


MOT DU MAIRE

Chères Soignollaises, Chers Soignollais,

Après un printemps plutôt maussade, espérons un été chaud et agréable afin que chacun puisse se
ressourcer pendant la période estivale.

Dans ce bulletin, le budget prévisionnel municipal 2019 vous est présenté. Vous constaterez que les
dépenses de fonctionnement sont maîtrisées, ce qui nous permet de dégager des finances pour les projets
d’investissements dans notre commune. Sont programmés avant la fin de l’année :

la réfection des allées du cimetière qui permettra une circulation piétonne plus agréable notamment
pour les personnes à mobilité réduite, et un entretien simplifié.

l’ajout à l’aire de jeux d’une balançoire « nid d’oiseaux » pour les jeunes enfants, qui fait suite à la
restauration du gazon synthétique du terrain multisport.

Le remplacement des lampes des candélabres rue de la Gare et du chemin des Rougettes par de la
LED plus économique et plus confortable visuellement.

La pose d’un radar pédagogique sur la D130 à l’entrée de Barneau.

Attention, une bonne nouvelle pour tous les habitants connectés : la fibre qui devait arriver à Soignolles en
2024 est avancée en avril 2020. Je remercie notre intercommunalité CCBRC d’avoir priorisé les travaux de
déploiement sur notre Commune.

Je laisse la parole à Monsieur Matthieu VERHEYDEN, 4ème adjoint en charge du secteur scolaire et du
Centre de Loisirs.

Je vous souhaite un très bel été, et au plaisir de vous rencontrer au hasard de nos promenades.

Bien chaleureusement, Votre Maire,
Serge Barberi.

_

_

_

_

Les vacances de Pâques ont été particulièrement productives cette année à l’école de Soignolles en
Brie. Les préfabriqués ont été démontés, rendant un bel espace à la cour où les enfants continueront
à vivre leurs aventures imaginaires, en grand. Les classes de CP et CE2 ont été équipées de tableaux
numériques interactifs pour un apprentissage encore plus riche. Les trois dernières classes seront
équipées dès l’année prochaine. A l’instar des autres bâtiments municipaux, tous les éclairages de l’école
et du Centre de Loisirs sont passés en technologie LED, améliorant nettement le confort lumineux tout
en maitrisant la consommation d’électricité.
Enfin souhaitons bon courage à tous nos étudiants qui doivent passer des examens cette année. Les
lauréats du CAP, du BEP et du BAC seront de nouveau mis à l’honneur et récompensés à l’automne
prochain.

Matthieu Verheyden
Maire-adjoint en charge des affaires scolaires

et de la jeunesse
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Café Chantant
le 17 Février 2019



EN DIRECT DU CONSEIL

BUDGET 2019 PRÉVISIONS

0 € 200 000 € 400 000 € 600 000 € 800 000 €

achat de prestations de service et restauration scolaire
charges du personnel
dépenses imprévues

eau, gaz, EDF, tél, timbres, carburant…
entretien, maintenance et réparation bâtiments, voirie, …

Frais de nettoyage des locaux
études et recherches

fêtes et cérémonies
Bourses, prix, action de valorisation des habitants et du…

Transport collectif pour classe de neige et sorties
formation, médecine du travail et autres

fournitures administratives, scolaires, bibliothèque…
frais de maintenance

Honoraires (avocats et autres)
impôts, taxes…

indemnités  et cotisations du maire et des adjoints
intérêts des emprunts
primes d'assurances

divers
subventions versées au CCAS, et aux associations…

Contribution  aux syndicats et partenaires institutionnels
Créances irrécouvrables

apport à la CCBRC pour la création de la station…

virement à la section d'investissement

100 000 € 900 000 €

20 000 €
102 500 €

264 000 €
33 000 €

20 532 €
28 000 €

10 800 €
10 000 €
6 500 €
16 900 €
25 000 €
37 200 €

14 600 €
52 400 €

24 000 €
19 500 €

48 800 €
27 500 €

14 500 €
2 000 €

150 000 €

480 000 €

BP 2019 - dépenses de fonctionnement : 2 407 732 €

Quelques chiffres de 2018

électricité des bâtiments publics : 
19 982 € 
(passage en LED en avri 2019)

