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LE MOT DU MAIRE
Chères soignollaises, Chers soignollais,

Avec les beaux jours, le moment des festivités est arrivé. Nous pourrons ainsi 
nous retrouver à la fête de la musique sur la place du marché, à la kermesse 
de l’école… S’ensuivront des vacances bien méritées et nous pourrons nous 
retrouver, entre autres, à la fête du village où une multitude d’animations vous 
attendent.

Un petit mot sur l’aquagym qui s’est révélé être un véritable succès auprès de 
nos habitants (jeunes et moins jeunes), nous allons donc réitérer ce moment 
convivial l’année prochaine.

Lors de la journée citoyenne, des équipes composées d’habitants et animées 
par le CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) ont procédées au nettoyage 
des rues de notre village. Nous avons pu constater que celui-ci, au vu du 
peu de déchets collectés, est dans son ensemble relativement respecté 
par les citoyens. Nous remercions les habitants pour le respect et la beauté 
de notre environnement. Je remercie plus particulièrement les habitants 
bénévoles, le CMJ et les membre du Conseil Municipal des adultes de leur 
participation à cette matinée citoyenne. Je n’oublie pas les services tech-
niques et tous les services municipaux qui y travaillent toute l’année.

Je laisse maintenant la parole à Monsieur Alain Brucher, Adjoint aux travaux 
et à l’environnement.

La commune de Soignolles-en-Brie s’est dotée d’un Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS) pour répondre aux besoins de la population face à une crise 
majeure. Ce PCS, voté par le Conseil Municipal, sert entre autres à recenser 
les personnes en difficulté mais aussi les forces vives de la commune en cas 
de nécessité. N’hésitez pas à vous rendre en page 4 de ce Bulletin Municipal 
pour de plus amples informations et à pousser un peu plus loin pour découvrir 
le tout nouveau préau qui a été construit dans la cour d’école lors des 
vacances de Pâques.

Alain BRUCHER.
4e adjoint au maire, chargé des travaux et de l'Environnement.

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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 BIBLIOTHÈQUE 
Retour des ateliers musicaux 
Concert de poche 
 
Le troisième atelier musical Concert de poche, 
en partenariat avec la CCBRC, a eu lieu sur notre 
commune le mercredi 18 mai à quinze heure. Action 
culturelle de proximité à destination de tous les 
publics, cet atelier gratuit est fondé sur la parti-
cipation et l’improvisation. Il ne nécessite aucune 
connaissance musicale. 

Les petites canailles ont eu le plaisir d’y participer. 
Ils y ont rencontré la violoncelliste Anne CAUSSE 
BIRAGNET qui, après avoir présenté son instrument 
et abordé de façon ludique quelques thèmes musi-
caux, a interprété un petit morceau de MOZART. 
Puis, guidés par la comédienne Sophie DUFOULEUR, 
ils ont créé un scénario musical. Interprété par la 
violoncelliste, accompagné par le bruitage et les 
paroles des enfants et drôlement mimé par la comé-
dienne, il a fait le bonheur de tous. Assidu, inventif, 
intéressé, tout le monde a participé dans la joie et la 
bonne humeur. Pour clôturer cette belle animation 
une collation a été offerte permettant un bel échange 
entre tous.
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 PCS* 
Pour votre sécurité, la commune met à 
jour son *Plan Communal de Sauvegarde 

Le Plan Communal de Sauvegarde sert à planifier 
les actions des acteurs locaux (élus, bénévoles, 
pompiers, associations…) en cas de crise majeure.
Il prévoit, sous l’autorité du Maire, l’organisation 
nécessaire pour garantir l’alerte, assurer l’infor-
mation, la protection et le soutien, proportionnel-
lement aux risques encourus par la population.

La commune de Soignolles en Brie est traversée 
par l’Yerres, ce qui lui donne un charme bucolique, 
apprécié des sportifs, pêcheurs, et autres amoureux 
de la nature. Mais il arrive que la nature s’impose de 
manière brutale et imprévisible. La crue de juin 2016 
a été l’une des plus surprenantes ; elle a privé environ 
70 soignollais de leur habitation sur des périodes plus 
ou moins longues.

Afin d’anticiper autant que possible une éventuelle 
nouvelle catastrophe naturelle, il est nécessaire 
de mettre à jour le Plan Communal de Sauvegarde, 
et chacun d’entre vous peut y contribuer.

