


MOT DU MAIRE

Chères Soignollaises, Chers Soignollais,

L’année 2018 s’est achevée dans un climat revendicatif qui se perpétue en cette nouvelle année. De ce fait,
le gouvernement a lancé le grand débat national en direction de tous les citoyens. La municipalité n’a pas
souhaité y contribuer directement en instaurant des rencontres mais personnellement, je vous invite à y
participer via le site internet officiel : https://granddebat.fr

Pour revenir à notre village, la création de trottoirs et de places de stationnement a démarré à la Hardil-
lière et le nouveau parking de Barneau est en cours d’achèvement.

Vous avez pu constater l’animation autour de l’église pendant les festivités de fin d’année (crèche, illumi-
nations à l’intérieur, musique, …). La voir revivre nous a fait chaud au cœur et nous encourage à continuer
à nous battre pour vous la restituer.

Au sein de la mairie, Madame Evelyne PENNANEC’H , Directrice Générale des Services a pris sa retraite bien
méritée fin 2018, Elle a été remplacée par madame Hélène MADONNA qui, pour pouvoir accéder à ce poste,
a démissionné de son mandat de 1ère adjointe.

En attendant les beaux jours qui ne vont pas tarder et dès que le temps le permet, profitons de notre en-
vironnement exceptionnel en nous y promenant. La nature à la fin de l’hiver nous émerveille, à nous de la
découvrir...

Monsieur Bruno BAUGUE, le 1er adjoint actuel, va vous parler environnement,
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Bien chaleureusement, Votre Maire,
Serge Barberi.

Parlons nature
La municipalité de Soignolles-en-Brie s’est engagée dans une démarche environnementale.
En 2014 le Département de Seine-et-Marne lui a décerné le Trophée Zéro Phyt’eau, un défi à
relever, un engagement pour la protection de la ressource en eau et la santé publique

Redonnons la vie à nos cours d’eau
Cette année, des travaux pour restaurer la continuité écologique et renaturer l’Yerres
débuteront. La réalisation du chantier s’effectuera en plusieurs phases, afin d‘aller vers une
amélioration de notre cadre de vie.

Jardiniers Soignollais
Vous êtes en possession de produits herbicides ou de désherbants, fongicides, insecticides.
Une collecte des produits phytosanitaires entamés ou non utilisés, dans leur emballage d’origine
hermétiquement fermé sera organisée par la Commune :
Le samedi 16 mars 2019, sous la halle du marché, rue de Champeaux de 10h00 à 12h00.

Important
Ces produits présentent des risques pour la santé humaine et environnementale. Ils constituent
une cause majeure de dégradation des cours d’eau.

Bruno Baugue - 1er adjoint au Maire
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Café Chantant
le 17 Février 2019



EN DIRECT DU CONSEIL
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URBANISME - DÉCLARATIONS DES TRAVAUX

DP 077 455 18 00016 MANFREO Nelly 20 rue Arthur Chaussy Terrasse suspendue Autorisation 13/07/2018

DP 077 455 18 00017 STE BOULOUX Père et fils Rue de Cordon et Meillant Division Foncière Autorisation 31/08/2018

DP 077 455 18 00018 VUILLEROT Christophe 14 rue de Melun Opposition 09/11/2018

DP 077 455 18 00019 DURAND Cyril 1 rue du Moulin Réfection toiture Autorisation 28/09/2018

DP 077 455 18 00020 GUILLET Denise 8 rue de la Gare Réfection toiture dépendance Autorisation 07/09/2018

DP 077 455 18 00021 DALBIGOT Jean-Marcel 4 rue du Champ Grillon Réalisation Carport Autorisation 28/09/2018

PC 077 455 18 00002 BEYSSI Jean-Jacques 6 rue de Melun Autorisation 24/08/2018

PC 077 455 18 00003 ELOIDIN Wilfrid 29 rue de Coubert Construction maison individuelle Rejet tacite 28/09/2018

PC 077 455 18 00004 SCI ALPES PLUS 12bis rue de Solers Construction maison individuelle Opposition 24/08/2018

PC 077 455 18 00005 MANSILHA TEIXEIRA Pedro 2E Rue du Moulin Extension Autorisation 07/09/2018

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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Extension, couverture terrasse,
remplacement menuiserie

Modification façade et changement
affectation
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TRAVAUX

