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LE MOT DU MAIRE
Chères Soignollaises, chers Soignollais.

La réouverture progressive des commerces, cafés, salles de cinéma, de spec-
tacles et salles de sport, tout en conservant les gestes barrières et en accélé-
rant la vaccination pour tous, nous rapproche du bout du tunnel.
Poursuivons ensemble nos efforts pour retrouver une totale liberté.
De plus, je vous rappelle qu’il est important d’aller voter aux prochaines élec-
tions Régionales et Départementales des 20 et 27 juin 2021.
Enfin, je vous informe que le marché du vendredi après-midi semble, d’après 
les commerçants, s’essouffler et il serait dommage qu’à moyen terme celui-ci 
disparaisse. Il ne tient qu’à vous de le faire vivre.

Je donne maintenant la parole à monsieur Samuel Mesmin, Vice-président de la 
Commission Animation du Village.

Cette année très particulière a été quelque peu compliquée pour la commission 
animation du village. La situation sanitaire nous a amené à adapter certains 
évènements, voir les annuler quand il était impossible de faire autrement. 
Le spectacle de Noël des petits soignollais n’ayant pu avoir lieu, nous avons 
organisé avec le Père Noël la distribution au sein de l’école d’un mug et de frian-
dises. Les chocolats prévus pour la chasse aux œufs ont eux aussi été donnés 
à nos écoliers.
Malgré tout la commission reste très motivée et est impatiente de pouvoir parta-
ger de nouveaux moments avec vous. Elle continue ainsi à travailler sur d’autres 
projets, comme la matinée citoyenne qui vient d’avoir lieu, la fête du village le 
18 septembre et le retour du marché de Noël.

D’ici là nous vous attendons très nombreux pour la fête de la musique qui 
vous proposera deux groupes le samedi 26 juin à partir de 18h sur la place 
du marché. Barbecue assuré ! 

Samuel MESMIN
Vice-président de la commission animation du village

Je vous souhaite d’agréables vacances reposantes sous un soleil radieux.

Bien à vous.

Votre Maire.

Serge BARBERI
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 BUDGET 2021 PREVISIONS 

La section de fonctionnement regroupe l’ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonc-
tionnement courant des services communaux. Elle s’équilibre en dépenses et recettes à 2 436 906 €.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Secteur Montant Répartition
Impôts et taxes 1 510 300 € 61,98 %

Résultat d'exploitation reporté 466 106 € 19,13 %

Dotations (Etat, Région, Département) 182 000 € 7,47 %

Facturation (cantine, centre de loisirs…) 155 500 € 6,38 %

Redevances et loyers 112 000 € 4,60%

Remboursements sur rémunérations du personnel et charges 10 000 € 0,41%

Divers 1 000 € 0,04%

TOTAL GÉNÉRAL 2 436 906 € 100%

Impots et Taxes

Résultat d'exploitation reporté

Dotations (Etat, Région, Département)

Facturation (cantine, centre de loisirs…)

Redevances et loyers

Remboursements sur rémunérations du personnel et charges

61,98%

19,13%

7,47%

6,38%

4,60%

0,41%
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 BUDGET 2021 PREVISIONS 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Secteur Montant Répartition
Charges de personnel 829 800 € 34,05%

Virement à la section d’investissement 450 000 € 18,47%

Prestation de service (Cantine…) études et honoraires 360 400 € 14,79%

Achat de fluides et fournitures diverses 187 400 € 7,69%

Entretien des bâtiments publics, du locatif et des terrains 168 000 € 6,89%

Entretien de la voirie communale et des réseaux 129 606 € 5,32%

Indemnités d’élus 74 000 € 3,04%

divers 58 600 € 2,40%

Versement à l’intercommunalité pour l’assainissement 50 000 € 2,05%

Subventions versées au CCAS (30 000) et Assoc.  Soignollaises 40 100 € 1,65%

Fêtes, cérémonie et publications 40 000 € 1,64%

Taxes et impôts divers 24 000 € 0,98%

Dépenses imprévues 20 000 € 0,82%

Transports collectifs pour sorties 5 000 € 0,21%

TOTAL GÉNÉRAL 2 436 906 € 100%

Charges de personnel

Virement à la section d’investissement

Prestation de service (Cantine…) études et honoraires

Achat de fluides et fournitures diverses
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Entretien de la voirie communale et des réseaux 5,32 %

Indemnités d'élus 3,04 %

Divers 2,40 %
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ET Le budget d’investissement prévoit les projets à moyen et long terme de la Commune, contrairement à la 

section de fonctionnement qui implique des prévisions répétées selon une certaine récurrence (quotidienne, 
mensuelle, annuelle…). La section d’investissement s’équilibre en dépenses et recettes à 1 084 027 €.

