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  LE MOT DU MAIRE

Chères Soignollaises, chers Soignollais,
L’ensemble du Conseil Municipal et les membres du CCAS vous adressent, ainsi qu’à 
vos proches, tous leurs vœux de joie, bonheur, santé, prospérité et paix pour cette 
année 2021.

Faisons en sorte, tous ensemble, que cette nouvelle année soit différente de celle qui 
vient de s’achever (convivialité, sourires, retrouvailles familiales…).

Je tiens à remercier personnellement tous les employés Municipaux qui, encore une fois, 
ont fait preuve d’un grand professionnalisme dans la gestion de cette crise pour aider 
l’équipe Municipale à soutenir nos habitants.

Et bien sûr, avec l’aide de nos associations, nous animerons, si cela est autorisé, notre 
village tout au long de cette année. A chaque fois que l’occasion se présentera, nous 
vous proposerons entre autres : la chasse aux œufs, la fête de la musique, la fête de 
l’école, la fête du village, le feu d’artifice, la fête du centre de loisirs, etc… sans oublier 
les sorties et animations pour nos aînés. 

Je vous laisse découvrir tout cela en feuilletant le bulletin Municipal.
Je donne la parole au vice-président de la commission communication et culture, 
Monsieur Romain Froger, qui vous présente les travaux de sa commission.

Je vous souhaite une agréable lecture, et au plaisir de vous rencontrer au hasard 
de nos promenades,

Bien chaleureusement, 

Votre Maire.

Serge BARBERI
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Toutes les photos présentes dans ce bulletin ont été 
mises gracieusement à disposition par leurs auteurs.
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Engagée dans une démarche éco-responsable, la nouvelle équipe 
de la Commission Communication et Culture renouvelle le bulletin 
municipal : harmonisation graphique pour une lecture plus fluide, 
papier issu de forêts durables, recyclable. 
En outre, les champs et la rivière de notre village se sont unis dans 
un nouveau logo turquoise surmonté d’un pont doré symbolisant 
l’ensemble. 

Enfin, prochainement, pour que tous aient accès aux nouvelles 
nous concernant, le site internet de la commune va être revu et 
agrémenté de modules diffusant les informations sur différents 
réseaux sociaux en complément de Panneau Pocket.

Parce que 2021 se doit d’être une année de changement, la Com-
Com joint par l’ensemble de l’équipe municipale vous souhaite 
qu’elle soit synonyme d’un retour à la vie normale. En somme, 
tout simplement : une bonne année !

Romain FROGER 
Vice-président de la Commission Communication & Culture
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 CENTRE COMMUNAL  
 D’ACTION SOCIAL (CCAS)  
Distribution des colis de Noël
Le rôle du CCAS, présidé par le Maire, Serge BARBERI, est 
l’accompagnement social des personnes en difficulté, en 
complément de l’action des assistantes sociales du dépar-
tement. En cette période de confinement où les situations 
d’isolement s’accentuent, il lutte contre la précarité, l’exclu-
sion, l’isolement. Le CCAS mène des actions de prévention 
santé en direction des personnes âgées. N’hésitez pas à 
prendre rendez-vous pour être aidé, en toute discrétion. Au 
mois de décembre, les traditionnels colis de Noël ont été 
distribués par les membres du CCAS aux soignollais de plus 
de 70 ans et aux personnes bénéficiaires du CCAS. A l’inten-
tion des jeunes une aide financière à l’obtention du permis de conduire est à l’étude (sous conditions). 
En espérant que l’année qui vient sera plus douce pour nous tous, toute l’équipe du CCAS vous sou-
haite une belle année 2021.

 COMMISSION  
 ENFANCE JEUNESSE SCOLAIRE   
Des aménagements pour le bien-être
L’objectif de la commission, présidée par 
Patrick BEZARD, est de suivre le fonction-
nement de l’école et de l’ALSH (Accueil de 
Loisirs Sans Hébergement). Elle participe 
au conseil d’école pour être à l’écoute des 
enseignants, recueillir les demandes faites 
à la mairie pour les travaux et les besoins 
matériels. La première décision fut l’implan-
tation d’un nouvel arbre visant à apporter une 
surface d’ombre supplémentaire bienvenue 
par les temps de canicule.