5

Réfection complète de la cave de
la mairie

Création d’un parking dans la cour de
l’école rue de Mont à BARNEAU

Réfection complète de la passerelle piétonne
au gué de BARNEAU

A la demande des riverains, retrait du dernier
dos d’âne du chemin des Rougettes

Abattage des arbres pour
l’aménagement de trottoirs et
de places de stationnement
place de la Hardillière et rue de
Fourches,

Travaux prévus et
actes en cours de réalisation
• Destruction des deux bungalows devenus
vétustes à l’intérieur de la cour de l’école

• Aménagement de l’ancienne bibliothèque
pour les activités du centre de loisirs

• Pour répondre à une pétition des riverains de
la rue de la gare, création de trois ralentisseurs
et d’un ilôt sécuritaire.

• Installation d’un radar pédagogique à
BARNEAU

Travaux réalisés
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ENVIRONNEMENT

Sortir et rentrer ses poubelles : une obligation et aussi un geste citoyen

Rappel : pour que les rues de notre village soient agréables à vivre, belles et sécurisées…
Vos bacs ne doivent pas rester sur les trottoirs en dehors des jours de collecte.

Nous vous rappelons qu’ils doivent être sortis au plus tôt la veille du jour de passage du camion d’enlèvement
et rentrés le jour même. Il s’agit d’une obligation.

Au-delà de la pollution visuelle n’oubliez pas non plus que la présence intempestive de vos poubelles constitue
un obstacle, contraignant les poussettes, les piétons et les personnes à mobilité réduite, à emprunter la chaussée

pour les contourner. Rentrer ses poubelles, c’est donc aussi penser à la sécurité de chacun ! Pensez-y !
Un petit geste pour un meilleur vivre ensemble.

Les riverains des voies et impasses, desservies en porte-à-porte, ont obligation de respecter les conditions
de stationnement des véhicules sur ces voies et d’entretenir l’ensemble de leurs biens

(arbres, haies) afin qu’ils ne constituent pas une entrave à la collecte ou un risque pour le personnel de collecte.

Nettoyage des bords de l’Yerres
Dimanche 7 Octobre 2018
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BLOUSES EN SCENE
La municipalité a accueilli la compagnie Blouses en Scène
le dimanche 2 Décembre 2018 qui nous a interprété
“La guerre de Troie n’aura pas lieu mais la pièce si”.

VIE LOCALE

COMMEMORATION
Le 11 Novembre (1918) est la date de l’Armistice qui
marque la fin des combats de la Première Guerre
Mondiale (1914-1918), la victoire des Alliés et la défaite
de l'Allemagne.

RÉCOMPENSES
AUX DIPLÔMÉS
Vendredi 9 Novembre 2018
Remise des récompenses
aux diplômés de l’année
scolaire 2017-2018

TÉLÉTHON 2018
Grâce à la mobilisation et à la générosité de tous,
cette journée du samedi 8 décembre 2018 a été
une réussite.
La prise de vue par drone sur le viaduc du chemin
des roses.
Photo réalisée grâcieusement par un soignollais
(D-V-I Production).
Merci à tous les participants.
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CREATION ARTISTIQUE
Récupération de matériaux, créativité débordante, doigts de fée, passe-temps personnel (et non sur
les heures de travail). Belle réussite pour le plaisir des yeux de chacune et chacun.
Merci Messieurs les Agents Techniques.

LE NOËL
DES PETITS SOIGNOLLAIS
Le 15 Décembre 2018
En compagnie du Père Noël, après avoir
assisté au spectacle offert par la munici-
palité et intitulé « Colère-monstre » in-
terprété par la compagnie Obrigado,
distribution des friandises aux enfants .
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JEUNESSE

Une fois n’est pas coutume il s’en est passé des choses depuis le dernier bulletin municipal !
En bref, de nouvelles frimousses, de beaux projets et des vacances de folie !

Nous nous étions quittés à la toute fin des vacances d’été, Ahahah nostalgie quand tu nous tiens, c’était quandmême bien !
Mais bon branle-bas de combat, car la rentrée arrive et avec elle de nouveaux projets vont voir le jour

et de nouvelles canailles vont pointer le bout de leur nez !

Et rien de tel pour commencer, qu’une petite
journée passion et ce, pour montrer aux
nouvelles têtes de quoi nos Canailles sont
capables ! Des sportifs, des « Artistes »,
des curieux, des collectionneurs…
Il y a de tout chez nos Zigotos et nos lutins !!!