RECETTES D'INVESTISSEMENT 

Secteur Montant Répartition
Virement de la section de fonctionnement 450 000 € 41,51 %

Excédents de fonctionnement capitalisés 200 000 € 18,45 %

Subventions sur travaux budgétés en 2020 et terminés en 2021 169 100 € 15,60 %

FCTVA (retour TVA sur travaux à 2 ans) 80 000 € 7,38 %

Vente d'un terrain chemin des côtes 60 000 € 5,53%

Solde d'exécution positif reporté ou anticipé 53 927 € 4,97%

Subventions du Département 50 000 € 4,61%

Opérations d'ordre et de transfert 21 000 € 1,94%

TOTAL GÉNÉRAL 1 084 027 € 100%

 BUDGET 2021 PREVISIONS 

Virement de la section de fonctionnement
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Secteur Montant Répartition
Création d'un préau et d'un garage à vélos à l'école 150 000 € 13,84 %

Restes à réaliser (travaux budgétés en 2020 et terminés en 2021 : 
extension des vestiaires de la cantine, création du local de rangement de la salle 
d'activité, surveillance et entretien de l'église, restauration du lutrin de l'église…)

135 600 € 12,51 %

Achat immobilier (murs du café) 130 000 € 11,99 %

Remboursement du capital prêt 127 000 € 11,72 %

Divers autre (barnums, achat de terrains, vitrine bibliothèque…) 112 027 € 10,33 %

Travaux dans un logement communal à restaurer 70 000 € 6,46 %

Mise en conformité et clôture pour local des Services Techniques 53 200 € 4,91 %

Travaux de voirie 50 000 € 4,61 %

Aménagement d'arrêts de bus Rue de Solers, Rue du Pont, Barneau 50 000 € 4,61 %

Réparation d'une buse au Chemin du Val d'Yerres 30 000 € 2,77 %

Matériel/outillage pour les services techniques 30 000 € 2,77 %

Réfection totale de sanitaires à l'école 20 000 € 1,84%

Suivi de l'église 20 000 € 1,84%

Aménagement supplémentaire au terrain multisport 17 000 € 1,57 %

Mobilier/matériel pour la cantine et l'école 16 600 € 1,53 %

Aménagement du cimetière 15 000 € 1,38 %

Réfection du dos d'âne à Cordon 15 000 € 1,38 %

Restauration de mobilier de l'église 15 000 € 1,38 %

Mise en conformité de bouches à incendie 10 000 € 0,92 %

Sécurisation de passages piétons par éclairage dirigé 7 000 € 0,65 %

Pose de stores électriques à la cantine 5 600 € 0,52 %

Illuminations de Noël 5 000 € 0,46 %

TOTAL GÉNÉRAL 1 084 027 € 100%

 BUDGET 2021 PREVISIONS 
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 CENTRE COMMUNAL  
 D’ACTION SOCIAL (CCAS)  
Roulez jeunesse ! 
Pour la première édition de la bourse au permis de 
conduire, quatre Soignollais âgés de 18 à 22 ans ont 
déposé leur candidature. Ils vont ainsi chacun bénéficier 
d’une aide financière de 886 €, sur un montant total de 
1065 €. Cette subvention du CCAS sera directement versée 
à l’auto-école. Nous leur souhaitons une belle réussite !

Vaccination COVID-19
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 COMMISSION DES AINES 

Après les vacances d’été tant attendues, les après-midi jeux de société vont reprendre comme « avant » : 
les premier et troisième mardis du mois. Les deuxième et quatrième mardis du mois débutera un nouvel 
atelier couture-tricot.

