
La traversée de Soignolles en Brie
par le Club de Brie Comte Robert

“les rayons de l’avenir”



MOT DU MAIRE

Chères Soignollaises, Chers Soignollais,

A peine rentrés de vacances, et nous voici plongés dans le tumulte de la vie active…

En ce qui concerne la Butte Bellot, l’histoire débute dans les années 70 par un trou dans les champs au Mont
Saint-Sébastien.

En 1975, une société se crée : « Les remblais du Mont Saint Sébastien », pour y enfouir des ordures
ménagères et des gravats. Cette dernière change de dénomination en 1990, pour devenir : « Les remblais
du Mont Saint-Sébastien au service de l’environnement et traitement des ordures ménagères en décharge
contrôlée ».

Ce centre de stockage devait fermer en décembre 2001, repoussé à juillet 2002, puis décembre 2002 pour
être finalement arrêté le 19 avril 2004.

Entre temps, la société AMSA-SITA projette l’implantation d’un nouveau site « la Butte Bellot ».
Le 12 octobre 2001, le Conseil Municipal dont je faisais déjà partie, confirme son avis défavorable car le
POS (plan d’occupation des sols) voté en 1999 ne permet pas l’implantation de cette décharge.

Malgré les actions en référé devant le Tribunal Administratif en 2003, puis un appel devant le Conseil d’Etat,
la mobilisation des élus, des associations pour la défense de l’environnement et des habitants des
communes concernées, le site de la « Butte Bellot » voit le jour. En effet, le Préfet a imposé un PIG (Plan
d’Intérêt Général), et a fait modifier le POS, afin de permettre à la société SITA de créer le CET de la Butte
Bellot.

Depuis, la société SUEZ a racheté SITA, et demandé l’extension de la Butte Bellot sur la commune de Yèbles,
la création d’un centre d’enfouissement des déchets dangereux situé lui aussi sur le territoire de Yèbles, ainsi
qu’une usine de dépollution des terres souillées classée SEVESO, sur le territoire de Soignolles-en-Brie.

Soyez convaincus de mon engagement sans faille depuis 2001 pour le bien-être de nos habitants.

Espérons que l’histoire ne se répète pas à l’infini…

Je passe la parole à Danièle Aernoudts, Maire-Adjointe en charge de la culture et de la communication.

Au plaisir de vous rencontrer au hasard de nos promenades sur les chemins de notre charmante
commune.

Chaleureusement, Votre Maire,
Serge Barberi.

S'il fallait résumer la fête du village, ce serait le soleil, la joie, toujours la bonne humeur, la
convivialité, la participation des uns et des autres, etc…Nous essayons chaque année d’apporter de
nouvelles animations. Cette réalisation nous demande beaucoup d'énergie mais nous le faisons pour
le bonheur des enfants et de leurs parents.
C'est l'occasion de se rencontrer, de se revoir. C'est un des moments de l'année où nous sommes
pratiquement tous réunis.
Cette fête s’est clôturée par la retraite aux flambeaux et le traditionnel feu d’artifice grandement
applaudi par le public. Merci pour votre présence.
Maintenant, nous nous attelons à la préparation du Noël des petits Soignollais et, aux après-midi
festifs de nos Ainés.

Danièle AERNOUDTS
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Club de Brie-comte-Robert
“les rayons de l’avenir”



EN DIRECT DU CONSEIL
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URBANISME - DÉCLARATIONS DES TRAVAUX

DP 077 455 19 00007 32 rue Arthur Chaussy Modification façade Autorisation 17/05/2019

DP 077 455 19 00008 SAINT MICHEL Corinne 13 bis Chemin du Val d'Yerres Réfection clotûre Autorisation 10/04/2019

DP 077 455 19 00009 DENOYELLE Jocelyn 22 rue de Moque Panier Réalisation d'une clôture Refus 24/04/2019

DP 077 455 19 00010 LAVOT Annie 2 bis rue Arthur Chaussy Réfection mur de clôture Autorisation 17/05/2019

DP 077 455 19 00011 D'ABRAVANEL Dominique 6 bis rue de Champeaux Réfection façade Autorisation 17/05/2019

DP 077 455 19 00012 DENOYELLE Jocelyn 22 rue de Moque Panier Contruction d'un garage 34m2 Refus 24/04/2019

DP 077 455 19 00013 DENOYELLE Jocelyn 22 rue de Moque Panier Modification de façade Irrecevable 24/04/2019

