
Une fête de village réussie
le Dimanche 17 Septembre 2017
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MOT DU MAIRE

Chères Soignollaises, Chers Soignollais,

Le temps passe vite à Soignolles !
Après un été bien occupé (installation des derniers jeux au terrain multisport, mise en route de la vidéo protection,
création d’un trottoir rue de Corbeil qui permettra le cheminement des piétons en toute sécurité,…

Nous avons eu le plaisir de vous retrouver nombreuses et nombreux à la fête de notre village. Cette année nous avons testé
une nouvelle formule qui semble avoir été appréciée, nous voulions une fête familiale, petits et grands étaient au
rendez-vous !

A l’école, enfants et enseignants ont repris le rythme des 4 jours travaillés, enterrant ainsi les TAP qui ne faisaient pas
l’unanimité. Cette dérogation, acceptée par l’inspection académique, a fait suite à une concertation avec les parents
d’élèves, les enseignants, les ATSEM et les agents d’animation travaillant au centre de loisirs.

Ainsi, nos jeunes Soignollais retrouvent avec plaisir leur grande journée d’animation du mercredi et nous avons fait un
point d’honneur à conserver tout le personnel du centre de loisirs malgré ces changements de rythmes.

Maintenant, je vous invite vivement à consulter le nouveau site internet de la commune : www. ville-soignollesenbrie.fr/

Celui-ci contient de nombreuses informations qui vous seront utiles, parmi tant d’autres choses : administratives,
évènementielles ou réglementaires etc… et nous avons souhaité communiquer sur l’église. Pourquoi est-elle fermée
depuis si longtemps ? Qu’a fait la mairie pour préserver ce patrimoine municipal ?... Pour une totale transparence, un
dossier relatant l’historique des travaux sur l’église est en ligne et nous l’actualiserons au fur et à mesure de son
évolution.

Nos rencontres avec les habitants dans leur quartier se poursuivent et nous remercions ceux de Cordon pour leur
chaleureux accueil. Nous avons pris note des améliorations soumises et nous étudions leur faisabilité. Prochaine étape à
Barneau prévue le samedi 25 novembre.

En attendant de vous croiser au détour d’une rue, d’un conseil municipal ou d’une réunion publique, je vous laisse feuil-
leter la dernière édition du Bulletin Municipal « d’Yerres et d ’Aujourdhui ».

Je laisse l’espace suivant à votre élue, Danièle Aernoudts, adjointe au Maire, en charge de la culture et de
la communication.

Chaleureusement, Votre Maire,
Serge Barberi.

Cette année à la fête du village le dimanche 17 septembre 2017 pour vous, nous avons voulu mettre
en valeur le terrain multisports.
Cet espace agréable et verdoyant, fréquenté par les parents, les enfants qui profitent des jeux de plein
air existants, nous a permis d’innover par la mise en place, entre autres, d’un mini circuit 4x4, d’une
structure gonflable plus importante .
Pour des raisons d’implantation sécuritaire l’animation « montgolfière » se trouvait sur un terrain prêté
par un propriétaire soignollais. Cette animation a remporté un vif succès. Dommage que le vent se soit
levé mettant fin à cette activité trop tôt.
Pour notre 1ère retraite aux flambeaux, merci aux participants. La fête du village s’est clôturée par le
feu d’artifice magnifique de par sa nouvelle implantation, entre les arbres.
D’ores et déjà, nous réfléchissons pour la prochaine fête de notre village sur ce même lieu.
Merci pour votre présence.
Au plaisir de vous rencontrer lors des évènements de fin d’année.

