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Cinq années se sont écoulées depuis que vous nous
avez élu, sur la base de nos promesses de
campagne !

Dans la continuité des travaux de la précédente
équipe, nous vous avions promis de conserver
l’esprit rural de notre Village et garantir le « Bien
Vivre Ensemble ».
C’est ce que nous nous sommes attachés à faire
depuis avril 2014, tout en en gardant une oreille
attentive aux besoins exprimés par les habitants.

De nombreux projets ont abouti sans avoir recours
à des financements externes.

Les élus, épaulés par les agents municipaux ont su
se rendre disponibles pour les bons moments (fête
de la Musique, Fête du Village…), et les urgences
(inondations, problèmes d’incivilités, organisation
des TAP, …).

Aujourd’hui, nous sommes très fiers de vous
annoncer que nous avons pu aller au-delà de nos
promesses de campagne.

Nous vous laissons apprécier le travail effectué, en
feuilletant ces quelques pages.

Vos Elus.
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Nous vous avons promis …

… de rénover et d’isoler les locaux de l’école, en concertation avec l’équipe enseignante et les 
associations de parents d’élèves.     

Nous avons réalisé :
La réfection de l’allée de l’école près du tennis (2014).
Le remplacement des portes, fenêtres et pose de volets roulants (2015).
La réhabilitation d’une classe maternelle dans le bâtiment principal en remplacement du préfabriqué.
L’aménagement d’une salle d’activités, de sanitaires et création d’une salle pour les Atsem (2015).
Le remplacement de la chaudière de l’école par un modèle plus économique et performant (2016).
La réfection des sols de deux classes maternelles ainsi que le couloir.
La création de deux rampes d’accès pour deux classes maternelles.
La suppression des anciennes classes préfabriquées (2019).
L’installation de tableaux numériques dans 2 classes (2019).
Le remplacement de l’éclairage de l’école par des LED, pour plus de confort visuel et d’économies d’énergies (2019).

… d’aménager de nouvelles places de stationnement au centre du village.

Nous avons réalisé :
L’extension du parking du marché (+ 8 places) (2014).
La réfection du parking du cimetière (2014).
La création d’un parking à côté du terrain multisports (+ 7 places) (2015).
Le réaménagement du parking place Mathilde Vivot (2016), puis l’extension et la création de places pour les grands 
véhicules.
La création d’un parking de 10 places rue de Mont à Barneau et l’aménagement de trottoirs (2017).
La création d’un parking de 12 places rue du Champ Grillon à la Hardillière (2017).
La création de 2 places de parking sur la raquette de retournement, chemin du Val d’Yerres à Barneau (2017).
La création de 9 places de parking sur la place de la Hardillière (2019).
La création d’un parking de 6 places (dont 1 pour personne à mobilité réduite), dans la cour de l’ancienne école de 
Barneau (2018).
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54 places de parking ont ainsi été créées depuis 2014.
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Réaménagement du parking, place Mathilde Vivot

Agrandissement du parking du marché

Parking de Barneau

Démolition des préfabriqués de l’école (avant / après)



Nous vous avons promis …

… de rénover et de renforcer le mobilier urbain (abri-bus, bancs, barrières de protection, potelets, ralentisseurs…).

Nous avons réalisé :
La création d’un arrêt de bus rue de Coubert (2016).
Le renouvellement des bancs et poubelles de la commune (école, tennis, terrain multisports …).
La pose de potelets pour sécuriser les piétons.
Le scellement de barrières ouvrantes aux gués de Cordon et Meillant, au gué de Barneau et au gué de Mont, 
interdisant l’accès lors de crues.
Le scellement d’une barrière impasse des écoles pour sécuriser le groupe scolaire (2017).
L’installation de distributeurs à sacs à déjections canines (2017 / 2018).
La pose de 2 radars pédagogiques : rue de Corbeil et à l’entrée de Barneau
La création d’un aménagement de sécurité rue de la gare (2019).

