde le lien 

En raison des difficultés sanitaires qui ont perduré 
durant ce premier trimestre, l’association des pa-
rents d’élèves a malheureusement dû annuler sa 
traditionnelle boum des enfants. Elle essaye cepen-
dant de maintenir sa présence au sein de l’école et 
s’adapte à la situation en proposant des réunions en 
visioconférence tous les mois.

Ainsi le vendredi 12 février, veille des vacances 
d’hiver, une vente de goûters a été organisée sur le 
thème de la Chandeleur en proposant aux enfants 
des crêpes et des jus de fruits. Le bénéfice de cette 
vente permettra de financer différents projets qui 
peuvent prendre la forme d’animations en direction 
des enfants ou de participation d’achat de matériel 
éducatif pour l’école.

Les activités en présentiel n’étant pas envisa-
geables, l’association a souhaité innover et propo-
ser un concours créatif en distanciel sur le thème 
de l’hiver. Par mail ou via sa page Facebook, les 
enfants ont pu envoyer leurs créations toutes 
autant originales les unes que les autres (vidéo, 
sculpture, déguisement, dessin, maquette, gâteaux, 
peinture, etc.). Merci aux familles ayant participé ! 
Vingt-quatre gagnants ont ainsi été récompensés ; 
les plus grands ont eu le droit à un cours d’art 
plastique dispensé par Alexandra MALTIER dans 
son atelier « Vert Grenadine » de Soignolles. Les 
plus jeunes n’ont pas été en reste, ils se sont vu 
remettre un kit de loisirs créatifs.

Pour les mois à venir, la FCPE espère pouvoir orga-
niser ses légendaires manifestations, tout en envisa-
geant des solutions de remplacement pour occuper 
les enfants de diverses manières. N’hésitez pas à 
rejoindre ses bénévoles à tout moment pour faire 
vivre cette belle association et participer à l’organi-
sation des évènements.

Vous pouvez suivre toute l’actualité de l’association 
sur sa page Facebook et lui faire part de vos idées, 
vos retours et vos questions. 

 

"Retrouvez, suivez, likez la page Facebook 
de la FCPE de Soignolles en Brie en 
scannant le QR Code ci-dessus"
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 ASSOCIATION DÉMONS ET MERVEILLES  
Le conte à l’ecole

Les contes les plus typiques de nos régions fran-
çaises ont leur propre version dans tous les pays 
du monde. La Cendrillon africaine subit des épreuves 
pour obtenir de sa mère un pagne afin de se rendre 
à la fête du Prince Moussa. 

En France, sous le couvert du merveilleux, on ra-
conte aux enfants des histoires de mise en garde 
telle l’héroïne qui se revêt de la Peau de l’Ane ma-
gique de son père pour fuir l’amour incestueux de 
celui-ci. Le Petit Chaperon Rouge du nivernais est 
symboliquement dévoré par un homme, car comme 
le dit si bien Charles Perrault dans sa moralité :

« On voit ici que de jeunes enfants […] font très mal 
d’écouter toute sorte de gens, et que ce n’est pas chose 
étrange s’il en est tant que le loup mange. Je dis le loup, 
car tous les loups ne sont pas de la même sorte […] Qui 
privés, complaisants et doux, suivent les jeunes Demoi-
selles jusque dans les maisons, jusque dans les ruelles ; 
mais hélas ! Qui ne sait que ces doucereux de tous les 
loups sont les plus dangereux ».

Ces contes, dont les films d’animation s’inspirent, 
s’adressent en réalité aux préadolescents et c’est 
pourquoi ils sont au programme des classes de 6e. 

A cet âge il s’agit d’apprendre à domestiquer les 
monstres qui habitent l’inconscient, de se préparer 
à partir affronter le vaste monde, à surmonter les 
épreuves pour devenir adulte. L’aventure se termine 
par le mariage du héros ou de l’héroïne symbole de 
la maturité, de la capacité à construire sa propre 
famille. Cependant le conte est utile à chaque âge 
de la vie. Les conteurs interviennent partout, de la 
crèche à la maison de retraite, en passant par les 
hôpitaux, principalement sur la demande des pé-
dopsychiatres. Pour les petits les histoires abordent 
d’une manière ludique et poétique les premiers ap-
prentissages des nombres, des mots, leur drôlerie 
illustre déjà des petites leçons de vie. 

A l’école de Soignolles-en-Brie les élèves de mater-
nelles bénéficient d’une séance de contes le mardi 
matin, au cours de l’accueil des classes organisé 
par les bibliothécaires. L’histoire racontée est en 
lien avec les thèmes abordés en classe. C’est un 
moment intime, une parenthèse poétique, invitant 
l’enfant à se concentrer dans le calme et l’écoute, 
pour le plaisir d’apprendre en s’amusant.
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 LECTURES 
• L’assassin royal de Robin Hobb 