Danièle Aernoudts
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Les comptes rendus du conseil municipal sont disponibles
sur le site internet de la commune ou à l’accueil de la mairie

http://www.ville-soignollesenbrie.fr

EN DIRECT DU CONSEIL

D’YERRES ET D’AUJOURD’HUI - n°70 - Octobre 2017 - Page 4

URBANISME - DÉCLARATIONS DES TRAVAUX

DP 077 455 17 00002 MARIE-CALIXTE 9 rue du Pont Modification toiture Autorisation 24/03/2017

DP 077 455 17 00003 MOHR Pascal 31 rue de Corbeil Rénovation garage Autorisation 28/04/2017

DP 077 455 17 00004 DENOYELLE Jocelyn 22 rue de Moque Panier Modification de façade 6,6m2 Autorisation 10/03/2017

DP 077 455 17 00005 TRENTINO Virginie 16 chemin du Val d'Yerres Modification de façade Autorisation 10/03/2017

DP 077 455 17 00006 DESROSIERS Sylvain 20 rue de Cordon et Meillant Modification clotûre Autorisation 17/03/2017

DP 077 455 17 00007 MALTIER Alexandra 22 rue de Corbeil Modification de façade Autorisation 14/04/2017

DP 077 455 17 00008 BERTIER Perle Chemin du Bois de Rubantel Châlet Bois Opposition 31/03/2017

DP 077 455 17 00011 ANCHER Grégory 1 rue de l'Yerres Modification clotûre + Garage à moto Autorisation 28/04/2017

DP 077 455 17 00012 MARCAO Philippe 104 rue de Champeaux Transformation d'un grenier en logement Sans suite 28/04/2017

DP 077 455 17 00013 SDESM Rue de Cordon et Meillant Pose d'une poste ERDF 29/05/2017

DP 077 455 17 00014 FLECHY Vincent Ruelle de la Planche Modification clôture Opposition 02/06/2017

DP 077 455 17 00015 LE BRAS Sylvain 9 rue de Moque Panier Réalisation d'un clôture Autorisation 19/05/2017

DP 077 455 17 00017 MONTEIRO Jao 12 rue du Moulin Réfection clôture Autorisation 02/06/2017

PC 077 455 15 00002M1 FERREIRA Marcio 1 rue de la Planche Modification façade Autorisation 28/04/2017

PC 077 455 11 00012M01 BAUDAT Anthony 65 rue de la Planche Modification toiture Autorisation 03/03/2017

PC 077 455 16 00004M02 NINERAILLES Vincent 5 Allée des Gaudinons Modification surface de plancher Autorisation 04/03/2017

PC 077 455 17 00001 DRIDI Ramzy 10 rue du Moulin de Fontaine Maison individuelle Autorisation 09/06/2017

PC 077 455 17 00002 INVERNIZZI Alexandre Chemin des Côtes Maison individuelle Opposition 19/05/2017

PC 077 455 16 00002M01 ALEXANDRE Carlos 12 bis allée des Gaudinons Modification façade et toiture Autorisation 09/06/2017

Autorisation
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TRAVAUX

D’YERRES ET D’AUJOURD’HUI - n°70 - Octobre 2017 - Page 5

Aménagement de places
de stationnement
sur voirie
de la rue de Solers
vers le château d’eau

Création de places
de stationnement

supplémentaires du parking
de la place Mathilde Vivot

Enfouissement des réseaux
rue de Cordon et Meillant
à Cordon
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Création d’un parking
rue du Champ Grillon
à la Hardillière

Travaux rue de Corbeil
pour assurer
le cheminement des piétons
en toute sécurité
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VIE LOCALE

FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 9 Septembre 2017

FÊTE DE LA MUSIQUE
Samedi 24 Juin 2017

REMISE DE DICTIONNAIRES
Jeudi 29 Juin 2017

SITE INTERNET
Afin de le rendre plus performant, plus complet, plus convivial, plus simple d’accès, le

site internet de la commune a été entièrement relooké pour que chacun(e) puisse trouver
l’information désirée avec facilité

N’hésitez pas à consulter toutes les rubriques pour vous tenir informés pleinement de
la vie de la commune

Lien : http://www.ville-soignollesenbrie.fr/



Les enfants on retrouvé leurs animateurs du centre
de loisirs ainsi que les animateurs sportifs de
l’U.C.P.A. venus spécialement pour l’occasion.

Les bénévoles de la bibliothèque n’ont pas manqué
le rendez-vous et le Judo Club de Soignolles a pu
faire une démonstration.