… et en plus

Nous avons réalisé :
L’entretien régulier des bâtiments communaux, des équipements 
sportifs et de loisirs (peintures, mises aux normes …).
L’achat de matériel et de mobilier pour les différents services 
communaux.
Le remplacement des menuiseries à la Bibliothèque et au PAJ (2015).
L’isolation thermique du grenier de la mairie et du PAJ (2015).
La création d’une salle d’archives dans les combles de la mairie (2016).
Le remplacement de 3 portes à la mairie (2017).
La mise à niveau de la dalle de la halle du marché (2017).
L’aménagement de grands placards au Centre de Loisirs (2016).
L’achat de matériel informatique, d’un logiciel, d’un bureau et d’un 
fauteuil pour la bibliothèque municipale (2016).
La réhabilitation de la cave de la Mairie (2018).
L’aménagement paysagé de la cour de la Mairie (2017).
Le déplacement des locaux des Services Techniques de la rue de 
Coubert vers le Chemin des Côtes (2018/2019).
Le réaménagement des anciens locaux de la bibliothèque destinés 
aux enfants du Centre de Loisirs. (2018/2019)
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Arrêt de bus,  rue de Coubert

Barrières ouvrantes,  gué de Cordon et Meillant
côté  rue de Corbeil

Barrières ouvrantes,  gué de Barneau

Barrières ouvrantes,  gué de Cordon et Meillant
côté Cordon



Zoom sur le terrain multisports
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Nous vous avons promis …

… de développer l’activité en direction des jeunes et des 
familles

Nous avons réalisé :

La création d’une aire de fitness et de jeux pour enfants au terrain 
multisports (2016).
La pose d’une tyrolienne, et d’une araignée (2018)
Le remplacement du gazon synthétique (2019)
La pose d’une balançoire « nid d’oiseau » (2019)

Pour le bien-être de tous, nous avons rédigé un règlement d’utilisation 
du terrain (2018)
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Nous vous avons promis …

… de contrôler l’urbanisation.

L’application constante du PLU pour limiter l’extension du village. 2103 habitants en 2014 : 2036 en 2017.
L’achat de plusieurs terrains pour préserver l’environnement (bords de rivière, bois, …).

… d’aménager et entretenir les bords de l’Yerres : circuits pédestres, plantation d’arbres, zones humides …

Nous avons réalisé :
La création d’une passerelle sécurisée reliant le centre du Village au terrain multisports (2015).
La création d’un platelage pour accéder à la passerelle (chantier d’insertion) (2015).
La création d’un comité de pilotage pour l’aménagement de la rivière suite à la rupture du barrage, avec l’association de 
pèche, la fédération de pêche et les partenaires :  Agence de l’Eau, Département, Syage (2015).
L’opération « Nettoyons la rivière » en partenariat avec l’association de pêche et l’association Connaître et Protéger la Nature  
CPN (depuis 2015).
La reconstruction du platelage emporté par les inondations du 1er juin  (2016).
Les plantations d’arbustes aux abords du terrain multisports (2017).
La réfection des passerelles des gués de Mont et de Barneau (2017 / 2018).
L’installation d’un garde-corps au gué de Mont (2018).

… de valoriser les chemins et sentiers de promenade.

Nous avons réalisé :
L’entretien des fossés (2014).
L’obtention du « trophée zéro phyto » 2 ans ½ avant la date obligatoire (2014).
Le débroussaillage d’une parcelle boisée au bout de la place Mathilde Vivot permettant aux habitants d’accéder aux bords de 
l’Yerres (2016).
L’achat de parcelles en bordure de rivière

… de mettre aux normes environnementales les infrastructures de traitement des eaux usées.

Nous avons réalisé :
L’achat d’un terrain pour la future station d’épuration (2016).
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11Fête de la Nature

Passerelle sécurisée reliant le centre du Village au                                                                         
terrain multisports 

Notre rivière en hiver…

Biodiversité au terrain
multisports

Potager des enfants du Centre de Loisirs



Nous vous avons promis …

… de mettre en valeur notre patrimoine en poursuivant sa réhabilitation.