DP 077 455 19 00014 VUILLEROT Christophe 14 rue de Melun Autorisation 17/05/2019

DP 077 455 19 00015 AUDIBERT Anaïs 113 rue de Champeaux Construction d'un garage 44m2 Rejet 24/04/2019

DP 077 455 19 00016 TERRASSE Laura 3 bis rue du Plaidoyer Modification de façade Autorisation 14/06/2019

DP 077 455 19 00017 BALMIER Alain 78 rue de la Planche Piscine 29m2 Autorisation 21/06/2019

DP 077 455 19 00018 CHAUVEAU Alexandre 19 rue de Corbeil Piscine xm2 Autorisation 21/06/2019

DP 077 455 19 00019 DAL SANTO David 14 ter Rue de Corbeil Ravalement façade Autorisation 21/06/2019

DP 077 455 19 00020 BLANPAIN Philippe 21 Chemin des Rougettes Réfection clotûre Autorisation 07/06/2019

DP 077 455 19 00021 VANDESTEENE Aurélien 3 ruelle de la Burelle Autorisation 20/07/2019

DP 077 455 19 00022 SCI SIR 4 rue de Melun Changement d'affectation Autorisation 12/07/2019

DP 077 455 19 00023 GAUTHRIN Stéphane 118 rue de Champeaux Autorisation 20/07/2019

PC 077 455 19 00001 ELOIDIN Wilfrid 29 rue de Coubert Construction maison individuelle Autorisation 21/06/2019

PC 077 455 19 00002 AVANZINI Nicolas Rue de la Gare Construction maison individuelle Autorisation 10/05/2019

PC 077 455 19 00003 LUSEKESA PIDI Patrick 29 B rue de Melun Construction maison individuelle Autorisation 24/05/2019

PC 077 455 16 00004M04 NINERAILLES Vincent 5 allée des Gaudinons Modification toiture Autorisation 15/03/2019

PC 077 455 19 00005 BALMIER Alain 78 rue de la Planche Piscine 29,5 m2 Irrecevable 10/05/2019

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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Ravalement façade et
réfection toiture

DUCASSE Carolane
CARREIRA Michel

Réfection clotûre et
modification toiture

Réfection et
modification mur de clôture
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TRAVAUX
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Reprise de l’enrobé Gué de Barneau

Réfection en cours des allées du cimetière

Travaux réalisés

Futurs travaux actés et prévus dans le budget communal
Réfection de la toiture du Marché (février 2020)

Réfection de voirie Rue du Moulin

Aménagement du passage piéton
à la Hardilière

Reprise de l’enrobé Mont St Sébastien
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VIE LOCALE

SAMEDI 22 JUIN 2019
UNE BELLE FÊTE DE LA MUSIQUE

La soirée a débuté avec les BLACK PEARL, un groupe de
rock dont Roberto, à la batterie, vient de s’installer sur
la commune. La soirée musicale a continué avec le
groupe « Les ROCKERS ». Ces deux groupes ont animé
la soirée pour le plaisir de tous.

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019
FORUM DES ASSOCIATIONS

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2019
FÊTE DU VILLAGE

Vous mélangez des bénévoles pleins de fougue, vous ajoutez des animations, une ambiance festive et vous obtenez un
succès garanti. Tous les ingrédients étaient donc réunis pour que cette fête soit réussie et se termine par le traditionnel
feu d’artifice toujours aussi magnifique.
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DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2019
FÊTE DU VILLAGE
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Je remercie les fidèles randonneurs qui m’ont accompagné durant
10 kms en toute convivialité et sans pluie...

LA BALADE D’AGNÈS
Samedi 5 Octobre 2019

RÉUNIONS DE QUARTIER
Après la période estivale, vos élus reprennent les
réunions de quartier de la Planche, de Cordon et
Barneau.
Prochaine réunion à Barneau le samedi 19 octobre.
Ces moments privilégiés de rencontre permettent de
s’informer sur les réalisations et projets.

Samedi 5 octobre 2019
pour les riverains de la rue de Cordon

Samedi 28 septembre 2019
pour les riverains de la rue de la Planche
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HALTE AUX DEPOTS SAUVAGES DANS NOTRE VILLAGE
RAPPEL : Le ramassage des encombrants a lieu le 1er samedi de chaque mois et les encombrants ne
doivent être sortis que le vendredi soir.