La création d’un préau côté maternel est à 
l’étude. Enjambant le grillage, Il permettra 
également de protéger les parents et se 
complétera d’un parc à vélo. La procédure est 
lancée et le projet sera budgétisé en 2021. 

Parmi les premiers travaux engagés : la révision 
du règlement de l’ALSH, la mise en place d’une 

réunion mensuelle permettant un suivi de la vie du centre. Pour la cantine, une commission des menus va 
se mettre prochainement en place. Récompense aux diplômés : les titulaires d’un baccalauréat, CAP, BEP de 
la session 2020 se sont vu remettre, avec nos félicitations, des chèques Kadeo. 
Le protocole sanitaire ne nous a pas autorisé à recevoir les candidats en groupe pour une cérémonie. Ils ont 
donc été invités à venir le samedi 5 décembre 2020 matin pour retirer leur cadeau. Cela a permis d’échanger 
avec chacun et de constater avec plaisir la détermination et le courage de nos jeunes soignollais dans la 
poursuite de leurs études dans les circonstances actuelles.

La commission travaille sur d’autres projets tels que des sorties avec enfants et collégiens ainsi qu’une sortie 
intergénérationnelle.

Enfin, la mise en place d’un conseil municipal des jeunes est un projet phare que les membres de la commission 
ont à cœur. Restent à déterminer les tranches d’âge concernées, la durée du mandat et le mode d’élection.
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La commission « animation du village » présidée par 
Samuel MESMIN est composée de huit membres 
actifs.  

De la fête du village à la fête de la musique en pas-
sant par le spectacle de noël des petits soignollais 
et le feu d’artifices, ils œuvrent au dynamisme de 
la vie de la commune, aux liens qui nous unissent.  

Chaque année sont prévus des événements per-
mettant à toutes les générations de soignollaises et 
de soignollais de se retrouver afin de partager des 
moments de convivialité et d’échanges ; théâtres, 
spectacles, expositions où l’on vous attend nombreux. 
Si les conditions sanitaires le permettent, pour 
commencer l’année, les membres de la commission 
vous proposeront diverses activités.

La commission est animée par la dynamique 
Andréa CARLIER. Depuis le dernier confinement 
les membres de la commission assurent une veille 
sur les personnes fragilisées par leur âge, la ma-
ladie ou le handicap. Des projets aboutis ont dû 
être reportés tel le repas festif au restaurant ou 
annulés telle la formation aux tablettes numériques. 

Pendant les périodes scolaires, différentes ani-
mations seront proposées. Pour l’année 2021, 
dés la réouverture des salles, et dans le respect 
des mesures sanitaires, des ateliers de formation 
à l’informatique vous permettront d’apprendre à 
communiquer avec les administrations… mais aussi 
avec la famille en ces temps d’isolement imposé. 

Les bénévoles, Eliane et Laurent offriront leurs 
services pour accueillir les demandeurs, sur 
inscription.
Un autre atelier de formation à l’informatique et au 
multimédia, celui là ouvert à tout public, se tiendra 
le mardi de 18h30 à 20h00. Lionel commencera 
par une demi-heure de cours, puis l’atelier se 
poursuivra sur le mode questions réponses.
La salle polyvalente est réservée aux ainés les 
mardi après-midi de 14h00 à 17h00 : les premier et 
troisième pour les jeux de société et les deuxième 
et quatrième pour un atelier couture et tricot.
Ajoutez à toutes ces activités des projets à l’étude : 
aquagym et sorties diverses et vous pourrez 
apprécier la vivacité de la commission.