Faites-vous connaître en Mairie si  :

• vous êtes âgé(e), handicapé(e) ou vous vivez seul(e) ;
• votre mobilité est réduite ;
• votre santé nécessite une surveillance médicale 

particulière ;
• vous êtes une personne à haut risque vital en cas 

de coupure électrique (utilisation d’un respirateur, 
nutrition parentérale…) ;

• votre proche, ami ou voisin se trouve dans l'une des 
situations décrites ci-dessus.

Communiquez vos coordonnées à la Mairie 
si vous souhaitez aider bénévolement en 
cas de catastrophe naturelle  car  :

• vous êtes un professionnel de santé;
• vous pouvez héberger gratuitement à votre domicile 

ou dans un gîte (précisez le nombre de personnes 
pouvant être accueillies) ;

• vous êtes exploitant agricole, et vous pouvez prêter 
du matériel (tracteur, remorque, outils à main…), 
ou de la paille ;

• vous dirigez une entreprise ou un commerce qui 
pourrait contribuer à l’aide apportée.

Comment se faire connaître ?

Adressez un courrier à la Mairie :
• rue de Corbeil – 77111 Soignolles en Brie ;
• mail (dgs@soignollesenbrie.fr).

Pour une personne à risque :
Indiquez son nom, prénom, téléphone, adresse, âge. 
Précisez également le risque encouru :  
ex : mobilité réduite, santé précaire, personne seule…

Pour apporter votre contribution : 

• indiquez votre nom, prénom, le nom de l’entreprise, 
les coordonnées téléphoniques ;

• précisez le type d’aide possible (ex : prêt de pompes, 
d’un tracteur … infirmier, médecin, mise à disposition 
d’un gîte pouvant héberger 5 pers…).
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 CABANE À LIVRE 
Lecture pour tous 
Vous l 'avez peut-être aperçue lors de vos 
balades dans Soignolles. C’est une petite maison-
nette en bois, face au cabinet médical. Vous êtes 
peut-être rentré dedans. Et là, vous vous êtes 
retrouvé dans un autre monde, plein d’histoires, 
de voyages, de découvertes... Souriez, vous êtes 
dans la cabane à livres de Soignolles !
Chacun peut y accéder librement et emprunter 
un livre, mais aussi y déposer (dans le sac prévu 
à cet effet) les ouvrages qu'il ne lit plus. Vos dons 
sont ensuite placés sur les étagères, classés 
par âges : enfants, ados et adultes. Chacun peut 
faire appel à son imagination en créant une illus-
tration de son livre préféré et la glisser dans une 
pochette accrochée à l’extérieur.

Un grand merci aux généreux  donateurs qui 
alimentent notre cabane chaque jour et aux 
jeunes de Soignolles qui veillent sur elle.
 

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

Stop aux Bruits inutiles !
Tout type de bruit (domestique, lié à une activité pro-
fessionnelle, culturelle, sportive, de loisirs…) ne doit 
pas porter atteinte à la tranquillité du voisinage, de 
jour comme de nuit. Un aboiement ou de la musique 
à haut niveau sonore en continu, une mobylette qui 
pétarade… sont autant de nuisances sonores à pros-
crire. Cependant certains bruits sont autorisés.

 Bruits de chantier
Ils sont autorisés : entre 7h et 20h du lundi au samedi 
( sauf jours fériés ). Exception faite aux interventions 
d'utilité publique urgentes.

 Appareils bruyants, outils de bricolage ( perceuse, 
raboteuse, scie… ) ou de jardinage ( tondeuse à gazon, 
motoculteur… ). Ils sont autorisés :

• de 8h à 12h et 14h à 19h du lundi au vendredi ;
• de 9h à 12 et 15h à 19h le samedi ;
• de 10h à 12h les dimanches, jours fériés.

 Tapage nocturne
Entre 22h et 7h du matin : les bruits ou tapages 
injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui 
sont punis de l'amende prévue pour les contraventions 
de 3e classe. Code pénal : R 623-2.