• Vernon Subutex en BD de Luz et Despentes 

• Le problème à trois corps de Liu Cixin 

• L’anomalie de Hervé Tellier – Prix Goncourt 2020

• Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire de Jonas Jonasson 

 PLAYLIST 

• One more light de Likin Park 

• Sarabande de Haendel 

• Live in New York City de Bruce Springsteen & The E Street Band 

• From darkness de Avishai Cohen 

• Bossa Nova de Pauline Croze 

 FLMS 
• Phantom of the Paradise de Brian De Palma 

• Les Evadés de Franck Darabont 

• The Million Dollar Hotel de Wim Wenders 

• Danse avec les loups de Kevin Costner

• C’est arrivé près de chez vous de Benoît Poelvoorde, 

Rémy Belvaux et André Bonzel

AGENDA
 

Samedi 24 avril
Place du marché 

Troc plantes
 

#%53

Samedi 5 Juin*
Matinée citoyenne 

Nettoyage 
de printemps

 
#%53

Samedi 26 juin
Place du Marché 

Fête de la musique
 

#%53

Samedi 18 septembre
Terrain multisport 

Fête du Village

*Initialement prévue le 20 mars 

DE BELLES 
CARTES POSTALES 
POUR LE VILLAGE !

Rendez-vous sur :

COUPS DE   DE LA COMCOM
Juste pour le plaisir de partager, 
voici une liste subjective des coups 
de cœur littéraires, musicaux et 
cinématographiques des membres 
de la ComCom. 

Découvertes ou redécouvertes, 
piochez-y à volonté !

DE BELLES 
CARTES POSTALES 
POUR LE VILLAGE !

www.ville-soignollesenbrie.fr
Rendez-vous sur :
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 ÉTAT CIVIL 

NAISSANCES / 7 Naissances dont : 
CARPENTIER Noémie  14/01/2021
SANGES Roxane 18/02/2021
DUPONT EL CHARTOUNI Mathieu  18/02/2021
ELEONORE AUDIBERT Iris 08/03/2021

DÉCÈS
LOISEAU Guy  08/01/2021
MICHAUD Micheline 12/01/2021
SKRZYPNIAK Jacqueline 05/02/2021
DELBOS Robert 12/03/2021

Numéro de dossier Nom du demandeur Adresse des travaux Type de travaux Arrêté de 
la décision Date

Déclaration 
Préalable

DP 077 455 20 00034 LATHUILIERE Joachim 64 rue de la Planche Réfection clôture et travaux divers Autorisation 02/10/2020
DP 077 455 20 00035 KAUFMANN Thomas 15 rue de la Fontaine St Martin Véranda 19,5 m² Refus 31/12/2020
DP 077 455 20 00036 JEAN Stéphane 1 allée du Barrage Modification façade Autorisation 19/122020
DP 077 455 20 00037 JEAN Stéphane 1 allée du Barrage Abri de jardin 5,29 m² Autorisation 09/12/2020
DP 077 455 20 00038 PELLIER Anthony 4 place de la Hardillière Isolation par l'extérieur Autorisation 27/11/2020
DP 077 455 20 00039 WIDEHEM Philippe 28 rue de Coubert Division foncière Autorisation 31/12/2020
DP 077 455 20 00040 Groupe Isolation de France Chemin du Bois de Rubantel Isolation par l'extérieur Autorisation 18/12/2020

Permis 
de Construire

PC 077 455 20 00008 HLADYS Tristan 7 rue du Clos Moreau Maison individuelle 85 m² Autorisation 11/12/2020
PC 077 455 18 00009M01 FOURNIER Christian 6 rue de la Gare Modification garage et façade Autorisation 20/11/2020
PC 077 455 20 00009 WEREY Sébastien Rue de la Gare Maison individuelle 102,24 m² Autorisation 20/11/2020

 URBANISME - DÉCLARATIONS DES TRAVAUX 

 INFOS UTILES 
Mairie de Soignolles-en-Brie
Rue de Corbeil
77111 Soignolles-en-Brie

Horaires : 
• Lundi, mercredi et jeudi 

de 09h00 à 12h00
• Vendredi de 16h00 à 19h00
• Samedi de 09h00 à 12h00
• Fermée le Mardi toute la journée

Téléphone : 01.64.42.55.77 
www.ville-soignollesenbrie.fr

Agence Postale Communale
Rue de Corbeil 
77111 Soignolles-en-Brie 
Téléphone : 01.64.42.37.46
Horaires identiques à ceux de la mairie.

Communauté de Communes 
Brie des Rivières et Châteaux
1 rue des petits champs
77820 Le Châtelet en Brie

Téléphone : 01.60.66.67.10 
e.mail : accueil@ccbrc.fr
www.briedesrivièresetchateaux.fr

Bibliothèque municipale
Rue de Corbeil 
77111 Soignolles-en-Brie
Téléphone : 01.64.16.00.47

Horaires :
• Mercredi de 10h à 12h 

et de 15h à 18h
• Vendredi de 16h30 à 18h30
• Samedi de 10h à 12h 

Facebook Soignolles en Brie_officiel

Instagram soignollesenbrie_officiel

Les comptes rendus du conseil municipal sont 
disponibles sur www.ville-soignollesenbrie.fr  
ou à l’accueil de la mairie.

Prochaine parution prévue : juin 2021

Images extraites du compte Instagram du village



• Concerts
• Buvette
• BBQ

www.ville-soignollesenbrie.fr
Renseignements :

Samedi 

26 juin 2021
Place du marché

Deux groupes

( 18h-20h & 20h30-22h30 )