 COMMISSION DES AINES  
Un accompagnement vers le numérique

 LA COMMISSION « ANIMATION DU VILLAGE »  
Rendez-vous à la Chasse aux æufs !
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 Le retour
du marché 

Vendredi 6 novembre 
marquait le retour du marché 

couvert à Soignolles après une 
longue absence. 

L’offre s’est considérablement 
enrichie et un nouvel horaire 

plus adapté a été retenu.
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Ce rendez-vous hebdomadaire au marché est 
aussi un lieu de rencontre où ponctuellement des 
actions peuvent être menées tel le Solerthon au 
mois de novembre, la vente de bougies et de cartes 
postales au profit de l’ASSENDS ainsi que du vin 
chaud et des couronnes de l'épiphanie offerts par 
le conseil municipal pour les fêtes de fin d’année.

A noter que les commerçants proposent la possi-
bilité d’effectuer ponctuellement des livraisons à 
domicile en fin de journée pour ceux qui auraient 
des difficultés de déplacement ou des horaires 
contraignants.

Pour plus de détails vous pouvez les joindre aux 
numéros suivants :

Jérôme : 06.28.72.89.97
Sebastien : 06.46.40.71.26,
Catherine : 06.89.13.74.60,
Aurore : 06.81.49.09.10.

Au plaisir de vous y croiser nombreux!

L’équipe animation du village.

S ur le chemin de l’école, tous les vendredis 
à partir de 16h00 vous pourrez rencontrer 
place du marché :

• Catherine pour ses fromages ; 
• Maxence pour ses salaisons, ses confitures, 

son miel de Seine & Marne ;
• Patrice pour ses poissons et crustacés 

en arrivage direct de Dieppe ; 
• Jérôme pour ses fruits et légumes ;
• Jean Loïc, traiteur, pour ses plats cuisinés 

maison ;
• Sébastien pour sa boucherie ;
• Aurore pour sa rôtisserie.
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Chers enfants et parents, j’ai annoncé 
aux enfants de l’école mon départ de 
Soignolles-en-Brie à partir du 1er jan-
vier. Après 10 années de service pour 
la commune, je suis très heureux de 
rentrer dans ma région natale mais 
aussi forcément assez triste de refer-
mer ce chapitre important. 

Je pars avec beaucoup de bons sou-
venirs des moments passés au sein de 
l’accueil de loisirs des petites canailles ; 
les projets, les histoires, les aventures, 
les spectacles, les soirées jeux, les 
fêtes du patrimoine… 

Encore merci à tous ceux qui m’ont 
fait  conf iance, aux enfants ,  aux  
parents, aux élus, à mes collègues.
Et à bientôt j’espère ! 
Jérémy.

 BIBLIOTHÈQUE    Une sélection pointue

En ce début d’année, la « Biblio Poste » a fait le plein de nouveaux 
livres pour le plus grand plaisir des petits comme des grands. 

Vous pourrez trouver :

• le prix Goncourt 2020 : L’Anomalie, d’Hervé LE TELLIER
• Le prix Pulitzer : Nickel Boys de Colson WHITEHEAD,
• La République du Bonheur et Le Restaurant de l’Amour 

retrouvé d’Ito OGAWA
• La dernière BD Les Sisters de CAZENOVE et WILLIAM 
• les deux derniers tomes de Sherlock, Lupin et Moi 

d’Irène ADLER 
 
et bien d’autres auteurs à découvrir ou à retrouver. 
Des magazines également : 60 millions de consommateurs, 
Réponse à tout, Tout comprendre Junior, Julie…

Toute l’équipe est à votre disposition, n’hésitez pas à venir 
nous rencontrer !

Horaires :
• Mercredi de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00
• Vendredi de 16h30 à 18h30
• Samedi de 10h00 à 12h00 

Contact: 01.64.16.00.47

 JÉRÉMY BRILLARD  
« Je rentre au bercail, 
après 10 années de service ! » 



Restauration du tableau 
« La prédication de Saint-Jean Baptiste »

En attendant de pouvoir engager des travaux
dans l’église, les élus ont choisi de restaurer
les objets remarquables appartenant à la commune.

