
Inauguration

de l’Agence Postale Communale
et de la Bibliothèque

le samedi 29 septembre 2018



MOT DU MAIRE

Chères Soignollaises, Chers Soignollais,

Après une longue période de très forte chaleur, nous arrivons vers la saison où la fraîcheur va s’imposer …
Vous avez été nombreux à nous rejoindre lors de l’inauguration de la « biblio-poste ». Nous avons voulu
créer un lieu de vie et de partage plus accessible, plus convivial. N’hésitez pas à venir y déposer vos
courriers, colis ou lire le journal, trouver le « bouquin » que vous prendrez plaisir à dévorer.

La commune a signé une promesse de vente pour l’achat des locaux Depla situés sur la gauche en montant
la rue de Melun, juste après le cimetière. Ces bâtiments vont permettre de centraliser tout le matériel et les
bureaux des services techniques de la commune, afin d’en optimiser les moyens.

La mise en place d’un plan de sécurité sur la commune était une priorité du programme de l’équipe
municipale. Dans ce contexte, la création de trottoirs sécurisés a été engagée à la Hardillière en 3 phases et
sur 3 années. La 1ère phase – côté place – a été bien accueillie par les habitants. En revanche, pour la 2e et
3e phase, certains riverains concernés nous ont fait part de leurs craintes, et ce, après la réunion publique
qui a eu lieu le 20 juin dernier. Lors de travaux réalisés sur la commune, des inquiétudes nous sont souvent
rapportées. Pour autant, nous constatons qu’à l’issue de ces travaux, la plupart des habitants s’approprient
leur nouvel environnement.

Matthieu Verheyden, 3e Adjoint au Maire, va vous faire un point sur l’école.

Bien chaleureusement, Votre Maire,
Serge Barberi.

Il est du temporaire qui dure…

En 25 ans les préfabriqués auront vu passer plusieurs générations d’écoliers. Trop froids en hiver, trop
chauds en été, trop bruyants en toutes saisons, ils avaient fait leur temps. Après avoir réhabilité une salle
de classe dans les bâtiments principaux deux ans auparavant, nous les avions mis à disposition de
l’accueil de loisirs.

Cette année, avec la création de l’Agence Postale Communale (A.P.C.) à côté de la Mairie, nouvelle
redistribution des salles ! La bibliothèque qui était située à l’école rejoint l’A.P.C. devenant ainsi la
« biblio-poste ». De ce fait l’ancienne bibliothèque sera réattribuée à l’accueil de loisirs.

Toute rénovation n’étant pas économiquement viable, les « préfas » n’auront donc plus qu’à être
démontés pour laisser place à une cour de récréation plus vaste et plus facile à surveiller où les enfants
pourront écrire une nouvelle page de leurs fantastiques aventures.

Matthieu Verheyden
Adjoint au Maire,

Chargé des affaires scolaires, de la jeunesse et de l’urbanisme.
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EN DIRECT DU CONSEIL
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URBANISME - DÉCLARATIONS DES TRAVAUX

DP 077 455 18 00001 BOUDIN Valentin Chemin de Moque Panier Clôture Autorisation 09/02/2018

DP 077 455 18 00002 MATHOU Alexandre 32 rue de la Planche Ravalement de façade Autorisation 09/03/2018

DP 077 455 18 00003 DELAROCHE Béatrice 9 rue des Closeaux Modification de Toiture Autorisation 02/03/2018

DP 077 455 18 00004 CAP SOLEIL SARL 99 rue de Cordon et Meillant Pose de panneaux solaires Autorisation 02/03/2018

DP 077 455 18 00005 BLONDEAU Corinne 7 rue de Mont Piscine Autorisation 02/03/2018

DP 077 455 18 00006 DE BARROS CODECO Domingo 29 bis rue de Coubert Modification toiture + Garage 40m2 Autorisation 23/03/2018

DP 077 455 18 00007 BODSON Jean 5 rue de Coubert Véranda 8m2 Autorisation 17/03/2018

DP 077 455 18 00008 PARIS Sylvie 2 rue du Haut de la Planche Modification clotûre Autorisation 27/04/2018

DP 077 455 18 00009 DUTEIL Valérie 19 rue de Solers Construction clotûre Autorisation 11/05/2018

DP 077 455 18 00010 RONCO Benoît 64 rue de la Planche Modification clotûre Autorisation 11/05/2018

DP 077 455 18 00011 PIGEON Michèle 6 bis rue de Solers Division en lots à construire Autorisation 08/06/2018

DP 077 455 18 00012 SIMMONET Joël 39 rue de Solers Modification clotûre Autorisation 18/05/2018

DP 077 455 18 00013 CAYRE Benjamin 14 ter rue de Corbeil Ravalement de façade Autorisation 22/06/2018