QUE FAIRE EN CAS DE LITIGE ?
Es s ayez  d 'abord  un  a r rangement  à 
l 'amiable : exposez calmement à votre 
voisin les perturbations qu'il occasionne. 
S'il n'y a pas de résultat, envoyez une lettre 
recommandée avec mise en demeure. 
Puis, passé un certain délai, saisissez 
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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 COMMISSION ENFANCE, 
 JEUNESSE, SCOLAIRE  
Un nouveau préau pour l’école 

La cour de récréation des maternelles ne disposant 
pas de surface couverte extérieure il a été décidé, 
en concertation avec l’équipe enseignante, de 
construire un préau. Afin de garantir l’acceptation 
de ce nouvel ouvrage par l’architecte des bâti-
ments de France, puisque situé dans le périmètre 
de protection de l’église, l’utilisation de matériaux 
classiques mais nobles a été retenue. Sur le même 
principe que le préau existant dans la cour des 
élémentaires, la charpente est constituée d’une 
ossature bois et est recouverte de tuiles plates. 
L’augmentation du prix des matières premières 
et la disponibilité du bois s’est fait sentir sur 
cette réalisation qui aura coûté 96 775 €.  

Le Département de Seine et Marne a subventionné 
ce projet à hauteur de 35 360 €. Le préau est situé 
perpendiculairement au bâtiment accueillant les 
classes maternelles et passe au-dessus du portail 
d’entrée de l’école, permettant aux enfants et leurs 
parents d’être abrités dès leur arrivée devant le por-
tail de l’école. La partie du préau débordante sur l’ex-
térieur de l’école accueille également un abri vélo. 

Le travail collaboratif entre plusieurs commissions de 
la mairie et les enseignants a permis de mener à bien 
ce projet qui aujourd’hui semble faire la joie de nos 
petits qui peuvent enfin jouer à l’abri des intempéries.

Le CMJ et ses premiers projets

Le Conseil Municipal des Jeunes, invité par Madame 
la Députée Michèle Peyron, a eu le privilège de 
visiter l’Assemblée Nationale le 26 mars 2022. 
Accompagnés par un guide officiel, les jeunes 
ont pu découvrir les lieux accueillant l’institution, 
son fonctionnement et la vie des parlementaires.

Notre CMJ commence l’année 2022 par des ré-
unions de travail mensuelles. Les premières ont 
permis de faire émerger des projets, les suivantes 
de les ordonner, d’en chiffrer le budget et de les 
concrétiser. C’est ainsi que de nouveaux jeux 
thermocollés ont été installés sur les sols des cours 
de récréations de l’école : chez les élémentaires, une 
cible géante et chez les maternelles, une nouvelle 
marelle triple et un escargot. Ces jeux anti-dérapants 
et colorés ont été mis en place pendant les vacances 
de Pâques, permettant aux enfants d’en profiter dès 
leur retour à l’école avec l’arrivée des beaux jours.
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Quelques nouvelles avant l’été

 Bourse au permis de conduire : 
ils ont réussi, pourquoi pas toi ?

En 2021, quatre jeunes ont démarré leur formation 
et l’un d’entre eux a déjà son permis en poche. 
En 2022, nous avons renouvelé le dispositif et 
nombre de jeunes Soignollais ont déposé un dossier. 
Pourquoi pas toi ? Tu habites Soignolles-en-Brie, 
tu as entre 18 et 25 ans, le CCAS peut t’aider 
à payer ton permis. Renseigne-toi en mairie !

 Canicule – soyons vigilants

L’été approche, protégez-vous de la canicule. 
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 
canicule 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.

  Apprenez les gestes qui sauvent !

Prochainement, le CCAS, avec la participation de 
la Croix Rouge, proposera des sessions de formation 
aux premiers secours aux Soignollais. 
Le CCAS vous tiendra informé.

 Des soucis financiers ? Des problèmes 
familiaux ? Une difficulté administrative ?

Le CCAS est là pour vous aider, nous vous recevrons 
en toute confidentialité.

De plus, les Jeunes élus de notre CMJ répondent 
régulièrement présent pour assister et participer 
aux diverses manifestations que la mairie organise, 
notamment pour l’installation de la chasse aux 
œufs, pour chanter la Marseillaise lors de la 
cérémonie du 8 mai, ou encore pour vous guider 
dans nos rues lors de la matinée citoyenne. 
A travers leur implication dans les projets à venir les 
Jeunes élus essaient de répondre aux attentes de 
tous les jeunes de la commune et de les satisfaire. 
Le CMJ travaille actuellement sur :

• l'ajout de jeux au City Stade ;

• la plantation d’un arbre 
pour célébrer les naissances de 2021 ; 

• une matinée d’initiation à la pêche.