La fête du village s’est clôturée par une retraite aux
flambeaux avant le traditionnel feu d’artifice sur
un fond de musique pop.
Merci à tous les participant(e)s.
Merci aux agents des services techniques, qui dès le
matin œuvraient, auprès des élus.

Le terrain multisports s’était rempli ce dimanche,
pour la « traditionnelle fête du village». En effet,
cette fête était attendue ! Au cours de la journée
festive, des animations gratuites étaient proposées
aux parents et aux enfants.
La fête a démarré par l’exposition des voitures
anciennes « Les autos d’Yerres ».
Les « barbes à papa » ont régalé les enfants et le mini
circuit a eu du succès. Dans l’après-midi, Les familles
ont pu s’envoler à bord de la montgolfière.
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FÊTE DU VILLAGE
Dimanche 17 Septembre 2017
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BROCANTE
Samedi 8 Juillet 2017

BROCANTE
Dimanche 24 Septembre 2017

RÉUNION DE QUARTIER À CORDON
Samedi 23 septembre 2017
Réunion de quartier avec les riverains.
C’est l’occasion de s’informer sur les différentes réalisations et des projets du quartier.
Ces réunions sont des rencontres privilégiées
pour un échange avec les élus.
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VIE SOCIALE

Semaine de la Solidarité Internationale
une vente de produits, cadeaux, etc… vous sera proposée

le Samedi 18 Novembre 2017
Salle des Fêtes
De 9 à 13 heures

suivie du loto à partir de 15 heures
Le Centre de Loisirs municipal clôturera cette semaine

le vendredi 24 novembre
par une soirée jeux de société au profit des Restos du Cœur

Avec la participation

de L’A.P.E.I.,

Les Restos du Coeur

et Lacim

Vous êtes disponible ou jeune retraité. Vous vous sentez l'âme et
l'envie de faire revivre le Club des Anciens de Soignolles (ex ARPA).

Pour des après-midi jeux , des activités, des rencontres, des sorties
ou ce que vous voudrez créer, n'hésitez pas à venir en discuter.

Voir, apprendre, goûter, se parler :
voilà le programme teinté d’une humeur joyeuse
et d’amitié de notre journée

Sortie des Aînés - Mardi 10 Octobre 2017

C.C.A.S.

NOUS
VOUS

ATTE
NDON

S

NOM
BREU

X

SOLIDARITÉ

Vous avez des problèmes, des difficultés, contactez le C.C.A.S. : 01 64 42 55 77.
Vous y trouverez une écoute sans jugement, une orientation ou une aide ponctuelle.

La commission du C.C.A.S. examine vos demandes en toute discrétion au regard
des pièces justificatives que vous aurez fournies.



Navettes SENIORS
Marché de Brie Comte Robert

Au départ de la Mairie à 9 heures

1er circuit :

OZOUER, COURQUETAINE,
COUBERT, SUISNES-GRISY.2 ème circuit :

SOLERS, SOIGNOLLES,
CORDON, EVRY GREGY

OCTOBRE 2017
Vendredis 20 et 27

NOVEMBRE 2017
Vendredis 3.10 et 17

DECEMBRE 2017
Vendredis 1.8.15 et 22
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ÉTAT CIVIL

Décès

HOLVEC Catherine, le 20 juin 2017
MERIOT Bernard, le 28 août 2017
SAUVAIRE Michel, le 19 septembre 2017

Naissances
6 naissances dont
AUBERT Timothé, le 07 juillet 2017
JUSTINO Emmy, le 09 juillet 2017
CAYRE Léa, le 20 juillet 2017
VANDESTEENE Liam, le 04 septembre 2017

Adeline CHAUMET et Jérémy NAMARD
le 08 juillet 2017

Aurore HOSTEINS et Simon SOMXAY
le 15 juillet 2017

Samantha PAULOS et Thibault ESPINOSA
le 15 juillet 2017

Ileana LIXANDRU et Alchandre RODRIGUES
le 22 juillet 2017

Mariages
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VIE SCOLAIRE

C'est très impatients que le lundi 4 septembre nos étudiants en herbe ont rejoint
les bancs de l'école publique de Soignolles-en-Brie. Ils reviendront cette année à la
semaine de 4 jours, le mercredi étant de nouveau chômé.

