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LE MOT DU MAIRE
Chères Soignollaises, chers Soignollais,

Je vous remercie par avance, vous les habitants qui spontanément taillez vos haies, 
arrachez les herbes et ramassez les détritus le long de vos clôtures, rentrez ce que 
le camion des monstres n’a pas enlevé, ramassez les crottes de vos chiens etc…
Ces gestes simples contribuent à garder notre environnement propre et agréable. 
Ce sont des gestes citoyens, encore merci à vous.

Vous constaterez à la lecture du budget communal présenté dans ce bulletin que cette année 
encore, le Conseil Municipal a travaillé sur un programme ambitieux pour améliorer votre bien-être, 
en voici quelques exemples :

Pour la sécurité : le remplacement de l’éclairage public rue du Pont, rue de Corbeil, la partie 
basse de la rue de Champeaux ainsi que celui de la rue de Cordon et Meillant par de la LED plus 
économique et plus lumineuse.
Pour la détente : l’achat d’un bel espace vert situé à Barneau, une cabane à livres chemin des 
Côtes, une fontaine à eau, une balançoire, un toboggan au city stade, un préau à l’école ainsi 
que des jeux de cour. 
Pour la commune et ses services : l’acquisition de terrains en bordure de rivière ou dans les bois, 
l’enfouissement des réseaux aériens sur la partie basse de la rue de Coubert, le remplacement 
de l’abribus rue de Solers ainsi que le démarrage du programme d’aménagement chemin des 
Côtes (micro-crèche, maison médicale et six maisons pour nos aînés).

Je vous incite à vous promener le long de notre rivière et à découvrir ses nouveaux aménage-
ments, travaux suivis et financés par la Fédération Départementale de pêche de Seine-et- Marne 
ainsi que le SYAGE épage de l’Yerres. Un grand merci à eux, le résultat est exceptionnel 
et revalorise notre patrimoine naturel. Je vous laisse découvrir, en parcourant ce bulletin, 
les nombreux autres projets et manifestations prévus cette année.

Matthieu VERHEYDEN le 2e adjoint au maire va vous présenter les projets, entre autres, 
d’assainissement.

Plus que jamais, l’écologie doit être un sujet central dans nos sociétés dites modernes.  Et des 
mesures écologiques doivent être prises partout, par tous, vous, nous, chacun à sa mesure. Notre 
Communauté de Communes prend sa part de responsabilité en investissant, entre autres, des 
sommes importantes pour rénover les réseaux d’eau potable et minimiser au maximum le gaspil-
lage de cette ressource des plus précieuses. Elle va également réaliser d’importants travaux 
d’assainissement sur Soignolles-en-Brie en construisant une nouvelle station d’épuration 
qui remplacera notre station actuelle devenue obsolète. Au fil de votre lecture vous découvrirez 
de plus amples informations à ce sujet mais aussi celui de la future maison de santé et de 
la micro-crèche.

Bonne lecture à tous !

Matthieu VERHEYDEN.
2e adjoint au maire, chargé de la communication et de l’urbanisme.

Je vous souhaite une agréable lecture, et au plaisir de vous rencontrer au hasard de nos promenades,

Bien chaleureusement,
Votre Maire.

Serge BARBERI
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 BUDGET PRÉVISIONNEL 2022 

La section de fonctionnement regroupe l’ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au 
fonctionnement courant des services communaux. Elle s’équilibre en dépenses et recettes à 2 601 190 €.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Secteur Montant Répartition
Impôts et taxes 1 154 600 € 44,39%

Dotations (état, région, département) 593 800 € 22,83%

Résultat d'exploitation reporté 546 490 € 21,01%

Facturation (cantine, centre de loisirs…) 176 300 € 6,78%

Redevances et loyers ( appartements et commerces ) 120 000 € 4,61%

Remboursements sur rémunérations du personnel et charges 10 000 € 0,38%

TOTAL GÉNÉRAL 2 601 190 € 100%

Impôts et Taxes

Dotations (état, région, département)  

Résultat d'exploitation reporté

Facturation (cantine, centre de loisirs…)
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22,83%

      21,01%
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 BUDGET PRÉVISIONNEL 2022 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Secteur Montant Répartition
Charges de personnel 947 700 € 36,43 %

Prestations de services ( cantine… ) études et honoraires  426 590 € 16,40 %

Virement à la section d’investissement 420 000 € 16,15 %

Achats de fluides (électricité, gaz, carburant) et fournitures diverses 229 200 € 8,81 %

Entretien des bâtiments publics, du locatif et des terrains communaux 166 000 € 6,38 %

Entretien de la voirie communale et des réseaux 108 000 € 4,15 %

Indemnités d’élus 73 100 € 2,81 %

Versement à l’intercommunalité pour l’assainissement (station d'épuration) 50 000 € 1,92 %

Fêtes, cérémonie et publications 46 000 € 1,77 %

Divers 42 800 € 1,65 %

Subventions versées au CCAS (30 000 €) et Assoc.  Soignollaises 40 100 € 1,54 %

Taxes et impôts divers 23 700 € 0,91%

Dépenses imprévues 20 000 € 0,77%

Transports collectifs pour sorties (scolaires, communales ) 8 000 € 0,31%

TOTAL GÉNÉRAL 2 601 190 € 100%

Charges de personnel

Prestations de services (cantine…) études et honoraires

Virement à la section d’investissement

Achats de fluides (électricité, gaz, carburant) et fournitures diverses
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Le budget d’investissement prévoit les projets à moyen et long terme de la Commune, contrairement à la 
section de fonctionnement qui implique des prévisions répétées selon une certaine récurrence ( quotidienne, 
mensuelle, annuelle…). La section d’investissement s’équilibre en dépenses et recettes à 1 210 889 €.