éclairage public : 26 881 €

gaz (chauffage) : 20 094 €

secteur répartition
achat de prestations de service et restauration scolaire 100 000 € 5,19%

charges du personnel 900 000 € 46,69%

dépenses imprévues 20 000 € 1,04%

eau, gaz, EDF, tél, timbres, carburant… 102 500 € 5,32%

entretien, maintenance et réparation bâtiments, voirie, terrains… 264 000 € 13,69%

Frais de nettoyage des locaux 33 000 € 1,71%

études et recherches 20 532 € 1,07%

fêtes et cérémonies 28 000 € 1,45%

Bourses, prix, action de valorisation des habitants et du personnel 10 800 € 0,56%

Transport collectif pour classe de neige et sorties 10 000 € 0,52%

formation, médecine du travail et autres 6 500 € 0,34%

fournitures administratives, scolaires, bibliothèque… 16 900 € 0,88%

frais de maintenance 25 000 € 1,30%

Honoraires (avocats et autres) 37 200 € 1,93%

impôts, taxes… 14 600 € 0,76%

indemnités  et cotisations du maire et des adjoints 52 400 € 2,72%

intérêts des emprunts 24 000 € 1,24%

primes d'assurances 19 500 € 1,01%

divers 48 800 € 2,53%

subventions versées au CCAS, et aux associations soignollaises 27 500 € 1,43%

Contribution  aux syndicats et partenaires institutionnels 14 500 € 0,75%

Créances irrécouvrables 2 000 € 0,10%

apport à la CCBRC pour la création de la station d'épuration 150 000 € 7,78%

sous total 1 927 732 € 100,00%
virement à la section d'investissement 480 000 €

Total général

montant

2 407 732 €

Dépenses de fonctionnement
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EN DIRECT DU CONSEIL

secteur montant répartition

dotations et subventions diverses 281 300 € 11,68%

excédent de fonctionnement 2018 484 332 € 20,12%

facturation cantine, ALSH, périscolaire, étude et classe de découverte 160 000 € 6,65%

impôts et taxes 1 289 800 € 53,57%

indemnité SITA 60 000 € 2,49%

loyers des logements,  location de la salle polyvalente, charges… 116 000 € 4,82%

Concessions et redevances diverses 3 300 € 0,14%

Remboursement d'assurance suite à sinistre 3 000 € 0,12%

remboursements assurance maladie du personnel 10 000 € 0,42%

Total général 2 407 732 € 100,00%

0 € 500 000 € 1000 000 € 1500 000 €

dotations et subventions diverses

excédent de fonctionnement 2018

facturation cantine, ALSH, périscolaire, étude et classe de
découverte

impôts et taxes

indemnité SITA

loyers des logements,  location de la salle polyvalente, 
charges…

Concessions et redevances diverses

Remboursement d'assurance suite à sinistre

remboursements assurance maladie du personnel

281 300 €

484 332 €

160 000 €

1289 800 €

60 000 €

116 000 €

3 300 €

3 000 €

10 000 €

BP 2019 recettes de fonctionnement : 2 407 732 €

BUDGET 2019 PRÉVISIONS

Recettes de fonctionnement
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EN DIRECT DU CONSEIL

BUDGET 2019 PRÉVISIONS

excédent de 
fonctionnement 

capitalisé 
46,99%

excédent reporté  
(2018 vers 2019)                        