Nos papilles frissonnent, notre ventre gargouille, les bonnes odeurs parfument notre environnement, et oui c’est le premier
projet de l’année, « LA SEMAINE DU GOÛT ». Cette année, nous sommes restés en France, afin de visiter toutes les régions.
Musiques, jeux, décorations, préparations, dégustations, déguisements et tenues de circonstance….Voilà une semaine du goût
originale !
Au programme, combats de chevaliers Cathares, danses et musiques bretonnes, ski dans les Alpes, jeux traditionnels et jeux

de force,mais aussi lemoment préféré des enfants, la dégustation ! Et il faut dire qu’en France, dans ce domaine, nous sommes
gâtés ! Ainsi les enfants ont pu découvrir (redécouvrir pour certains) bon nombre de spécialités régionales! Voici quelques
photos qui illustrent cette aventure.

Et nous voici déjà arrivés aux vacances de la Toussaint ! Le temps passe bien trop vite lorsque l’on s’amuse…Mais pas le temps
de nous reposer car dès les premiers jours de vacances, notre ami le célèbre « Jean-Paille » a réclamé notre aide…Mais quand
est-ce que ces vilaines sorcières vont enfin lui lâcher la paille ! En effet c’est au tour de Crapabosse de faire des siennes, elle a
osé kidnapper le fil de Jean paille (alias Petit Jean Sans Paille !) pour en faire, je vous le donne en mille… De la SOUPE ! Mais
heureusement grâce à l’interventionhéroïquedenos Canailles, Petit Jean est aujourd’hui au côté de sonpapa, tranquille, il veille
lui aussi sur notre potager… un grand OUF de soulagement.

Des aventures, encore et toujours des aventures !
Pas de repos pour les braves !!!
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Chez les plus jeunes, c’est un autre personnage qui s’est présenté, Monsieur TROUILLOU, le fantôme qui a peur de tout et
surtout des petits d’hommes ! Pour jouer avec lui, les enfants ont dû se déguiser comme lui, c’est alors qu’une grande vague de
petits fantômes blancs a envahi l’accueil de loisirs ! Grâce aux minis canailles, ce petit personnage s’est senti comme à la
maison !

Et pour finir sur ces vacances, le traditionnel défilé d’Halloween, lemoment tant attendu des enfants qui ne craignent
pas le dentiste ! Et cette année, la récolte était plutôt fructueuse, si bien que nos paniers à bonbons fabriqués maison étaient
trop petits… Enfin voici quelques photos pour illustrer le défilé…

Une fois les vacances terminées, les bonbons bien digérés, c’est la rentrée de novembre ! Et une fois de plus pas de répit
pour nos canailles ! Car qui dit novembre, dit « semaine de la solidarité » et donc « SOIREE JEUX ! » Et c’est parti, les plus
volontaires se sont attelés à l’organisation de cette soirée au profit des restos du cœur ! Ils se sont motivés pour apprendre de
nouveaux jeux, préparer des décorations, distribuer les flyers, faire leurs Tee-shirts, mais aussi apprendre et chanter la chanson
des restos !!!

Et voilà c’est la fin, « Les petites canailles » n’ont plus qu’à vous souhaiter une bonne année 2019, en espérant que le père
Noël vous aura gâté… En tout cas nous, il ne nous a pas oublié, sous le sapin de la structure nous avons découvert des jouets
par milliers……

A bientôt pour de nouvelles aventures...

Beaucoup de monde cette année et pas moins de 273 kg
de marchandises emportées par l’association des

« Restos du cœur » de Brie Comte Robert !
Merci les Soignollais !

BBOOUUUU
UUUUUUHH
HHHHHH



Rencontre du mardi 6 Novembre 2018.
Nos anciens continuent de se réunir tous les 1er et 3ème
mardi de chaque mois afin de passer un moment agréa-
ble, convivial autour de jeux divers et d’un goûter. 

Samedi 8 Décembre 2018, offert par la municipalité, les aînés ont été conviés pour un goûter gourmand.
De l’ambiance, de la musique, des chansons, de la danse, tout était réuni pour passer un après-midi convivial et
chaleureux. De la musique pour le rêve, un "goûter gourmand" pour les papilles et un très bel après-midi convi-
vial qui a réuni tous les anciens qui sont repartis avec leur colis de Noël. 