Parmi les nouveautés, une salle informatique sera ouverte avec un atelier d’initiation les lundis et vendredis. 
Certains d’entre nous se sentent démunis face à la numérisation de tous les documents de notre vie quoti-
dienne. Les difficultés d’internet et des réseaux sociaux inquiètent. Mais ces blocages peuvent être dépassés 
et alors un univers de découvertes et de nouvelles connaissances s’ouvre. L’atelier informatique animé par 
Jean-Louis Laurent nous aidera à faire que « le surf sur la toile » devienne un jeu d’enfants.

Pour le mois de septembre, les retrouvailles très attendues auront lieu les mardis 7 et 21 pour les après-midi 
jeux de société en salle polyvalente.

• L’atelier couture-tricot débutera le mardi 14 septembre en salle polyvalente.
• L’atelier informatique débutera le lundi 27 septembre en salle informatique.
• D’autres activités dont l’aquagym vont être mises en place, plus d’infos à venir.

Jeux de société les premier et troisième mardis du mois de 14H00 à 17H00
Couture-tricot les deuxième et quatrième mardis du mois de 14H00 à 17H00
Informatique les lundis et vendredis de 14H00 à 17H00

Vous rencontrez des difficultés pour vous inscrire 
ou vous rendre dans un centre de vaccination ? 
Le CCAS peut vous apporter son aide, faites-vous 
connaître à l’accueil de la Mairie.
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 COMMISSION ENFANCE  
 JEUNESSE SCOLAIRE 
Grande nouveauté à la rentree 2021 
le Conseil Municipal des Jeunes.

Le Conseil Municipal des Jeunes est une instance 
qui va permettre aux jeunes de la commune d’ap-
préhender la citoyenneté et la démocratie et ce, en 
participant et en s’impliquant dans la vie du village.
Le CMJ sera constitué de jeunes issus des niveaux 
CE2, CM1, CM2 et de collégiens, soit quatorze 
conseillers municipaux, tous résidents à Soignolles 
en-Brie, scolarisés ou non à l’école du village. 

La parité sera respectée dans la mesure du possible.
Les jeunes concernés sont invités à déposer leur 
candidature avant le 25 septembre.
Les élections se tiendront en salle des fêtes le 
vendredi 15 octobre de 14H à 17H pour les élémen-
taires et le samedi 16 octobre de 10H à 17H pour les 
collégiens.

Passez un bel été avec de grandes bouffées de 
liberté retrouvée… et venez en mairie prendre tous 
les renseignements dès septembre.

 

Tu as une idée… 

Rejoins nous        

au CMJ 
Tu as envie 

d’apprendre 

? 

Tu as besoin de 

construire ? Tu es au  
collège ou en 

primaire ? 
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L’arrivée des beaux jours est toujours source d’émerveillement et les 
Petites Canailles les ont accueillis avec joie.

Les maternelles se font désormais appeler les Lutins et les élémentaires, 
les Zigotos. Pour eux, cette saison est l’occasion de remettre le bout 
de son nez dehors, de partir à l’aventure, de chasser des trésors et de 
déjouer les pièges tendus lors de jeux de pistes épiques. Par la danse, le 
chant, la mise en scène, chacun voulait participer à cette farandole d’ac-
tivités printanières. Pourtant, les Zigotos et les Lutins ont dû redoubler 
d’effort car, pour certains de leurs amis, les couleurs avaient disparu ! 

Eliot, petit garçon qui vit dans les nuages avec sa peluche Elmer l’élé-
phant, s’est réveillé un matin avec un doudou tout blanc. C’est là que le 
carnaval des couleurs a commencé : les Lutins, toujours prêts à aider 
quelqu’un dans le besoin, sont partis chaque jour en quête d’une nouvelle 
couleur. On fouille, on mélange, on crée et quand on a tout rassemblé, on 
envoie dans le ciel, vers les nuages, dans un mémorable lâcher, pour la 
plus grande joie d’Eliot et bien sûr d’Elmer, les couleurs retrouvées.

Chez les Zigotos, c’est une malédiction qu’il a fallu déjouer. Leur ami, le 
prince des Indes Amar 2 s’est retrouvé avec un royaume en monochrome 
et seules des offrandes colorées pouvaient le sauver. Il a donc envoyé une 
lettre aux enfants leur expliquant comment ils pouvaient l’aider à se sortir 
de ce mauvais pas. Il fallait déposer aux pieds de la statue sacrée des 
œuvres pleines de couleurs, de joie et de bonheur. Les Zigotos ont sauvé 
les Indes, pas moins.