RECETTES D'INVESTISSEMENT 

Secteur Montant Répartition
Virement de la section de fonctionnement 420 000 € 34,69 %

Excédents de fonctionnement capitalisés 200 000 € 16,52%

Solde d'exécution positif reporté ou anticipé 132 189 € 10,92 %

Subvention du Syndicat Des Energies de Seine et Marne (SDESM) 127 800 € 10,55 %

Vente de deux terrains chemin des côtes ( Maison de Santé, Micro-Crèche) 120 000 € 9,91 %

FCTVA (retour TVA sur travaux à 2 ans) 90 000 € 7,43 %

Subventions sur travaux budgétés en 2020 et terminés en 2021 45 500 € 3,76 %

Subventions de l'Etat 28 300 € 2,34 %

Subventions du Département 26 100 € 2,16 %

Opérations d'ordre et de transfert 21 000 € 1,73 %

TOTAL GÉNÉRAL 1 210 889 € 100%

 BUDGET PRÉVISIONNEL 2022 
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Secteur Montant Répartition
Enfouissement des réseaux et remplacement de l'éclairage public rue de Coubert 359 000 € 29,65 %

Restes à réaliser (travaux budgétés en 2021 et terminés en 2022 : création d'un 
préau et d'un garage à vélos à l'école, rénovation d'un logement communal, surveillance et entre-
tien de l'église, restauration du lutrin de l'église…)

210 100 € 17,35 %

Aménagement du terrain chemin des Côtes et du terrain multisport 166 800 € 13,78 %

Travaux dans un nouveau logement communal 130 000 € 10,74 %

Remboursement du capital prêt 119 000 € 9,83 %

Suivi de l'église 63 400 € 5,24 %

Divers autre 40 289 € 3,33 %

Clôture pour le local des Services Techniques 29 100 € 2,40 %

Travaux sur éclairage public rue de Cordon et Meillant et au centre du village 28 000 € 2,31 %

Entretien des bouches à incendie 21 500 € 1,78 %

Restauration du mobilier de l'église 17 100 € 1,41 %

Mobilier / matériel pour l'école 14 800 € 1,22%

Achat d'un photocopieur pour la mairie 6 500 € 0,54%

Matériel/outillage pour les Services Techniques 5 300 € 0,44 %

TOTAL GÉNÉRAL 1 210 889 € 100%

 BUDGET PRÉVISIONNEL 2022 
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 BIBLIOTHÈQUE 
Printemps de la lecture 
Le plaisir de lire à la Bibliothèque 
Après un arrêt de deux ans, le BIBLIOMAG revient. 
Qu’est-ce que le BIBLIOMAG ? C’est un petit journal 
qui présente les nouveautés littéraires de la biblio-
thèque municipale, des coups de cœur de lecteurs, 
des conseils de lecture, des magazines ou revues. 
On lit souvent le même genre de littérature, ou les 
romans d’un même auteur. Le BIBLIOMAG est là pour 
vous donner l’envie de lire des nouveautés, sans avoir 
à effectuer des recherches ou à vous déplacer loin, 
puisque tous les ouvrages présentés vous attendent à 
la bibliothèque municipale où les bénévoles sont ravis 
de vous accueillir  
Pour illustrer le BIBLIOMAG les bibliothécaires vous 
invitent à une FÊTE DE LA LECTURE samedi 18 
juin 2022 dans la cour arrière de la mairie, rue de 
Champeaux. Les enfants de 3 à 11 ans pourront parti-
ciper à un « Goûter à la lecture » de 15h à 17h.

Au programme : lecture d’albums, présentation de 
romans pour la jeunesse et de BD pour enfants, 
des chansons, des devinettes… et autres surprises 
concoctées par les bibliothécaires avec gâteaux, 
friandises et boissons offerts.

Pour les adultes de 18h à 20h30 ouverture d’un 
« Apéro-lire ».
Thème : « Le livre que j’emmènerais sur une île 
déserte ».

Venez Ecouter-Lire les extraits des livres préférés 
des bibliothécaires. Des ouvrages à emprunter et à 
emporter cet été sur une plage ou dans un coin de 
votre jardin secret.
Vous êtes invités, si vous le souhaitez, à participer à 
cet Apéro-lire en apportant votre livre de chevet et 
en lire vous-même un extrait ou à demander à une 
bibliothécaire de le faire à votre place.
L’équipe de la bibliothèque vous souhaite de belles 
aventures littéraires.