• Coût total de l’opération   	 14	064¤
• Participation de l’état   	 4	688¤
• Participation du département S&M   	 3	516¤
• Reste à charge de la commune   	 5	860¤
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« Le prêche de Saint Jean Baptiste dans le désert » 
est la toute première œuvre restaurée. Le tableau 
a été peint par Jacques-Louis DAVID (1829-1886) 
petit fils et homonyme du peintre qui a immor-
talisé le sacre de Napoléon Ier.
Il s’agit d’une donation de la baronne MEUNIER, 
dont la mère, Laure Félicité DAVID, fille du premier 
peintre de l’Empereur, est décédée à Soignolles-
en-Brie en 1863.

Aline BERELOWITSCH restauratrice du patrimoine 
a procédé à toutes les opérations délicates.

Tout d’abord décrasser la toile dans une longue 
procédure pour enlever le vernis oxydé et retirer 
les repeints, traiter le support de la toile, poser les 
mastics, retoucher et enfin revernir. Son travail a 
permis de sauvegarder une œuvre menacée, de 
lui rendre sa luminosité et ses caractéristiques 
d’origine.

Clichés de l’oeuvre après nettoyage, 
mettant en évidence lacunes et usures

8 - D’YERRES ET D’AUJOURD’HUI N°79 / JANVIER 2021
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A Paris, dans une cour de la rue du Faubourg 
Saint-Antoine, on découvre l’Atelier de la 
Feuille d’Or, spécialisé dans la restauration 

de mobilier, de bois doré et peint de Marie et 
Florent DUBOST habilités pour la restauration 
de mobilier des Musées de France. Notre lutrin y 
loge aujourd’hui, retourné, pour que sèchent et 
soient consolidées les parties humides des pieds. 
L’aigle le surplombe, posé dans les cintres. 

Florent nous décrit 
ce très bel  objet , 
complexe, élaboré en 
plusieurs temps avec 
des assemblages de 
pièces de bois sculp-
té. Des dégagements 
sous forme de petites 
fenêtres laissent ap-
paraitre un décor de 
faux marbre sous la 
peinture rose, ainsi 
qu’une dorure. Les 

décors sont recouverts de nombreuses couches 
de peintures qu’ils doivent analyser. Des prélève-
ments vont être faits pour être envoyés dans un 
laboratoire spécialisé. Grâce à une étude digne des 
plus grands chimistes, il faudra trouver, en testant 
avec de tout petits cotons tiges, les produits à uti-
liser pour faire revivre tous les éléments du décor. 

Des morceaux de bois ont été récupérés dans 
l’église pour aider à recoller les masses de la 
structure. Les manques sous les pieds seront 
réalisés en résine pour permettre de dater l’in-
tervention de restauration. Nous n’en sommes 
pas encore là et d’autres visites nous permet-
trons d’observer des artistes au travail minutieux, 
Florent pour le travail du bois et Marie à la dorure.

Visite à l’atelier
de restauration du lutrin

D’YERRES ET D’AUJOURD’HUI N°79 / JANVIER 2021 - 9
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Depuis mars 2015, le clapet basculant (barrage) situé près du gué de 
Cordon est abaissé à la suite d’une avarie. Cela a permis de rétablir 
partiellement la continuité écologique, c’est à dire de laisser les 

poissons et les sédiments circuler librement. Cependant, l’Yerres a subi 
de grandes altérations morphologiques dans les années 80 : recalibrage, 
curage abusif, coupe à blanc des arbres en bordure de berges, …

Ainsi, en plus de retirer complètement le clapet, il faut prévoir des travaux 
de restauration du lit mineur de la rivière pour lui redonner un aspect 
fonctionnel et paysager sur près de 1,5 km de cours d’eau. C’est dans ce 
cadre que les travaux de restauration de l’Yerres à Soignolles-en-Brie 
ont démarré le 7 septembre 2020 et se sont arrêtés provisoirement le 10 
décembre 2020. Ils reprendront courant 2021 pour être finalisés avant 
2022. Pour diversifier la rivière tout en prenant en compte les attentes 
des acteurs locaux, les actions suivantes ont été réalisées :

• retrait du clapet et de son radier en béton ;
• abattage d’arbres morts ou mourants* ;
• talutage des berges en pente douce ;
• recharge de substrat et dispersion de blocs ;
• création de banquette et de tunages ;
• création d’abreuvoirs.