Mais comme vous le savez, les enfants ne sont jamais fatigués et ils se 
préparent déjà à l’arrivée de l’été. Transformés en petits jardiniers, ils 
vont tous aller creuser, biner, planter (et se rouler) dans la terre pour 
redémarrer le projet potager.

Et ce n’est pas tout car ils auront beau avoir les pieds et les mains dans la 
terre, ils ont aussi la tête dans les étoiles. C’est donc logiquement qu’entre 
deux plantations les plus grands se dirigeront ensuite vers l’espace pour 
rejoindre Thomas Pesquet pendant que les petits prépareront les grandes 
vacances sur le thème de « sea, sun and fun ».

« Les Petites 
    Canailles »V
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 COMMISSION ANIMATION 

Fête de la musique 
Les membres de l’équipe animation du village sont impatients de vous retrouver dans le respect des 
règles sanitaires et de partager de nouveaux moments lors de ce grand retour de la fête de la musique.

Le 26 juin à partir de 18h, place du marché, vous pourrez voir deux concerts :

• de 18h30 à 20h : première partie avec Génération Chanson. Venez découvrir cet artiste qui 
reprend toutes sortes de chansons, accompagné de ses instruments de musique et de sa 
machine à samples. A vous de reconnaitre les morceaux et chanter avec lui !

• de 20h30 à 22H30 : Les Blackpearl nous feront le plaisir de revenir jouer à Soignolles leurs 
reprises aux ambiances rock et pop-rock. Pour ceux qui n’ont pas la patience d’attendre 
le 26 juin, vous pouvez visiter leur site internet : www.blackpearlband.com ou leur compte 
Facebook Blackpearl – Covers Band.

Cette année, la très dynamique association FCPE de Soignolles en Brie sera aux fourneaux, ou 
plus précisément au barbecue et à la buvette pour aider à l’organisation de cette fête tant attendue.

Fête du village 
Le 18 septembre, structure gonflable, foot bulle, concert et bien d’autres attractions accompagneront 
la dégustation de barbe à papa et le traditionnel feu d’artifice. Mais cette année, prévoyez des 
gants car l’attraction centrale sera une patinoire !

Surveillez notre site internet et notre page Facebook pour plus de détails sur cette journée des 
plus festives.

Le marché de Noël fait son retour le 18 décembre. Vous êtes ou vous connaissez des exposants ? 
Contactez l’équipe animation du village sur animsoignolles@gmail.com.
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« Œufs de Pâques »
La chasse aux œufs n’a pas eu lieu ? Qu’à cela ne tienne, les œufs sont venus aux enfants !



 P
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A
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 Né à Soignolles 
 ou dans un cirque...  

Guy Biaggi
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G uy Biaggi, soignollais depuis toujours, nous 
reçoit dans son antre, tendre mélange de 
passion et de rêves d’enfance.

Guy est né il y a quelques années maintenant, 
à Soignolles, dans la « villa des sapins », rue de 
Coubert, à deux pas du pont qui enjambe l’Yerres. 
Sa famille est arrivée de Suisse sous Napoléon III 
et tient une entreprise de peintres en bâtiment. 
Il passe son enfance dans un « petit bled de 
campagne », pose des lignes sur la rivière avant 
d’aller à l’école, parcourant les villages alentours, 
excepté Solers. Il règne à l’époque entre nos deux 
villages un parfum de « guerre des boutons » ! 
Cependant un cessez-le-feu est signé chaque fois 
que le cirque arrive. C’est toujours une source 
d’émerveillement, et une passion nait chez Guy. 
Lors de la diffusion de « la Piste aux étoiles » à 
partir des années 50, tout le monde se met devant 
le poste de télévision, Guy au premier rang. Il a 
la chance de croiser un monstre sacré du cirque, 
Joseph Bouglione, en travaillant dans un de ses 
dépôts à Grisy-Suisnes avec son père. Il est accro.