 LE PETIT RUCHER DE SOIGNOLLES  
Le printemps pointe le bout de son nez ! 

Dans le bulletin municipal n°82, je vous avais 
présenté vos nouvelles voisines. Se sont-elles 
adaptées au village cet hiver ? L’hiver… une étape 
délicate en apiculture. 

Le saviez-vous ? La baisse de la qualité de l’environ-
nement entraîne une mortalité hivernale des colo-
nies de 30% en moyenne sur le territoire français. 
Une situation problématique prise en compte par le 
ministère de l’agriculture qui suit ce phénomène par 
une enquête annuelle auprès des apiculteurs.

Le Petit Rucher participe à ce suivi national et…
bonne nouvelle… les abeilles sont toujours là 
et reprennent même une activité intense. Profitant 
de la douceur hivernale, des belles journées enso-
leillées, nos abeilles sont reparties à la récolte de 
pollen, notamment de noisetiers. Et la récolte est 
abondante à Soignolles-en-Brie ! L’environnement 
forestier et la diversité des espèces sont propices 
à cet apport riche en protéines. 

La ponte de la reine a repris doucement. Les nouvelles 
larves vont remplacer les abeilles d’hiver et le pollen 
est un des besoins essentiels pour les nourrir et 
renforcer la colonie.

Les abeilles attendent avec impatience les 
premières fleurs du printemps ( et nous aussi… ) 
pour se régaler de nectar ( et nous de miel… ).
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 COMMISSION URBANISME 
Aménagement Chemin des Côtes 
Un nouveau projet d’aménagement est en train de 
voir le jour au chemin des Côtes, dans le prolon-
gement de la cantine et de la salle multi-activités. 
Aidée par la CCBRC, la commune va vendre à la 
Société d’Economie Mixte Ile De France (SEM IDF) 
un terrain de 543 m2 pour construire une maison 
de santé qui pourra accueillir jusqu’à 4 méde-
cins et 4 professionnels paramédicaux. Ce bâti-
ment, plus moderne et plus accessible, où pourront 
travailler ensemble ces différents acteurs, sera un 
véritable atout pour attirer de nouveaux médecins 
généralistes qui manquent tant à notre territoire. 
Ce projet sera intégralement financé par la SEM IDF.

 

A coté de cette future maison de santé, la 
commune a vendu un terrain d’une superficie 
de 500 M2 à la société Neokids pour la création 
d’une micro-crèche. D’une capacité d’environ 
10 lits, elle accueillera des enfants pour une 
courte durée, quelques heures, une demi-journée, 
une journée… Cela permettra aux parents d’avoir 
ponctuellement du temps libre pour se rendre 
à un rendez-vous, faire des courses, recher-
cher du travail, ou tout simplement…. Souffler.

Le reste de la parcelle accueillera des maisons, 
propriétés de la commune et à loyer modéré, desti-
nées en priorité aux personnes âgées qui ne peuvent 
plus résider dans leur maison devenue inadaptée.

 ENTRE VOISINS,  
 RESTONS COURTOIS ! 
Quelques règles essentielles 
de bon voisinage à respecter 
pour le bien-être de tous.

Bien vivre avec les animaux 
Déjections canines 
Quoi de plus agaçant pour commencer la journée que 
de devoir slalomer sur un trottoir pour éviter les « pa-
quets cadeaux » laissés par nos animaux de compa-
gnie ? Sans parler de marcher dedans, même du pied 
droit… Pensons aussi à notre équipe communale qui 
passe tondeuse et coupe fil et qui a la désagréable sur-
prise de projeter des excréments à la ronde. Les pro-
priétaires de chiens sont donc tenus de ramasser les 
déjections que leurs animaux pourraient laisser sur 
les trottoirs et autres lieux publics. Tout contrevenant 
est passible d’une amende de 3e classe de 68€. Pour 
ceux qui les ont oubliés chez eux, des sacs pour dé-
jections canines sont disponibles en différents points 
de la commune.

____

Nuisances sonores 
Il est interdit de jour comme de nuit, de laisser crier 
ou gémir, de façon répétée ou prolongée, un ou des 
animaux dans un logement, un local commercial, sur 
un balcon, dans une cour, un jardin, un enclos, suscep-
tibles par leur comportement, de porter atteinte à la 
tranquillité publique.

Nourrir des animaux 
Déposer des graines ou de la nourriture en tous lieux 
publics, cours ou autres parties d'immeuble pour y 
attirer les animaux errants (chats ou pigeons), est 
interdit lorsque cette pratique risque de constituer 
une gêne pour le voisinage ou d'attirer les rongeurs.

____

Respecter les lieux publics
Balayage des rues 
Les propriétaires sont tenus de balayer ou de faire 
balayer devant leur façade sur une largeur égale à 
celle du trottoir.

____

Abandonner des déchets 
Il est interdit d'abandonner, de déposer ou de jeter 
des détritus, sur tout ou partie de la voie publique, 
bancs, trottoirs.  

QUE FAIRE EN CAS DE LITIGE ?

