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LE MOT DU MAIRE
Chères soignollaises, chers soignollais.
Malgré les contraintes du pass-sanitaire, la fête du village a été une belle réus-
site. Les nombreux enfants ont pu profiter des animations qui leur ont été 
proposées, notamment :

• la patinoire,
• les mini 4x4 électriques,
• les poneys,
• les structures gonflables,
• le footbulle,
• le maquillage proposé par les animatrices du centre de loisirs,
• le jeu d’énigmes proposé par Brigitte et Nicole ( bénévoles à la bibliothèque ),
• la dégustation de délicieuses barbes à papa fabriquées par nos cheffes : 

Andréa et Madeleine.

Bien entendu, je n’oublie pas de remercier tous les agents municipaux qui 
ont participé à la réussite de cet évènement ainsi que les associations et les 
nombreux habitants qui y ont contribué par leur présence.

Dans un autre domaine, la rentrée scolaire s’est bien déroulée. Je compte sur 
notre jeunesse soignollaise pour faire vivre le Conseil Municipal des Jeunes 
qui est en cours d’élaboration. Je souhaite bonne chance à tous ceux et toutes 
celles qui se présenteront à cette élection.

Je passe la parole à Madame Andréa CARLIER, vice-présidente de la commis-
sion des aînés.

La commission des ainés a parlé de ses projets dans les précédents numéros, 
ils sont devenus réalité. Nous avons le plaisir, depuis le mois de septembre, de 
vous accueillir de nouveau un mardi sur deux pour les ateliers jeux de société.
En alternance, un atelier tricot-couture ouvre ses portes aux amateurs.

Autre nouveauté, les ateliers d’initiation à l’informatique, animés par un inter-
venant, sont mis en place les lundis et vendredis après-midi en dehors des 
vacances scolaires. Les séances d’aquagym, quant à elles, ont rencontré un 
tel succès que nous avons dû réserver un deuxième créneau hebdomadaire au 
centre aquatique l’Oréade de Brie Comte Robert.
Enfin, la sortie « découvrir Meaux » du 7 octobre sera suivie par d’autres s’adres-
sant aux ainés, tel le repas animé au restaurant courant décembre. Le besoin de 
rencontre et d’échange avec les plus jeunes nous amène à programmer d’autres 
sorties s’inscrivant dans le cadre de projets intergénérationnels.

Andréa CARLIER 
Vice-présidente de la commission des ainés.

Bien chaleureusement, 

Votre Maire.

Serge BARBERI
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 LE SAVIEZ-VOUS ? 
Des amendes de police réinvesties 

Lorsque qu’un étourdi au volant de son 
véhicule commet une infraction, il est re-
devable d’une belle contravention. Afin 
de rendre nos rues plus sûres, le Conseil 
Départemental de Seine et Marne répartit 
annuellement le produit des amendes de 
police de l’année précédente, en faveur des 
communes ou groupement de communes 
de moins de 10 000 habitants, qui réalisent 
des travaux d’amélioration de la sécurité 
routière.

Les communes peuvent déposer au maxi-
mum deux demandes de subvention, 
le tout étant plafonné à 20. 000 € HT.

Aménagement sur la commune :
 
2020 : installation d’un radar pédagogique rue de Melun

•  Coût pour la commune (avant subvention) :  4889 € TTC
•  Montant de la subvention accordée par le département 

au titre de la répartition des produits des amendes de police : 2852 €

2021 : installation d’éclairages spécifiques des traversées piétonnes 
 rue de Corbeil arrêt de bus de la Hardillière / arrêt de bus de la rue du Pont. 

• Coût pour la commune (avant subvention) :  6997 € TTC pour les deux rues
• Montant sollicité pour la subvention accordée par le département 

au titre de la répartition des produits des amendes de police : 4664 €

Nous attendons la délibération du Conseil Départemental de Seine et Marne pour connaître le montant exact 
de la subvention qui nous sera accordée. Mais soyons tous responsables et bienveillants, roulons doucement 
et prudemment dans notre village… et celui des autres !

 NOËL DES PETITS SOIGNOLLAIS 
Barbe Noire pour le Père Noël

Le samedi 18 décembre la commission animation du village pro-
posera aux jeunes soignollais âgés de 3 à 11 ans le spectacle 
«  Mystère Barbe Noire  ». Deux séances sont programmées en 
salle des fêtes, l’une à 11h00, l’autre à 13h30. Ceux qui réussiront 
à échapper aux griffes et aux crochets des pirates pourront se di-
riger vers la place du marché où le Père Noël, logé dans son igloo, 
sera là pour les accueillir.