L’Algérie, ou il est appelé comme bon nombre de 
jeunes de sa génération, marque son passage 
à l’âge adulte. Il y fait la connaissance d’un « bon 
copain de régiment » qui vient de Tournan en Brie. 
Celui-ci lui présentera sa sœur, Marie-Thérèse. Ils 
se marieront à la mairie de Tournan et à l’église 
de Soignolles. Pour cet ancien enfant de chœur, 
« son » église est très importante. Elle a toujours 
rythmé la vie du village ; baptêmes, mariages, 
enterrements, la vie. Sa fermeture sera pour lui un 
véritable fait marquant dans la vie du village.

Avec son épouse ils auront trois enfants. 
Désormais on ne les verra jamais bien loin l’un 
de l’autre. Ensemble ils sont très actifs dans la 
vie du village, en particulier au sein de l’ASCS, 
l’Association Sportive et Culturelle de Soignolles 
où ils œuvreront pendant 27 ans. L’association aura 
pour principales activités la musculation et le judo. 
Une idée de Marie-Thérèse qui a vu une démons-
tration à Guignes en 1971. Beaucoup de jeunes 
de Soignolles et ses environs découvriront ainsi 
cet art martial japonais alliant le corps et l’esprit. 
On verra des démonstrations à la fête du village 
tous les ans, aux côtés des majorettes, des 
pompiers, des groupes de danse folklorique 
portugais.

Guy tient fièrement l’entreprise familiale jusqu’à 
sa retraite où il décide d’y mettre fin. Avec 
l’avènement des grands magasins de bricolage, 
et des produits de plus en plus aisés à utiliser, 
la concurrence est trop grande.

Sa passion du cirque, entretenue par les affiches 
qu’il a collectées au fil du temps et qui véhiculent 
tout un imaginaire, occupe désormais une bonne 
partie de son temps. Il chine dans les brocantes 
des petites voitures, des camions qu’il démonte, 
modifie, repeint aux couleurs des cirques qu’il a 
pu observer. Il travaille de mémoire, sans photo. 
Il peindra plus de 1 000 véhicules, sans compter 
les décors. Sa première maquette représente 
un cirque sur la place Mathilde Vivot pendant la 
coupe du monde 98 de football. C’est avec un 
mélange de fierté et de plaisir qu’il fait visiter son 
antre à quelques privilégiés de passage. Car il 
aime partager sa passion, et voudrait plus de lien 
intergénérationnel. Alors, à quand une exposition 
ouverte au public ?

LES 3 P'TITES QUESTIONS 
"CÔTÉ VILLAGE"... 

Où aimez-vous vous balader sur la commune, 
où aimez-vous vous poser ? 
Les bords de l’Yerres, j’y suis attaché à 
cette rivière, c’est un monument.

Quelle serait votre devise pour Soignolles ?
Où il fait bon vivre!

Comment décririez-vous Soignolles à 
des personnes qui ne connaissent pas ?
Un petit village campagnard encore sympa, 
calme. Essayez de venir vous y installer.
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 ASSOCIATION FCPE  
Vous avez dit confinement ? 
La FCPE de Soignolles-en-Brie
vous répond "carnaval" ! 

Les membres de la FCPE rivalisent d’imagination 
pour proposer aux enfants des activités amusantes 
faisant appel à leur créativité : une chasse aux œufs 
sous forme d’énigme et un concours carnaval.

La mécanique de Pâques 
Le jeu se présente sous forme d’un livret à impri-
mer. Après avoir préparé et caché les divers objets 
dans la maison, les parents doivent aider les enfants 
à résoudre des énigmes afin de réparer l'œuf de 
Pâques et trouver une clé pour l’activer.  Bravo aux 
enfants venus à bout de toutes ces énigmes !

Concours carnaval

Cette année pas de traditionnel défilé, ni de 
Monsieur Carnaval emmené au bûcher, mais un 
concours carnavalesque. Les enfants devaient se 
faire prendre en photo dans leurs plus beaux dégui-
sements et envoyer le tout à l’association par mail 
ou sur la page Facebook de celle-ci. 
Un jury s’est ensuite réuni pour retenir les 10 meil-
leures créations. Les gagnants ont chacun reçu un 
bon d’achat de 10€ à la Boulangerie Eugène située au 
centre du village.

