
Café Chantant



MOT DU MAIRE

Chères Soignollaises, Chers Soignollais,

Afin de garantir la parité entre les éventuels candidats aux prochaines Elections Municipales,
je ne m’exprimerai pas sur ce bulletin municipal.

Chaleureusement, Votre Maire,
Serge Barberi.
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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 00024 WEISS David 51 rue de la Planche Appenti pour couverture place stationnement Autorisation 13/09/2019

DP 077 455 19 00025 HUILISSEN Nadia 10 rue de Cordon et Meillant Réfection de toiture Autorisation 13/09/2019

DP 077 455 19 00026 HUILISSEN Nadia 10 rue de Cordon et Meillant Réfection cloture Autorisation 11/10/2019

DP 077 455 19 0002 DRIDI Ramzy 10 rue du Moulin de Fontaine Modification cloture Refus 25/10/2019

PC 077 455 19 00004 COINTEREAU Gérald 106 A rue de Cordon et Meillant Construction maison individuelle Rejet 16/08/2019

PC 077 455 19 00006 AUDIBERT Anaïs 113 rue de Champeaux Démolition et reconstruction garage Rejet 13/09/2019

PC 077 455 19 00007 COURTOIS Laurent 13 rue de Champeaux Garage 34m2 Autorisation 13/09/2019

PC 077 455 19 00008 SOYLU Eyup 6 Chemin des Côtes Construction maison individuelle Retrait 06/09/2019

PC 077 455 19 00009 BLANC Guillaume Chemin des Rougettes Extention 46m2 Refus 13/09/2019

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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TRAVAUX
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Pour la sécurité de tous,
changement des chaines et potelets
au gué de Cordon

Réfection de la voirie et pose de bordures Rue du Moulin

AVANT PENDANT

APRÈS
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VIE LOCALE

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918

COMPAGNIE DE THEATRE PART'COEUR
SAMEDI 11 JANVIER 2020

NOEL DES PETITS SOIGNOLLAIS

Hommage à tous les soldats morts au combat
pour la France pendant ce conflit.

Participation active des petits soignollais (es)
lors du spectacle « La concierge de la rue Grognard »
de la Compagnie « Le Petit Poucet »,
le samedi 14 décembre 2019 suivi de la distribution
de confiseries en compagnie du Père Noël.
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JEUNESSE
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APRES MIDI JEUX

Rencontre du mardi 7 janvier 2020.
Nos anciens, entre 2 parties de cartes/jeux,
ont dégusté la galette des rois.

C.C.A.S.

SOLIDARITÉ

CHAMPAGNE ET CHOCOLATS

Mesdames, Messieurs nos Ainés
Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour votre présence, et même plus encore,
pour votre participation à « Champagne et Chocolats » le dimanche 8 décembre 2019.
Vous avez joué un rôle dans la réussite de l’après-midi animé
par le groupe « Les Seniors ».
L'ambiance était conviviale et chaleureuse, tel que nous
l’espérions en préparant cette rencontre.
L’après-midi s’est terminé par la remise des colis de Noël.

Merci encore à vous et à très bientôt
Les Membres du Centre Communal d’Action Sociale.
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VIE CULTURELLE

LES ANCÊTRES DU PERE NOËL

Exposition organisée par les bénévoles de la bibliothèque municipale.

Savez-vous que le Père Noël est le plus jeune personnage magique donateur
de cadeaux aux enfants en Europe occidentale.

Depuis l’antiquité la fécondité et donc les enfants
représentant la vie ont été fêtes à la période du solstice d’hiver.

Dans les mythologies celtes, gauloises et d’autres pays d’Europe
les donatrices étaient les fées protectrices de la nature, des pauvres et des enfants.

La croyance aux fées perdure dans les pays d’Europe et régions de France.

Leur représentation a été reprise à l’ère chrétienne par Saint Nicolas,
le Santa Claus qui a migré en Amérique et nous est revenu sous la forme
du Père Noël, débarquant sur nos côtes normandes avec les américains

lors de la dernière guerre.