Cette année, en plus du spectacle et des boîtes de confiseries 
offerts aux jeunes de notre commune, l’équipe animation du village 
travaille à compléter le Noël des Petits Soignollais avec différentes 
animations en remplacement du marché de Noël. Entre autres : 
chocolat chaud, marrons chauds, promenade en calèche et pour 
ne pas oublier le Père Noël et les parents, vin chaud !
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 ANNULATION DU MARCHÉ DE NOËL 
Trop d’incertitude quant à l’évolution de la crise sanitaire et, 
par conséquent, trop peu de réponses définitives auront eu rai-
son de notre marché de Noël 2021. C’est donc avec regrets que 
la commission animation du village a dû l’annuler.

Pourtant, certaines animations prévues autour du marché sont 
maintenues. Elles viendront compléter le traditionnel Noël des 
petits Soignollais. La motivation de relancer ce marché reste 
forte. Ce n’est donc que partie remise. Rendez-vous en 2022 !
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 UN PETIT RUCHER  
 À SOIGNOLLES-EN-BRIE 
Nouvel habitat collectif 

Des abeilles Frère Adam en ruche de l'abbé Warré...
non ce n'est pas l'installation d'une communauté re-
ligieuse !

Jean-Christophe L’Huillier est un apiculteur amateur 
et passionné. En collaboration avec la municipali-
té, une première ruche a été installée courant mai 
dernier. Une intégration dans le paysage progres-
sive, afin de ne pas perturber les habitants ainsi que 
la diversité écologique.

Après quelques mois, ses abeilles se sont bien 
intégrées. Elles profitent du calme du village et des 
variétés de fleurs mellifères qu'elles trouvent sur la 
commune tout au long de la saison. Entre vergers, 
cultures, forêts, tilleuls du village et jachères fleu-
ries, tout est propice au bon développement des 
abeilles.

Nous vous présentons donc vos nouvelles voisines. 
Ces abeilles Frère Adam (ou Buckfast,  du nom 
de  l'Abbaye où  le moine  chargé de la miellerie, 
Frère Adam, a sélectionné cette race) sont les plus 
douces des abeilles, pour le plus grand bonheur 
des craintifs...et des frelons asiatiques. Les abeilles 
de notre apiculteur logent en ruche dite "Warré", 
ruche développée dans les années 40 en France, 
par l'abbé Emile Warré. Sa volonté était de sortir de 
la précarité, sociétale et économique, les familles 
d'ouvriers par le développement de l'autonomie 
alimentaire. Pour mieux produire, au moindre coût, 
il en déduisit que la conduite des ruches devait se 
faire au plus proche des conditions naturelles. Une 
démarche en opposition avec la révolution agri-
cole de cette même période. Les ruches sont donc 
plus petites et demandent moins d'interventions 
humaines.

Ainsi donc, si vous croisez des abeilles à Soignolles, 
n'ayez aucune crainte. Elles ne cherchent qu'à buti-
ner et ne seront que de passage. Contrairement 
aux frelons et guêpes, si l'abeille pique, elle meurt. 
Elle ne pique donc qu'en dernier recours et pour 
défendre sa colonie avant tout. Apprenez aussi 
à reconnaître la différence avec une guêpe, ce 
qui vous permettra d'avoir une attitude adaptée. 
N'oubliez pas aussi que votre apiculteur est à votre 
disposition pour récupérer les essaims !

Contact :
Jean-Christophe L'Huillier : 06 85 70 90 68
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" Les Petites 
 Canailles "

 

Un partenariat avec 
les bénévoles de la bibliothèque

Les mercredis au centre de loisirs
Aux mois de mai et juin, l’équipe d’animation a pro-
posé des activités autour de la nature, de l’environ-
nement et des découvertes scientifiques. Thomas 
Pesquet étant sur le devant de la scène internatio-
nale au mois de juin, les Zigotos en ont profité pour 
explorer l’espace avec lui, alternant grands jeux et 
activités manuelles : mission ALPHA !

De leur côté les petits Lutins étaient plongés dans 
le thème de l’éveil à la nature : découverte de leur 
village, de leur environnement avoisinant, quête 
de trésors naturels. Un point d’honneur a été mis 
sur les activités en extérieur. En parallèle, les deux 
groupes ont participé à des ateliers de jardinage 
afin de remettre en floraison le potager des petites 
canailles. 