31,66%
FCTVA (retour TVA sur 

travaux à 2 ans)
régul.  amortisssement  

travaux 

autres subventions : 
Etat, Région, 

Département) 5,34%

reliquat de subventions 
de l'année 2017 

10,09%

Taxe d'aménagement 
(TAM) 1,26%

BP 2019 - recettes d'investissement : 1 590 400 €

31,66%31,66%1,09%

subvention SDESM 
(pour travaux 
d'éclairage et 

d'enfouissements)

secteur montant répartition

excédent de fonctionnement capitalisé 325 408 € 20,46%

excédent reporté  (2018 vers 2019)                        503 592 € 31,66%

FCTVA (retour TVA sur travaux à 2 ans) 125 000 € 7,86%

régul.  amortisssement  travaux 18 600 € 1,17%

subvention SDESM (pour travaux d'éclairage et d'enfouissements) 32 800 € 2,06%

autres subventions : Etat, Région, Département) 85 000 € 5,34%

virement à partir du budget de fonctionnement vers le budget d'investissement 480 000 € 30,18%

Taxe d'aménagement (TAM) 20 000 € 1,26%

total 1 590 400 € 100,00%

Recettes d’investissement
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BUDGET 2019 PRÉVISIONS

EN DIRECT DU CONSEIL

secteur montant répartition

restes à réaliser de l'année précédente 829 000 € 52,13%

remboursement du capital prêts 122 000 € 7,67%

cautions logements appartenant à la commune 3 000 € 0,19%
enfouissement réseaux et reprise éclairage public rue de Mont 109 700 € 6,90%

dépenses imprévues   20 000 € 1,26%

travaux d'aménagement du cimetière 120 000 € 7,55%

pupitre métallique pour sentier découverte 900 € 0,06%

création d'un vestiaire pour le personnel 92 630 € 5,82%

travaux de démolition des préfabriqués de l'école 62 400 € 3,92%

travaux de mise en sécurité de l'église 15 400 € 0,97%

sécurisation des locaux des services techniques (maçonnerie) 60 000 € 3,77%

clôture pour les locaux des services techniques 25 000 € 1,57%

toiture de la grange du marché 50 000 € 3,14%

étude géotechnique pour la rue de Coubert 8 300 € 0,52%

étude pour sécurisation des talus près du ru de la rue de Coubert 9 000 € 0,57%

aménagements de sécurité rue de la Gare 12 000 € 0,75%

reprise de l'éclairage public rue de la Gare et Chemin des Rougettes 31 170 € 1,96%

tableaux numériques pour l'école : achat pose et formation 8 100 € 0,51%

achat d'un lève-palettes pour les services techniques 2 100 € 0,13%

remplacement de la benne du camion suite au vol 6 900 € 0,43%

achat d'une citerne d'arrosage 2 800 € 0,18%

Total 1 590 400 € 100,00%

Dépenses d’investissement : 1 590 400 €
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EN DIRECT DU CONSEIL

8

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

DP 077 455 18 00022 SIBEL ENERGIE 66 rue de la Planche Pose de Panneaux Photovoltaïques Autorisation 12/10/2018

DP 077 455 18 00023 FROSSARD Charles 10 rue Fontaine Saint Martin Modification façade Autorisation 12/10/2018

DP 077 455 18 00024 DESAPHIE Alain 10 rue des Closeaux Réfection Clotûre Autorisation 09/11/2018

DP 077 455 18 00025 NOURRY Patrick 18 rue de Corbeil Réfection Clotûre Opposition 09/11/2018

DP 077 455 18 00026 BRAVO Rudolph 9 impasse de la Boulangerie Modification façade Autorisation 23/11/2018

DP 077 455 18 00027 GOLDFEIL Valérie 10 rue de Cordon et Meillant Changement de destination Rejet 16/11/2018

DP 077 455 18 00028 SCI DU PRIEURE 12 allée du Prieuré Autorisation 11/01/2019

DP 077 455 18 00029 BAOU Annie 4 rue de Coubert Modification façade Autorisation 04/01/2019

DP 077 455 18 00030 VITRY Florent 36 rue de Corbeil Remplacement menuiseries Opposition 04/01/2019

DP 077 455 18 00031 REBINDAINE Didier 37 rue de Corbeil Division Foncière Autorisation 11/01/2019

DP 077 455 19 00001 TERRASSE Laura 3 bis rue du Plaidoyer Modification façade Opposition 08/02/2019

DP 077 455 19 00002 HENRY Gaëtan 13 rue Fontaine Saint Martin Remplacement menuiseries Autorisation 22/02/2019