En effet, suite à l'élection du président Macron, les communes avaient la possibilité
de demander une dérogation à l'Inspection Académique pour abroger les "nouveaux
rythmes scolaires". Ces derniers deviennent ainsi les "anciens" rythmes scolaires,
tandis que la semaine de 4 jours est de nouveau plébiscitée...

Cette demande d'abrogation a été prise en concertation avec les parents d'élèves,
le corps enseignant qui constatait que les enfants étaient plus fatigués et moins
réceptifs, et le Centre de Loisirs qui trouvait cette organisation pédagogiquement
très discutable.

La mise en place des TAP aurait pu être une bonne idée si l'Etat l'avait menée à bien
et soutenu les communes en leur accordant de réels moyens.

Nos collégiens quant à eux, ont de nouveau rejoint l'établissement Arthur Chaussy de
Brie-Comte-Robert, notre commune n'étant pas impactée par la re-sectorisation des
collèges .

Nouvelle rentrée scolaire, retour aux anciens rythmes...
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VIE ASSOCIATIVELes article
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lletin mun

icipal

et ne sont
pas modif

iés.

SOIGNOLLES 77 SCRABBLE
Le club de Soignolles en Brie est ouvert le mardi à 20h15 ainsi que le jeudi à 14h30.
Nous serions heureux d’enregistrer de nouvelles adhésions et soyez persuadés qu’un accueil chaleureux vous sera ré-
servé.
Les enfants à partir de 9 ans pourraient être accueillis le mercredi après-midi. Les parents sont invités à contacter Ma-
dame Delattre.

N'hésitez pas : Entrez dans notre salle par le portail vert.

Pour tous renseignements et adhésions : Mme Delattre Geneviève - 01 64 06 72 64 - 68 rue de la Planche - 77111 Soignolles

VOUS ETES ETUDIANT ?
vous prenez l’option dessin au bac ?

Vous bénéficiez du ½ tarif de 150 euros pour l’année
Pour le carnet de 10 cours 100 eurosTarif réduit pour les enfants de 8 à 17 ans

200 euros

Droit d’entrée 18 euros
pour tous les adhérents

Vous ne pouvez pas le faire d’une façon permanente,
il est prévu un carnet de 10 cours,
utilisable à votre gré sur l’année
au prix forfaitaire de 200 euros

VOUS AIMEZ DESSINER, crayon, fusain, encre de chine, pastel
VOUS AIMEZ PEINDRE : huile, aquarelle, acrylique

Cours hebdomadaires sont dispensés à Barneau
le jeudi de 18h30 à 19H ou de 19h30 à 21h30
(sauf vacances scolaires) au prix de 300 euros

Pour tous renseignements complémentaires contactez Danièle au 06 51 02 50 54 ou Brigitte au 06 28 29 19 76
Pour les questions techniques, le professeur, Gabriel Pellerin 06 70 71 86 75

Ils se feront un plaisir de vous répondre
A bientôt à l’atelier La Présidente

Hatha Yoga à Soignolles en Brie :
L’hatha yoga fait partie des formes les plus connues de Yoga. C’est un genre de Yoga très complet, qui place
toute son importance dans la respiration et son application dans les postures ou « asana » avec comme but d’ai-
der dans l’arrêt des 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 quotidienne,
familiale et professionnelle s’estompent et l’instant présent prend son importance. Le travail dans la relaxation
et la méditation est ensuite plus facile d’accès car le corps et le mental sont réunis.

Les différentes techniques, posturales (asanas) et respiratoires (pranayama) aident à accumuler les outils pour
mieux vivre dans les conditions de vie parfois compliquées, pour mieux devenir acteur de son corps et de son
esprit, capable de diminuer le stress pour des périodes de plus en plus longues. La pratique du Yoga aide à at-
teindre le calme intérieur à travers des exercices corporels et respiratoires qui par leurs répétitions pourront
avoir une implication sur la qualité de sa vie.