Nous avons engagé une procédure judiciaire pour déterminer les responsables des désordres de l’église dans le 
cadre de sa restauration.
Trouver les financements qui permettront de procéder aux réparations (2016-2017).

… de veiller à la qualité du traitement des déchets recyclés.

Suivi des opérations en lien avec le SIETOM (syndicat de traitement des ordures ménagères).
Etude avec le SIETOM afin de trouver une solution aux décharges sauvages qui polluent notre environnement.
Opérations « Nettoyage de la nature » avec les associations

… de suivre les dossiers des couloirs aériens d’Orly et de l’aérodrome de Melun Villaroche.

Participation à la commission préfectorale réactivée pour l’aménagement de Melun Villaroche, et le suivi des 
couloirs aériens (2016).

… d’exécuter les travaux pour garantir la qualité de l’eau et son approvisionnement 
conformément à l’étude intercommunale.

Achèvement des travaux d’interconnexion de l’eau potable à Soignolles (2014).
Mise en fonction de l’interconnexion de l’eau potable avec les communes environnantes(2015).

… de surveiller et informer des risques éventuels.

Suivi de la qualité de l’eau potable en lien avec l’Agence Régionale de Santé et l’Intercommunalité Brie des 
Rivières et Châteaux.
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Nous vous avons promis …

… d’intégrer le développement durable et les économies d’énergie dans les projets à venir.

Nous avons réalisé :
Une balade thermique avec les propriétaires de 16 pavillons dans le centre du Village, organisée en partenariat avec 
PACT77 (2014).
Le remplacement de l’éclairage public de la rue du Moulin par des ampoules LED plus économes à l’usage (2014).
La mise en place de bornes de recharge pour les véhicules électriques sur le parking du Marché (2015).
La réhabilitation de l’éclairage public en LED, et remplacement des candélabres à la Hardillière en 3 tranches 
(2015/2016/2017). 
La pose d’un candélabre solaire sur le parking de Barneau (2017).
Le remplacement de l’éclairage public aux marches, rue de Cordon et Meillant (2018).
Le remplacement de l’éclairage public allée du barrage et rue de la Planche (2018).
L’installation d’un éclairage LED dans l’ensemble des bâtiments communaux (2019).

13La Hardillière rue de Corbeil parking de Barneau



Nous vous avons promis …

… de réaliser un plan d’ensemble des travaux d’enfouissement des réseaux de télécommunication 
et d’électricité.

Nous avons réalisé :
La rue de Solers entre le carrefour de la Burelle et le château d’eau (2015).
La rue de Corbeil de la place Mathilde Vivot à la rue de Cordon Meillant (2016).
La rue de Cordon et Meillant (courant 2017).
La rue de Mont à Barneau (2019).

… de mettre en place le plan de sécurité de la commune (création de trottoirs, signalisation…)

Nous avons réalisé :
La création d’un giratoire au carrefour de la Burelle (2014).
La création de trottoirs et le busage du fossé rue de Solers  (du giratoire au château d’eau) (2014).
L’aménagement de la voirie et la création d’une « zone 30 » chemin des Côtes (2014).
L’aménagements de sécurité rue de Coubert : pose de 3 coussins berlinois et rétrécissement de chaussée par 
stationnement sur voirie (2015).
La rénovation de la ruelle Traversière reliant la rue de Melun à la rue de Champeaux (2015).
L’achat de terrains et la création d’une placette de retournement chemin du Val d’Yerres à Barneau (2016).
La réfection de la voirie rue de Mont vers la zone artisanale (2016).
L’aménagement de voirie rue de Solers entre le giratoire et le château d’eau, et la création de places de 
stationnement.
La création de trottoirs rue de Corbeil (2018).
La reprise des trottoirs à Cordon (2018).
La création de trottoirs place de la Hardillière (2019).
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Nous vous avons promis …

… de faciliter le déplacement des personnes à mobilité réduite.