DP 077 455 19 00003 GUITARD Alexis 112bis rue de Champeaux Autorisation 01/03/2019

DP 077 455 19 00004 GOUGEON Marcel 7 rue de Coubert Modification Clotûre Autorisation 22/03/2019

DP 077 455 19 00005 GROSSEL Stéphane 29 A rue de Melun Modification Clotûre Autorisation 22/03/2019

DP 077 455 19 00006 ANCHER Grégory 1 rue de l'Yerres Modification Clotûre Opposition 22/03/2019

PC 077 455 18 00006 AVANZINI Nicolas Rue de la Gare Construction maison individuelle Rejet 20/12/2018

PC 077 455 18 00007 SAINT ANGE Yannick 29C rue de Melun Construction maison individuelle Autorisation 07/12/2018

PC 077 455 18 00008 TEFFENNE Laurent 25bis rue Fontaine Saint Martin Construction maison individuelle Autorisation 07/12/2018

PC 077 455 06 00014M02 SCEA ELEVAGE DU MOULIN Chemin du bois de Rubantel Supression construction écuries Rejet 16/11/2018

PC 077 455 18 00009 FOURNIER Christian Rue de la Gare Construction maison individuelle Autorisation 15/03/2019

PC 077 455 18 00010 SCI ALPES PLUS 12bis rue de Solers Construction maison individuelle Autorisation 08/02/2019

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

Transformation terrasse couverte
en Véranda

Transformation d'un bâtiment existant
en logement
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TRAVAUX
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Réalisation des trottoirs et stationnement
place de la Hardilliere

Passage de l'éclairage en Led
dans tous les bâtiments communaux

Travaux d’enfouissement des réseaux
rue de Mont à Barneau

Création du parking rue deMont
à Barneau.
Installation d’un candélabre à
éclairage solaire

D’autres travaux moins conséquents mais néanmoins importants, pour la sécurité,
le bien-être des uns et des autres, ont été réalisés sur la commune.
Nous vous laisserons le soin de les découvrir lors de vos promenades.

Travaux réalisés
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COLLECTE PRODUITS DANGEREUX

24 kg de produits phytosanitaires
ont été collectés

le samedi 16 mars 2019
sur notre commune.

Nous remercions les participants
à cette action.

ENVIRONNEMENT

Démolition du préfabriqué de l’école pendant les vacances scolaires d’avril

Remplacement du gazon synthétique
au terrain multisports



VIE LOCALE

DIMANCHE 21 AVRIL 2019
La traditionnelle chasse aux œufs de Pâques, organisée
par lamunicipalité de Soignolles en Brie, a été un succès.
Nous remercions tous les acteurs qui ont œuvré pour la
bonne organisation de cette activité dont les services
techniques.

SAMEDI 13 AVRIL 2019
REUNION DE QUARTIER
Les riverains de la rue de Coubert, de Solers, du Clos
Moreau, de l’impasse de la Galoterie et de la ruelle de la
Burelle étaient invités à rejoindre les élus pour un
moment de partage.

Une occasion de s’informer sur les différentes réalisa-
tions, des projets en cours. C’est toujours un moment
de rencontres privilégiées et d’échanges avec les élus

SAMEDI 18 MAI 2019
"THÉATRE LES 3 COUPS DE SOLERS"

Médaille grand or
MesdamesDALBIGOTMaryse, LEGARDINIERMireille,
Messieurs GUESNON Gérard,
LEGARDINIER Jean Pierre, SAMOEY Patrick

Médaille Républicaine
Distinction Honorifique Communale
Mademoiselle OPRIS Emmanuelle

La cérémonie s’est clôturée autour du verre de l’amitié avec
grignotages, moment d’échanges entre toutes et tous.

VENDREDI 5 AVRIL 2019
ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
Enprésence deDaisy LUCZAK, conseiller Départemental
de Seine et Marne, entourée des élus municipaux et des
agents communaux, Monsieur Baugue 1er adjoint au
Maire, a souhaité la bienvenue aux nouveaux
soignollais par une rétrospective de la vie du village.
Un livret d’accueil communal a été remis, outil précieux
pour se repérer au mieux dans le florilège des services
offerts à la population et s'intégrer dans leur nouveau
cadre de vie.