*notamment des frênes atteint de Chalarose

Réfection des berges
de l’Yerres et du lit 

de la rivière

C’est neuf cent mètres linéaires
déjà restaurés et une vingtaine
d’espèces de poissons sauvées,
représentant 1,3 tonnes de poissons
pris lors de quatre pêches de  
sauvegarde, puis relâchés dans
l’Yerres en aval des travaux.
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Lors des pêches de sauvegarde, 
différents poissons ont été mesurés 
et photographiés pour témoigner 
de la biodiversité de l’Yerres. 
Ici un bouvière de 8 cm.
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 ASSOCIATION PATCHWORK 
Ce début de saison a été difficile pour la vie de 
nos associations soignollaises en raison des 
restrictions sanitaires imposées pour endiguer 
cette pandémie qui tarde à partir.
L’Atelier de Patchwork a mal vécu ce confine-
ment, car au-delà de l’activité artistique, c’est 
un endroit d’échange, de convivialité, de partage.  
Les réunions ont énormément manqué aux adhérents. 

 
Malgré une correspondance suivie, via les mails 
et les réseaux sociaux, l’entraide a été très dif-
ficile. L’association a hâte de se retrouver pour 
finir les travaux communs et rencontrer d’autres 
clubs. Elle serait aussi heureuse d’accueillir de 
nouvelles personnes dans un esprit de convivialité 
et de bonne humeur tous les lundis de 10h00 à 
17h00 hors période scolaire.

 ASSENDS* 
Tout au long de l’année 2020 les membres du Conseil 
d’administration ont maintenu les réunions pour orga-
niser des évènements qui ont dû être reportés à 2021 :

• Sortie patrimoine à Jouarre : visite des cryptes 
parmi les plus anciennes d’Europe et des tom-
beaux mérovingiens trésor unique en France 
remontant au VIIe siècle.

• Atelier mosaïque dont l’objectif est la réalisa-
tion d’étoiles en vitrail et de petits tableaux en 
mosaïque pour décorer la crèche.

• Nouveau concert de la chorale Gospel Live 
d’Ozoir-la-Ferrière animée par Manu, pasteur 
de l’association Paroles et Actes.

Malgré tout l’association a pu participer à la fête du 
village. La crèche 2020 a été offerte aux soignol-
lais. Elle s’est enrichie de magnifiques tableaux 
encadrant la porte et d’un mouton que tous les 
enfants ont eu envie de caresser. 

 
La première crèche a 
été réalisée avec des 
personnages prêtés 
par  l ’associa t ion  
de Crisenoy, puis 
chaque année un 
personnage est ajou-
té et les costumes de 
plus en plus somp-
tueux s’af f ichent 
grâce au travail col-
légial des bénévoles. 
Un fond musical finit 
de donner vie à ce décor. Le 23 décembre sur le 
marché des bougies ont été vendues en invitant 
à les allumer aux fenêtres le soir de Noël. 
 
Pour 2021, en plus des évènements reportés 
l’association travaille à une fête du patrimoine 
avec une exposition et un diaporama sur l’église. 

 ASSOCIATION FCPE 
L’association des parents d’élèves organise comme 
à son habitude tout au long de l’année des ani-
mations pour les enfants de l’école. Malgré le 
contexte sanitaire particulier et l’annulation de 
nombreuses manifestations comme le carnaval et 

la kermesse sur l’année 
scolaire 2019/2020, l’as-
sociation continue de tra-
vailler afin d’organiser un 
maximum d’événements. 