Nous avons réalisé :
La remise à niveau du trottoir du parking du marché, pour accéder à la place de 
stationnement pour personnes handicapées (2015).
La création de deux places de stationnement pour personnes handicapées : une 
devant le cabinet médical et l’autre, place Mathilde Vivot à proximité du cabinet 
de kinésithérapie (2016).
La pose de bandes pododactiles sur une grande partie de la commune aux 
passages piétons.

15

Rond point de la Burelle 
rue de SolersAménagement du chemin des Côtes



Nous vous avons promis …

… de maintenir l’emploi dans la commune en soutenant les entreprises et les zones d’activités.

Nous avons réalisé :
La distribution de l’eau potable à la zone d’activités de Mont Saint Sébastien.
L’installation de trois bornes à incendie (2016).
L’acceptation des permis d’agrandir déposés par les entreprises.

… d’accompagner les projets d’implantation des nouveaux commerces et des services de 
proximité.

Nous avons réalisé :
La recherche de commerçants pour le marché de Soignolles.
La rénovation d’un local commercial pour permettre l’installation d’une épicerie rue de Melun (2017).
La priorité donnée au commerce local pour les achats de la commune (pain, pâtisserie, paniers primeurs, électro-
ménager, épicerie… ).
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La boulangerie L’épicerie

Le café - tabac
Les pizzas du lundi soir
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Nous vous avons promis …

… d’informer régulièrement les habitants sur l’actualité municipale (enquêtes publiques, suivi des 
dossiers …).

Nous avons réalisé :
L’information des habitants au moyen du bulletin municipal, de tracts, de courriers, du panneau électronique, du 
site internet de la commune, de réunions de quartier et de réunions thématiques.

… d’être à l’écoute des habitants, des associations, de l’école.

Nous avons réalisé :
Les échanges avec les habitants, les associations, les enseignants afin de répondre au mieux à leurs interrogations.
La participation aux conseils d’école.

… d’organiser des réunions publiques.

Nous avons réalisé :
L’organisation de réunions de quartiers et de réunions publiques thématiques (voir plan p. 24).

… de développer les moyens de communication.

Nous avons réalisé :
L’achat et l’installation d’un panneau d’information lumineux devant la mairie (2015).
La refonte du site internet (2017).
L’abonnement de la Commune à l’application Panneau Pocket, utilisable gratuitement par tous les habitants 17



Zoom sur la Biblioposte
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… d’être à l’écoute des habitants, des associations, de l’école

La fermeture annoncée et imminente du bureau de Poste de Soignolles , a donné 
lieu à une réflexion sur le maintien des services publics. De là est née l’idée de 
créer une Agence Postale Communale et de recruter un agent dont le salaire est à 
50% financé par la Poste pendant 9 ans.

Nous avons promis …  

… de favoriser une vie associative et culturelle diversifiée et cohérente

Nous avons maintenu les horaires à l’identique de ceux que la Poste proposait.

Nous avons créé un véritable espace mutualisé nommé « Biblioposte » en 
rapprochant la bibliothèque du centre du Village.

Les habitants peuvent désormais retirer un pli ou un colis et feuilleter un magazine, 
le tout à proximité des principaux commerces.

Les bénévoles de la Bibliothèque bénéficient maintenant du soutien d’un agent 
communal, qui fait le lien entre eux et la Municipalité.
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Café littéraire en plein air Les bébés lecteurs, et les bénévoles de la bibliothèque

La nouvelle bibliothèque, plus spacieuse,
plus lumineuse

Inauguration de la Biblioposte le 29 septembre 2018



Nous vous avons promis …

… de garantir l’action sociale du C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale) auprès des personnes en 
difficulté, des personnes âgées et des personnes handicapées.