Les encombrants ne prennent pas :

RESPECTONS
NOTRE ENVIRONNEMENT
ET NOTRE CADRE DE VIE

Les gros appareils ménagers tels que réfrigérateurs, congélateurs, téléviseurs, ordinateurs
etc. ainsi que les petits appareils ménagers et les tubes fluorescents

Les déchets de construction et de démolition (gravats) palettes, portes de fenêtre, vitres,
parpaings, briques, tuiles, carrelage, plaques de plâtres

Les produits dangereux : batteries, pots de peinture, solvants, produits
phytosanitaires, huiles de vidange, bidons de pétrole destinés
aux chauffages

Les pneus

•

•

•

•

INFORMATION

Le Vaisseau - fabrique artistique de la compagnie Vertical Détour implantée à Coubert a le plaisir de convier
à la soirée théâtrale autour des bouleversements climatiques qui se déroulera le :

Mercredi 20 novembre à 20h à Coubert - Le Vaisseau / Théâtre du Centre de Réadaptation.

WOW ! Les temps de l’espèce humaine sur Terre sont comptés. Changement climatique irréversible, me-
nace d’astéroïdes ... L’humanité devra donc partir. Pour aller où ? Y a-t-il une vie possible ailleurs ?

Chaque soirée s’articulera autour d’une conférence théâtrale du metteur en scène Frédéric Ferrer suivie d’un
moment d’échange convivial.

Réservation auprès de Marion Hémous marion.hemous@verticaldetour.fr / 07 68 10 99 91

Cet évènement culturel est organisé en partenariat avec les Villes de Champeaux, de Féricy et la Communauté
de Communes de la Brie des Rivières et des Châteaux.

ENVIRONNEMENT

INTERCOMMUNALITÉ
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Episode 1 : Une fin d’année scolaire mouvementée…

Nous sommes enfin de retour pour vous raconter nos dernières aventures…
Attachez votre ceinture car le voyage commence.

Une première escale au potager des petites canailles !
Après avoir planifié l’organisation, nos petites canailles ont décidé des endroits

où elles planteraient leurs semis ! Il faut dire qu’au fil des années, certains
enfants ont de plus en plus la main verte, et grâce à eux nous aurons plein de

bon légumes à déguster tout au long de l’été !

« Salade et sa vinaigrette maison, ratatouille du jardin, thé à la
menthe, radis, etc etc… Et qui dit potager, dit expérience, car nous avons

essayé de planter de nouveaux légumes comme le Melon, ou la rhubarbe »

MiamMiam !

En route pour la planète des petites canailles !

Pour les mercredis d’avril à juillet, les enfants ont pu continuer leurs aventures ludiques et récréatives.
Au programme chez les plus jeunes (3-6 ans) : Photo Booth, balades, ateliers créatifs et d’expression, jeux de motricité.

Atelier cuisine… Bref tout un panel d’activités !

Pendant ce temps, les grands ont pu participer à une
journée spéciale appelée « UNIDAY ».
Le but de cette journée étant de découvrir quels sont
les droits de l’enfant.
Sont-ils respectés de nos jours, que ce soit ici chez
nous ou ailleurs ? Bref, les enfants se sont promenés
sur les stands et ont pu participer aux différents ate-
liers thématiques (loto, défi filles/garçons, atelier cui-
sine, jardinage, bricolage, cirque, balades, jeux
collectifs…) proposés tout au long de la journée et ce,
dans le but d’aider notre nouvel(le) ami(e) « Charlie ».

Fin juin petite escapade nature, destination le zoo du bois d’Attilly !

La canicule n’a pas eu raison de nos canailles, ni les petites chenilles, pas même
les aoutas… nous avons passé notre journée au zoo de manière quasi normale !
Bon bien sûr nous nous sommes régulièrement arrosés et nous avons bu beaucoup
d’eau, mais il faut dire que sous les arbres au final nous n’étions pas trop mal ! Ainsi
les enfants ont pu apprécier la balade, découvrir des espèces, côtoyer de très près
les paons et autres petits animaux, et ce en toute tranquillité car avec la
chaleur les visiteurs n’étaient vraiment pas nombreux !