Puis, s’en est suivie la remise aux récipiendaires des
médailles du travail :
Médaille d’argent (20 ans de service)

Mesdames REMY Sandra, TOUTEE Séverine,
LAVERGNE Frédérique ,MonsieurNASROUNEHakim

Médaille de vermeil (30 ans de service)
Madame JANDOT Agnès, Messieurs PETIT Rémy,
FOURNIER Patrice

Médaille d’or (35 ans de service)
Mesdames AZZOUZ Karima, BURET Silvana,
MERAL Corinne, Monsieur LESNIAK Eric

D’YERRES ET D’AUJOURD’HUI - n°75 - Juin 2019 11
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C’est parti !
Lors du dernier bulletin, vous avez pu constater que nos canailles avaient été sages,

enfin c’est plus ou moins ce qu’elles affirment !!!
En tout cas, il y avait du monde sous le sapin !

Quelques photos pour illustrer les vacances de Noël.

L’histoire que nous allons vous raconter
est périlleuse et pleine de rebondissements,
mais vous êtes habitués car une fois de plus,
nos petites canailles ont pu vivrebon nombre
d’aventures… Alors prêts pour la descente ?

Durant le mois de janvier, nous avons eu la surprise d’un petit épisode neigeux, au top pour une transition vers les
vacances d’hiver !!!

Et lors de ces vacances, des autochtones étaient à l’honneur, ce sont les « Yupiks », une tribu Inuit dont fait partieYépa
une petite fille qui a beaucoup communiqué avec nos grandes canailles. Nos minis canailles quant à elles ont reçu un appel à
l’aide d’unpersonnageunpeuplus original,MonsieurRéglissQueuede Pie, le pingouin le plus engagépour la planète de toute
la banquise ! Tous deux ont averti les enfants sur les conséquences du réchauffement climatique, leurs inspirant les bons petits
gestes du quotidien ! Au programme, nettoyage de l’environnement, parcours moteur, ateliers scientifiques, découverte de la
culture inuit, construction d’un igloo, grand jeu etmaquette de la banquise, chasse, pêche, dégustations « poissonneuses », ski,
luges, recyclage etc etc… Et le tout en s’amusant bien évidemment ! Bon un certain, Mr Nose, a bien tenté de nous mettre des
bâtons dans les roues ! Mais bon comme à leur habitude nos canailles débrouillardes ne se sont pas laissées faire !
Et voici quelques petites photos de notre séjour…

Il était une fois…
chez les petites canailles…

JEUNESSE

AI = Bonjour !
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Plus récemment nous nous sommes retroussés les manches
car le beau temps arrive et notre potager a besoin d’être
préparé pour nos futures plantations ! Nous avons désherbé,
aéré et ajouté du compost dans la terre ! Et surprise les
enfants ont découvert un bon nombre de larves de Cétoines
dorés.

Ah et avant de nous quitter,
Nous avons fait nos adieux aux préfabriqués !

Ils ont tant de choses à dire,
Leurs murs sont remplis d’histoire et de souvenirs,
Alors une dernière aventure en leur compagnie,

Pleine de couleurs et de fantaisies !

A bientôt pour de nouvelles aventures !

Lors des mercredis du mois de mars, nous sommes allés au Safran de Brie-Comte-Robert pour la semaine du jeu ! Le rendez-
vous annuel de nos canailles qui adorent les jeux et jouets ! Alors quoi de mieux qu’une grande salle remplie ? Les enfants se
sont beaucoup amusés, du jeu, du jeu et encore du jeu !
Pour les plus jeunes, un super parcours en draisienne, une piscine à boules géante, des pôles pour jouer au sable, pour dessiner
et plein de supers jeux de société ! Les plus grands eux ont pu profiter d’un pôle kapla, de jeux en bois géants et du soutien de
plusieurs animateurs de la commune de Brie pour leur apprendre de nouveaux jeux ! Une bonne source d’inspiration pour nos
futurs achats…
De plus ce n’est pas une mais deux mascottes géantes qui
ont rendu visite aux enfants ! Le pingouin que l’on re-
trouve chaque année mais surtout notre gros toutou
adoré,WALDO !!! A la grande surprise de tous, notre gros
chien fétiche est venu nous faire de gros câlins ! Les en-
fants étaient ravis et ce, qu’ils soient grands ou petits !