Fort de ses nouveaux 
membres, l’équipe élue 
a débuté l’année scolaire 
avec une nouveauté : l’or-
ganisation du barbecue 
lors de la fête du village 
sur la place du marché.
 
En octobre l’association 

s’est mobilisée afin d’offrir à tous les enfants de 
l’école un calendrier de l’avent en remplacement 
des traditionnels ateliers de Noël. De plus, elle  

 
continue d’organiser chaque vendredi de veille de 
vacances, une vente de gâteaux. Les bénéfices 
permettent d’offrir la plupart des manifestations 
aux enfants. Au programme : donuts et jus de fruits 
en octobre, muffins et jus de fruits en décembre.

L’association a également préparé et vendu 3000 
ballotins de chocolats de Noël offerts par la société 
Big Bennes. Elle remercie cette dernière pour 
sa confiance et sa générosité envers les petits 
soignollais. 2020 se terminant, les bénévoles 
réfléchissent d’ores et déjà à 2021. Ils feront leur 
possible pour organiser un maximum d’événements 
en s’adaptant au contexte sanitaire. 
Plusieurs évènements sont prévus : une boum, 
le carnaval, un loto, ainsi qu’une sortie familiale 
en remplacement de celle de Noël. L’année scolaire 
devrait se terminer par la kermesse de l’école.
 
 Vous pouvez suivre toute l’actualité de l’associa-
tion sur leur nouvelle page Facebook. N’hésitez pas 
à les rejoindre ou tout simplement à leur laisser 
vos idées, vos retours et vos questions. 
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 ASSOCIATION DE YOGA 
L’association Pas de tortue pas de lièvre propose de-
puis 5 ans des cours de Hatha Yoga. C’est un Yoga 
très complet qui place toute son importance dans 
la respiration et son application dans les postures 
traditionnelles de Yoga. Il a pour but de diminuer 
le stress, tonifier et stimuler le corps et trouver la 
détente intérieure. La pratique de la relaxation et 
de la méditation est ensuite plus facile d’accès car 
le corps et le mental sont réunis. 

Lors du premier confinement, Jane AULD, profes-
seur de Yoga, a assuré la continuité de ses cours 
en réalisant des vidéos adaptées à la situation. 
Elle a également cherché à proposer des séances 
appropriées pour une pratique adaptée aux parents 
et à leurs enfants sur des thèmes ludiques. 

L’association étant aussi 
présente sur Grisy-
Suisnes, des cours ont 
pu être assurés sur la 
place de la mairie au 
printemps.

Lors du deuxième confinement, des cours en 
visioconférence ont été envisagés mais ce n’était 
pas adapté aux contraintes de chacun. De ce 
fait, le professeur a proposé de nouveaux cours 
en vidéo diffusés sur YouTube pour permettre à 
chacun de trouver le moment propice à leur pra-
tique. Le lien, si important dans la vie, est ainsi 
maintenu par le contact hebdomadaire entre le 
professeur et ses élèves.

A
SS

SO
CI

AT
IF

 AAPPMA* 
Union des Pêcheurs à la Ligne de 
Soignolles-en- Brie et Environs

L’AAPPMA a maintenu le contact avec ses adhé-
rents, les informant des actualités liées à leurs 
activités via différents outils de communication : 
mail, site internet, Facebook, Instagram.
Il a été compliqué de s’adapter. En effet, difficile 
de pêcher chez soi à moins d’avoir un point d’eau 
dans son jardin ou de mettre des poissons dans 
sa baignoire.

Pourtant, les administrateurs de l’association ont 
réussi à faire avancer différents projets. Grâce à 
la Fédération de Seine-et-Marne pour la Pêche et 
la Protection du Milieu Aquatique et la Direction 
Départementale des Territoires de Seine-et-Marne,  
des dérogations par Arrêté Préfectoral ont per-
mis aux bénévoles/adhérents de l’association  

 
 
 
 
de participer aux pêches de sauvegarde lors 
des travaux de restauration de l’Yerres (action 
reconnue d’intérêt général).