Les grandes vacances 
Durant le mois de juillet, c’était « La lecture au 
soleil ». Les enfants ont été invités à s’immerger 
dans l’imaginaire littéraire à travers la découverte 
de contes, de livres et d’histoires en tout genre.  
Autour de ces histoires les enfants ont pu réinven-
ter leur propre monde en s’inspirant des aventures 
parcourues. 
Les Zigotos on suivit les traces de Phileas Fogg 
et entreprit leur tour du monde en 80 jours. Force 
de proposition sur l’évolution des activités, ils ont 
su devenir pleinement acteurs de leurs vacances. 
Ils ont pris part à un voyage à travers l’Europe, 
l’Afrique, l’Asie et les Amériques, découvrant à tra-
vers leur voyage les spécialités culinaires, les jeux 
typiques et les coutumes locales.

Les petits lutins quant à eux sont partis à l’aventure, 
à la manière de Robinson Crusoé. Ils ont pu explo-
rer les contrées sauvages (de Soignolles…), fabri-
quer leur radeau de fortune, partir à la recherche 
de trésors dissimulés et prendre part activement à 
la vie sur l’île « des Petites canailles ».
Chaque jour, un temps était consacré à la lecture 
de la bande dessinée de Michel Fournier afin de 
suivre l’aventure de leurs deux héros : Robinson 
Crusoé et Vendredi. Ils vivaient ainsi leur aven-

ture au plus près de l’histoire originale.  Ce pro-
jet a eu pour toile de fond la mise en place d’un 
partenariat avec les bénévoles de la bibliothèque 
de Soignolles-en-Brie. Ces temps de lecture et 
de partage ont énormément plu aux enfants, ainsi 
qu’aux bénévoles. Nous nous reverrons bientôt !



En Août, les enfants sont entrés dans la peau d’en-
quêteurs et sont partis à la découverte de mondes 
mystérieux parsemés de jeux de piste, d’énigmes 
et de découvertes : « les mystères des mondes ». 
Autour d’Escape Games, de Cluedo et d’immer-

sion dans des mondes oniriques, ils devaient ré-
soudre des mystères des plus insolites. Les deux 
premières semaines, les zigotos ont enfilé les 
costumes des enquêteurs du « Scooby-gang » 
et de leur acolyte Scooby-Doo. Ils ont résolu des 
enquêtes aussi farfelues les unes que les autres.

Création de décors et de costumes vintage, de jeux 
psychédéliques et fantasmagoriques, les enfants 
ont pu laisser parler leur créativité par leur prise 
d’initiative. Sur les deux dernières semaines ils 

ont revêtu l’attirail d’un enquêteur loufoque dans 
des « GOGOGADJET enquêtes ». Ils ont donc pu 
découvrir le célèbre inspecteur et l’aider à ré-
soudre des enquêtes et déjouer les plans du doc-
teur Mad. Au gré des journées, les enfants ont 
arpenté les environs et ont relevé durant leurs 
balades de nouveaux défis.     
 
Sur la même période, les petits lutins ont dû re-
trouver l’accès aux mondes engloutis. Principale-
ment enquêteurs, ils sont partis à la découverte de 
nombreux mondes : l’univers policier, les mondes 
marins et aquatiques, le monde des super-héros 
et des dessins animés, le monde des friandises 
et des licornes et enfin le monde des rêves.  Tous 
ces mondes se sont mélangés laissant tout sens 
dessus dessous. Autour d’activités manuelles, de 
jeux et d’enquêtes, les enfants ont dû reconstituer 
chaque monde et ainsi les aider à reprendre vie. 

Ils ont sillonné les couloirs du temps et des his-
toires grâce à une machine à voyager et chaque 
fin de semaine, après toutes ces réalisations, les 
enfants découvraient une salle aux couleurs des 
mondes transformés, une pièce sensorielle où les 
enfants ont pu se plonger totalement dans l’uni-
vers créé.