La FCPE félicite tous les participants et remercie la 
Boulangerie Eugène de s’être associée à l'événement.
L’association ne compte pas en rester là et prépare 
pour le mois de juin une surprise aux enfants de 
l’école afin de marquer la fin de l’année scolaire. 

Le prochain conseil d’école ayant lieu fin juin, n’hé-
sitez pas à prendre contact avec l’association des 
parents d’élèves si vous souhaitez faire remonter 
des informations ou des questions.

Retrouvez, suivez, likez la page Facebook de la 
FCPE de Soignolles en Brie en scannant le QR Code 
ci-dessous. 
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 FOOTBALL  
Alliance 77 recrute !

 ASSENDS 

Comme tant d'autres associations sportives et 
culturelles, le club de football Alliance 77, basé à 
Evry-Gregy sur Yerres, a été impacté par la crise 
sanitaire. Des entraînements au profit des jeunes 
ont pu être maintenus en extérieur pendant une cer-
taine période. Des rencontres et matchs amicaux 
peuvent depuis peu être réalisés, dans le respect 
d'un protocole sanitaire strict.

Afin de préparer la prochaine saison, le club recrute 
les profils suivants :

• Des séniors et des joueurs expérimentés 
(niveau District, nés entre 1987 et 2001)

• Des U20 (niveau Ligue-R3, nés en 2002, 2003, 2004)

Il est grand temps de sortir vos crampons !

L’Association de Sauvegarde de l’Eglise Notre Dame 
de Soignolles ne peut vous proposer pour le mo-
ment les activités restées en suspens, elle aura 
cependant le plaisir de vous retrouver à la fête du 
village. Quoi qu’il en soit, l’association travaille pour 
embellir la crèche qui vous sera à nouveau pré-
sentée début décembre et elle vous attend pour un 
nouveau concert Gospel le 11 décembre prochain.

La Restauration du Lutrin

La mairie de Soignolles en Brie a dépêché 
l’association ASSENDS pour effectuer un 
point d’étape sur la restauration du lutrin :

« Nous avons eu le privilège de nous rendre 
dans ce petit atelier de la Feuille d’Or à Paris 
ou nous avons découvert le lutrin confié pour 
restauration, en pleine métamorphose.
C’est sous les doigts experts et précis du res-
taurateur, penché avec patience sur les faces 
du lutrin, qu’apparaissent progressivement, 
sous de nombreuses couches de peinture, 
ce beau décor de faux marbre, ces belles do-
rures recouvrant de fines sculptures.
Une pure merveille qui, de l’avis du restau-
rateur rencontré, ayant travaillé pour les plus 
grands musées du monde, collaborateur de 
Marie et Florent Dubost, se révèle d’une qua-
lité exceptionnelle ! »
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COUPS DE  de la COmCOM
Coups de cœur littéraires, musicaux et cinématographiques des membres 
de la ComCom. Découvertes ou redécouvertes, piochez-y à volonté !

 LECTURES 
• La griffe du chien de Don Winslow

• L’homme dont toutes les dents étaient exactement semblables 

de Philip K.Dick

•  Instagrammable d’Eliette Abécassis

• Dune de Franck Herbert

• Mon odyssée dans l’espace de Scott Kelly

 PLAYLIST 
• Girl from the North Country de Bob Dylan avec Johnny Cash

• La vie des bêtes de Ich Bin Wallou

• Gamin d’Antoine Elie

• Harvest de Neil Young

• Somebody to love me de Mark Ronson feat. Boy George

 FILMS 
• Adieu les cons d’Albert Dupontel

• Donnie Darko de Richard Kelly

•  La Forme de l'eau de Guillermo Del Toro

• Chungking Express de Wong Kar-wai

AGENDA
 

Samedi 26 juin 
Place du Marché 

Fête de la musique
 

#%53

Samedi 4 septembre
Forum des 

associations
 

#%53

Samedi 18 septembre 
Terrain multisport 

Fête du Village
 

#%53

Octobre 
Election du Conseil 

Municipal des Jeunes
 

Samedi 18 décembre 
Noël des petits 

soignollais 
 & marché de Noël

DE BELLES 
CARTES POSTALES 
POUR LE VILLAGE !

DE BELLES 
CARTES POSTALES 
POUR LE VILLAGE !