Pour le reste, sur les temps de pause méridienne (cantine)

Les filles du deuxième tour de cantine ont organisé un
tournoi de foot uniquement féminin et ce, dans le cadre de
la coupe du monde 2019. Félicitation aux participantes car
elles l’ont bien mérité, tant dans leur implication lors de la
préparation du tournoi, que dans l’énergie et la sueur laissées sur les ter-

rains lors des matchs. Bravo les filles !!!
Nous avons également proposé un pique–nique de fin d’année, malheureusement celui-ci étant programmé un jour de
forte chaleur (canicule), nous n’avons donc pas pu manger à l’extérieur.

JEUNESSE



D’YERRES ET D’AUJOURD’HUI - n°76 - Octobre 2019 11

En route pour l’Egypte, sur les traces des pharaons…
Au mois de juillet nos canailles sont parties en Egypte, les petits ont suivi les traces d’Atoum. Un petit enfant égyptien

qui s’est perdu par chez nous… Pour l’aider à rentrer chez lui, il nous a fallu le connaître et le comprendre ! Les ma-
ternelles ont donc pu découvrir une partie de la culture égyptienne, des animaux du désert, de l’histoire au travers
de dessins, de danses, de créations et de jeux. Le but étant de lui reconstruire sa felouque afin qu’il puisse rejoin-
dre le Nil et sa famille !

Nos grands sont partis à l’aventure toujours dans le même thème mais accompagnés du célèbre Jim Jones ! Cet aven-
turier des temps modernes a découvert la 4ème pyramide de Gizeh, enfouie sous terre !

Et quelle surprise il eut lorsqu’il ouvrit la salle du trésor, il la trouva, vide ! C’est alors que nos grandes canailles se sont retroussées
les manches et sont parties à l’aventure avec Jim afin de retrouver les trésors perdus de Touhtenkharton !
Ces vacances ont également été rythmées par des nuitées élémentaires, ainsi que deux sorties, la première au parc du château de
Soubiran et la seconde à la piscine de Grandpuits.

Nous vous souhaitons une très bonne rentrée et à très bientôt pour de nouveaux projets !

Pour ce qui concerne le séjour du mois d’août, nos petites canailles ont vécu une aventure réellement « Peterpantastique ». Le
monde imaginaire, celui où les enfants ne grandissent jamais, oui celui-là même vous ne rêvez pas, et bien il a failli disparaître
cet été et pour toujours, et ce par la faute de ce satané « Capitaine Crochet ! ». Heureusement nos petites canailles étaient en-
core là pour gérer la crise. Courageuses et perspicaces, elles ont réussi à récupérer la poussière de fées constituées de toute la
magie de ce monde et elles ont ainsi pu sauver, Peter, Clochette, la fée du logis et tous leurs amis…..Bravo à nos aventuriers.
Pour le reste, les enfants ont pu profiter de la plage, du city, nous avons aussi rêvé, rigolé, jardiné, fait du cirque, de la musique,
de la danse, de la peinture, une sortie à Buthiers, des balades nature, une nuitée… bref de véritables vacances !
Hélas la rentrée se profile, il va falloir reprendre le rythme et le travail moins rigolo !

Petite récolte du mois d’août pour le goûter Photos de nos petits héros

Episode 2 : Les vacances contre-attaque
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VIE SOCIALE

SORTIE DECOUVERTE
LE VENDREDI 4 OCTOBRE 2019

Visite du château de Guédelon

APRES-MIDI JEUX

Dès 14h00, tous les 1er et 3ème mardi de chaque mois, les anciens de la commune ainsi que des communes
proches, se retrouvent dans la salle polyvalente pour partager un après-midi jeux .

Entre les retrouvailles, les échanges de livres de la bibliothèque (1er mardi de chaque mois) les jeux, sans oublier
le goûter, la fin de ce moment convivial arrive bien vite.

Les jeunes retraités sont cordialement invités à rejoindre les anciens.

C.C.A.S.

SOLIDARITÉ

Vous avez ou allez avoir 70 ans cette année, vous résidez à Soignolles, si cela n’a pas été fait,
venez-vous faire connaître en mairie pour bénéficier des actions mises en place pour vous.
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Et le projet de restauration de l’Yerres ?
Vous les avez peut-être aperçu en juin, la Fédération pour la
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de Seine-et-
Marne et l'Agence française pour la biodiversité ont réalisé
un protocole permettant d'évaluer la qualité de la morpho-
logie et du substrat (cailloux au fond de la rivière) de l'Yerres
à Soignolles-en-Brie. Ce protocole sera renouvelé une fois
que les travaux de restauration de l'Yerres seront terninés.
Cela permettra de définir l'efficacité des travaux prévus suite
à la rupture du clapet en mars 2015.