Favoriser la vie sociale pour les personnes âgées : 

Nous avons réalisé :
L’organisation d’après-midis jeux et goûter, un mardi sur deux (depuis 2014).
La mise à disposition de livres par la bibliothèque Municipale un mardi par mois.
L’après-midi « Champagne et Chocolat » (2014)
Le repas dansant au restaurant « Monté Cristo » de Coubert (2015).
La visite du canal de Briare avec le repas servi sur la péniche (2016).
Le repas dansant au restaurant « le Châlet du Moulin » à Chailly en Bière (2016).
La croisière panoramique sur le Loing, et déjeuner dans une auberge (2017).
Le repas « dépaysement italien » en musique (2017).
Le thé dansant des personnes âgées, tous les ans en  janvier.
L’organisation pendant le mandat de  lotos du CCAS au profit d’associations caritatives dans le cadre de la journée de 
solidarité.
La sortie Holiday on Ice (2018).
La visite de Nemours et Montereau, et la dégustation de chocolats (2018).
La promenade en Champagne (2018).
Une journée de sensibilisation aux risques de la route pour les séniors (2019).

Soutenir les habitants :

Nous avons réalisé :
La distribution de colis de Noël et de bons d’achat.
La distribution de paniers de fruits et légumes 1 fois par mois aux personnes ayant de faibles revenus (2016 / 2017).
L’aide ponctuelle aux personnes en difficultés.
Les soirées jeux organisées par le Centre de Loisirs, et collecte de dons pour les Restos du Cœur.

… d’aider les personnes âgées dans leurs démarches administratives.

Nous avons réalisé :
Une aide administrative aux personnes âgées.
La création d’un guide pour les personnes âgées « Mon quotidien à Soignolles ».
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Thé dansant

Thé dansant

Loto du CCAS

Distribution des colis du CCAS Après-midi jeux



Nous vous avons promis …

… de veiller à la sécurité alimentaire notamment au restaurant scolaire.

Le choix de menus équilibrés par la directrice du Centre de Loisirs, en lien avec la diététicienne du prestataire.

… et en plus

La gestion de crise et le soutien aux habitants sinistrés lors des inondations du 1er juin 2016.
L’achat d’un 2e défibrillateur en accès libre extérieur (trottoir de la mairie côté Tabac) (2017).
La pose de 2 sirènes d’alerte à la population (Soignolles en 2016 / Barneau en 2018).
La mise en place d’un PCS (Plan Communal de Sauvegarde) (courant 2017).
La pose de 7 caméras de vidéoprotection aux entrées du village, et sur les principaux bâtiments publics.
L’installation de fontaines à eau réfrigérées, à disposition des habitants dans les locaux municipaux (2019)

La 

22

Quelques chiffres pour l’année 2016 :

+ de 2 500 accueils d’enfants au Centre de Loisirs.
+ de 520 accueils d’adolescents.
+ de 10 900 accueils d’enfants en périscolaires.
+ de 21 300 repas ont été servis à la cantine.
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Nous vous avons promis …

… de développer l’activité en direction de nos adolescents.

Nous avons réalisé :
Des activités de soutien aux loisirs des jeunes : piscine, cinéma, Virtual Adventure (Carré Sénart)…

… de favoriser une vie associative diversifiée et cohérente : soutien financier, logistique, mise à 
disposition de locaux.

Nous avons réalisé :
Le versement chaque année de subventions aux associations.
La réhabilitation de la cuisine attenante à la salle des fêtes (2015).
La réfection des peintures de la salle polyvalente et de la salle des fêtes (2014).
La création de 2 salles associatives dans la grange derrière la poste (courant 2017).
Le renouvellement des tatamis (tapis de judo et de fitness) pour la salle d’activités (2017).
La création de 2 terrains de pétanque place Mathilde Vivot (2018).

… d’organiser des manifestations festives et culturelles (théâtre, expositions, brocantes …).

Nous avons réalisé :
L’organisation de brocantes 3 fois par an (depuis 2014).
2 ou 3 randonnées par an : les Balades d’Agnès (depuis 2014).
La création du marché de Noël.
L’organisation de la fête de la musique (depuis 2015).
La fête du Village et son feu d’artifice, sur la place Mathilde Vivot, et depuis 2017 au terrain multisports.
Les soirées théâtre et les expositions plusieurs fois par an.
Le spectacle ou le cinéma pour les enfants à Noël.
Le spectacle du Centre de Loisirs avant les vacances estivales.
Les contes et cafés littéraires proposés par les bénévoles de la Bibliothèque Municipale.
Les cafés chantants.
L’organisation de classes de découverte pour les élèves de CM2.
La chasse aux œufs de Pâques sur le terrain multisports (depuis 2018).