Le permis piéton pour les CM1 et CM2

Julien Rambaud, membre de la commission jeu-
nesse, a animé une formation « permis piéton » 
pour les classes de CM1 et CM2. Les élèves ont, 
lors de la première partie de cette intervention le 
7 avril, découvert les dangers, les instructions, 
les panneaux... à prendre en compte lorsqu’on est 
piéton. Ils sont repartis avec un petit livret résu-
mant la séance et permettant de réviser. Le 17 mai 
avait lieu la deuxième partie, au cours de laquelle 
tous les élèves se sont montrés stu-
dieux et ont réussi le test d’aptitude. Aus-
si se sont-ils vu décerner le permis attestant 
du résultat de leur apprentissage. Au total, ce 
sont cinquante trois enfants formés en plus dans 
le domaine de la sécurité routière et qui pourront
lors de leurs déplacements à pied, appliquer les 
règles de sécurité relatives au permis piéton. L’an-
née prochaine, la commission a pour projet de 
mettre en place le « permis internet » pour les CM2.

CCAS
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 LES PETITES CANAILLES 
Fêtes et bizarreries

Pendant les mercredis des mois de mars et 
avril, nos Petites Canailles, petits et grands, 
ont été dans le partage, se mélangeant lors 
d’événements inter-groupes mais aussi dans 
la découverte de nouveaux courants artis-
tiques, en continuité avec les mois précédents.
 

Les Zigotos 
Durant ces mercredis les enfants ont eu le choix 
entre des activités artistiques (au travers de dif-
férents vecteurs comme la peinture, la musique, 
le mime…), des activités extérieures et des ateliers 
cuisine. Les enfants ont ainsi pu découvrir ou redé-
couvrir des artistes comme Keith Haring, Andy Wharol 
ou Charlie Chaplin par le biais d’ateliers individuels 
ou de fresques participatives. En adéquation avec le 
thème artistique de ce groupe, une sortie au Musée 
Départemental des Peintres à Barbizon a plongé les 
enfants dans ce lieu prisé par d’illustres peintres. 

Les Lutins

Les petits Lutins quant à eux ont continué de célébrer 
les fêtes calendaires en se plongeant dans la prépara-
tion du Carnaval. Les enfants ont pris part activement à 
la décoration du Char et de la maison des lutins. Ils ont 
également confectionné des costumes et des instru-
ments de musique. A l’issue de ces préparatifs festifs, 
les Lutins ont ainsi pu inviter les Zigotos à défiler avec 
le Char dans les rues de Soignolles. Ce fut un moment 
de partage inter-groupes particulièrement riche en 
émotions et attendu des enfants, après ces mois sous 
contraintes sanitaires. Les Lutins, toujours à la fête, 
se sont ensuite attelés à la préparation de Pâques.

Temps forts
 Mercredi 23 Mars 2022

Sortie « Terre des singes » à Lumigny (Les Lutins).
 

 Mercredi 30 Mars 2022
Défilé du carnaval, dans les rues de Soignolles 
(Les Lutins et Les Zigotos).
 

 Mercredi 20 Avril 2022
Visite du « Musée Départemental des Peintres »
à Barbizon (Les Zigotos).
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 COMMISSION ANIMATION DU VILLAGE 
Cacher des œufs sans faire d’omelette

Encore beaucoup de monde cette année à la chasse aux œufs de Soignolles. Pour plus d’hygiène et pour 
éviter le gâchis, nous utilisons désormais de faux œufs. Six faux œufs trouvés donnaient droit à sa pochette 
de chocolat si, par chance, on tombait sur un des rares gros œufs en bois disséminés çà et là, on gagnait 
en supplément un gros œuf bonus. Il y en avait peu et le dernier, bien caché a donné du fil à retordre aux 
plus chevronnés. Ce n’était plus une chasse, c’était une battue ! Bravo aux gagnants et merci à tous, petits 
et grands, pour votre participation. À l’année prochaine !

VACANCES DE PRINTEMPS 2022

Afin de stimuler l ’ imaginaire, les Petites 
Canailles ont basculé durant deux semaines dans 
« Un monde à l’envers » … Etrange thème n’est-
ce pas ?? Cela a permis à l’équipe pédagogique 
de laisser libre cours à des aventures et activités 
quelque peu fantastiques, sortant du cadre habituel 
pour le plus grand plaisir des Zigotos et des Lutins.
 