L‘exposition conçue et réalisée par Nicole Vibert met en scène 9 bas reliefs
représentant les familles de fées accompagnés de panneaux

comportant des textes sur le sujet.
C’est à la fois une oeuvre artistique et documentaire.

Les bibliothécaires ont organisé sur 2 semaines du 2 au 13 décembre
les visites de toutes les classes de l’école, les heures du conte pour le centre de loisirs

et les enfants avec leurs parents le mercredi.

Toutes les rencontres animées par Nicole ont apporté un grand bonheur
aux enfants et révélé un intérêt certain pour les enseignants

repartant avec un livret pédagogique pour eux-mêmes et pour chaque enfant.

Une visite conférence a été spécialement conçue pour les adultes.
Les 2 semaines ont permis aux visiteurs de s’imprégner de la magie

de cette période de l’année en préparant les fêtes.
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VIE ASSOCIATIVELes article
s sont insé

rés

dans le bu
lletin mun

icipal

et ne sont
pas modif

iés.

L’Association pour la Sauvegarde de l’Eglise Notre Dame de Soignolles-en-Brie a fait de
l’inauguration de la crèche 2019, sous le porche de l’église, un moment des plus festifs.
La chorale GOSPEL LIVE d’Ozoir-la-Ferrière animée par Manu, pasteur de l’association Paroles
et Actes a enflammé un public venu nombreux vibré au rythme des chants de ces passionnés
de Gospel.
Une retraite aux flambeaux a déplacé la foule, accompagnée par la chorale jusqu’à la crèche
pour la bénédiction. Les draps retirés ont découvert un nouveau décor magnifié par les
personnages créés, peints, somptueusement vêtus par les mains artistes de Nathalie, Ginette
et Alexandra. Un vin chaud et de délicieuses pâtisseries ont réchauffé les courageux ayant
affronté le froid et la pluie.

Au printemps cette fois L’ASSENDS propose :

UNE SORTIE PATRIMOINE le SAMEDI 28 MARS 2020 à LA FERTE-SOUS-JOUARRE
pour visiter LES CRYPTES DE JOUARRE parmi les plus anciennes d’Europe

abritant LES TOMBEAUX MEROVINGIENS trésor unique en France remontant au VIIème siècle.

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

Pour tous renseignements – adhésions :
des bulletins sont disponibles en Mairie

� 01 64 06 61 92

ASSENDS
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L’Association des parents d’élèves de Soignolles a depuis le mois de juin dernier un
nouveau président, en la personne de Patrick Bézard et une nouvelle équipe s’est
constituée, avec des anciens et de nouveaux bénévoles.
Présentés à l’élection des représentants des parents d’élèves du conseil d’école en

octobre dernier, ces membres de l’association ont tous été élus et se sont mis aussitôt au travail dans
la continuité des manifestations habituelles, mais aussi avec des idées et projets nouveaux.
La première des nouveautés est la « vente de goûters », la veille des vacances scolaires, à la sortie des
écoles. Deux ont déjà été réalisées avec succès : gâteaux d’halloween à la Toussaint et petits sablés pour
Noël. Une précision : les pâtisseries sont faites maison.
Pour casser un peu la routine, et offrir aux enfants de nouvelles animations, les ateliers traditionnels de
Noël ont été remplacés par un atelier de l’Avent le 30 novembre 2019. Les nombreux participants
(50 enfants) sont repartis avec un beau calendrier de l’Avent en forme de sapin. Une création artistique
personnelle utilisable 25 jours ! Mais ce n’est pas tout, car le samedi 7 décembre l’équipe de l’association
organisait une sortie familiale au marché de Noël de Reims : enfants, parents, grands-parents, toute la
famille était invitée et c’est ainsi qu’il a fallu deux cars pour emmener tout ce monde qui, au vu des
retours, a passé une excellente journée. Balade de stand en stand, achats pour les fêtes de Noël,
découverte et visite de la célèbre cathédrale de Reims, goûter offert par l’association… Tout était prévu
pour que ce soit une journée inoubliable.
L’année 2020 a commencé et à cette occasion, l’équipe vous présente ses meilleurs vœux de très bonne
année, santé, joie, bonheur et de réussites dans tous vos projets, en souhaitant avoir le plaisir de vous
retrouver toujours plus nombreux aux activités de l’association et pourquoi pas aussi comme bénévoles.
En tout cas, les projets 2020 sont déjà sur les tablettes avec la traditionnelle boum, un loto, le carnaval et
la kermesse pour finir l’année scolaire.