CCAS  Goûter gourmand

SOLIDARITÉ
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VIE SOCIALE
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VIE CULTURELLE

Des dernières nouveautés littéraires vous sont présentées en rayon à la bibliothèque comme nous vous le proposons  à
chaque rentrée littéraire durant l’année. Nous vous invitons à vite venir les découvrir. 

Trois projets pour 2019 sont aussi en cours d’élaboration :
spectacle, contes et une 2ème conférence sur l’éducation positive, suite à celle qui a eu un énorme

succès en octobre dernier. Nous vous tiendrons informés      très vite.

L’équipe de la bibliothèque vous souhaite, pour cette année nouvelle, des joies simples,
de belles perspectives, de délicieux moments littéraires et un bonheur infini. 

Bonne année 2019 ! l’équipe sera heureuse de vous accueillir toujours plus nombreux.
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Le 18 Décembre,

Tous les enfants de l’école de Soignolles ont pu profiter d’une séance contes « d’hiver »
animée par Nicole Vibert que nous remercions.

Les tout-petits retrouveront leur
séance « Bébés lecteurs » 

tous les 1er lundi du mois de 9H à 10H.

Le club des « Anciens » reprendra
son activité lecture le 1er mardi
de chaque mois, de 14 H à 15 H
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VIE ASSOCIATIVE
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Comme chaque année différentes manifestations : * Simultanés, rondes, championnat de France, inter-
clubs, concours de scrabble scolaire…
Toutes ces festivités sont accompagnées de goûters, récompenses, dégustations préparées par notre
groupe de bénévoles avec l’aide efficace des agents des services techniques de Soignolles qui interviennent
en amont, en aval de nos manifestations.
1- LE SAMEDI 2 février 2019 après midi LA RONDE DE SOIGNOLLES où 50 LICENCIE(E)S d’autres clubs se par-
tageront les 3 premières places (la coupe est en jeu…).
2- LE MERCREDI 13 février 2019 après midi LE CONCOURS DE SCRABBLE SCOLAIRE, parmi les 5 écoles PRI-
MAIRES participantes EVRY/GREGY/YERRES, GRISY/SUISNE, SOLERS, PRESLES EN BRIE, SOIGNOLLES EN BRIE.
Au total 400 élèves vont participer. Nous sélectionnons des élèves de chaque classe et de chaque niveau
environ 45 élèves qui joueront pour les 3 1ères places mais chacune et chacun des sélectionnés seront ré-
compensé(e)s,.Le concours se terminera par la remise des coupes, des livres,
des diplômes et du goûter…
3- DERNIERE DATE NOVEMBRE LA PHASE 1 DU CHAMPIONNAT DE FRANCE.
La date sera précisée ultérieurement 

Meilleurs vœux 2019 à toutes et tous, que le jeu de scrabble soit avec vous et que le jeu commence !
« Petit rappel : Cette année nous fêtons les 10 ans du club » 

SOIGNOLLES 77 SCRABBLE

ASSENDS
Association pour 
la Sauvegarde de l’Eglise
Notre-Dame 
de Soignolles en Brie

Là-haut dans son clocher, la cloche s’est tue et, les
portes de l’église restent fermées !
Mais, à l’intérieur, son cœur bat toujours. La lumière en
son centre éclaire les vitraux que nous admirons et, 
Les membres de l’Association de Sauvegarde de
l’Eglise Notre Dame de Soignolles (ASSENDS)
ont été heureux de vous présenter et d’inaugurer la
crèche installée sous le porche, en vous présentant les
personnages de la Nativité : cet évènement grâce au-
quel, chaque année depuis 2018 ans, les familles, la joie
au cœur se rassemblent et fêtent NOEL !
Oui Noel est bien présent au centre du village et c’est
donc sur fond de chants de Noel que vous pourrez
chaque soir et jusqu’au 5 janvier venir admirer la
crèche.
Ainsi, en attendant
la ré-ouverture de
notre Eglise pour
célébrer, nous nous
mobilisons pour
soutenir notre Maire
et son équipe dans
ses démarches lourdes,
complexes, et trop
longues pour sau-
ver cet édifice ri-
chesse de notre
patrimoine !