Les élémentaires 
Les Zigotos ont été apprentis sorciers le 
temps des vacances, en immersion dans le 
monde d’Harry Potter. La maison Serpentard, 
le bâton de Quidditch ou encore la cape
d'invisibilité n’ont plus de secret pour nos grands 
qui ont joué le jeu de la sorcellerie dans ce 
monde parallèle. Avec l’arrivée du printemps 
de grands jeux ont pu être menés en extérieur.
 

Les maternelles
De leur côté les Lutins ont dû aider la Fée Rosélia 
à recréer la saison du printemps. En effet dans son 
monde à l’envers tous les éléments de cette saison 
(fleurs, parfums, papillons, oiseaux, arbres…) 
avaient disparu. Chaque jour fut donc dédié à la 
découverte de la faune et de la flore printanière. 
Des activités manuelles, des chants et de grands 
jeux furent partagés avec les enfants. Une sortie 
dans une clairière de Soignolles a permis à chaque 
enfant de se constituer un herbier personnalisé.
 

Temps fort

 Mercredi 27 Avril 2022
Sortie « Citée des sciences et de l’industrie » de Paris.
(Les Lutins et Les Zigotos)
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Wendy Weiss
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Ses ancêtres viennent d’Alsace, ils trans-
por taient  des marchandises sur les 
rivières. Dans le Haut-Rhin, au milieu 

de Kaysersberg, coule la Weiss. La question 
qui peut se poser est la suivante : qui a donné 
son nom à qui ? Il serait légèrement présomp-
tueux de prétendre que la rivière a été nommée 
en hommage à ses aïeux. Seulement dans les 
langues germaniques « Weiss » signifie « blanc » 
et  dans cet te famil le les cheveux blancs 
arrivent très tôt... Ce qui est certain c’est que 
la rivière coule réellement dans les veines de 
Wendy, présidente de l ’association de pêche 
de Soignolles. Et le nom de cette association 
est un hommage à un (très) long fleuve tran-
quille : Association Agréée pour la Pêche et 
la Protection du Milieu Aquatique "Union des 
Pêcheurs à la Ligne de Soignolles-en-Brie et 
Environs" !

Ce lien étroit qu’elle entretient avec les eaux 
libres lui vient assez tôt, lorsqu’elle accom-
pagne son petit frère sur les bords de l’Yerres. 
Au départ elle se contente de lui démêler ses 
lignes puis, de fil en aiguille, elle se prend de 
passion pour cet écosystème.  Après avoir passé 
son bac elle part pour le Limousin pour suivre 
un BTS Gestion et protection de la nature puis 
se spécialise avec une Licence Diagnostique et 
aménagement des ressources en eau. Pendant 
sa formation elle parcourt le pays de la Bretagne 
au Doubs en passant par la Corrèze ou encore 
la Creuse et l’Aisne. Elle veut voir comment 
sont gérées les rivières partout en France pour 
mettre à profit son expérience en Seine et Marne. 

Elle travaille désormais à la Ferté Gaucher sur le 
Grand Morin en tant que technicienne de rivière. 
Il s’agit de diagnostiquer la rivière sur sa morpho-
logie, sa qualité physicochimique, voir si elle est 
en bon état. Il faut ensuite proposer des aména-
gements pour restaurer les fonctionnalités 
et renaturer le cours d’eau, à l’image de ce qui 
s’est fait sur Soignolles. C’est un travail de 
terrain mais aussi d’archives, où il est important 
de savoir historiquement comment était la 
rivière auparavant. Et c’est avant tout un travail 
d’équipe car de nombreuses compétences sont 
requises. Il ne faut pas seulement voir le lit de 
la rivière mais l’intégralité du bassin versant. 
L’état des stations d’épuration, du réseau d’eau 
potable, l’urbanisation excessive qui entraine 
l ’imperméabilisation des sols, les zones de 
cultures intensives qui rejettent des nitrates ou 
les zones de prairies et de forêts qui respectent 
plus la biodiversité, les zones inondables etc… 
sont autant de paramètres à prendre en compte.