Essayer d'abord un arrangement à l'amiable : 
exposer calmement à votre voisin les perturba-
tions qu'il occasionne. S'il n'y a pas de résultat, 
envoyez une lettre recommandée avec mise en 
demeure. Puis, passé un certain délai, saisis-
sez le médiateur de la république, les forces de 
l'ordre ou le tribunal d'instance selon les cas. 
La présence d'un avocat n'est pas nécessaire.
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Eau potable
et assainissement 

Une compétence intercommunale 
Véritable enjeu écologique, la gestion de l’eau po-
table et de l’assainissement est une compétence 
exercée par la CCBRC. Notre Communauté de 
Communes a ainsi identifié et prévu d’importants 
et coûteux travaux sur Soignolles en Brie pour les 
trois prochaines années.

La station d’épuration
Une nouvelle station d’épuration verra le jour sur 
le territoire de Cordon, près de la déviation de la 
D471. L’ancienne station sera remplacée par un 
bassin d’orage et un poste de refoulement des eaux 
usées. Ces travaux ont pour but de construire une 
nouvelle station d’épuration plus performante, pour 
garantir le respect du milieu naturel et supprimer 
les nuisances liées au fonctionnement de la station 
actuelle située au cœur du village. La commune, 
avec l’accord de la CCBRC propriétaire de la future 
station, installera une sirène d’alerte pour préve-
nir d’un éventuel danger les habitants de Cordon.

• Démarrage prévisionnel des travaux : 
1er trimestre 2023

• Mise en service prévisionnelle de la 
nouvelle station : 2e trimestre 2024

• Démolition de la station d’épuration exis-
tante : 2e trimestre 2024

    

Les réseaux d’assainissement  
liés à la construction de la      
nouvelle station d’epuration 
Ces travaux concernent essentiellement des 
travaux d’assainissement qui seront néces-
saires pour acheminer les eaux usées de l’an-
cienne station d’épuration de Soignolles et de 
celle de Cordon côté Grisy Suisnes. Les habita-
tions du hameau de Cordon seront raccordées 
à cette nouvelle station.  Certains de ces travaux 
d’assainissement seront couplés, en tranchée 
commune, avec des travaux de renouvellement et 
de renforcement du réseau d’eau potable, notam-
ment pour améliorer la défense contre les incendies 
entre l’allée du barrage et la rue de la Taupine. 
Ils sont divisés en différentes phases :

PHASE 1 : Bas de la rue de Cordon et Meillant.
               ( proximité de l’Yerres ) 

Août-Septembre 2022
 

• Pose de 95 m de réseau d’assainissement.
• Renouvellement et renforcement de 90 m de 

réseau d’eau potable.
• Réalisation de 2 forages dirigés sous l’Yerres.

PHASE 2 : Hameau de Cordon côté Soignolles. 

Octobre 2022 à février 2023

• Pose de 680 m de réseau d’assainissement.
• Création de 180 m de réseau d’eau potable 

pour alimenter la future station d’épuration.

PHASE 3  : Travaux de raccordement de l’ancienne 
station d’épuration de Cordon côté Grisy Suisnes 
à la nouvelle station.

Février 2023 à avril 2023

• Pose de 645 m de réseau d’assainissement.

PHASE 4 : Partie intermédiaire de la rue de 
Cordon et Meillant. 

Avril 2023 à juin 2023

• Pose de 930 m de réseau d’assainissement.
• Renouvellement et renforcement de 490 m 

de réseau d’eau potable.

PHASE 5 : Rue de Corbeil. 
(à proximité du site de l’ancienne station d’épuration)

Juillet 2023 à septembre 2023

• Renouvellement de 70 m de réseau 
d’assainissement.
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Travaux d’assainissement 
de la rue de Coubert
Attendus depuis de nombreuses années par les 
riverains, ces travaux ont pour but de poser un 
réseau d’assainissement collectif dans la rue de 
Coubert. Les habitants concernés par ces travaux 
pourront ainsi supprimer leur assainissement indi-
viduel existant et se raccorder à ce réseau. 

Durée prévisionnelle des travaux : été 2022 
à 1er trimestre 2023
 

Travaux d’eau et d’assainissement 
du chemin des Côtes
Ces travaux ont pour but de renforcer la défense 
contre les incendies dans le secteur. Ils vont éga-
lement permettre de viabiliser la parcelle destinée à 
accueillir une maison de santé, une crèche ainsi que 
le projet immobilier porté par la Mairie.

2e ou 3e trimestre 2022 :

• Pose de 130 m de réseau d’eau potable et 
d’une bouche à incendie

• Pose de 70 m de réseau d’assainissement

Travaux d’eau potable sur le pont (RD48)

Ces travaux ont pour but de supprimer la conduite 
d’eau potable qui est présente en encorbellement 
du pont et de la renouveler en réalisant un forage 
dirigé sous l’Yerres. Ils sont préalables à des opé-
rations d’entretien et de renforcement du pont qui 
seront réalisés par les services du Département de 
Seine et Marne.

4e trimestre 2022 ou 1er trimestre 2023 :

• Forage dirigé sous l’Yerres
• Raccordement sur les réseaux d’eau 

potable existants à proximité.