À la découverte du parcours pour la pêche
au leurre
Comme chaque année, notre association a organisé une
journée de pêche au leurre à l’occasion de l’ouverture du
carnassier. C’est un peu plus d’une dizaine de pêcheurs de
l’ensemble du département qui sont venus découvrir notre
parcours. L’après-midi était dédié au secteur de Soignolles-
en-Brie où quelques perches ont été attrapées. Pour la
prochaine sortie carnassiers, rendez-vous le dimanche
27 octobre 2019 ! (plus d’informations prochainement sur
notre site internet et page Facebook)

À la découverte de la pêche à la mouche !
Parce que la nouvelle morphologie de la rivière s’y prête
bien, nous avons organisé une matinée d’initiation de pêche
à la mouche en partenariat avec le Club Mouche Provinois.
Une première pour notre association ! Les poissons blancs
types Chevaine, Ablette, Rotengle n’étaient pas très
mordeurs pour prendre des imitations d’insectes en surface.
Nous nous sommes donc rabattus sur des streamers pour
pêcher les carnassiers. Parce que non, la pêche à la mouche
ce n’est pas que pour pêcher la truite ! D’ailleurs, comme
dirait Simon, vice-président notre association et novice dans
cette technique : l’essayer c’est l’adopter ! Alors on vous
attend nombreux pour la prochaine sortie mouche !

L’association continue d’évoluer progressivement en réalisant de nouvelles sorties, acquérant de nouveau parcours,
donnant un peu de jeunesse à son logo, son intitulé… .

Vous trouverez ci-dessous un petit retour de nos derniers événements sur la commune.

Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
SOIGNOLLES-EN-BRIE ET ENVIRONS

Fondée le 22 Novembre 1934. Siège Social Mairie 77111

Actualités de l’association de pêche !
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C’est avec un grand plaisir et sourire que nous vous annonçons et peut être que nous vous rappelons que
notre club a 10 ans…

Comme chaque année notre club s’engage auprès de la FFSCRABBLE pour participer à différentes manifesta-
tions ou chaque adhérent(e)s et licencié(e)s de clubs peuvent y prendre part !

La ronde de SOIGNOLLES s’est déroulée au mois de février dans la salle des fêtes avec 50 licencié(e)s de
différents clubs. La remise de coupes aux 3 premier(e)s et notre agréable buffet qui nous a permis de
reprendre de l’énergie pour la 2ème partie. Ambiance sérieuse et chaleureuse !

Le concours des écoles PRIMAIRES ou ELEMENTAIRES est ouvert aux écoles désirant y participer et aux élèves
des classes de CE2 au CM2.Cette année 5 écoles EVRY/GREGY, SOLERS, PRESLES EN BRIE, GRISY/SUISNE,
SOIGNOLLES dont 400 élèves et 400 copies à corriger…Pour 50 élèves retenu(e)s, chacun(e) est repartie avec
son diplôme, son livre et le plaisir de jouer. Les 3 er(e)s du classement ont eu leur coupe ; le tout accompagné
d’un goûter et d’un café pour les parents qui avaient joué pour eux-mêmes sérieusement.

La phase 1 du championnat de France sera organisée au mois de novembre !

Des semaines de scrabble sont ouvertes dans différents clubs en France et cette année certaines licenciées du
club de Soignolles se sont retrouvées à la BRESSE enchantées par cet endroit chaleureux et agréable où
chacune peut s’immerger dans des parties acharnées ou pas…

Pourquoi pas faire un petit tour à la Rochelle au mois de juillet pour les championnats du monde !

Bien d’autres club vous ouvrent leurs portes pour 1 semaine dans différents coins de France, à voir avec la
FFSCRABBLE.

Pour la rentrée 2019/2020 nous avons comme projet de créer un club de scrabble
pour les enfants du CE2 au CM2 le mercredi de 10h à 12h qui s’appellera le
« SCRABBOUILLARD », nous les accueillerons avec plaisir !