Lors des travaux sur l’Yerres entre Barneau 
et Soignolles c’est en tant que présidente de 
l’association de pêche qu’elle participe, avec 
par exemple l’organisation de pêches de sauve-
garde. Ce projet d’ampleur et très ambitieux a été 
réalisé par l'Agence de l'Eau Seine-Normandie, 
la Fédération de Seine-et-Marne pour la Pêche et 
la Protection du Milieu Aquatique et l’AAPPMA. 
Même si nous pouvons toujours observer, 
en moins grande quantité qu’auparavant, 
des lentilles d’eau dues à l’activité humaine, 
les premières observations sont encourageantes. 
Les poissons sont toujours présents, dans leur 
nombre et leur diversité. Alors n’hésitez pas, 
prenez vos gaules, vos amorces, votre carte de 
pêche et allez taquiner le goujon du côté de notre 
rivière ; vous aurez peut-être le plaisir de rencon-
trer Wendy ou un autre passionné, bénévole de 
l’AAPPMA qui ne vous raconteront pas d’histoires 
qui finissent en queue de poisson.

www.aappmasoignollesenbrieetenvirons.fr

LA P’TITE  « ANECDOTE » …

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

Un jour je jetais une ligne avec mon frère, 
sans carte de pêche, et l’ancien président de 
l’association nous est tombé dessus… Mainte-
nant c’est moi qui vérifie ces cartes dont les 
recettes sont importantes pour effectuer des 
travaux, protéger la rivière et développer la 
pêche. Vous pouvez vous rendre sur notre site 
internet pour savoir où vous en procurer une !
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 LE PETIT RUCHER DE SOIGNOLLES  
Des vacances aussi pour les abeilles

Les abeilles vont-elles migrer ? Non. Mais, le sa-
viez-vous , les mois de juillet et d’août sont des mois 
où la disponibilité en nourriture est plus faible pour 
les abeilles. L’activité florale est très intense au prin-
temps, mais l’été voit arriver les graminées et autres 
herbes folles. Moins de fleurs sur les arbres et 
dans les jardins donc moins de nectar. Les colonies 
réduisent alors leur activité, la reine diminue voire 
stoppe la ponte, les abeilles puisent dans leurs 
réserves avant la reprise des floraisons de fin 
d’été comme les ronces et le lierre. La nature est 
bien faite, après un printemps de forte activité, 
les abeilles ont aussi besoin de diminuer le rythme 
et commencer à préparer l’hiver. En apiculture 
douce, accepter ces temps de repos, c’est aussi 
prendre soin de ses abeilles afin qu’elles soient assez 
fortes pour passer l’hiver ! Au petit rucher de 
Soignolles, des essaims récupérés ont été mis 
en ruches. La reine a commencé à développer sa 
colonie. Il est important pour l’apiculteur de la laisser 
tranquille afin qu’elle se consacre rapidement à se 

constituer un habitat et des réserves ces prochains 
mois. Soignollais, Soignollaise, cet été pensez abeilles ! 
Laissez de la diversité et de l’eau dans vos jardins ! 
En manque d'idées ? Faites un petit tour au cimetière 
de Soignolles, la diversité écologique présente est un 
havre de bienfaits pour tous les insectes et un vrai 
plaisir pour vos yeux ! Tout le monde est gagnant !

 ACTB  
Le retour des pinceaux

Après une année quasi sans activi-
té en raison de l’épidémie de Covid, 
nous avons retrouvé avec plaisir, 
en septembre 2021, notre atelier, 
nos crayons, palettes et pinceaux. 
Le dessin ou l’esquisse constituent 
le support et la base de toutes nos 
créations. Ensuite chacun est libre, 
selon ses goûts, de privilégier une 
technique : crayon, aquarelle, huile 
ou bien encore pastel. Notre profes-
seur, Gabriel Pellerin, nous conseille 
tout au long de la réalisation de 
notre travail par des explications 
et démonstrations sur la technique 
choisie. Nos sujets de prédilection 
sont plutôt les paysages (marins ou 
de campagne) et les natures mortes. Nous choisissons un modèle en fonction de nos préférences et de 
notre expérience. Nous reproduisons également des œuvres de peintres bien connus (Cézanne, Van Gogh, 
Marquet…). Pour élargir nos connaissances dans le domaine de la peinture nous projetons la visite 
d’un atelier de restauration de tableaux à Paris.

Nous espérons pour 2022 / 2023 accueillir de nouveaux élèves, étudiants ou adultes. Le dessin et la peinture 
sont des modes d'expression très enrichissants qui nous font rêver et travailler notre imagination.