DP 077 455 18 00014 CAP SOLEIL SARL 101 rue de Cordon et Meillant Pose de panneaux solaires Autorisation 18/05/2018

DP 077 455 18 00015 LOZAC'H Jérôme 16 rue de l'Yerres Autorisation 01/06/2018

PC 077 455 17 00006 MANSILHA TEIXEIRA Pedro 2E Rue du Moulin Extension Opposition 16/03/2018

PC 077 455 18 00001 COMMUNE Rue de Corbeil Remplacement échelle Meunier Eglise Autorisation 18/05/2018

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

D
éc
la
ra
tio
n
P
ré
al
ab
le

P
er
m
is
de

co
ns
tru
ire

Date

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
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Modification de toiture et
aménagement combles (19,2m2)
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VIE CULTURELLE
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Depuis cet été notre agence postale communale et
notre bibliothèque déploient leurs services dans des
locaux communs, plus spacieux, plus lumineux et plus
conviviaux.

La bibliothèque municipale a développé ses prestations,
avec une salle pour les jeunes et une autre pour les
adultes.

Dans le petit coin salon vous pourrez consulter les
nouveaux quotidiens, le Parisien, la République de
Seine et Marne, ou de nouveaux abonnements revues
tel que Notre temps, Mode et travaux, Stop arnaques,
lors d’un moment de détente ou lors de votre passage
à l’agence postale avec un café de bienvenue.

Vous y trouverez aussi des nouveautés littéraires que
nos bénévoles vous ont réservées pour cette rentrée.

Vous avez des livres à donner ? Nous avons créé un
espace « Dons » où vous trouverez des livres donnés par
d’autres lecteurs et que nous mettons à la disposition
de notre public.

Nos jeunes auront aussi leur part de nouveautés avec
des revues plus ciblées pour nos jeunes ados, comme
Julie et Géo Ado. Avec les tous petits vous pourrez
profiter du coin bébé composé de tapis et coussins
moelleux et accueillants où papa et maman pourront
lire une histoire.

Tout au long de l’année vous retrouverez un
programme d’animations avec des « petits déjeuners
littéraires », des séances de « bébés lecteurs » des
présentations littéraires ….

Les présentations littéraires pour le club des anciens ont
repris depuis le 4 septembre et auront lieu chaque
premier mardi du mois.

Les séances des bébés lecteurs reprendront dès le mois
d’octobre.

Petits et grands pourront donc se retrouver dans ce lieu
convivial où se mélangent les âges et les services.

Nous vous rappelons que la bibliothèque est gratuite et
ouverte à tous !
Cette année nous démarrerons par une Conférence
Interactive sur « La puissance de l’éducation positive »
avec Anne Laure Bournazel à la salle polyvalente.

Les horaires : Mercredi : 10h-12h / 15h-18h - Vendredi : 16h30- 18h30 - Samedi : 10h-12h

Le Samedi 20 octobre de 9h30 à 12h

Dans le but de mieux comprendre et analyser les
comportements de vos enfants afin de mettre en
place une éducation en douceur en instaurant des
règles, sans punition et récompense et en déve-
loppant la confiance en soi et l’autonomie.



Réfection de la cour arrière de la mairie et
remplacement des bancs vétustes.

Installation d’un garde corps à Barneau et
réfection du gué.

Mise en place de barrières de
sécurité au gué de Mont.
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TRAVAUX

Réalisation de 2 terrains de pétanque et réhabilitation de la
descente en pavés, place Mathilde Vivot.

INFORMATION !
Une sirène d’alarme

a été installée
à Barneau

(test
les 1er mercredi
de chaque mois).

Reprise de trottoirs sur le
haut de la rue de Cordon.

Remplacement des
panneaux d’affichage.
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FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 8 Septembre 2018

VIE LOCALE

BROCANTE
Samedi 7 Juillet 2018
Sous un soleil de plomb

FÊTE DE LA MUSIQUE
Samedi 23 Juin 2018

REMISE DES DICTIONNAIRES AUX CM2
Jeudi 28 Juin 2018



FÊTE DU VILLAGE
Dimanche 16 Septembre 2018

Le terrain multisports s’est
animé
Les enfants, les parents, les
amis etc.. sont venus nom-
breux à la fête du village du
dimanche 16 septembre 2018
et le soleil nous accompagnait
tout le long de la journée.

Les animations gratuites ont régalé non seule-
ment les enfants mais également leurs parents
qui se sont attardés devant les différents
stands. Toujours autant de succès pour le
maquillage auprès des animateurs du centre de
loisirs.