Comment Pratiquer :
Le secret est la régularité. Il vaut mieux pratiquer souvent mais peu, que longtemps mais irrégulièrement. Pour
faire cela l’association « pas de tortue pas de lièvre » vous propose des cours de Yoga :

A Grisy Suisnes : 77166 - Seine et Marne A Soignolles en Brie : 77111 - Seine et Marne
Le Mardi : de 10h à 11h30 Le Mardi : de 19h à 20h30
Le Vendredi : de 19h à 20h30

Pour trouver une certaine sérénité dans le monde trépidant d’aujourd’hui, Jane Auld, professeur de Yoga, vous
propose ses cours. Grâce à des techniques de respiration combinées avec des enchaînements de postures, vous
pouvez tonifier et stimuler votre corps et à la fois atteindre la détente.

Contact : Jane Auld : Tél : 01 64 05 97 36 ou à auldpeirolo@wanadoo.fr

AAAARRRRTTTT    CCCCUUUULLLLTTTTUUUURRRREEEE    &&&&    TTTTRRRRAAAADDDDIIIITTTTIIIIOOOONNNNSSSS    ddddeeee    llllaaaa    BBBBRRRRIIIIEEEE
AAAACCCCTTTTBBBB

SSSSooooiiiiggggnnnnoooollll lllleeeessss    eeeennnn    BBBBrrrriiiieeee    ----     BBBBaaaarrrr nnnneeeeaaaauuuu
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LES BONS PLANS

En sortant de l'école 
nous avons rencontré 
un grand chemin de fer 
qui nous a emmenés 
tout autour de la terre 
dans un wagon doré 

Tout autour de la terre
nous avons rencontré 
la mer qui se promenait 
avec tous ses coquillages 
ses îles parfumées 
et puis ses beaux naufrages 
et ses saumons fumés 

Au-dessus de la mer 
nous avons rencontré 
la lune et les étoiles 
sur un bateau à voiles 
partant pour le Japon 
et les trois mousquetaires 
des cinq doigts de la main 
tournant ma manivelle 
d'un petit sous-marin 
plongeant au fond des mers 
pour chercher des oursins 

Revenant sur la terre 
nous avons rencontré 
sur la voie de chemin de fer 

une maison qui fuyait 
fuyait tout autour de la Terre 
fuyait tout autour de la mer 
fuyait devant l'hiver 
qui voulait l'attraper 

Mais nous sur notre chemin de fer 
on s'est mis à rouler 
rouler derrière l'hiver 
et on l'a écrasé 
et la maison s'est arrêtée 
et le printemps nous a salués 

C'était lui le garde-barrière 
et il nous a bien remerciés 
et toutes les fleurs de toute la terre 
soudain se sont mises à pousser 
pousser à tort et à travers 
sur la voie du chemin de fer 
qui ne voulait plus avancer 
de peur de les abîmer 

Alors on est revenu à pied 
à pied tout autour de la terre 
à pied tout autour de la mer 
tout autour du soleil 
de la lune et des étoiles 
A pied à cheval en voiture et en
bateau à voiles. 

Les chemins de randonnée
de Seine-et-Marne

www.seine-et-
marne.fr/culture/sports-tou-
risme/randonees/circuit-de-

randonnées

Jacques Prévert
est un poète, scénariste, parolier et artiste français,

né le 4 février 1900 à Neuilly-sur-Seine

EN SORTANT DE L’ECOLE

Dimanche
8 Avril

Samedi
7 Juillet 

Dimanche
9 Septembre 

Prochaines bro
cantes

à Soignolles en
 2018

Balade d’Agnès
le samedi 14 octobre 2017

Votre conseillère municipale « SOIGNOLLES ENSEMBLE » Laurence Godin Chellat

Nous sommes partis du terrain multisports vers Barneau
où nous avons emprunté un chemin menant à Lissy. Puis,
nous avons marché jusqu’à atteindre la rue Arthur
Chaussy où nous avons fait une halte « goûter » pour
regagner le terrain multisports. Le beau temps nous a
accompagné. Merci aux marcheurs et surtout aux enfants
qui m’ont suivi durant 12 kilomètres.
La prochaine fois, la balade sera organisée au cours du
premier semestre 2018.