L’Equipe ASSENDS

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

Des cours hebdomadaires sont dispensés à Soignolles, dans nos nouveaux
locaux, rue Champeaux, de 17 h 30 à 19 h 30, ou de 19 h 30 à 21 h 30
(sauf vacances scolaires) au prix de 250 euros

Matériel fourni pour les cours techniques.

Vous ne pouvez pas prendre des cours de façon permanente, il est prévu
pour cela un carnet de 10 cours, utilisable à votre gré sur l’année, au prix
forfaitaire de 160 euros.

VOUS ETES ETUDIANT ? Vous prenez l’option au bac ; vous bénéficiez
alors du DEMI TARIF DE 125 Euros pour l’année

Pour vous les enfants, et adolescents,  de 8 à 17 ans, nous avons étudié
un tarif particulier de 160 euros

Les droits d’entrée sont de 18.00 euros pour tous les adhérents.

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

N’hésitez pas, une nouvelle année commence…Bonne année à tous

AAAARRRRTTTT    CCCCUUUULLLLTTTTUUUURRRREEEE    &&&&
TTTTRRRRAAAADDDDIIIITTTTIIIIOOOONNNNSSSS    ddddeeee    llllaaaa    BBBBRRRRIIIIEEEE

AAAACCCCTTTTBBBB
RRRRuuuueeee    CCCChhhhaaaammmmppppeeeeaaaauuuuxxxx    SSSSOOOOIIIIGGGGNNNNOOOOLLLLLLLLEEEESSSS    EEEENNNN    BBBBRRRRIIIIEEEE

aaaaccccttttbbbb@@@@ffffrrrreeeeeeee.... ffff rrrr

Le club est ouvert le mardi à 14H et le jeudi à 14h30
1 Rue de Mont à BARNEAU (ancienne école)
Pour tout renseignement et ou inscription : 
 Mme DELATTRE Geneviève : 0164067264 et 0689266856 - Genevievedelattre77@orange.fr ffscrabble



LES BONS PLANS

D’YERRES ET D’AUJOURD’HUI - n°74 - Février 2019 15

Innovation d’une balade à bicyclette….Viendrez-vous avec nous
sur le chemin des roses un dimanche ? 
Rendez-vous avec votre vélo au départ du terrain multisports à
10h30
Nous irons à Brie Comte Robert (18 kms aller- retour)  nous pro-
mener au marché puis nous reviendrons par le même chemin.
Prévoyez de l’eau et comme d’habitude un petit encas.

S’il pleut des hallebardes, la balade serait annulée
Inscrivez-vous à Panneau Pocket,

c’est le seul moyen de ne rien rater… Et c’est gratuit !!!

Quand les hommes vivront d'amour 
Il n'y aura plus de misère 
Et commenceront les beaux jours 
Mais nous, nous serons morts, mon
frère 
Quand les hommes vivront d'amour 
Ce sera la paix sur la terre 
Les soldats seront troubadours 
Mais nous nous serons morts mon
frère 

Dans la grand' chaîne de la vie 
Où il fallait que nous passions 
Où il fallait que nous soyons 
Nous aurons eu mauvaise partie... 

Quand les hommes vivront d'amour 
Il n'y aura plus de misère 
Et commenceront les beaux jours, 
Mais nous, nous serons morts, mon
frère... 

Mais quand les hommes vivront
d'amour 
Qu'il n'y aura plus de misère, 
Peut-être songeront-ils un jour 
A nous qui serons morts, mon frère 
Nous qui aurons, aux mauvais jours 
Dans la haine et puis dans la guerre 
Cherché la paix, cherché l'amour 
Qu'ils connaîtront, alors, mon frère, 

Dans la grande chaîne de la vie, 
Pour qu'il y ait un meilleur temps 
Il faut toujours quelques perdants, 
De la sagesse ici-bas c'est le prix 
Quand les hommes vivront d'amour 
Il n'y aura plus de misère Et com-
menceront les beaux jours 
Mais nous, nous serons morts, mon
frère.

FELIX 
LECLERC

LA BALADE AVEC AGNÈS

Le musée de l’aéronautique de Réau
le samedi 13 Octobre 2018

Lors de notre escapade sur Réau, nous avons découvert  une
collection de moteurs d’avions allant des origines de l’avia-
tion à nos jours. Ces moteurs ont été produits par les
différents motoristes français comme Gnome et
Rhône, Snecma aujourd'hui représentées par le groupe
français Safran. Les principales pièces exposées sont des
moteurs à pistons, turboréacteurs ayant propulsé des avions
au XXe siècle ainsi que des moteurs-fusées.