Pour finir et malgré le mauvais temps qui s’est invité 
les enfants ont pu profiter d’instants de baignade 
à canailles plages ainsi que de sorties ludiques et 
culturelles : château de Fontainebleau, Zoo d’Atil-
ly, popcorn labyrinthe à Coupvray et la ferme Tili-
golo.  Heureusement la rentrée est arrivée, ils vont 
enfin pouvoir se reposer un peu !
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 FÊTE DU VILLAGE - RETOUR SUR L'ÉVÈNEMENT 

De la patinoire à la barbe à papa, il n’y a qu’un pas, vite franchit.

L es doigts collants, affrontant la jungle gonflable, on s’échappe à dos de poney pour finir ensor-
celé par le chant des bénévoles de la bibliothèque qui plongent nos mains dans d’étranges 
bacs sensoriels. Un livre gagné, on s’assoit, on lit. Une bulle passe. Instant magique.

Juste à côté, le centre accueil à loisirs les enfants préalablement caricaturés pendant que le 
DJ nous aiguille à pas chassés vers les démonstrations de Zumba, CrossFit et Judo. On se 
restaure à la restauration bien sûr, avant d’affronter, requinqué, le reste des festivités. Du rallye 
au volant d’un mini 4x4 aux acrobaties à la double faucheuse en passant par les roulés-boulés 
de joueurs de foot embullés, la fête du village a battu son plein.

En plus de se passer comme sur des roulettes, ou comme sur des patins, la journée ne nous 
aura pas laissé de glace et a doucement glissé vers la place du marché où les Missyl chauffaient 
leurs instruments, embrasant le désormais légendaire BBQ de la FCPE.

Enfin, la nuit tombée, les mains pleines de lampions, nous sommes remontés au city-stade pour 
une petite promenade nocturne clôturant cette belle journée qui, contre toute attente, fut belle 
et ensoleillée.
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  La vie en vert grenadine  
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LES 3 P'TITES QUESTIONS 
"CÔTÉ VILLAGE"...
 
Où aimez-vous vous balader sur la commune, 
où aimez-vous vous poser ?
Au bord de l’Yerres, vers l’impasse de la 
boulangerie, près du saule. Même quand 
ça déborde, c’est beau !

Quelle serait votre devise pour Soignolles ? 
Dans la rue de Corbeil, un pour tous, 
tous pour un ! Il y a une énergie sympa, 
une solidarité extraordinaire.

Comment décririez-vous Soignolles à 
des personnes qui ne connaissent pas ? 
Une bulle de tranquillité et de nature 
préservée.
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i l y a des personnalités qui marquent un village 
et notre série de portraits nous mène à leur 
rencontre. Il semblerait qu’il y en ait quelques-

unes rue de Corbeil car c’est là que nous nous 
retrouvons une nouvelle fois. Aujourd’hui nous 
sommes reçus par Alexandra Maltier dans une 
agréable cour ombragée, une citronnade à la main. 
Vous lui avez certainement déjà parlé, ou vous 
l’avez simplement croisée devant son atelier ou 
en emmenant vos enfants à l’école, car Alexandra 
n’est jamais avare de belles rencontres. Et il n’est 
pas nécessaire d’habiter un village depuis de 
nombreuses décennies pour connaitre du monde. 

En effet, avant de devenir soignollaise, Alexandra 
a grandi dans l’Essonne, au sein d’une famille d’ar-
tistes. Chez les Gouaillardou (son nom de jeune 
fille), on évolue dans le monde de l’art, de grands 
parents en petite fille, et ce n’est surement pas fini. 
Son père, qui a étudié la bijouterie à l’école Boulle 
de Paris, a travaillé avec les grands couturiers pari-
siens. Elle grandit dans ce milieu artistique, entou-
rée de collections de haute couture, et s’oriente tout 
naturellement vers une école d’art à Paris. Elle en 
sort avec un diplôme de graphiste et d’infographiste 
et travaille dans la publicité, où elle « s’éclate ».

En 2003 elle arrive par hasard à Soignolles avec 
son mari et sa fille dans les bras. Ils tombent sous le 
charme de ce village jusqu’à lors inconnu et décident 
d’acheter… l’ancienne boucherie ! S’en suivront 
des années de travaux pour réhabiliter cet ancien 
commerce en maison d’habitation. Mais il n’est pas 
question d’effacer les traces du passé. La façade sera 
conservée. Il arrive encore que certaines personnes 
de passage poussent la porte d’entrée dans le but 
d’acheter un rôti de bœuf ou une livre de lard fumé.