DIVERS
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 SORTIR en 2017-2018
à SOIGNOLLES-EN-BRIE

TRIBUNE D’OPPOSITION «SOIGNOLLES ENSEMBLE»

SAMEDI 18 NOVEMBRE 
Journée de la solidarité avec le CCAS
De 10h à 13h – salle des fêtes
A partir de 15h – le loto

VENDREDI 24 NOVEMBRE 
Soirée jeux avec le centre de Loisirs
19h30 – salle des fêtes

SAMEDI 9 DÉCEMBRE
Champagne et Chocolats 
Et remise des colis de Noël des anciens
14h – salle des fêtes

SAMEDI 16 DÉCEMBRE 
Spectacle de Noël
pour les petits soignollais 
11h et 13h30 – salle des fêtes
20h30 - Concert de Gospel
salle des fêtes

DIMANCHE 14 JANVIER 
CCAS : thé dansant
14h30 – salle des fêtes

VACANCES SCOLAIRES 2017-2018
ZONE C

Vacances de la Toussaint
Du samedi 21 octobre 2017
au lundi 6 novembre 2017

Vacances de Noël 
Du samedi 23 décembre 2017

au lundi 8 janvier 2018

Vacances de février 
Du samedi 17 février
au lundi 5 mars 2018

Vacances de Pâques
Du samedi 14 avril

au lundi 30 avril 2018

Fin de l’année scolaire : 
samedi 7 juillet 2018

Texte non communiqué

Votre conseillère municipale « SOIGNOLLES ENSEMBLE » Laurence Godin Chellat



Ecole……………………………………………….……..01 64 06 74 42

Centre de loisirs ……………………………………….. 01 64 06 63 84

Bibliothèque…………………………………………… 01 64 16 00 47

Poste……………………………………………….……..01 64 42 53 35

Renseignements téléphoniques………………………...118 712

Les urgences

Numéro d’urgence européeen……………….............112

Police……………….......................................................17

Pompiers………………................................................. 18

SAMU………………...................................................... 15

Médecin (Cabinet médical à Soignolles)………….....01 64 06 77 44

SOS Médecins……………….........................................3624

SOS Enfance maltraitée………………........................ 119

SOS Violences conjuguales………………....................3919

Gendarmerie de Coubert………………......................01 64 06 66 78

Centre anti-poison……………….................................01 40 05 48 48

Dépannage ENEDIS………………................................09 72 67 50 77

Service Clients EDF……………….................................09 69 32 15 15

Dépannage ENGIE………………........................... 08 10 43 30 77

Service Clients ENGIE………………...................... 09 69 32 43 24

Dépannage Eau « Suez »  (Urgences 24/24)  ........... 09 77 40 11 43

Services Clients Eau « Suez »………………................ 09 77 40 84 08

Numéros Utiles

HEURES D’OUVERTURE MAIRIE
- Lundi, mercredi, jeudi :

de 9h à 11h 45 et de 14h à 17h45
- Vendredi : de 9h à 11h 45 et de 14h à 18h45
- Samedi    : de 9h à 11h 45

Fermé au public le Mardi.
http://www.ville-soignollesenbrie.fr

Tél : 01 64 42 55 77 - Fax : 01 64 42 55 76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendez visite à notre nouveau maraîcher le samedi matin sur la 
place du marché à Soignolles en Brie pour découvrir sa 
production et récolte de légumes, primeurs, fruits. 

Vous le trouverez installé près du charcutier traiteur 
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M. ZEARO
(légumes, fruits,

primeurs) 

M. GASPAR
(boucherie, 
charcuterie-traiteur)

M. MoustarhfiriLe Bar d’HélèneMme M. BOUTILLIER 

sont installés sur notre
marché

le samedi matin.

Faisons vivre nos commerces locaux ;
Assurons leur pérennité.    Achetons Soignollais !

INFOS PRATIQUES
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De nouveaux jeux installés
sur le terrain multisports
pour le plaisir de tous
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De nouveaux jeux installés
sur le terrain multisports
pour le plaisir de tous
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