Une journée festive où le seul enjeu était le
plaisir de se retrouver en toute convivialité, de
participer, de s’amuser, de faire connaissance avec les membres
de l’association créée pour la sauvegarde de notre église,
d’applaudir les prouesses exécutées par les associations
sportives et d’admirer les voitures anciennes présentes le matin.
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Samedi 22 Septembre 2018 pour les riverains de LA BURELLE

RÉUNIONS DE QUARTIER

Vendredi 1er Juin 2018 pour les riverains du CENTRE DU VILLLAGE

Au grand désespoir des
uns et des autres, 18h est
arrivé et il fallait clôturer
cette partie de la journée
qui n’était pas terminée
puisque à 20h15 la retraite
aux flambeaux commen-
çait avec le défilé pour
rejoindre le terrain multi-
sports et profiter du feu
d’artifice.
Merci à tous les partici-
pants (e)
Merci aux agents des ser-
vices techniques qui, dès le
matin, œuvraient auprès
des élus

Toujours plus proches des habitants, vos élus poursuivent les réunions de quartier de Soignolles, Barneau et Cordon.
Ces réunions sont des moments privilégiés de rencontre avec les élus et permettent de s’informer sur les différentes
réalisations et projets.
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Un florilège d’aventures à vous raconter…
Comme vous en avez l’habitude, nos canailles « hyperactives » ont vécu beaucoup de choses ces derniers mois ! Trop pour

pouvoir tout poser sur ces quelques pages, mais nous allons quand même en partager quelques bribes avec vous.
Aux dernières nouvelles, le printemps pointait le bout de son nez et il était temps ! En effet, l’un de nos nombreux amis

imaginaires a refait surface dès les premières floraisons, vous en souvenez-vous ?
C’est JEAN PAILLE, l’épouvantail, gardien et super protecteur de notre potager !

Durant les vacances d’avril, celui-ci a missionné les enfants pour aménager le potager. Une véritable réussite ! Pour vous dire,
nous mangeons encore des tomates aujourd’hui ! Nos petites canailles ont vraiment eu la main verte cette année, il n’y a qu’à voir nos ré-
coltes et le détail de nos goûters. Au menu, salades, poivrons, piments, courgettes, cornichons, physalis, petite ratatouille…bref que de
bonnes choses pour la santé ! Et pour célébrer son retour, Jean paille ne s’est pas simplement contenté de semis, de plants, de désherbages,
d’arrosages et de dégustations, il a aussi demandé à nos petites canailles de bricoler des objets de décoration pour améliorer notre
bien-être et rendre notre potager tout beau ! C’est maintenant un véritable havre de paix, un lieu d’observation, de découvertes, de
créativité, voire même de rêveries. Il ne se passe pas un jour sans qu’un petit groupe ne s’y rende après manger.

La Soirée Conviviale !

Pour clôturer cette année, les enfants de l’accueil périscolaire, des temps de la pause méridienne ainsi que des mercredis ont
participé à la réalisation d’une soirée « conviviale ». Cette année à défaut de faire un spectacle, les enfants ont préparé de petits numéros
pour les présenter tout au long de la soirée. D’autres ont fabriqué et rénové des jeux en bois. Tous nos jeunes volontaires ont participé
activement à l’élaboration de ce projet et ce, jusqu’à sa finalisation !

De nombreux parents se sont déplacés et ont pu :
Découvrir grâce à divers ateliers ce qui animait les enfants lors des
temps périscolaires et extrascolaires ! Beaucoup ont amené des
pâtisseries et nous ont même aidé jusqu’au rangement ! Le maître
mot de cette soirée, la convivialité il y en avait pour tous les goûts…
Des jeux extérieurs, des danses, de la musique, des jeux en bois, un
petit buffet, des Blind tests, des jeux d’expression, un pôle pour les
plus jeunes, bref pas de quoi s’ennuyer !

A vrai dire, cette soirée aurait même pu durer toute la nuit !!!

Et pour finir l’année scolaire, quoi de mieux qu’une petite sortie à la Mer de Sable

JEUNESSE
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Ah voilà venir maintenant les jolies vacances d’été !
A nous les aventures, le farniente, les baignades et les torrents de rires !