24 Le nettoyage des bords de l’Yerres

Le Carnaval de la FCPE

La balade d’Agnès

Les commémorations : 8 mai / 11 novembre 

Le Père Noël à Soignolles
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Street Art sur le préfabriqué

La Fête de la Musique La Fête de la Musique

Le jardin des Petites Canailles 25

Street Art sur le préfabriqué

La Fête de la Musique La Fête de la Musique

Le jardin des Petites Canailles 



Nous vous avons promis …

… de participer activement à la vie de l’intercommunalité pour le bien vivre des Soignollais.

Implication continue pour le bien vivre de tous les habitants de l’intercommunalité, sans compromettre l’intérêt 
de notre commune.
Suivi du projet de construction d’un collège à Coubert (2016)
Participation active à l’opération « A toi de jouer » organisée par le Département, sur le territoire de 
l’intercommunalité.

… et en plus

L’organisation des Temps d’activités périscolaires (TAP) gratuits pour les familles : animations proposées par le 
Centre de Loisirs (de 2015 à 2018).
L’installation du Portail Familles pour le paiement en ligne et les inscriptions au Centre de Loisirs et aux activités  
périscolaires (2016).
L’achat de logiciels et tablettes pour la gestion des présences des enfants (2015).

V
ie

 l
o

c
a

l
e

Quelques chiffres de l’année 2019:

- budget consacré aux subventions des associations : 7 020 €.
- 249 Soignollais adhèrent à une association subventionnée par la Commune.
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Nous avons également fait …

… pour les services municipaux
Achat d’un véhicule Kangoo pour les services techniques (2014).
Achat d’un camion multi-bennes pour les services techniques (2017).
Achat de logiciels et matériels informatiques pour les services administratifs.
Achat de matériel pédagogique pour le secteur de l’enfance.

… pour l’aménagement du cimetière
Création de cavurnes au cimetière (2016).
Extension et aménagement du columbarium (2015).
Aménagement d’un local à poubelles (2015).
Restauration du calvaire du cimetière (2018).
Aménagement des allées du cimetière (2019).

… pour le patrimoine communal
Achat d’un logement au 16 rue de Corbeil (2014).
Création et réhabilitation d’un logement locatif au-dessus de la Poste (2016).
Création et réhabilitation d’un logement locatif adapté aux personnes en situation de handicap, impasse de la Boulangerie 
(2017).
Eglise : investigations et opérations de sondages, sous la tutelle de l’architecte des Bâtiments de France (2015).
Réfection du court de tennis et de son mur d’entraînement (2016).
Nettoyage de la commune par les services municipaux à la suite des inondations (2016).
Réfection de la cour arrière de la Mairie et remplacement des bancs (2017).
Réfection de la cour avant de la Mairie, et création d’un espace paysagé (2017).
Remplacement de l’escalier du clocher (2018).
Restauration du calvaire de Barneau (2018).

… pour le cadre de vie
Action municipale avec la gendarmerie contre les nuisances, les dégradations et les incivilités.

27



A
 l

a
 r

e
n

c
o

n
t

r
e

 
d

e
s

 h
a

b
ita

n
t

s

1

2

3

5

12

14
15

16

17

6

7

28

=

= Réunions faites voir page 29

Réunions à venir voir page 30

4
13

18
8

9

10

11

1 2

3



Les réunions de quartier : 

1 6 novembre 2015 : 1ère réunion avec les habitants du centre 
du Village, du Prieuré et de la rue de Melun. 

2 9 avril 2016 : réunion avec les habitants de la Hardillière, rue 
Arthur Chaussy, allée des Gaudinons et chemin de Limoges. 