Contacts : Danièle Luquin et Christiane Figarol.
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 ASSOCIATION FCPE 
Faire le plein d’activités

Boum

Pour le début d’année 2022, l’association 
de parents d’élèves a organisé la boum 
des enfants. Le 12 février l’ensemble des 
élèves du CP au CM2 ont été conviés à 
se déhancher sur la piste de la salle des 
fêtes. Lors de cette soirée, environ cent 
enfants ont été accueillis pour chanter, 
danser, manger et s’amuser.

Carnaval
Cette année marque le retour du traditionnel 
carnaval soignollais, pour le plus grand plai-
sir de tous. Le samedi 9 avril, sous un beau 
soleil printanier et dans un nuage de confet-
tis, Monsieur Carnaval a été accompagné au 
bûcher par une horde de Minions facétieux. 
Le joyeux cortège a paradé en musique 
dans les rues de la ville, avant d’être rejoint 
par la fanfare de l’école de musique de Coubert.
Les festivités se sont poursuivies sur la place du 
marché, où un bon goûter offert par l’association 
attendait les participants. Petits et grands ont 
ensuite assisté à un spectacle donné par les talen-
tueux danseurs de Soler’s Dance. La journée s’est 
achevée avec le tant attendu concours de déguise-
ments qui a proclamé dix heureux gagnants, chacun 
ayant reçu une médaille. L’association (FCPE) félicite 
tous les participants, et remercie les bénévoles 
qui ont contribué à la réussite de cet évènement.

Vente de goûters
Chaque veille de vacances scolaires, les bénévoles de 
la FCPE étaient présents devant l’école pour vous pro-
poser une vente de goûters. Composés d’une boisson, 
d’un gâteau et d’une confiserie, ils ont été très appré-
ciés par les petits gourmands (et par leurs parents !).

Kermesse 
La kermesse aura lieu le vendredi 1er juillet 2022, 
dans la cour de l’école. Comme chaque année, 
l’association a besoin de bénévoles pour faire de 
cette fête un moment inoubliable. Parents d’élèves, 
anciens élèves ou tout autres personnes qui sou-
haitent participer à son organisation (tenue des  
stands, tenue de la buvette) sont invités à se faire 
connaître auprès des bénévoles membres de 
l’association.

Retrouvez, suivez, likez 
la page Facebook de la FCPE 

de Soignolles-en-Brie 
en scannant le QR code 

ci-contre.

 PATCHWORK  
Une activité relancée

Après trois ans d’absence l’atelier de Patchwork sera très heureux de vous accueillir lors de son expo-
sition qui se tiendra du 18 au 21 novembre 2022 en salle polyvalente. Notre club est un lieu d’échange et 
de convivialité. Nous nous réunissons chaque lundi de 10h à 17h. Chacune amène son savoir-faire et ses 
idées. Notre travail consiste à réaliser des dessus de lit, des centres de table, des sacs et pochettes, etc... 
Et tout cela dans la bonne humeur. Si vous êtes intéressés nous serons heureuses de vous recevoir pour 
une journée ou quelques heures de découverte. Un minimum de notion de couture est souhaité.

Contact : Jocelyne TEILLAGORRY au 06.37.95.83.48
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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 
• Le Grand Monde de Pierre Lemaitre

• La bombe BD de Alcante, Bollée et Rodier

• Lettres à un jeune poète de Rainer Maria Rilke

• Le livre des heures d’Anne Delaflotte Mehdevi

• L’Univers à portée de main de Christophe Galfard

 PLAYLIST 
• Guilt de Marianne Faithfull

• Passion de Rod Stewart

• Hello Heavenly de Keziah Jones

• Back to the Floyd de Pink Floyd

• 11:11 de 11:11

 FILMS 
• Donne-moi des ailes de Nicolas Vanier

• Underground d’Emir Kusturica

• Play time de Jacques Tati

• La belle époque de Nicolas Bedos

• Pulp Fiction de Quentin Tarentino

AGENDA 
Samedi 3 septembre

Forum 
des associations

Salle des fêtes de 10h00 à 15h00

Samedi 17 septembre
Fête du village

City Stade à partir de 11h00

Samedi 24 septembre
ESCAPE GAME

"Les mystères 
de Mathilde Vivot"

14h00 quelque part 
dans le village...