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

CONCOURS
INSTAGRAM
Vous avez jusqu’au 20 septembre 
pour publier vos photos de Soignolles 
avec les 2 hashtag #soignollesenbrie et 
#soignollesconcours.

L’équipe de la ComCom se réunira pour 
sélectionner la photo coup de cœur 
et la publier dans le prochain bulletin 
municipal d’octobre.

N’hésitez-pas à défier vos amis.
Prêt ? Cadrez ! #soignollesenbrie #soignollesconcours
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 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 

 ÉTAT CIVIL 

NAISSANCES / 5 Naissances dont : 
FERREIRA LOPES Emma  19/03/2021
COUSIN Lorenzo 20/04/2021
ROBSON Alyne  02/05/2021
CRINON Maëva 16/05/2021

DÉCÈS
MANIVEL Louis  11/03/2021
DRAUX Micheline 19/03/2021
ROUSSELET Jocelyne 19/04/2021
BONNET Michèle 01/05/2021

MARIAGE
ROBSON Tokiniaina et CORREIA Sidney  17/04/2021

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

Déclaration 
Préalable

DP 077 455 20 00042 VENAULT Maxime 20 bis rue Arthur Chaussy Modification clôture Opposition 15/01/2021
DP 077 455 20 00043 France Pac Environnement 18 rue Arthur Chaussy Pose de Panneaux Solaires Opposition 25/01/2021
DP 077 455 20 00044 SIRE Christophe 4 rue de la Planche Modification clôture Autorisation 29/01/2021
DP 077 455 20 00045 PARAIN Benjamin 113 rue de Cordon et Meillant Division 1 lot à bâtir Autorisation 09/02/2021
DP 077 455 20 00046 I PRODUCTION 66 rue Arthur Chaussy Division 1 lot à bâtir Autorisation 03/02/2021
DP 077 455 21 00001 GIRARD Alexandre 112 rue de Cordon et Meillant Modification clôture - Aménagement extérieure Autorisation 15/01/2021
DP 077 455 21 00002 VITRY Florent 36 rue de Corbeil Modification toiture Opposition 29/01/2021
DP 077 455 21 00003 Groupe ELS 6 rue de la Planche Isolation thermique Autorisation 05/02/2021
DP 077 455 21 00004 PRACHE Valérie 10 rue de Melun Ravalement de façade Opposition 05/03/2021
DP 077 455 21 00005 VIBERT Jean-Claude 19 rue de la Gare Réfection clôture Autorisation 05/02/2021
DP 077 455 21 00006 LAVOT Annie 2 bis rue Arthur Chaussy Réfection clôture Autorisation 05/03/2021
DP 077 455 21 00007 DELAMOUR François 27 Chemin des Rougettes Modification de façade Autorisation 19/02/2021
DP 077 455 21 00008 France Pac Environnement 18 rue Arthur Chaussy Pose de Panneaux Solaires Autorisation 05/03/2021

Permis 
de Construire

PC 077 455 20 00005 DA COSTA Franck Chemin du Val d’Yerres Maison individuelle 149m2 Opposition 02/12/2020
PC 077 455 20 00010 BARRE Romain 17 rue de Coubert Maison individuelle 112,73m2 Autorisation 19/02/2021
PC 077 455 20 00011 DEMERY Anthony Le Clos des Près - Lot 3 Maison individuelle 124,24m2 Rejet Tacite 05/03/2021
PC 077 455 20 00012 CAVEL Julien 6 rue de Solers Extension 31m2 Opposition 22/01/2021
PC 077 455 20 00013 DA COSTA Franck Chemin du Val d’Yerres Maison individuelle 226m2 Autorisation 29/01/2021
PC 077 455 19 00010 M02 NUNES FRANCISCO Carlos 25 bis rue de la Fontaine Saint Martin Modification clôture Autorisation 15/01/2021

Prochaine parution prévue : octobre 2021



• Concerts
• Buvette
• BBQ

www.ville-soignollesenbrie.fr
Renseignements :

Samedi 

26 juin 2021
Place du marché

Deux groupes

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

t

• Patinoire
• Concert
• Feu d’artifice

www.ville-soignollesenbrie.fr
Renseignements :

Samedi 
18 Sept. 2021
Terrain multisport