Malheureusement, quelques temps après son 
arrivée dans notre commune, un accident de la 
vie lui fait perdre en mobilité, ce qui la contraint 
à arrêter sa carrière dans la publicité. Pour 
autant elle refuse de se plaindre, elle doit avan-
cer, se réinventer. Elle revient aux bases, à ses 
premiers amours, elle ressort ses pinceaux. 
Elle est soutenue par ses voisins, dont certains 
sont devenus sa famille. Cela se fait naturel-
lement, car Alexandra fédère les énergies. 
Les copains de ses enfants, de passage à la 
maison, trouvent ça super chouette ce qu’elle 
dessine et lui demandent de leur enseigner 
le 3e art. C’est ainsi, de peinture en pinceaux, 
qu’elle crée son atelier « vert grenadine ». Elle 
y donne des cours de dessin, de peinture et de 
poterie pour les enfants, mais aussi pour les 
adultes. Elle propose également de l’art thérapie.

Quand elle n’est pas dans son atelier, elle est à la 
fondation Ellen Poidatz de Saint Fargeau Ponthierry. 
C’est un organisme à but non lucratif qui prend en 
charge des enfants, des adolescents et de jeunes 
adultes présentant des déficiences fonctionnelles. 
Alexandra y donne des cours d’art plastique. Son 
projet ? Créer une super fusée de 2m50 de haut 
avec des trucs et des machins, de la musique et 
des lumières, pour qu’ils puissent rentrer dedans 
avec leurs fauteuils. Ce n’est peut-être pas demain 
qu’ils pourront rejoindre Thomas Pesquet dans la 
station spatiale internationale, mais nous pouvons 
compter sur Alexandra pour qu’ils gardent de 
cette expérience toute une constellation d’étoiles 
dans les yeux. Une constellation vert grenadine.

Facebook vert-grenadine

Instagram atelier_art_vertgrenadine
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 HATHA YOGA 
à Soignolles en Brie et Grisy-Suisnes

L’Hatha Yoga fait partie des formes les plus connues 
de Yoga. C’est un Yoga très complet, qui place toute 
son importance dans la respiration et son applica-
tion dans les postures avec comme but d’aider à 
suspendre les tourbillons des pensées. Le Yoga est 
en effet un état d ‘esprit, une philosophie à appliquer 
dans la vie quotidienne où l’apaisement du mental 
est un objectif essentiel.  Les devoirs de la vie quoti-
dienne, familiale et professionnelle s’estompent et 
l’instant présent prend son importance. La pratique 
de la relaxation et de la méditation est ensuite plus 
facile d’accès car le corps et le mental sont réunis.

Les différentes techniques, posturales et respira-
toires de Yoga aident à accumuler les outils pour 
mieux vivre les conditions de vie parfois compli-
quées, pour mieux devenir acteur de son corps et de 
son esprit, capable de diminuer le stress pour des 
périodes de plus en plus longues. Grâce à ces tech-
niques de respiration combinées avec des enchaî-
nements de postures, vous pouvez à la fois tonifier, 
stimuler votre corps et trouver la détente intérieure.  
La pratique du Yoga par sa répétition pourra avoir 
une implication sur votre qualité de vie.  

Comment pratiquer :
Le secret est la régularité. Il vaut mieux pratiquer 
souvent mais peu, que longtemps mais irréguliè-
rement. Pour ce faire, l’association « pas de tortue 
pas de lièvre » et sa professeur Jane Auld vous 
proposent des cours de Yoga : 

Soignolles en Brie :
Mardi : de 19h à 20h30
Vendredi : de 19h à 20h30

Grisy Suisnes :
Mardi : de 10h à 11h30 

Pour trouver une certaine sérénité dans le monde 
trépidant d’aujourd’hui, n’hésitez pas à venir les 
rejoindre. 

Contact : Jane Auld : 01.64.05.97.36 
  auldpeirolo@wanadoo.fr

 SOIGNOLLES 77SCRABBLE 
"Croisons les lettres"
Bonjour aux scrabbleuses et scrabbleurs,  aux 
soignollaises et soignollais. Ça y est c'est reparti pour 
une nouvelle saison, après dix huit mois chaotiques! 
Croisons les doigts ou plutôt les lettres, pour que 
cette année ne soit pas interrompue comme les deux 
précédentes.

Cependant le nombre d'adhérents devrait rester 
identique mais nous espérons une augmentation 
des effectifs pour 2021/2022 avec quelques jeunes 
recrues ayant l'envie de jouer avec les lettres pour 
former des mots chers en valeur (points). Nos 
portes se sont rouvertes le mardi 7 septembre à 
13h45. Notre assemblée générale doit avoir lieu le 
28 septembre.