Pour la reprise en 2021, avec l’accord des proprié-
taires riverains concernés, ils prévoient de valo-
riser l’ensemble de leurs parcours de pêche en :

• mettant en place une signalisation claire ;
• entretenant l’accès de leurs parcours lorsque 

cela est nécessaire ;
• réalisant des sorties découvertes de leurs 

parcours au leurre, à la mouche et au coup ;
• réalisant des journées d’initiation à la pêche 

au grand public, voir avec les écoles et les 
accueils de loisirs.

La fédération nationale de la pêche 
a aussi mis en place une offre de 
parrainage : une carte majeure, 
ou interfédérale, ou découverte 
femme = une carte -12 ans gratuite 
ou une carte mineure à -50 %. Cette 
offre est valable pour notre asso-
ciation de pêche.

*Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique

Simon Somxa 
( Vice-Président de l’AAPPMA ) 
tenant un Brochet mesurant 
entre 65 et 70 cm.

D’YERRES ET D’AUJOURD’HUI N°79 / JANVIER 2021 - 13



COUPS DE   DE LA COMCOM
Juste pour le plaisir de partager, voici une liste subjective des 
coups de cœur littéraires et musicaux des membres de la ComCom. 
Découvertes ou redécouvertes, piochez-y à volonté.

 LECTURES  

Au bonheur des ogres de Daniel Pennac

La solitude est un cercueil de verre de Ray Bradbury

L’arabe du futur  BD en 5 tomes de Riad Sattouf

Le Montespan de Jean Teulé

Les raisins de la colère de John Steinbeck

 PLAYLIST 

Album Confessions de Philippe Katerine

Album Play d’Electro Delux

Album Revival de Smokin Fuzz

Le monde est chaud de Tiken Jah Fakoly Feat. Soprano

Les plages de J.Louis Aubert

Nos élus ont
du talent... 
Jérôme Rapillard, 
conseiller municipal, 
vidéaste et photographe 
de DVI production, 
en pleine action lors 
du tournage du clip de 
Tiken Jah Fakoly et 
Soprano à Marseille.

AGENDA  

Samedi 20 mars
Matinée citoyenne 

NETTOYAGE
DE PRINTEMPS

 
#%53

Dimanche 4 avril
Terrain multisports 

CHASSE AUX ŒUFS
 

#%53

Samedi 26 juin
Place du Marché 

FÊTE DE LA MUSIQUE

DE BELLES 
CARTES POSTALES 
POUR LE VILLAGE !

www.ville-soignollesenbrie.fr

Rendez-vous sur :

« Près du beffroi dans l’herbe sèche
Se retrouver pour respirer

Pupilles vers le ciel 
Libre de enfin voyager »

Poème écrit par Nadine, 
adhérente de l'association de Yoga

"Pas de tortue pas de lièvre".
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...et nos concitoyens sont inspirés!
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 ÉTAT CIVIL 

NAISSANCES
11 Naissances dont :
DUEZ Manon  19/09/2020
REIGNIER Raphaël  03/10/2020
CORDOVADO Valentin 03/10/2020
PRACHE Sullyvan 27/11/2020
DARDANT Louna 07/12/2020

MARIAGES
PYRAM Hervé
& LIENARD Alicia 20/11/2020

DÉCÈS
HLADYS Jean 30/09/2020
CHERFILS Raymond 09/10/2020
LE CROLLER Marie 10/11/2020
RENAULT Michel 27/11/2020
FIAND Annick 16/12/2020