Nous étions les Vip’s de cette journée !
Nous avions même des tables

pour notre pique-nique
et nos propres loges d’artiste (pour la petite sieste).

Et Voilà le récit de nos dernières histoires !
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VIE SOCIALE

Afin de recevoir le colis de Noël et participer aux sorties
festives, la commission des affaires sociales vous informe
que les soignollaises et soignollais de 70 ans et plus sont
invités à se faire connaitre en mairie.

Les bénéficiaires doivent avoir 70 ans au 31 décembre de
l’année en cours.

SOLIDARITÉ

LL’’ééttéé  aapppprroocchhee,,  pprroottééggeezz--vvoouuss  ddee  llaa  ccaanniiccuullee..

Un voisin ou un parent âgé ? 
Vous êtes vous-même âgé, ou vous craignez que votre santé puisse pâtir des fortes augmentations de chaleur ?

Un registre canicule est centralisé à l’accueil de la mairie.

Inscrivez-vous ou inscrivez vos proches.

Cette démarche permet de mieux protéger les personnes isolées, vulnérables ou âgées contre les risques sanitaires
liés aux fortes chaleurs.

En cas de déclenchement du plan d’alerte canicule par la préfecture, les personnes inscrites sur le registre « ca-
nicule » seront contactées individuellement par le CCAS, afin d’effectuer un bilan de leur situation. Une visite à
domicile pourra être prévue si nécessaire.

Pour vous inscrire ou inscrire un proche, il suffit de fournir :
- L’identité et l’âge de l’éventuel bénéficiaire,
- L’adresse,
- Votre numéro de téléphone et les coordonnées des personnes à contacter le cas échéant.

Pour tous renseignements complémentaires, contactez  la mairie au 01.64.42.55.77
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VIE ASSOCIATIVE
     Les article

s sont insé
rés

dans le bu
lletin mun

icipal

et ne sont
 pas modif

iés.

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

Au cœur de la capitale, un panache de fumée qui s’élève vers le ciel, grande
interrogation.  L’invraisemblable  se déroule devant nos yeux : des flammes
qui montent à l’assaut de la flèche de Notre Dame,  embrasent la toiture, un
feu qui se propage … Nous avons tous vu médusés, inquiets et émus ces
images catastrophe ! tout a été dit…

En quelques minutes l’information s’est propagée tout autour de la planète
suscitant une vive émotion démontrant à quel point notre patrimoine représente un héritage unique et inestimable auquel
l’humanité est attachée.

1163, la première pierre de Notre Dame de Paris est posée. Le génie des batisseurs va éclore. Le fruit patient du travail des
hommes, le savoir-faire de tous les corps de métiers, au fil du temps nous offrira à admirer : entre 1190 et 1225 les deux
assises de la façade et des deux travées de la nef, puis entre 1225 et 1250, la galerie haute et des deux tours.  Le travail se
poursuit encore des années durant et ce joyau très admiré et visité fait notre fierté !

Et, cela nous ramène à notre village.  A cette même époque ici, à Soignolles, au cœur même de notre village, s’édifiait son
église Notre Dame de l’Assomption !

Alors, à notre niveau, unissons nos efforts pour préserver « notre patrimoine » cette église, qui fait la richesse de notre
village. Soutenons nos élus qui se battent. Il faut être patients mais on avance …
Le bureau Assends.

CARNAVAL 2019

Les manifestations organisées par l’Association des Parents d’Elèves de Soignolles vont bon train
pour cette année 2019, elles commencent par une Boum en février réservée aux enfants de l’école
avec danses, chants et bonbons à volonté.