Nous prendrons alors acte du prix des licences, 
de l’adhésion, des dates et de toutes les informa-
tions relatives aux engagements du club : ronde de 
Soignolles, championnat de France, simultanés, 
interclubs, concours des écoles...
Rejoignez-nous au 1 rue de Mont à Barneau 
(ancienne école) les mardi et jeudi à 13h45 (avec 
vérification du pass-sanitaire).

Contact :

Corinne Delaume (présidente) :
01.64.06.72.35  - 06 70 26 42 43     
scracoco77@gmail.com

Geneviève Delattre (présidente adjointe) 
01.64.06.72.64 - 06.89.26.68.56 
genevieve.delattre77@orange.fr

En espérant vous voir très bientôt franchir la porte 
de notre club avec joie, avec ou sans jeu, pour vous 
inscrire ou juste essayer, nous vous souhaitons 
une merveilleuse rentrée et surtout prenez soin de 
vous et de vos proches.
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 ASSENDS 
"L'Avent Noël" 
Notre association se réjouit de pouvoir vous propo-
ser pour ce dernier trimestre de l’année un concert 
Gospel le samedi 11 décembre à 17h avec la chorale 
Gospel Live. Le concert sera suivi de l’inauguration 
de la crèche à 18h00. En fonction de l’évolution des 
règles sanitaires nous aurons le plaisir de parta-
ger un moment convivial avec des boissons et du 
vin chaud. Nous vous attendons nombreux et vous 
communiquerons ultérieurement les conditions de 
participation.

Enfin notre association tiendra son assemblée 
générale annuelle le 20 octobre prochain.

 ASSOCIATION AAPPMA 
Une année d’élection pour la pêche !

Cela fait déjà 6 ans que notre nouvelle équipe a 
repris la gestion de l’Association Agréée pour 
la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de 
Soignolles-en-Brie et environs. Durant ces 6 ans, 
nous avons pu bénévolement : 

• Acquérir 5 400 nouveaux mètres linéaires de 
berges pour pratiquer notre activité ;

• Organiser et/ou participer à une cinquantaine 
d’événements pour valoriser notre loisir, animer 
notre territoire et améliorer la qualité de notre 
chère Yerres ;

• Effectuer 180 contrôles au bord de l’eau afin de 
vérifier que la réglementation de la pêche est 
bien respectée.

Cette gestion semble satisfaire les pêcheurs 
puisque le nombre de nos adhérents ne cesse 
d’augmenter chaque année. C’est pourquoi, notre 
petite équipe de bénévoles se représentera pour 
les cinq prochaines années afin de poursuivre 
ses actions. Rendez-vous le samedi 6 novembre 
2021 de 10h00 à 11h30 à la salle polyvalente de 
Soignolles-en-Brie.

Vous souhaitez rejoindre notre équipe pour valori-
ser la pêche et/ou protéger l’Yerres ? 

Contact :
06.98.63.38.38
aappmauplsoignollesetenvirons@gmail.com.

Autre événement à venir  : 
Sortie carnassiers de l ’Yerres dimanche 24 
octobre 2021 de 8h30 à 12h30. Rendez-vous place 
Mathilde Vivot (Rue de Corbeil à Soignolles-en-
Brie). Inscription auprès de notre vice-président 
au 06.01.09.38.31.
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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 
• Les Ombres de Katyn de Philip Kerr 

• La prisonnière du roi de Gilbert Bordes

• Fondation d’Isaac Asimov

• Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre

• Le tour de Gaule d’Astérix d’Uderzo et Goscinny

 PLAYLIST 
• Start me up de The Rolling   

• Noir Lac de David Neerman 

• Zouk la se seul medikaman nou ni de Kassav 

• Vs. de Pearl Jam

• Every you every me de Placebo

 FILMS 
• Itinéraire d’un enfant gâté de Claude Lelouch

• Un singe en hiver d’Henri Verneuil

• Le Professionnel de Georges Lautner

• Lost highway de David Lynch

• Braveheart de Mel Gibson

Conférence sur 
la parentalité
Samedi 16 octobre - 10h 

Bibliothèque
 

#%53

Commémoration  
du 11 Novembre 

9h30
Mairie 

 