Lors de notre assemblée générale quelques petits changement au niveau du bureau :
Mme Delaume Corinne devient Présidente et Mme Delattre Geneviève Présidente
adjointe et Mme De Mayer trésorière pas de changement pour la suite…

LE CLUB EST OUVERT LE MARDI ET LE JEUDI DE 14H à la fin de la partie ou des parties…
1 RUE DE MONT à BARNEAU (ancienne école)

Pour tout renseignement ou inscription s’adresser à : Mme Delattre Geneviève
68 rue de la PLANCHE
Tel : 0164067274 ou 0689266856 - Genevieve.delattre@orange.fr

Les coordonnées de Mme Delaume vous seront données ultérieurement :
thdelaume@wanadoo.FR

Concours des écoles : Mme Borie Colette 70 rue de la Planche
tel : 0164066045 ou 0674820271 - colette-borie@orange.fr

Notre comité soutient encore et toujours nos amis jumeaux et c’est l’équipement
de l’école que nous aidons cette année. De plus l’association est d’ores et déjà

heureuse de vous inviter à sa prochaine :

GRANDE EXPOSITION – VENTE
D’ARTISANAT INDIEN – AFRICAIN – SUD AMERICAIN et

PRODUITS du COMMERCE EQUITABLE
Le samedi 23 novembre de 15 h. à 18 h.30
Le dimanche 24 novembre de 10 h. à 18 h.30 (non stop)
Salle Sainte Madeleine – 31 rue de la Madeleine à BRIE Comte ROBERT

Le Comité de Soignolles

Objets divers issus de l’artisanat de ces pays… Des cadeaux originaux !

SOIGNOLLES 77 SCRABBLE
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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 philoso-
phie à appliquer dans la vie quotidienne où l’apaisement du mental est un objectif essentiel. 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 esprit, capable de diminuer le
stress pour des périodes de plus en plus longues. Grâce à ces techniques de respiration combinées avec des enchaîne-
ments 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 sérénité dans le monde trépidant 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

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).

Matériel fourni pour les cours techniques.

TARIF adulte : 250 euros
TARIF enfant : 160 euros (enfants de 8 à 17 ans - tarif réduit)

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
de 160 euros.

TARIF étudiant : (option dessin au bac) : 150 euros

Les droits d’entrée sont de 18 euros pour tous les adhérents.

Exposition les 28 et 29 Septembre,
dans la salle des Mariages à SOIGNOLLES

Pour tous renseignements complémentaires contactez :
Danièle au 06 51 02 50 54
Pour les questions techniques, vous pouvez contacter
Gabriel Pellerin au 06 70 71 86 75

Ils se feront un plaisir de vous répondre.

A bientôt à l’atelier.

AAAARRRRTTTT    CCCCUUUULLLLTTTTUUUURRRREEEE    &&&&
TTTTRRRRAAAADDDDIIIITTTTIIIIOOOONNNNSSSS    ddddeeee    llllaaaa    BBBBRRRRIIIIEEEE

AAAACCCCTTTTBBBB
RRRRuuuueeee    CCCChhhhaaaammmmppppeeeeaaaauuuuxxxx    SSSSOOOOIIIIGGGGNNNNOOOOLLLLLLLLEEEESSSS    EEEENNNN    BBBBRRRRIIIIEEEE

aaaaccccttttbbbb@@@@ffffrrrreeeeeeee.... ffffrrrr

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

Des projets pour cette rentrée !

Participation de l’association à la fête du village

Son assemblée générale annuelle qui se
tiendra le 16 octobre

Atelier de préparation des personnages de la
crèche de Noel !

Projet de participation financière de l’associa-
tion à la préservation, l’entretien d’objets
remarquables, dans un premier temps : du
tableau de Louis Jacques David et, devrait venir
ensuite le très beau lutrin !

Et … nous vous invitons nombreux

Le 21 DECEMBRE à 17 h.
Salle des Fêtes de SOIGNOLLES
CONCERT GOSPEL
Inauguration de la crèche – verre de l’amitié
vin chaud – petits gateaux.

Pour tous renseignements – adhésions :
des bulletins sont disponibles en Mairie
� 01 64 06 61 92

ASSENDS
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DIVERS
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Décès 
M. MANISSIER Jean-Luc 18/07/2019
M. HUREAU Victor 24/07/2019

Naissances
8 naissances dont
PEREIRA Adriano 04/07/2019
SAMOEY ADAIRE Léo 22/07/2019 
BECQUET Louna 15/08/2019
GAUTIER BARBOTIN Lou 16/08/2019

Vacances Scolaires 2019-2020 
Toussaint Samedi 19 octobre 2019

Lundi 4 novembre 2019

Noël Samedi 21 décembre 2019
Lundi 6 janvier 2020

Hiver Samedi 8 février 2020
Lundi 24 février 2020

Printemps Samedi 4 avril 2020
Lundi 20 avril 2020

CIVISME ET RESPECT
Peut-on brûler des déchets verts
(végétaux) dans son jardin ?