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

Déclaration 
Préalable

DP 077 455 20 00017 GONCALVES CALCADA Laetitia 48 ter rue de la Planche Réfection clôture et travaux divers Autorisation 11/9/2020
DP 077 455 20 00018 PERREUX Charlotte 27 rue de Melun Piscine 9,35m2 Autorisation 26/6/2020
DP 077 455 20 00019 BERRIAU Pascal 6 rue de Corbeil Extension habitation 16,65 m2 Autorisation 14/8/2020
DP 077 455 20 00020 PARIS Frédéric 15 rue de Coubert Modification clôture Autorisation 26/6/2020
DP 077 455 20 00021 DOUTRELANT Denis 51 rue Arthur Chaussy Réalisation couverture photovoltaique Autorisation 3/7/2020
DP 077 455 20 00022 SCI Alfort 105 rue de Cordon et Meillant Réfection toiture Autorisation 3/7/2020
DP 077 455 20 00023 REAU Samantha 10 rue de la Fontaine St Martin Pose d’une fenêtre de toit Rejet tacite 16/10/2020
DP 077 455 20 00024 REAU Samantha 10 rue de la Fontaine St Martin Rénovation de façade Autorisation 7/8/2020
DP 077 455 20 00026 BRIET Anne Laure 6 rue Arthur Chaussy Modification de façade-pose de puit de lumière Autorisation 21/8/2020
DP 077 455 20 00027 LABELLE Bernard 26 rue de l’Yerres Abri de jardin 8,4 m2 Autorisation 4/9/2020
DP 077 455 20 00028 DURAND Cyril 1 rue du Moulin Rénovation de façade Autorisation 4/6/2020
DP 077 455 20 00029 MIGNOT CAVANNA Catherine 78 rue de Corbeil Véranda Refus 7/8/2020
DP 077 455 20 00030 ROZIER Thérèse 18 rue de Solers Véranda 15,25 m2 Autorisation 2/10/2020
DP 077 455 20 00031 LEBELLIER Véronique 2 rue de la Taupine Abri de jardin 19,9 m2 Refus 14/9/2020
DP 077 455 20 00032 MARTIN Michel 16, rue de la Fontaine St Martin Rénovation de façade Autorisation 11/9/2020
DP 077 455 20 00033 DELAROCHE Béatrice 9, rue des Closeaux Changement d'affectation Refus 25/9/2020

Permis 
de Construire

PC 077 455 20 00002 Commune de Soignolles en Brie Chemin des Côtes Extension 67 m2 Autorisation 10/7/2020
PC 077 455 20 00003 PASCOAL David 108 rue de Cordon et Meillant Extension 29 m2 Refus 10/8/2020
PC 077 455 20 00004 CAVEL Julien 6 rue de Solers Extension 31 m2 Refus 14/9/2020
PC 077 455 20 00006 LEFEVRE David 14 rue des Closeaux Véranda 36,90 m2 Refus 25/9/2020
PC 077 455 19 00010 M01 NUNES FRANCISCO Carlos 25 bis rue de la Fontaine St Martin Garage 21,61 m2 Refus 7/8/2020
PC 077 455 12 00007 M02 DEJONGHE Emmanuel 4 Chemin des Côtes Extension 17 m2 Autorisation 25/9/2020
PC 077 455 20 00007 PASCOAL David 108 rue de Cordon et Meillant Garage 29 m2 Refus 10/8/2020

Permis 
d’aménager PA 077 455 20 00001 Sarl I PRODUCTION Rue Arthur Chaussy Lotissement de 7 lots Autorisation 26/6/2020

 URBANISME - DÉCLARATIONS DES TRAVAUX 

 INFOS UTILES 

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

Horaires : 
• Lundi, mercredi et jeudi 

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

Téléphone : 01.64.42.55.77
www.ville-soignollesenbrie.fr

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

Communauté de Communes 
Brie des rivières et châteaux
1 rue des petits champs
77820 Le Châtelet en Brie
Téléphone : 01.60.66.67.10 
e.mail : accueil@ccbrc.fr

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 
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> Prochaine parution prévue : avril 2021



Dimanche 

4 avril 2021
Terrain multisports

à 10h00

www.ville-soignollesenbrie.fr
Renseignements :