Et comme par magie,
il s’est encore passé des choses surprenantes chez nos canailles…

Pour le mois de juillet :
Hormis les temps de baignade, les jeux dans le sable, les balades en forêt, les aventures sportives au city, les récoltes et l’entretien du pota-
ger, les sorties au parc du Tremblay et à l’accrobranche, une nuitée sous tentes, deux personnages qui n’ont rien à voir en commun se sont
invités sur la structure à la grande joie des enfants. Chez les maternelles, c’est le petit poisson « Argento » qui s’est perdu dans nos locaux
et qu’il a fallu aider pour retrouver ses amis et l’océan. Chez les plus grands, un « savant professeur un peu fou », prénommé, Théodore Trouv-
patout, s’est mis en quête de retrouver la superbe machine à voyager dans le temps qu’il était en train de confectionner dans l’un de ses
ateliers secrets. Dans tous ses états après le vol de sa machine, il n’a pas trouvé mieux que nos petites canailles pour l’aider dans sa quête.
Au travers de cette quête nous avons reconstitué la machine du professeur avant de la lui rendre et nous avons pu voyager ainsi à travers
le temps et visiter des époques que nous ne connaissions jusqu’alors qu’au travers des livres (préhistoire, moyen âge, temps modernes…..).

Le requin d’Argento L’araignée du Tremblay Notre sortie accrobranche

Pour le « mois d’août » :
C’est tous ensemble que les enfants ont réalisé un challenge de taille. Une tribu Amérindienne s’est directement adressée à eux afin qu’ils
leur viennent en aide ! En effet le chef des Blackfoot « Grand Aigle » a sollicité l’aide des enfants afin qu’ils vivent des aventures avec « pe-
tite plume d’argent » pour les plus jeunes pendant que les plus grands rassemblaient des parties du totem de la tribu. Ainsi les enfants ont
pu découvrir l’histoire, la culture, les rites de ces peuples par le biais d’énigmes, de jeux, mais surtout grâce à l’imaginaire ! Chaque jour les
plus grand trouvaient une énigme qui leur permettait de découvrir une des nombreuses tribus indiennes et ainsi sur une carte géante les
situer. Nos Papooses étaient très motivés et se sont donnés à fond sur tous les ateliers qui leurs ont été proposés !

Et pour finir ce séjour, nos canailles se sont rendues au « Gorges du Franchard » dans la forêt de fontainebleau pour des grandes parties
de cabanes et d’escalades et nous avons clôturé cette grande escapade estivale par une petite nuitée en compagnie de bison blanc.
Voilà les amis les dernières infos sur nos canailles, la rentrée est là et avec elle de nouveaux projets se dessinent, la fête du patrimoine, la
semaine du goût, la soirée jeux au profit des restos…….bref, du travail, du travail et encore du travail pour nos canailles qui ne risquent
pas de s’ennuyer et de rouiller !
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Les 14 et 15 juillet derniers ont eu lieu les champion-
nats de France d’Equifun organisés par la Fédération
Française d’Equitation à Lamotte Beuvron en Sologne.

L’Equifun est une discipline ludique mais aussi forma-
trice aux disciplines équestres adaptées pour les enfants
de moins de 12 ans.

Maëlys Lefevre, 9 ans, et Louise Rocherieux, 10 ans,
juchées sur leurs fidèles montures, des poneys Shet-
lands, ont pris part à cette compétition par équipe avec
leur club équestre « RV Equitation d’Ozouer Le Voul-
gis » ; celle-ci s’est déroulée en deux manches qui
consistent à effectuer un parcours chronométré d’une

dizaine d’obstacles où se mêlent des épreuves de saut,
de maniabilité et d’adresse.

Comme chez leurs ainés, des secondes de pénalités sont
appliquées en cas de faute. Bien que discipline ludique,
les cavaliers en herbes se sont vite pris au jeu pour faire
de leur mieux et montrer à leurs parents et amis tout le
savoir-faire acquis tout au long de l’année dans leurs
clubs respectifs.

Cette année, 21 équipes mixtes de 4 cavaliers étaient
engagées. L’équipe de Maëlys a dominé la compétition
en arrivant 1ère. L’équipe de Louise a, quant à elle, fait
preuve de maîtrise et de persévérance en se classant
2ème.

Deux cavalières soignollaises prometteuses.

C’est ainsi pleines d’une fierté légitime que Maëlys et Louise,
championne et vice-championne de France ont pu repartir de la compétition

avec de merveilleux souvenirs vers des vacances bien méritées.