Les travaux d’eau potable 
rue de Corbeil et chemin des Gaudinons
Ces travaux ont principalement pour but de sécuri-
ser le fonctionnement du réseau d’eau potable dans 
le secteur et de supprimer une ancienne conduite 
qui transite en domaine privé.

3e ou 4e trimestre 2022 :

• Pose de 375 m de réseau d’eau potable 
environ
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L es Services Techniques de la commune, 
« ST » pour les intimes, ont à charge et à 
cœur d’entretenir nos bâtiments, notre 

voirie mais aussi les espaces verts. Vu l’éten-
due de notre territoire sur Soignolles, Cordon 
et Barneau, le travail ne manque pas. D’autant 
plus qu’ils n’utilisent plus de produits phytosa-
nitaires depuis bien longtemps. En plus d’être 
travailleurs, ils sont artistes. Création du parterre 
de la cour de la biblioposte, personnages en 
bois pour décorations de Noël, poubelles 
façon Minions à l ’école, … C’est eux  !

Ils sont quatre et parmi eux il y a 
Christophe Bastos. Au volant de la 
tondeuse autoportée, lorsqu’il crée 
des labyrinthes pour la plus grande 
joie des enfants et de la biodiversi-
té, on ne peut pas le rater. Il sait aussi 
se faire discret au volant du tracteur 
communal lorsque certains matins d’hi-
ver, avec ses collègues, il sale les rues de 
notre village dès 6h du matin. Mais comme 
tout un chacun Christophe n’est pas que son travail. 
En privé il peint, dessine, prend part à des collectifs 
artistiques.

Et il dessine depuis qu’il est petit. Comme beaucoup 
il commence par des personnages de Disney qu’il 
reproduit. Il n’a que 9 ans lorsqu’il voit débarquer 
sur TF1 le rappeur et animateur Sidney avec son 
émission devenu culte H.I.P. H.O.P. Ce jour là il est 
fasciné par ce qu’il découvre et cette fascination 
ne le quittera plus. Pour cet artiste instinctif, 
c’est un nouveau monde qui s’ouvre à lui. Un univers 
artistique qui mêle musique, danse, arts graphiques, 
avec ses propres codes pas souvent aisés à 
décrypter. Dans cette émission où apparaissent 
des danseurs qui formeront le groupe NTM, il voit 
de drôles d’écritures que l’on nomme des « tags ». 
Ce sont des écritures stylisées, les signatures 
de ces nouveaux adeptes de la culture hip hop. 
Le but est d’inscrire son « blaze », entendez son 
« surnom », dans le maximum d’endroits avec un 
Posca. Mais ces gros feutres de peinture à l’eau 
coûtent cher alors on innove, on prend de vieux 
tubes de cire Baranne qu’on remplit avec ses 
propres mélanges d’encre. Jeunesse se faisant, 
il délaisse peu à peu Blanche Neige et les 7 Nains et 
va poser son blaze. Ses amis disent de lui que c’est 
un véritable volcan, il sera désormais Crat.R. 

Jusqu’au début des années 90 il suivra l’émergence 
de la scène française avec MC Solaar, NTM et 
IAM en tête de file mais sa fascination se porte 
sur le RAP américain et en particulier celui de 
la côte ouest avec Snoop Dogg, 2PAC, NWA.   

Passionné par cette culture il peut vous en parler 
pendant des heures, sans jamais être ennuyant, 
en vous emmenant de New York à Los Angeles 
en passant par Atlanta. Sur son site Instagram 
le néophyte verra de drôles de clowns à bandana, 
de forme cubique. Sans dévoiler tous les symboles 
figurant sur ses créations, il s’agit de  B.Boys ou de 
B.Girls de gangs californiens. Ce sont des danseurs et 
danseuses de Brake Dance, cette danse saccadée qui 

fera son entrée aux JO de Paris 2024.

Il va ensuite rechercher la 
source du Rap et trouvera le 
Reggae. Et là encore il va au 
fond des choses. Il ne fait 
jamais rien à moitié. Il n’est 
pas pour autant sectaire 
et s’ouvre à d’autres styles 
musicaux, d’autres formes 

d’art et rentre dans diffé-
rents collectifs. Avec l ’un 

d’eux en 2009, année où il 
commence à travailler à Soignolles, 

il fait imprimer dans l’ancienne impri-
merie de notre commune une BD. Cela participera 
au financement d’un projet destiné à aider la popu-
lation en Casamance, région du Sénégal. Le but 
est de remettre en marche les cultures dans des 
villages désertés par les hommes partis chercher 
du travail en ville. Un atelier artistique à aussi vu 
le jour sur place et perdure encore aujourd’hui.

Pour en connaitre un peu plus sur l’univers artis-
tique de Christophe vous pouvez le suivre sur son 
compte Instagram #cratrcrat mais également en 
vous rendant sur les lieux d’expositions organi-
sées par les deux collectifs auxquels il participe : 
Harmonia Ground et Otolé qui expose tous les mois 
à la maison du citoyen de Fontenay-sous-Bois.