#%53

 Élection du CMJ*
Vendredi 19 novembre

École communale

Samedi 20 novembre 9h/16h 
Salle des fêtes

 

#%53

Cérémonie 
d’investiture 

du 1er CMJ*
Mercredi 8 décembre 

& 
Repas de Noël

des ainés
Samedi 11 décembre 

 

#%53

Concert GospeL
 & Inauguration 

de la crèche  
 Samedi 11 décembre 

Salle des fêtes
 

#%53

Noël des petits 
soignollais 

Samedi 18 décembre 
Salle des fêtes

 

#%53

Galette des ainés
 Dimanche 23 janvier 2022 

Salle des fêtes

*Conseil Municipal des Jeunes

CONCOURS INSTAGRAM
Début un peu timide pour notre concours 
Instagram… Nous espérons voir plus de 
photographies et de photographes pour notre 
prochain bulletin municipal à paraitre au 
mois de janvier. Alors n’hésitez pas à vous 
approprier et utiliser ces deux hashtags  : 
#soignollesenbrie et #soignollesconcoursphoto. 
Vous avez jusqu’au 3 janvier pour poster vos 
photos et participer à notre concours.

Merci et bravo à @charly_photo_graphie pour 
ce détail du château de Barneau. N’hésitez-pas 
à le suivre sur son compte Instagram pour voir 
d’autres photos de notre village, mais aussi pour découvrir son très bon travail 
de photographie urbaine.
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 URBANISME - DÉCLARATIONS DES TRAVAUX 

Prochaine parution prévue : janvier 2022

 ÉTAT CIVIL 

13 NAISSANCES dont 
LARGEAU NIVERT Aéryne  04/06/2021
OLLIVIER Céleste 18/06/2021
OLLIVIER Jahanna  18/06/2021
MAERTENS RÉAU Anaïs  10/08/2021
LAMY Irys 17/08/2021

DÉCÈS
CHAUMET Patrick 24/06/2021
SAINT MICHEL Jean 01/07/2021
VERGNAUD Nicole 02/07/2021
THOUARD Natalie 17/08/2021
PRADEILLES Michel 02/09/2021

MARIAGE
OCTAU Maxime et LOTTIN-GAUTHIER Kassandra  
22/05/2021
FOURNIER Christian-Charles et MAUGIS Frédérique  
03/07/2021
CORCEIRO Jérémy et ROQUAIN Mathilde  
05/07/2021