Les enfants comme les grands ont pu monter dans une
Alouette et un Mirage ; ce fut le côté récréatif de la visite.
Parmi ces moteurs, nous avons également découvert une très
belle collection de motos.

Enfin, de nombreux ouvrages  sur l’aviation pour les grands et les petits sont proposés par des bénévoles à
la retraite et bien entendu passionnés qui font vivre ce lieu. Nous remercions Bertrand, notre guide du samedi
13 octobre qui nous a fait découvrir le musée.

A bientôt dans des nouvelles découvertes si vous le voulez bien..

Dimanche 7 Avril
Dimanche 7 Juillet  
Dimanche 8 Septembre 

Dimanche 
24 Mars 2019 Vide-Grenier

à Soignolles

Le club est ouvert le mardi à 14H et le jeudi à 14h30
1 Rue de Mont à BARNEAU (ancienne école)
Pour tout renseignement et ou inscription : 
 Mme DELATTRE Geneviève : 0164067264 et 0689266856 - Genevievedelattre77@orange.fr ffscrabble
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ETAT CIVIL

3 Décès 
Madame SKOCZEK Isabelle, le 6 octobre 2018

Monsieur BERTRAND Alain, le 1er novembre 2018

Madame DELAGE Jeannine, le 3 novembre 2018

Naissances
3 naissances dont

DESNOUES Livio, 20 novembre 2018

   INSTALLATION
DE LA BOITE POSTALE
DEVANT LA MAIRIE

DENEIGEMENT DES TROTTOIRS

La loi exige que les riverains assurent le dé-
neigement du trottoir devant la façade de
leur habitation.

Les propriétaires, les syndicats de propriété
et les commerçants peuvent voir leur
responsabilité engagée si un piéton se
blesse en glissant sur le trottoir.

Il est conseillé de faire un mélange
sel-sable.

INFO SÉCHERESSE

La Commune de Soignolles en Brie invite les particu-
liers à signaler les dommages constatés sur leurs biens
par courrier envoyé à l’attention de Monsieur le
Maire,  avant le 30 mars 2019, afin de permettre la
constitution des dossiers en vue de la reconnaissance
éventuelle de l’état de catastrophe naturelle pour la
commune.
Le courrier devra contenir :
• Les coordonnées postales
• Les coordonnées téléphoniques
• La date de constatations des dommages ou dégra-
dations subis ainsi que la description de ces derniers
(quelques photographies état avant/après).

Nous attirons votre attention sur le fait que passé
cette date aucune autre demande ne pourra être
ajoutée.

     La liste des demandes sera alors adressée à la Préfec-
ture qui statuera, au sein d’une commission dédiée,
sur la recevabilité de la saisine en établissant un ar-
rêté.
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 SORTIR 
à SOIGNOLLES-EN-BRIE

SAMEDI 16 MARS

Collecte des produits
phyto-sanitaires
10 à 11 heures - place du Marché 

DIMANCHE 24 MARS

Balade à vélo 
RDV à 10H15 au terrain multisports

VENDREDI 5 AVRIL

Accueil des nouveaux habitants
Remise des médailles d’honneur
du travail
19 heures – salle polyvalente

DIMANCHE 7 AVRIL

Brocante
Chemin des côtes

DIMANCHE 21 AVRIL

Chasse aux Œufs
Terrain multisports

SAMEDI 18 MAI

Les 3 coups de Solers
Théâtre à 20h30 - salle des fêtes

SAMEDI  22 JUIN

Fête de la musique
19 heures - place du Marché
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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. MOUSTARHFIRI

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

LE BAR D’HÉLÈNEMme et M. BOUTILLIER 

Les commerçants de Soignolles seront heureux de vous accueillir.

    Après moult années de fidélité sur la place de notre marché, 
M. Gaspar a cessé son activité.

Nous lui souhaitons une paisible et douce retraite bien méritée.
La Municipalité de Soignolles en Brie
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Galette des rois - Dimanche 27 Janvier 2019Galette des rois - Dimanche 27 Janvier 2019

Un superbe spectacle de tableaux, chansons et prestidigitation terminé par un french cancan endiablé suivi de
la dégustation des galettes puis de quelques pas de danse pour clore un après-midi unanimement apprécié
par les nombreux convives.