3 28 mai 2016 : réunion avec les habitants de la rue des 
Closeaux, rue de Solers en partie, rue de la Gare, ruelle du Cul de 
Sac et chemin des Rougettes.
4 15 octobre 2016 : réunion avec les habitants de la rue de 
Coubert, rue de Solers en partie, rue du Clos Moreau, impasse de 
la Galoterie et ruelle de la Burelle.

5 20 mai 2017 : réunion avec les habitants de la rue de la 
Planche, rue du Haut de la Planche, rue de la Taupine, rue du 
Moulin, rue du Moulin de Fontaine, allée du Barrage, rue de 
Cordon et Meillant.

6 23 septembre 2017 : réunion avec les habitants de Cordon

7 25 novembre 2017 : réunion avec les habitants de Barneau

8 1er juin 2018 : 2ème réunion avec les habitants du centre du 
Village, du Prieuré et de la rue de Melun. 

9 22 septembre 2018 : 2ème réunion avec les habitants de la rue 
des Closeaux, rue de Solers en partie, rue de la Gare, ruelle du Cul 
de Sac et chemin des Rougettes.

10 13 avril 2019 : 2ème réunion avec les habitants de la rue de 
Coubert, rue de Solers en partie, rue du Clos Moreau, impasse de 
la Galoterie et ruelle de la Burelle.

11 18 mai 2019 : 2ème réunion avec les habitants de la 
Hardillière, rue Arthur Chaussy, allée des Gaudinons et chemin de 
Limoges. 

Les réunions thématiques : 

12 22 avril 2014 : réunion avec les riverains de l’Impasse 

des Ecoles sur une éventuelle rétrocession de cette voie privée 
à la commune . 

13 7 octobre 2014 : réunion avec les riverains de la rue de 
Coubert pour l’aménagement de sécurité projeté sur cette 
voie. (travaux réalisés)

14 15 janvier 2016 : réunion avec les parents pour la mise 
en place du Portail Familles (projet réalisé).

15 10 octobre 2016 : réunion avec les riverains de 
Barneau pour présenter le projet d’un parking rue de Mont. 
(travaux réalisés)

16 23 septembre 2016 : réunion avec les riverains de la 
place Mathilde Vivot, concernant les nuisances et incivilités 
nocturnes. 

17 8 juin 2017 : réunion avec les riverains de la rue de 
Corbeil, concernant l’aménagement de la rue et l’extension du 
parking de la place Mathilde Vivot. (travaux réalisés)

18 15 juin 2017 : réunion avec les riverains de la rue de 
Solers, concernant l’aménagement de places de stationnement 
sur la voirie. (travaux réalisés)

19 20 juin  et 1er octobre 2017 : réunions avec les 
habitants de la Hardillière, concernant le projet 
d’aménagement des cheminements piétons et des trottoirs, en 
3 tranches (1ère tranche réalisée).
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1  Quartier de la Planche

2  Quartier de Cordon

3 Barneau

… et nous comptons sur vos suggestions et idées pour continuer à faire 
vivre notre village. 
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Nous prévoyons de nouvelles rencontres dans vos quartiers… 

Quartier de la Burelle

Quartier de la Planche

Quartier de la Hardillière
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Les projets :

Les projets en cours : 

. Suivi  actif de la procédure judiciaire afin de reprendre les travaux de restauration de l’église.

. Création d’allées au cimetière (en cours)

. Création de la station d’épuration intercommunale et connexion du réseau d’assainissement de la rue de Coubert et les 
rues alentours, à la station intercommunale » nouvellement implantée à Coubert.

Les projets nouveaux seront élaborés et validés par la prochaine équipe municipale.
Par exemple : 

. Renforcement de la voirie rue de Coubert, suite à un effondrement souterrain (rû).

. Revêtement en bitume au marché.

. Réflexion sur la création d’un conseil de jeunes.

. Installation de tableaux numériques dans les 3 dernières classes de l’école primaire.

. Enfouissement des réseaux aériens rue de Melun.

. Pose de plaques signalétiques au verger du terrain multisports.
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Nous vous remercions de votre confiance.