JEUNESSE SPORTIVE



7h00-Le centre de loisirs communal est prêt. L’équipe d’animation qui a œuvré tout l’été est
dans les starting-blocks pour accueillir les premiers élèves, les yeux encore ensommeillés pour
certains.
8h00-Les services techniques de la mairie sont prêts à intervenir au cas où un dysfonction-
nement leur aurait échappé lors de leurs vérifications estivales.
8h15-Les enseignants arrivent, un à un. Ils ont effectué leur pré-rentrée vendredi dernier.
Ils sont prêts.
8h30-Le chat « Réglisse » est là, comme à son habitude, stoïque, il se met en place pour voir
arriver les petits nouveaux ainsi que ses vieilles connaissances.
8h35-Parents et élèves commencent à arriver et attendent, patiemment.
8h50-Les grilles de l’école s’ouvrent… C’est parti ! Il y aura quelques pleurs, du côté des
maternelles, ce n’est pas toujours facile de se séparer de Papa et Maman. Il y aura des yeux
embués, ce n’est pas toujours facile de se séparer de son enfant. Il y aura aussi beaucoup de
joies, c’est toujours facile de retrouver ses amis, voire ses instituteurs !
9h30-Rentrée oblige, l’accueil des enfants a été plus long que d’habitude, les derniers parents
quittent les lieux, le calme revient petit à petit.
12h00-Les enfants retrouvent les agents du service entretien à la cantine au moment de la
pause méridienne.
Cela n’aura pas échappé aux parents, cette année l’Education Nationale a décidé au vu des
effectifs de fermer la classe supplémentaire. La réforme scolaire consistant à dédoubler les
classes de CP et de CE1 ne concerne, en effet, que les écoles classées ZEP.
17h00-C’est la sortie. Les enfants, encore excités par cette nouvelle rentrée retrouvent leurs
parents qui les assaillent de questions.
19h00-Premiers
arrivés, derniers
partis! Les anima-
teurs voient s’éloi-
gner les derniers
élèves, finissent de
ranger le centre, car
demain est un
nouveau jour, du
nouveau trimestre,
de la nouvelle année
scolaire…

Une rentrée scolaire bien rythmée

VIE SCOLAIRE

« Réglisse »
la mascotte des enfants
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VIE SOCIALE

Navettes SENIORS
Marché de Brie Comte Robert
Au départ de la Mairie à 09 heures

1er circuit :
OZOUER, COURQUETAINE, COUBERT, SUISNES-GRISY.
2ème circuit :
SOLERS, SOIGNOLLES, CORDON, EVRY GREGY

Lancement d’une page facebook dédiée à
notre communauté de commune « Brie des
Rivières et Châteaux ».
Celle-ci aura vocation à relayer l’ensemble
des actualités du territoire aux administrés
(mise en lumière de nos dispositifs et services,
manifestations, évènements associatifs, idées
de loisirs et de sorties, alertes météo, an-
nonces de travaux…).

Suivre le lien :
www.facebook.com/ccbrc77

Sortie du 26 mai 2018 - « Holiday on Ice »
Cela a été un festival de couleurs, de tableaux, de musiques et de rythmes. Une féerie absolue de plus de 2 heures
qui a enchanté tous ceux qui en ont été les spectateurs.

Sortie du 12 septembre 2018 - « En champagne »

en OCTOBRE 2018
Vendredi 19

en NOVEMBRE 2018
Vendredis 2, 9, 16, 30

en DECEMBRE 2018
Vendredis 7, 14, 21

INTERCOMMUNALITÉ INFORMATION

SORTIE DES AÎNÉS
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ENVIRONNEMENT

Fête de la nature animée par la fédération de pêche de Seine et Marne le mercredi 23 mai 2018
à proximité des bords de l’Yerres sur le terrain multisports.

Pour les enfants, connaissance avec les insectes et les poissons et pour le grand public découverte des
poissons et l’évolution des rivières d’une manière générale.

Encore et Encore des dépôts sauvages retrouvés dans un chemin à Barneau.
Encore une désolation !

Nous remercions la société Suez (Sita) et Big Bennes pour leur déblaiement gratuit.



VIE ASSOCIATIVE
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Joyeux anniversaire ??? 10 ANS DEJA !

Petit historique du club qui a été créé à partir d’un
questionnaire « Et si l’on ouvrait un club de scrabble
à SOIGNOLLES ? ». Il a ouvert en janvier 2009 avec
l’accord de la Mairie par 3 personnes impliquées, vo-
lontaires et pleines d’idées et puis d’autres nous ont
rejointes…10 ans plus tard, le club survit et ne de-
mande qu’à s’agrandir avec de nouvelles adhésions !

Petits rappels :
Chaque année le club organise la ronde de Soi-

gnolles, la phase 1 des championnats de France, le
concours des écoles, les simultanés et participe aux
inter-clubs tout cela dans une ambiance festive et
conviviale

…Pour en savoir plus il vous suffit de relire tous les
bulletins précédents !
Les enfants à partir de 9 ans peuvent être accueillis
le mercredi après-midi pour apprendre à jouer mais
pour cela, il faut un groupe minimum de 5 enfants.
Merci à toutes celles et ceux qui ont permis au club
de perdurer (bénévoles, services techniques, Mai-
rie…) sans oublier notre Présidente qui sans elle le
club ne pourrait pas continuer car il manquerait un
maillon au filet ! Bonne reprise.
Notre club maintenant a pris ses marques à l’AN-
CIENNE ECOLE DE BARNNEAU (Toutes et tous à
l’école).