Chaque habitant de la commune produit des déchets
verts. Ce sont : L’herbe issue de la tonte de la pelouse,
les feuilles mortes, les résidus d’élagage, les résidus de
taille de haies et arbustes, les résidus de débroussail-
lage, les épluchures…
Que faire de vos déchets verts ?
Il est possible de les déposer en déchetterie, ou de les
utiliser en paillage ou en compost.
En revanche, il est interdit de brûler ses déchets verts
à l’air libre, comme d’ailleurs l’ensemble de ses déchets
ménagers.
Pour information, brûler ses déchets verts peut être
puni d’une amende pouvant aller jusqu’à 450 €.
Les voisins incommodés par les odeurs peuvent
engager la responsabilité de l’auteur du brûlage pour
nuisances olfactives.

Bricolage, jardinage, oui mais attention
au bruit
Afin de préserver la tranquillité de votre voisinage : 
Les travaux de bricolage conduisant à des nuisances
sonores ne sont autorisés que sur des plages horaires
bien définies.

Si vous ne supportez plus le son des tondeuses le soir
au fond des jardins, si vous préférez être réveillé par le
chant des oiseaux plutôt que par celui de la perceuse
du premier étage, sachez que les occupants et les uti-
lisateurs de locaux privés, d’immeubles d’habitation,
de leurs dépendances et de leurs abords, doivent pren-
dre toutes précautions pour éviter que le voisinage ne
soit gêné par les bruits répétés et intempestifs éma-
nant de leurs activités.

À cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage,
utilisant des appareils susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, ne
sont autorisés qu’aux horaires suivants :

De 8 h 00 à 12 h et de 14 h à 20 h 00,
du lundi au vendredi ;

De 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h, le samedi ;

De 10 h à 12 h, les dimanches et jours fériés

LOUCHE Sébastien et FOURNIER Marine 06/07/2019
HENRIQUES Lionel et GILI Karine 20/07/2019
NASH Pascal et ERNEST Nathalie 04/09/2019 
LAVOT Fabien et CHEA Hélène 28/09/2019

Mariages

ETAT CIVIL
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RANDONNEE FAMILIALE
J’habite Soignolles-en-Brie depuis 17 ans et je voyage
souvent en solitaire (l’Europe, l’Amérique du Nord et
récemment l’Australie). J’ai souhaité partager mes pro-
chaines aventures avec chacun de mes trois enfants. Pour
cet été 2019, je suis donc parti avec ma fille Elona, la
benjamine, âgée de 14 ans. C’est avec un tandem vélo
couché que nous nous sommes lancés dans la traversée des
Etats Unis en partant de Montréal au Canada pour rejoin-
dre Miami Beach en Floride.

Durant nos
premiers jours,
nous avons
complété notre
équipement
n’ayant pas pu
tout emmener
car le vélo
prenait déjà
tout le poids
des bagages en
soute. Nous

avons commencé en longeant le St Laurent puis le lac   On-
tario pour atteindre les chutes du Niagara. 

Nous y avons passé la frontière américaine. Nous traverse-
rons 9 Etats au total, l’Etat de New York, La Pennsylvanie,
le Maryland, La Virginie, la Caroline du nord, la Caroline
du Sud, la Géorgie et la Floride pour finir. Nous prenons
donc la route de Pittsburgh en essuyant déjà nos      pre-
mières pannes, crevaisons et le rou-
lement de roue avant. La
prochaine étape sera la Pennsylva-
nie avec ses ours. Nous dormons en
camping sauvage, privés ou d’Etat
souvent isolés dans la forêt. Donc
attention à la nourriture, à ne rien
laisser traîner, à faire sa vaisselle ! Les
journées sont dures lors de la
traversée des Appalaches mais le
paysage sauvage est  magnifique.

De là, nous avons
pu rejoindre une
piste cyclable
aménagé lon-
geant le fleuve
Potomac pour
nous amener
jusqu’à      Wash-
ington DC. Puis
on a atteint la
Virginie, beaucoup d’orages, des routes parfois impratica-
bles. Nous prenons la décision de faire un détour de plus de
400km… pour rejoindre la côte afin de prendre un bateau
pour l’île d’Ocracoke, une île paradisiaque, sable fin,
réputée pour la capture du célèbre pirate Blackbird tué sur
cette île.