En avril, elles se poursuivent par le Carnaval. Le samedi 6 après-midi un vrai convoi aux milles couleurs déambule dans les
rues de la ville guidé par le « bonhomme carnaval » et sa musique moderne puis au pas de l’orchestre musical de l’école de
musique de Coubert. Les confettis ont continué de voler même durant la mise à feu de la fusée (bonhomme carnaval).
L’ambiance et le temps restèrent au beau fixe lorsque nous avons fini notre parcours dans la salle des fêtes pour partager le
goûter et récompenser les 10 meilleurs costumes. Il faut adresser un merci particulier aux organisateurs, aux bénévoles
accompagnateurs mais aussi aux participants qui permettent la réussite de chacune des manifestations.

Pour clôturer l’année scolaire l’association recrute des bénévoles pour organiser la kermesse qui aura lieu au sein de l’école
le vendredi 28 juin prochain.
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ETAT CIVIL

Décès 
M. CASSARD Didier le 07/01/2019
Mme PARIS France le 10/01/2019
M. BOUMAIZA Abdeslame 18/01/2019
Mme GASTINEAU Colette le 23/01/2019
M. PALAZO Claude le 31/01/2019
Mme GUILLAUME Monique le 07/02/2019
Mme FONTAINE Audrey le 07/04/2019

Naissances
6 naissances dont
DELMAS Jules 25/12/2018

ROGER MEKONGO Bayoï 12/02/2019

REALLAND DAILLET Clémentine 31/03/2019

LE BRUIT     Engins motorisés :

Afin de respecter les temps de repos et la tranquil-
lité des habitants, l’utilisation des engins motorisés
bruyants tels que les motoculteurs, tondeuses,
tronçonneuses, débroussailleuses ou autres, n’est
autorisée qu’aux jours et heures ci-après :

Du lundi au vendredi 
de 8h à 20h,
Le samedi
de 10h à 12h et de 15h à 19h,
Les dimanches et jours fériés
de 10h à 12h.

CIVISME 
Vous arrivez dans un village que vous avez choisi.
Les habitants ont à cœur de voir de nouvelles
personnes investir le territoire sur lequel ils se sont
installés, comme vous, aimant la campagne, le
calme, la perspective d’une vie plus paisible ou
bien souhaitent créer du lien social. C’est un peu
tout cela la vie rurale. 

Pourtant, loin des villes et de certaines contraintes,
il y a comme son nom l’indique une vie sociale, du
voisinage et des personnes qui souhaitent vivre
dans l’harmonie. Pour l’agrémenter, rester ouverts
au dialogue, présentons- nous. 

Restons attentifs aux uns et aux autres pour s’offrir
plus de solidarité, d’égards, de manière à respecter
la vie de chacun. Faisons attention à nos enfants
qui seront les adultes de demain et restons
prudents en roulant doucement.

Essayons de rentrer nos voitures pour permettre à
ceux qui n’ont pas de place, de pouvoir se garer
en dehors des  trottoirs. 

Prenons soin de nos animaux sans salir les chemins
empruntés par les promeneurs. La vie en commu-
nauté nécessite quelques efforts qui permettent
aussi de créer du lien. Restons vigilants et
respectons-nous.

FEUX DE JARDIN 
Les feux de jardin sont
interdits toute l’année.
Une déchetterie est à votre
disposition pour récupérer
vos déchets

Prêt CADAL 
« Caisse Départementale d’Aide au Logement de
Seine et Marne » pour l’accession ou l’amélio-
ration de l’habitat en Seine et Marne
C.A.D.A.L (adresse postale)
Hôtel du Département 
CS 50377 
77010 MELUN CEDEX

3 Rue Paul Cézanne - La Rochette 77000 MELUN
Tél :  01.60.65.94.88 -  01.64.87.95.0
Courriel : contact@cadal77@.fr  
http: //cadal77.wix.com/cadal77
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INFOS PRATIQUES

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 conjugales…………………………… 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 M. BOUTILLIER 

Faisons vivre nos commerces locaux ;
Assurons leur pérennité.    Achetons Soignollais !
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Rendez-vous au terrain multisports à 13h45 pour un départ
à 14h.