LA P’TITE  « ANECDOTE » …

Avez-vous une anecdote, un souvenir en lien 
avec Soignolles que vous aimeriez partager ?

Durant l’hiver 2012, suite à de fortes chutes 
de neiges pendant la nuit, je suis venu très tôt 
pour déneiger les rues de la commune avec 
mes collègues. Malheureusement, chemin 
faisant, j’ai rencontré une énorme congère 
entre Limoges-Fourches et Soignolles. J’ai 
eu beau ralentir mais avec l’élan j’ai traversé 
la congère et je me suis retrouvé les quatre 
roues en l’air, dans le fossé et j’ai fini le trajet 
à pied. J’ai dû racheter une autre voiture qui 
a fini elle aussi dans le fossé l’hiver suivant. 
Mais ça c’est une autre histoire.
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 LES PETITES CANAILLES 
Au plus proche de la nature

Les maternelles 

Les lutins ont pu aussi participer à des activités 
qui suivent le calendrier et les saisons. Par le biais 
de cet outil, l’équipe d’animation leur a proposé du 
 découpage, du tissage, du filage, … afin de susciter 
chez eux le plaisir d’activités nécessitant une 
motricité fine. Autour des princes et princesses ils 
ont fêté la galette des rois en s’immergeant dans 
l’époque moyenâgeuse des chevaliers.  Et pour 
parfaire le tout, jeux collectifs, comptines, contes 
ainsi que des ateliers culinaires.

Les élémentaires 

Les Zigotos ont mis en avant leur fibre artistique. 
Autour de projets collectifs et individuels, les en-
fants ont embelli le centre de leurs créations « à la 
manière de… » Magritte, Van Gogh ou encore Léonard 
de Vinci. Des activités autour des fêtes calendaires 
leur ont également été proposées. Ces temps furent 
ponctués par des grands jeu en extérieur ainsi 
qu’au Dojo. 

Pendant la période des mercredis de Janvier à Février, l’équipe d’animation a décidé de proposer 
aux enfants des activités artistiques et culturelles tournées vers le partage et le « vivre ensemble ».

Répondant aux désirs et besoins des enfants, l’équipe en ont fait les acteurs de leurs loisirs en prenant 
en compte leurs propositions : nouvelles méthodes de création, balades et jeux d’expressions.
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Vacances d’hiver 2022
« Le Carnaval des animaux d’hiver »
Durant ces vacances d’hiver, l’équipe d’animation 
a proposé aux enfants de partir à la découverte des 
animaux d’hiver, par le biais d’activités reposant sur la 
découverte de leur environnement proche et loin-
tain dans le but de les sensibiliser à l’évolution de la 
nature et aux impacts climatiques.
Par ailleurs, les enfants ont eu la possibilité de mêler ce 
thème à celui du carnaval afin d’installer une atmosphère 
festive et colorée durant ce temps de vacances.

Les Zigotos
La première semaine, les enfants ont été invités 
à découvrir les animaux polaires. Ils sont partis à 
la découverte de l’ours blanc, du renard polaire, 
du phoque annelé et de bien d’autres animaux de 
lointains horizons. Par cette approche, ils ont été 
sensibilisés à l’environnement et à la protection de 
la nature.

Durant la deuxième semaine, les enfants ont donné 
vie aux animaux rencontrés afin de plonger dans 
le monde coloré du carnaval en s’inspirant des 
différents carnavals du monde (Rio, La Nouvelle 
Orléans, Venise et Dunkerque).

Autour de découvertes musicales et rythmiques et 
de créations de masques et de costumes, ils sont 
partis arpenter les rues de la commune afin de 
donner vie à leur carnaval des animaux.

Les Lutins 
Les lutins sont partis la première semaine à la 
découverte des animaux d’hiver du monde, chaque 
jour autour d’activités, d’histoires et de jeux, 
ils ont pu découvrir un animal et son environnement.
Ils ont suivi ce voyage autour du monde grâce 
au planisphère géant fait par leurs petites mains, 
où ont pris place les animaux au fil des jours.
Sur la deuxième semaine, ils ont été invités à 
découvrir leur environnement proche (montagnes, 
plaines et forêts). Ils sont partis à la découverte des 
renards, marmottes, loups et ours des Pyrénées. 

Enfin, jeux, danses, création et confection de 
costumes et de masques pour accompagner 
les zigotos au carnaval. 

Journées spéciales :  
Mercredi 23 février 2022, sortie au « Wahoo Parc » 
de Servon.
 
Vendredi 04 mars 2022, défilé du Carnaval 
« Les animaux d’hiver », suivi d’un Bal et d’un goûter 
à la salle des fêtes.
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 ASSENDS  
Avis de recherche
A l’occasion des journées européennes du patri-
moine, l’ASSENDS collecte des documents concer-
nant l’église de Soignolles et ses alentours en vue 
d’une exposition le dimanche 18 septembre 2022.

Nous sommes en effet à la recherche de tout type 
de photos, cartes postales, coupures de journaux, 
faire parts, etc, concernant l’église et tout évène-
ment ayant pu s’y dérouler, tels que : baptêmes, 
mariages, communions, commémorations. 