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

Déclaration 
Préalable

DP 077 455 20 00041 SCI BG 5 rue de Coubert Changement de destination Rejet Tacite 2/4/2021
DP 077 455 21 00009 BRAHAM Céline 60 rue de la Planche Changement de destination Autorisation 19/3/2021
DP 077 455 21 00010 KAUFMANN Thomas 15 rue de la Fontaine Saint Martin Extension 19,5m2 Autorisation 7/5/2021
DP 077 455 21 00011 BOILEAU Edith 7 rue du Pont Piscine 32m2 Opposition 26/3/2021
DP 077 455 21 00012 TIEUFRI Jérémy 2A rue du Moulin Réfection toiture Autorisation 19/3/2021
DP 077 455 21 00013 LAME Nathalie 45 rue de Solers Changement de destination Rejet Tacite 18/6/2021
DP 077 455 21 00014 LAME Nathalie 45 rue de Solers Modification clôture Rejet Tacite 18/6/2021
DP 077 455 21 00015 EDF ENR 101A  rue de Champeaux Pose de Panneaux Solaires Autorisation 19/3/2021
DP 077 455 21 00016 Groupe Isolation de France 4 rue du Moulin de Fontaine Isolation thermique Autorisation 26/3/2021
DP 077 455 21 00017 MARIE-CALIXTE Julietta 9 rue du Pont Réfection toiture, modification de façade Opposition 17/4/2021
DP 077 455 21 00018 DORIGNY Michel 18 Allée du Prieuré Modification clôture Opposition 28/5/2021
DP 077 455 21 00019 LAVOT Annie 2 bis rue Arthur Chaussy Modification clôture Autorisation 16/4/2021
DP 077 455 21 00020 ESTIVALET Alexandre 19 Chemin du Val d’Yerres Modification façade Autorisation 2/4/2021
DP 077 455 21 00021 DA COSTA Patrick et Véonique 5 bis Chemin de Limoges Modification façade Autorisation 16/4/2021
DP 077 455 21 00022 PAULETE Eduardo 11 Allée du Prieuré Ravalement façade Autorisation 23/4/2021
DP 077 455 21 00023 LEVASSEUR Caroline 43 rue Solers Modification clôture Autorisation 16/4/2021
DP 077 455 21 00024 TORRES Patrick 32 rue de Coubert Préau 18 m2 Autorisation 16/4/2021
DP 077 455 21 00025 BAILLET Olivier 3 Chemin des Côtes Piscine enterrée 28,8m2 Autorisation 23/4/2021
DP 077 455 21 00026 HAEGY Patrick 35 rue de Corbeil Abri de jardin 7m2 Autorisation 30/4/2021
DP 077 455 21 00027 ELEONORE Lucien 113 rue de Champeaux Extension garage 15m2 Autorisation 7/5/2021
DP 077 455 21 00028 AULAGNIER Fabrice 4 rue du Lavoir Piscine enterrée 36m2 Autorisation 7/5/2021
DP 077 455 21 00029 AULAGNIER Fabrice 4 rue du Lavoir Modification clôture Autorisation 7/5/2021
DP 077 455 21 00030 DELAROCHE Béatrice 9 rue des Closeaux Aménagement combles 20m2 Autorisation 7/5/2021
DP 077 455 21 00031 GUYON Sébatien 2 rue du Clos Moreau Piscine enterrée 36m2 Autorisation 28/5/2021
DP 077 455 21 00032 JEAN Stéphane 1 Allée du Barrage Modification clôture Opposition 11/6/2021
DP 077 455 21 00033 ANQUETIL Yan 3 Ter rue du Plaidoyer Ravalement façade Autorisation 25/6/2021
DP 077 455 21 00036 BONIGEN François 58 rue de la Planche Clôture Autorisation 28/5/2021
DP 077 455 21 00037 WARIN Jordan 4 Allée des Gaudinons Clôture Autorisation 28/5/2021
DP 077 455 21 00039 LEVASSEUR Caroline 43 rue Solers Réfection de toiture Autorisation 18/6/2021

Permis de 
construire

PC 077 455 20 00014 PAYET Paul 11 Allée des Prés Maison individuelle 162m2 Rejet Tacite 11/5/2021
PC 077 455 21 00001 TRONCOSO Pierre 13 Allée des Prés Maison individuelle 145,13m2 Rejet Tacite 21/5/2021
PC 077 455 21 00002 BA Lamine 7A rue de la Gare Maison individuelle 109,73m2 Autorisation 4/6/2021
PC 077 455 21 00003 MARQUES Steeve 1 Allée des Prés Maison individuelle 155,71m2 Rejet Tacite 25/6/2021
PC 077 455 21 00005 BAUDEL Thierry 9 Allée des Prés Maison individuelle 271,28m2 Rejet Tacite 25/6/2021
PC 077 455 21 00006 FILIN Arnaud 7D rue de la Gare Maison individuelle 163m2 Retrait 2/4/2021
PC 077 455 14 00002M02 PASCOAL David 108 rue de Cordon et Meillant Garage 29m2 Autorisation 21/5/2021
PC 077 455 21 00007 FILIN Arnaud 7D rue de la Gare Maison individuelle 163m2 Autorisation 4/6/2021
PC 077 455 21 00008 ROUSSEL Bertrand 3 rue de la Planche Maison individuelle 64,4m2 Opposition 4/6/2021
PC 077 455 21 00009 DOUTRELANT Denis La Mare au Comte Abris chevaux 116m2 Autorisation 11/6/2021
PC 077 455 20 00009M01 WEREY Sébastien 7C rue de la Gare Suppression citerne gaz Autorisation 18/6/2021

Permis 
d’aménager

PA 077 455 21 00001 PEROT Gérard 15 rue de Corbeil Lotissement de 1 lot Autorisation 21/5/2021
PA 077 455 21 0003 Commune de Soignolles en Brie Chemin des Côtes Lotissement de 11 lots (8 à bâtir) Autorisation 25/6/2021
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www.ville-soignollesenbrie.fr
Renseignements :

Samedi 

26 juin 2021
Place du marché

Deux groupes

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

tx 

• Mystère Barbe Noire 
• Promenade en calèche
• Chocolat et marrons chauds

www.ville-soignollesenbrie.fr
Renseignements :

Samedi 
18 Dec. 2021

Salle des fêtes