Les balades ne dépassent pas 12 à 13 kms aller-retour.

Prévoir un sac à dos, de l’eau, un goûter…

S’il pleut des hallebardes, la balade sera annulée

Voici la dernière balade où je vous espère nombreux .

Durant cinq ans, ces balades ont été organisées
bénévolement dans le but de partager un moment de
convivialité.

Je tiens à remercier tous les participant(e)s, dont mon-
sieur le maire pour sa confiance et  les enfants pour
leur patience.

Nous avons sillonné des chemins pour nous rendre
dans des lieux différents :

• Le musée de la rose,

• Le musée de l’aéronautique, 

• La cueillette,  

• Le chemin des roses,

• Yèbles, Soignolles, Evry Gregy sur Yerres, Lissy,  Grisy
et Solers. 

N’oublions pas les petits goûters que nous avons pris
en commun  dans différents endroits dont le pont de
Solers,  le pont de Soignolles et  à Vernelle. Merci pour
votre confiance et votre bonne humeur.

Nous avons effectué une belle balade à bicyclette le
dimanche 24 mars 2019.

Je tiens à remercier les participants (peu nombreux)
mais de très bonne compagnie.

Notre vélo nous a emmené sur le chemin des roses
pour faire le marché à Brie Comte Robert. 

Un bon déjeuner a été  improvisé  face
au château,  puis nous sommes rentrés
à Barneau avec joie

Merci aux courageux participants

LA BALADE D’AGNÈS

Dimanche 7 Juillet  
Dimanche 8 Septembre 

Samedi 
5 Octobre 2019

Vide-Grenier
à Soignolles

Charles BAUDELAIRE

1821-1867

Les amoureux fervents et les savants austères
Aiment également, dans leur mûre saison,

Les chats puissants et doux, orgueil de la maison,
Qui comme eux sont frileux et comme eux 

sédentaires.

Amis de la science et de la volupté
Ils cherchent le silence et l'horreur des ténèbres ;
L'Erèbe les eût pris pour ses coursiers funèbres,
S'ils pouvaient au servage incliner leur fierté.

Ils prennent en songeant les nobles attitudes
Des grands sphinx allongés au fond des solitudes,
Qui semblent s'endormir dans un rêve sans fin ;

Leurs reins féconds sont pleins d'étincelles
magiques,

Et des parcelles d'or, ainsi qu'un sable fin,
Etoilent vaguement leurs prunelles mystiques

Érèbe : est une divinité primordiale et infernale née du Chaos,
personnifiant les ténèbres, l'obscurité des Enfers. Il est le frère et
époux de Nyx (la Nuit), avec qui il a engendré d'abord Éther
(le Ciel supérieur) et Héméra (le Jour) mais aussi Éléos
(la Pitié), Épiphron (la Prudence) et Charon, le passeur des enfers.
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VENDREDI 14 JUIN
Spectacle de fin d'année ALSH

Salle des fêtes

SAMEDI 22 JUIN
Fête de la musique

Place du marché

JEUDI 27 JUIN 
Remise des dictionnaires

19h00 -  Salle polyvalente

VENDREDI 28 JUIN
Kermesse - FCPE

DIMANCHE 7 JUILLET
Brocante

Chemin des Côtes

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
Forum des associations

Salle des fêtes

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
Brocante

Chemin des Côtes

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
Fête du village

Terrain multisports

SAMEDI 5 OCTOBRE
Balade d’Agnès

Terrain multisports

SORTIR 
à SOIGNOLLES-EN-BRIE



Chasse aux œufs
Dimanche 21 Avril 2019

Le dimanche 21 avril sur le terrain multisports,  accompagné d’un beau soleil, les petits soignollais et leurs
parents sont venus nombreux à la “chasse aux oeufs”. Une belle matinée de bonheur pour nos petits chasseurs.

Chasse aux œufs
Dimanche 21 Avril 2019