Samedi 1er octobre
Théâtre 

Compagnie
"A tour de rôle"

Salle des fêtes - 20h30

Depuis des temps immémoriaux, le solstice d’été, jour 
le plus long de l’année, est célèbré le 21 ou 22 juin par 
des feux de joie : on fête la lumière et l’arrivée de l’été, 
cette date marquant le début d’un nouveau cycle de la 
nature. A l’époque des druides, les feux s’allumaient 
le 1er mai, jour de la fête de Beltaine. L’Église, au Ve 
siècle, a placé le solstice d’été sous le signe de Saint- 
Jean-Baptiste, né un 24 juin. C’est pourquoi les feux 
ont lieu dans la nuit du 23 au 24. Les cendres des feux 
de la Saint-Jean préservaient les récoltes de la foudre 
et des orages. Et pour les amoureux, le fait de sauter 
par-dessus le feu garantissait que leur amour dure 
toute l’année. 

L’origine de cette coutume se rattacherait à l’intrigue 
amoureuse d’une jeune fille éprise d’un garçon qui affec-
tait à son égard une parfaite indifférence. Saint-Jean lui 

aurait conseillé de planter un bouquet 
d’orpin sur  sa porte, le procédé réussi 
et la jeune fille s’assura l’amour du réfrac-
taire. La fleur est depuis appelée « plante 
de Saint-Jean ».

Depuis 1982, c’est aussi la « Fête de la 
musique » qui, le 21 juin dans plus de 
cent pays, célèbre le début de l’été.

L’orpin rose, Rhodiola rosea, selon certaines études, 
peut améliorer les états dépressifs.

LE SAVIEZ-VOUS ?  
L’ORIGINE DES FEUX DE LA SAINT-JEAN



 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 : octobre 2022

 ÉTAT CIVIL 
5 NAISSANCES dont 
NINERAILLES Maé 27/03/2022
NINERAILLES Tom 27/03/2022
DRIDI Safwan 14/04/2022
LUSEKESA PIDI BOISSEAU Romy 01/05/2022

2 MARIAGES dont
BONIGEN François et ROSSET Stéphanie 19/03/2022
HOMEM PAULETE Eduardo Jorge
et LE BŒUF Laurence 14/05/2022

2 DÉCÈS dont
DUBOIS Céline 14/03/2022
BEREZIN Laurent 25/03/2022

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

Déclaration 
Préalable

DP 077 455 21 00055 SCI SIR 4 rue de Melun Changement d'affectation 30 m2 Autorisation 14/01/2022
DP 077 455 21 00056 Transition France Energie 2D rue du Moulin Pose de panneaux photovoltaiques Autorisation 04/02/2022
DP 077 455 21 00057 DUBOIS Hélène 36 rue Arthur Chaussy Lotissement de 2 lots à bâtir Autorisation 14/01/2022
DP 077 455 21 00058 DUEZ Raphael 6 rue du Lavoir Démolition/Reconstruction mur de clôture Autorisation 04/02/2022
DP 077 455 21 00059 BOUVET Jérôme 17 rue de Solers Extension Autorisation 14/01/2022
DP 077 455 22 00001 VIEIRA Emmanuelle 19 rue de Coubert Modification toiture Autorisation 04/02/2022
DP 077 455 22 00002 PERDU Geoffroy 11 rue de Coubert Réalisation mur de clôture Refus 04/03/2022
DP 077 455 22 00005 NUNES FRANCISCO Carlos 25 bis rue de la Fontaine St Martin Réalisation mur de clôture Refus 04/03/2022

Permis 
de Construire

PC 077 455 21 00016 MERAH Nadia 28 bis rue de Coubert Maison Individuelle Autorisation 07/01/2022
PC 077 455 21 00023 MARQUES DE OLIVEIRA Steeve 1 allée de Prés Maison individuelle 155,71 m2 Autorisation 11/02/2022
PC 077 455 21 00025 CHAÏB Mickaël 13 allée des Prés Maison individuelle 258,68 m2 Autorisation 04/03/2022
PC 077 455 21 00026 GUILLIER Benoit 7 allée des Prés Maison individuelle 94,72 m2 Retrait 17/12/2021
PC 077 455 22 00001 Commune 9 impasse des écoles Préau 118  m2 Autorisation 11/02/2022
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(Images extraites du compte Instagram du village)