SOIGNOLLES 77 SCRABBLE

RENSEIGNEMENTS : le club est ouvert le mardi à 20 h 15 ainsi que le jeudi à 14 h 30 et
le mercredi à 16 h 30 pour les enfants.
Le mardi 11 septembre 2018 à 20 h 15 reprise des activités du club après 2 mois de
repos mais avec le jeu dans la valise…
Adhésion et licence 55 € pour l’année.
Pour toutes informations complémentaires :
Mme Delattre Geneviève 01 64 06 72 64 ou 06 89 26 68 56

BONNE RENTREE ET SURTOUT A BIENTOT, N’HESITEZ PAS ! Peut être encore pour 10 ans …

ALLIANCE 77 recrute sur l'ensemble de ses
catégories des plus petits (U7) aux plus grands
(Vétérans).
Nous recrutons en U7, U9, U11, U13, Séniors Fut-
sal, Vétérans et particulièrement en U14-U15
(année 2004 et 2005).
Les matchs et les entraînements ont lieu au stade

municipal d'Evry-Grégy.
Nos joueurs pour la plupart sont issus des communes d'Evry-Grégy,
de Soignolles et de Solers.
Alors n'hésite pas, viens nous rejoindre et t'amuser avec tes co-
pains afin de partager avec eux la même passion.
Nous participons également tous les ans en fin de saison à des
tournois en province.

Toute information,
vous pouvez
nous contacter
au 06 61 10 58 72.

Bonne réception

David ROGER
Directeur Technique
ALLIANCE 77

L’atelier de PATCHWORK
tiendra son exposition,

salle polyvalente de Soignolles,
rue de Champeaux :

- Le vendredi 16 novembre 2018
de 14 h à 18 h

- Le samedi 17 et dimanche 18
novembre 2018
de 10 h à 18 h

- Le lundi 19 novembre 2018
de 10 h à 12 h

Venez nombreux
nous rencontrer.
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ASSENDS
Association pour la Sauvegarde
de l’Eglise
Notre-Dame de Soignolles en Brie

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 application 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 essen-
tiel. Les devoirs de la vie quotidienne, 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 respiratoires de Yoga aident
à accumuler les outils pour mieux vivre les conditions de vie parfois
compliquées, pour mieux devenir acteur de son corps et de son es-
prit, capable de diminuer le stress pour des périodes de plus en plus
longues. Grâce à ces techniques de respiration combinées avec des
enchaînements de postures, vous pouvez tonifier et stimuler votre
corps et à la fois trouver la détente intérieure. La pratique du Yoga
par sa répétition pourra avoir une implication sur la qualité de la 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 A Soignolles en Brie - 77111
Le Mardi : de 10h à 11h30 Le Mardi : de 19h à 20h30
Le Vendredi : de 19h à 20h30

Pour trouver une certaine sé-
rénité dans le monde tré-
pidant d’aujourd’hui, Jane
Auld, professeur de Yoga,
vous propose ses cours.
Contact : Jane Auld :
Tél.: 01 64 05 97 36 ou à
auldpeirolo@wanadoo.fr

C’était un fait divers …..
Août 1964, Petit Louis alors âgé de 9 ans est victime d’un accident de la route et
devra hélas décéder. Très éprouvés par la perte de leur jeune fils, ce n’est pas les
dédommagements financiers qui vont combler le vide, laissé par leur enfant et
atténuer la peine de Mr et Mme Charlat.

Puis, 1966, voilà que le couple Charlat découvre la souffrance d’un village en Inde, qui demande de l’aide. Alors, cet
argent reçu prend un autre sens et ils vont aider. Un puit voit le jour grâce à eux. Ils visitent les villageois, rencontrent
leur joie et l’amitié se construit.

Ici l’histoire de LACIM commence
50 ans !

En effet les statuts de LACIM sont déposés en 1968 - 50 ans de communication dans le paysage des ONG. 50 ans de
soutien aux plus démunis. Une histoire d’humanité qui prend vie.
LACIM se structure, s’étend. Sa structure de base : le jumelage entre un village au sud et un comité
local au nord avec comme point de départ la demande d’aide d’un village pour réaliser un projet.
A Soignolles, le comité local s’est crée en 1983. C’est dire, depuis 35 ans, que nous avons participé,
aidé et soutenu de nombreux projets qui ont abouti. Mais, les demandes sont encore nombreuses
et aujourd’hui encore, nous poursuivons nos aides. Le comité est jumelé avec le village de Boïny
au Mali. C’est une école qui vient d’être construite et nos efforts se concentrent donc dans
l’immédiat sur l’équipement mobilier des classes.