Les kilomètres s’accumulent avec le grincement du sable
dans les différentes pièces mécaniques, tambours,
roulements. Le matériel souffre. Nous passons la Caroline
du Nord puis la     Caroline du Sud toujours en longeant la
côte pour rejoindre la ville de Savannah. Puis, un passage
par la Géorgie et enfin « Florida ». A 12 jours de la fin, c’est
l’amortisseur arrière du vélo qui a explosé. Après avoir
rejoint la dernière ville en poussant le vélo, nous avons
trouvé un bike shop et incroyable, il avait la pièce et était
tellement content de nous aider qu’il nous l’a offert. Tout
au long de cette traversée, les personnes nous
témoignaient leur curiosité, bienveillance, encouragement

et soutien à notre égard…un verre,
un mot échangé, des photos…
même des rencontres insolites
comme cet homme voyageant sur
un monocycle de Miami à New
York. Huit semaines de dépayse-
ment, 4 000 kilomètres, une belle
expérience de vie, des moments de
complicité partagés avec ma fille et
des souvenirs plein la tête. 

Famille Marandin

D’YERRES ET D’AUJOURD’HUI - n°76 - Octobre 2019

Les essais du vélo sur les routes soignollaises
avant de partir

Le long de la côte à Miami Beach

Un de nos campements
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INFOS PRATIQUES
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Ecole………………………………………… 01 64 06 74 42

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

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

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

Urgences Electricité…………………………09 72 67 50 77

Urgences Gaz…………………………………08 00 473 333

Dépannage Eau « Suez » 

(Urgences 24/24)……………………… 09 77 401 143

Services Clients Eau « Suez »……………. 09 77 408 408

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. 09 67 81 07 65Tél. 01 64 07 25 39

LE BAR D’HÉLÈNEMme M. EUGENE

Faisons vivre nos commerces locaux ;
Assurons leur pérennité.    Achetons Soignollais !
Nouveau boulanger

Tél. 01 64 06 67 88
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LUNDI 11 NOVEMBRE 2019
Commémoration de l’armistice du
11 novembre 1918
Rendez-vous à 9h30 devant la mairie

JEUDI 14 NOVEMBRE
Concert de poche
Pianiste : François-Frédéric GUY
20h30 - Salle des fêtes

VENDREDI 22 NOVEMBRE 
Soirée jeux de société de l’ALSH
19h45 –Salle des fêtes

SAMEDI 30 NOVEMBRE
Ateliers de Noël de la FCPE
9h00 – Salle des fêtes

LUNDI 2 DECEMBRE au
SAMEDI 14 DECEMBRE
Salle polyvalente
Exposition organisée par les
bénévoles de  la bibliothèque
municipale
«  Les ancêtres du Père Noël »
Horaires communiqués ultérieure-
ment et affichés à la bibliothèque

DIMANCHE 8 DECEMBRE
Champagne et chocolats
Distribution des colis de Noël
Animation « Les Rocker’s »
14h – salle des fêtes

SAMEDI 14 DECEMBRE
Spectacle de Noël pour les enfants
Avec la Compagnie du Petit Poucet :
« La concierge de la rue grognard »
Séances à 11h et 13h30
Salle des fêtes

SAMEDI 21 DECEMBRE
Concert Gospel 
17h – Salle des fêtes 
Inauguration de la crèche par 
ASSENDS
Suivie du pot de l’amitié

SAMEDI 11 JANVIER 2020
Théâtre – Cie Part’cœur
20h30 – Salle des fêtes

DIMANCHE 26 JANVIER
Galette du C.C.A.S.
Après-midi festif
14h – Salle des fêtes

DIMANCHE 16 FEVRIER
Café chantant 
14h30 – Salle des fêtes

DIMANCHE 15 MARS
1er tour des élections municipales 
Salle des fêtes – Ecole de Barneau

DIMANCHE 22 MARS
2ème tour des élections municipales 
Salle des fêtes – Ecole de Barneau

SORTIR 
à SOIGNOLLES-EN-BRIE



Nous vous attendons
nombreux

Goûter des Aînés

Dimanche
8 décembre 2019

Souvenirs de la sortie des Aînés à Guédelon vendredi 4 octobre 2019   

Champagne et Chocolats