Tous ces documents, issus de votre patrimoine 
personnel, feront l’objet d’une exposition à laquelle 
vous serez conviés à participer. Ils constituent un 
prêt et vous seront restitués.

Nous vous invitons à nous contacter rapidement et 
nous faire parvenir avant le 15 juin tout ce que vous 
aurez pu rassembler, dormant dans une malle au 
grenier, au fond d’un placard, s’ennuyant dans un 
album oublié et que nous allons faire revivre ensemble.

Pour prendre contact : 
• Courrier : au siège de l’association, 

Mairie 77111 Soignolles
• Téléphone : 01 64 06 61 92
• Courriel : denise.guillet@orange.fr

Si vous déposez directement en Mairie des 
documents, n’oubliez pas de préciser vos noms, 
adresse, n° de téléphone et écrire au crayon 
de papier vos noms sur chaque pièce prêtée.
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MAISON DE SANTE 
Soignolles-en-Brie recrute sa future équipe médicale 

 UN VILLAGE RURAL, À PROXIMITÉ DE PARIS 
Commune champêtre de Seine et Marne située à 30 km de Paris, Soignolles-en-Brie propose à ses 
2 000 habitants un environnement calme et rural. Blottie dans la vallée de l’Yerres, la Commune offre un 
cadre idéal pour tous les amateurs de nature, de promenades et de sport. A 15 minutes en voiture des 
Gares de Melun et de Moissy-Cramayel, les habitants peuvent facilement rejoindre leur lieu de travail. 

 DES SERVICES DE PROXIMITÉ 
Les familles apprécient la proximité de l’école maternelle et primaire, les services de garderie, 
de restauration scolaire, de Centre de Loisirs, ainsi que les associations culturelles et sportives. 
Un projet de micro-crèche est en cours et verra le jour à proximité de la future maison médicale. 
Les habitants peuvent également solliciter les assistantes maternelles de la Commune. Les commerces 
ont été préservés : épicerie, boulangerie, bar-tabac, marché alimentaire, garage automobile… 

 DES PROFESSIONNELS DE 
 LA SANTÉ DÉJÀ INSTALLÉS 
Un groupe de médecins et d’orthophonistes travaille 
sur le projet de Maison de Santé depuis son origine.  
Une offre paramédicale existe déjà sur la Commune : 
deux médecins généralistes, un kinésithérapeute, 
et des infirmiers. La pharmacie la plus proche 
est située à 2 km, sur la Commune de Coubert. 

 UN PROJET BIEN AVANCÉ 
Une convention de partenariat engage respective-
ment la Mairie de Soignolles dans le cadre du projet 
général d’aménagement, ainsi que la Communauté 
de Communes Brie des Rivières et Châteaux qui 
regroupe 31 communes, et la SEM IDF-INVEST 
pour le financement du projet. 

L’objectif des élus : proposer une offre de soins 
locale et adaptée, dans des locaux modernes et 
accessibles. 

 Vous êtes médecin ou professionnel paramédical, 
et ce projet vous intéresse ? 

Contactez la Mairie :
 

Par téléphone : 01.64.42.55.77 (demander Madame Hélène MADONNA) 
Par mail : dgs@soignollesenbrie.fr

Le "Santépôle" de Melun

A 15 km de Soignolles,
le Santépôle de Melun propose 

des services de :

• réanimation

• urgences

• médecine

• chirurgie

• gynécologie-obstrétique

• pédiatrie

• psychiatrie

• laboratoires…
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COUPS DE  de la COmCOM
Juste pour le plaisir de partager, voici une liste subjective des coups de cœur 
littéraires, musicaux et cinématographiques des membres de la ComCom. 
Découvertes ou redécouvertes, piochez-y à volonté.

 LECTURES 
• Je suis toujours vivant, BD de Roberto Saviano et Asaf Hanuka

• Seul dans Berlin de Hans Fallada

• Code 612 Qui a tué le Petit Prince ? de Michel Bussi

• La condition anarchique de Frédéric Lordon

• Les Fourmis de Bernard Werber

 PLAYLIST 
• Sky’s the Limit (feat. 112) de The Notorious B.I.G.

• Demain c’est loin de IAM

• Lust for life d’Iggy Pop

• Album Strait to the point de Fred Chapellier

• The 7th Hand d’Immanuel Wilkins

 FILMS 
• Cette musique ne joue pour personne de Samuel Benchetrit

• Le bureau des légendes série d’Eric Rochant

• BAC Nord de Cédric Jimenez

• Le temps des secrets de Christophe Barratier

• Time and tide de Tsui Hark

AGENDA 

Cérémonie du 8 mai
Rendez-vous à 9h30

Samedi 21 mai
Troc-plantes 

Bourse aux vélos
Place du marché - 14h00

Samedi 11 juin
Matinée citoyenne

Place du marché
Rendez-vous à 9h30

Samedi 18 juin
Fête de la lecture

Salle polyvalente - 15h00

Samedi 25 juin
Fête de la musique

Place du marché - 14h00

Ingrédients :

• Ail, gingembre, oignons 

• Crème ou lait de coco

• Coriandre

• Lentilles blondes ou corail 

• Tomates pelées 

• Concentré de tomates

• Garam masala, ou curry, ou les deux

• Piment, pour ceux qui osent ! 