Alors encore Bonne année et à très bientôt.
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Décès
BERTHIER Agnès 8 octobre 2019
AUBRETON René 17 octobre 2019
LECLERC Philippe 20 novembre 2019

Naissances
9 naissances dont
SELLENET Cody 23 septembre 2019
PROVOST Maxence 7 octobre 2019
DEJONGHE Clémence 13 novembre 2019
GHATTAS Clémence 12 décembre 2019
PROTAT CHARLET Maëlyne 12 décembre 2019

DENEIGEMENT DES TROTTOIRS

En cas de chute de neige ou de formation
de verglas, les riverains doivent assurer le
déneigement du trottoir devant la façade de
leur habitation ou de leur commerce.
Les propriétaires, les syndicats de propriété et
les commerçants peuvent voir leur responsabi-
lité engagée si un piéton se blesse en glissant
sur le trottoir.
Afin de préserver l’environnement, il est
conseillé de faire un mélange sel-gravier.

ETAT CIVIL

L’Assurance Maladie communique
sur un nouveau dispositif d’accompagnement

aux droits et aux soins
pour des personnes en difficulté.

Informations de la Caisse Départementale
d’Aide au Logement 77

Vous voulez accéder à la propriété, construire,
acquérir du neuf ou de l’ancien,
faire des travaux d’agrandissement,
d’amélioration, de rénovation, d’adaptation,
de réhabilitation , de copropriété ,

C.A.D.A.L. PROPOSE DES PRËTS
POUR AIDER AU FINANCEMENT

Adresse postale :
C.A.D.A.L. Hôtel du département CS 50377
77010 MELUN CEDEX
Bureaux : C.A.D.A.L. 3 rue Paul Cézanne La Rochette
77000 MELUN
Coordonnées : 01.60.65.94.88 / 01.64.87.95.07
contact@cadal77.fr // http://cadal77.wix.com/cadal77

DIVERS
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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

Gili Karine (Infirmière) …………………… 06 38 91 91 52

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 et achetons Soignollais !

Tél. 01 64 06 67 88
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DIMANCHE 16 FÉVRIER
CAFE CHANTANT
Salle des Fêtes
Rendez-vous : 14h

SAMEDI 29 FÉVRIER
FCPE BOUM DES ENFANTS
Salle des fêtes - 18h30

DIMANCHE 15 MARS
1er tour des élections municipales
Salle des fêtes et école de Barneau

DIMANCHE 22 MARS
2ème tour des élections municipales
Salle des fêtes et école de Barneau

SAMEDI 28 MARS
FCPE – LOTO
Salle des Fêtes

DIMANCHE 12 AVRIL
Chasse aux œufs
Terrain multisports
Départ à 10h30

SAMEDI 25 AVRIL
FCPE – Carnaval - 14h

VENDREDI 8 MAI
Commémoration du 8 mai 1945

VENDREDI 26 JUIN
FCPE - Kermesse de l’école

SORTIR
à SOIGNOLLES-EN-BRIE

RETOUR EN IMAGES

CHAMPAGNE ET CHOCOLATS



Galette des Rois
Dimanche 26 janvier 2020

Pour changer du train-train quotidien,
Pour vivre quelques heures de détente, de joie et de bonheur,

la Municipalité a proposé :
Spectacle, chansons, danses, galettes, etc..

Tout était réuni pour un cocktail de gaieté apprécié par les convives.