2018 un anniversaire – Pour tout découvrir sur Lacim, rendez-vous sur www.lacim.fr

Un an que notre association existe et qui,
très modestement aura participé au week-
end du patrimoine à Soignolles. Proposant
une exposition d’objets appartenant à
l’église dans la salle polyvalente, un temps
de contes, un temps d’échanges. Puis un
atelier dessin à la fête du village le di-
manche 16 septembre.
Une année au cours de laquelle, nous avons
assuré un suivi de l’avancée des démarches
en cours aux côtés de la municipalité :
Où nous avons initié une demande d’aide
dans le cadre de la mission Stéphane Bern,
lequel a été expédiée par la Mairie,
Où, afin de protéger le très beau tableau de
Louis Jacques David, son déplacement dans
une autre église a été envisagé et rendez-
vous a eu lieu avec les Maires de Solers et
de Soignolles ; mais ce déplacement ne
pourra pas se réaliser en raison de l’état de
la toile.
Où nous avons pu obtenir d’être présents
en tant qu’association aux réunions
d’expertises.
Nous poursuivons, avec votre soutien, les
efforts entrepris et vous pouvez à tout
moment consulter le site de la Mairie,
désormais à jour, et vous livrant des infor-
mations.

Le bureau.
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Nous remercions l’association « Au gré des roses » pour sa visite
guidée du musée de la rose qui a agrémenté notre balade.
Le parcours emprunté était autrefois une ligne de chemin de
fer qui participait à l’essor des villages environnants en trans-

portant des roses vers les halles de Paris. Dans cette ancienne
gare de Grisy, le musée fait revivre l’histoire de 250 rosièristes.
Nous avons fait 13 kilomètres pour découvrir l’univers de Pierre
Christophe Cochet né le 20 Avril 1777 à La Chapelle-Iger et fils
de Pierre-Louis Cochet, «maistre–jardinier» au château de
Courquetaine et de Marie Jeanne Roquet.
À 22 ans, Pierre-Christophe Cochet est engagé au château de

Suisnes comme jardinier en chef par l’amiral Louis-Antoine de
Bougainville (1729-1811). Chargé de l’entretien et de l’agran-
dissement des jardins et des serres du château, culture des
rosiers, c’est avec son épouse, Marie-Joséphine-Flore de
Longchamps-Montendre que Christophe Cochet crée une
roseraie exceptionnelle.

Pierre de Ronsard

Mignonne, allons voir si la rose
Qui ce matin avait déclose
Sa robe de pourpre au soleil,
A point perdu cette vesprée,
Les plis de sa robe pourprée,
Et son teint au vôtre pareil.
Las ! voyez comme en peu d’espace,
Mignonne, elle a dessus la place
Las, las ses beautés laissé choir
Ô vraiment marâtre Nature,
Puis qu’une telle fleur ne dure
Que du matin jusqu’ au soir !
Donc, si vous me croyez, mignonne,
Tandis que votre âge fleuronne
En sa plus verte nouveauté,
Cueillez, cueillez votre jeunesse :
Comme à cette fleur la vieillesse
Fera ternir votre beauté.

RÉTROSPECTIVE
DE LA BALADE AVEC AGNÈS

SAMEDI 2 JUIN 2018

En 1802, avec le soutien de l’amiral de
Bougainville, Christophe Cochet installe sa
première roseraie à Grisy-Suisnes, sur les
terres de l’ancien prieuré de Vernelles. Grâce
aux recommandations de l’amiral, la roseraie
Cochet connaît un succès grandissant, de
nombreux rosiéristes venant s’y aprovisionner.

En 1840, les pépinières familiales couvrent
une cinquantaine d’hectares, comptent une
soixantaine d’ouvriers et plus de 600 variétés
cultivées. En l’honneur du travail accompli par
cette lignée de passionnés, chaque Cochet a
sa rose, telle celle dédiée
au fondateur de la lignée
« Souvenir de Christophe
Cochet », créée en 1894.



DIVERS

ETAT CIVIL

Décès

DOS SANTOS Adélaïde épouse PAULO, le 28 juillet 2018

Naissances
10 naissances dont

HAMBAUD Clément, le 22 avril 2018
BERNARD TENG Kelyan, le 3 mai 2018
LENOBLE Inna, le 5 mai 2018
PALAZO Paul, le 10 mai 2018
ADOR Alizée, le 20 juin 2018
ELEONORE AUDIBERT Rose, le 20 août 2018
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BARUFFALDI Christine et HUCK William, le 23 juin 2018

Mariages

UN NOUVEAU SERVICE MIS EN PLACE
PAR LA MUNICIPALITE
Agence Postale Communale

Tél. : 01.64.42.37.46

Ouverture
les lundi, mercredi,
jeudi et samedi de 9h à 12h

Le vendredi de 16h à 19h

Fermée le mardi toute la journée

CIVISME Balade des chevaux :
Il est bien agréable tant pour le cavalier, que pour
le cheval de se promener dans le village, ses alen-
tours.
Outre le fait que les trottoirs sont réservés
aux piétons, les pistes cyclables aux
cyclistes, la place du cavalier
est sur la chaussée. Il est
dommage de constater par
ci, par là des crottins sur
trottoirs.
Essayons, dans la mesure du
possible, d’éviter ce désagrément.