Préparation / 25 à 30 min utes :

• Emincer très finement ail gingembre et oignons et faire 
revenir dans une bonne cuillère à soupe d’huile quelques 
minutes avec les épices. Bien remuer. 

• Tomates aussitôt, 5 à 10 minutes. Bien remuer. 
• Crème de coco, maintenir à feu très doux. 

Ça, c'est la base, autrement dit le curry. 

• Faire cuire les lentilles dans de l’eau non salée. 
• Égoutter et mélanger l'ensemble soigneusement, 

bien incorporer les lentilles dans la sauce. 
• Ciseler les herbes fraîches et les ajouter à la préparation. 
• Servir avec au choix : riz blanc ou complet, haricots rouges, 

Naan indien, boulgour... bref avec ce que vous aimez. 

   Bon appétit bien sûr!

PARTAGEONS UNE RECETTE  
Aujourd'hui, Romain à le DHAL !



 URBANISME - DÉCLARATIONS DES TRAVAUX 

Mairie de Soignolles-en-Brie
Rue de Corbeil
77111 Soignolles-en-Brie
Téléphone : 01.64.42.55.77 
www.ville-soignollesenbrie.fr

Horaires : 
• Lundi, mercredi et jeudi 

de 09h00 à 12h00
• Vendredi de 16h00 à 19h00
• Samedi de 09h00 à 12h00
• Fermée le mardi toute la journée

Agence Postale Communale
Rue de Corbeil 
77111 Soignolles-en-Brie 
Téléphone : 01.64.42.37.46
Horaires identiques à ceux de la mairie.

Communauté de Communes 
Brie des Rivières et Châteaux
1 rue des petits champs
77820 Le Châtelet en Brie
Téléphone : 01.60.66.67.10 
e.mail : accueil@ccbrc.fr
www.briedesrivièresetchateaux.fr

Bibliothèque municipale
Rue de Corbeil 
77111 Soignolles-en-Brie
Téléphone : 01.64.16.00.47

Horaires :
• Mercredi de 10h00 à 12h00 

et de 15h00 à 18h00
• Vendredi de 16h30 à 18h30
• Samedi de 10h00 à 12h00 

Soignolles en Brie_officiel

soignollesenbrie_officiel

Les comptes rendus du conseil municipal sont disponibles sur www.ville-soignollesenbrie.fr  ou à l’accueil de la mairie.

 Prochaine parution prévue : juin 2022

 ÉTAT CIVIL 
4 NAISSANCES dont 
GARCON Léna  01/01/2022
DUFOURNET Aaron  24/01/2022

2 MARIAGES dont
CHIKHAOUI Pierre et PIERRE Susie 22/01/2022

5 DÉCÈS dont
GEROME Bernard 18/12/2021 
MERGER Maurice 01/01/2022
CABRAL Maria de Lurdes 19/02/2022 
EROS Jean-Marc 24/02/2022

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

Déclaration 
Préalable

DP 077 455 21 00049 ESPOSITIO BURET Sylvana 5 place de la Hardillière Auvent 14,4 m2 Autorisation 12/11/2021
DP 077 455 21 00050 Transition France Energie 2D rue du Moulin Pose de panneaux photovoltaique Refus 10/12/2021
DP 077 455 21 00051 SIRE Christophe 4 rue de la Planche Piscine 36 m2 - Abri de jardin non fermé Autorisation 03/12/2021
DP 077 455 21 00052 PRACHE Valérie 10 rue de Melun Ravalement façade Autorisation 03/12/20211
DP 077 455 21 00053 CAYRE Benjamin 14 ter rue de Corbeil Modification façade Autorisation 10/12/2021

Permis 
de Construire

PC 077 455 21 00012 LEITAO Lionel 3 allée des Prés Maison Individuelle 165,81 m2 Autorisation 12/11/2021
PC 077 455 21 00013 VITTI Jean-Claude 113 rue de Cordon et Meillant Maison individuelle 84,45 m2 Autorisation 12/11/2021
PC 077 455 21 00017 DEMERY Anthony 5 allée des Prés Maison individuelle 124,24 m2 Autorisation 12/11/2021
PC 077 455 21 00018 DUCROS Brigitte 15 allée des Prés Maison individuelle 111,07 m2 Retrait 02/12/2021
PC 077 455 21 00020 BRAUD Stéphane 6 chemin des Côtes Maison individuelle 93,13 m2 Autorisation 03/12/2021
PC 077 455 21 00021 PAYET Paul 11 allée des Prés Maison individuelle 161,97 m2 Autorisation 03/12/2021
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(Images extraites du compte Instagram du village)



Renseignements :
www.ville-soignollesenbrie.fr

TROC
PLANTES
BOURSE 

AUX VÉLOS
Samedi 21 MAI 2022 

à partir de 14h00

Place du marché