Monstres :
Tous les 1er samedi de chaque mois, les collecteurs
des monstres sillonnent les rues de notre village et
de ses hameaux pour les mettre en déchetterie.
Pour la sécurité de tous, le respect du voisinage,
le bien-être de tous, nous rappelons que les

encombrants doivent
être sortis la veille
du passage du
véhicule.
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VACANCES SCOLAIRES 2018-2019
ZONE C

Vacances de la Toussaint
Du samedi 20 octobre 2018
au lundi 5 novembre 2018

Vacances de Noël
Du samedi 22 décembre 2018

au lundi 7 janvier 2019

Vacances de Février
Du samedi 23 février 2019

au lundi 11 mars 2019

Vacances de Pâques
Du samedi 20 avril 2019

Au lundi 6 mai 2019

Pont de l’ascension 2019
Du mercredi 29 mai 2019

au lundi 3 juin 2019

Fin de l’année scolaire
Samedi 6 juillet 2019

DISTRIBUTEURS DE SACS
A DEJECTION POUR VOTRE CHIEN
Vous avez un chien :
Des distributeurs de sacs à déjection pour votre
chien ont été installés :
- Place Mathilde Vivot,
- Parking de Barneau, rue de Mont,
- Place de la Hardillière.

Utilisez-les pour le bien-être de tous !

CRÉATION SOIGNOLLAISE

ÉCLAIRAGE
PUBLIC
DE LA COMMUNE

Si lors de vos promenades, vous
constatez une défaillance, avant
d’appeler la mairie, merci de prendre
le numéro du candélabre concerné.

Boulangerie du village
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SORTIR
à SOIGNOLLES-EN-BRIE

SAMEDI 20 OCTOBRE

Conférence interactive organisée par
la Bibliothèque Communale
Thème «La puissance de l’éducation
positive »
9h30 à 12h00, salle polyvalente.

DIMANCHE 11 NOVEMBRE

Commémoration de l’Armistice du
11 novembre 1918
Rendez-vous à 9h30 devant la mairie.

SAMEDI 17 NOVEMBRE et
DIMANCHE 18 NOVEMBRE

Exposition de l’atelier Patchwork
10h00 à 18h00, salle polyvalente.

DIMANCHE 2 DECEMBRE

Théâtre avec
la Troupe Blouses en scène :
« la guerre de Troie n’aura pas lieu »
15h00, salle des fêtes.

SAMEDI 8 DECEMBRE

Goûter gourmand pour les aînés et
distribution des colis de Noël
14h00 à 17h30, salle des fêtes.

SAMEDI 15 DECEMBRE

Spectacle de Noël pour les enfants
avec la Compagnie Obrigado :
«Colère-Monstres »
Séances à 11h00 et à 13h00,
salle des fêtes.
ET
Soirée festive
20h30 à 23h00, salle des fêtes

DIMANCHE 27 JANVIER 2019

Galette du CCAS et Thé dansant
14h00, salle des Fêtes

DIMANCHE 17 FEVRIER 2019

Café Chantant
14h00 à 17h00, salle des fêtes
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Ecole……………………………………………….……..01 64 06 74 42

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

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

Poste……………………………………………….……..01 60 62 52 97

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

HEURES D’OUVERTURE
AGENCE POSTALE
COMMUNALE

- les lundi, mercredi,
jeudi et samedi
de 9h à 12h

- Le vendredi de 16h à 19h
- Fermée le mardi
toute la journée

M. GASPAR
(boucherie, charcuterie-traiteur)

M. MOUSTARHFIRI

Tél. 01 64 51 07 65Tél. 01 64 07 25 39Tél. 01 64 06 67 88

Tél. 01 64 06 65 70

LE BAR D’HÉLÈNEMme M. BOUTILLIER

est présent sur notre
marché
le samedi matin.

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



Le jardin ornemental potager.Le jardin ornemental potager.

Bravo et merci aux enfants du Centre de Loisirs,
aux animateurs et aux agents techniques.

Bravo et merci aux enfants du Centre de Loisirs,
aux animateurs et aux agents techniques.


