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LE MOT DU MAIRE
Chères soignollaises, Chers soignollais,

Le mois de septembre est particulièrement animé dans notre commune et cette année 
encore la fête du village qui s’est déroulée dans une ambiance de « gardiens de vaches » 
a été une belle réussite. Réussite rendue possible grâce à la participation de nos 
associations soignollaises, des différents intervenants, des services municipaux et de 
l’investissement de vos élus. Merci aux soignollais qui sont venus en nombre avec leurs 
familles et leurs amis en toute convivialité.
Plutôt dans le mois, outre le forum des associations qui permet à nos associations de 
redémarrer, la rentrée scolaire des plus jeunes s’est passée dans de bonnes conditions. 
Les effectifs étant stables, une cinquième classe élémentaire s’est vu équiper d’un 
tableau numérique durant l’été. Sur la même période de nouveaux jeux ont vu le jour du 
côté du city stade grâce au travail de notre CMJ. 
Pour la rentrée des moins jeunes les activités proposées par la commission des aînés 
sont reconduites pour permettre à tous de garder du lien social si important dans notre 
société.
Comme annoncé au mois d’avril, des travaux d’assainissement et d’eau potable, financés 
par la CCBRC, ont débuté sur notre commune. Des perturbations, très localisées en 
différents endroits de la commune, auront lieu sur les douze prochains mois. Nous 
serons très attentifs à ce que ces désagréments soient réduits au minimum et je sais 
pouvoir compter sur vous pour les surmonter. Les enjeux sont très importants en terme 
économique et surtout écologique en ces temps où la préservation des ressources et le 
respect des milieux naturels sont primordiaux.

Je laisse maintenant la parole à madame Nicole Vibert, 1ère adjointe au maire chargée 
de l’enfance, la jeunesse et le scolaire.

L’église de Soignolles-en-Brie est classée notamment pour les objets remarquables 
qu’elle contient. Le conseil municipal s’est engagé dans la protection et la restauration 
de ces chefs d’œuvre. Le tableau de Jean-Louis David « La prédication de Saint Jean-
Baptiste » en fut le premier bénéficiaire. 
L’Aigle-lutrin, à son tour, a lui aussi retrouvé tout son éclat d’origine grâce au travail 
minutieux des mains expertes de Marie Dubost, restauratrice en bois doré et peint. 
Il s’est révélé au fil du dégagement des sous-couches être un objet digne d’un musée. 
Il a fait un passage de quelques jours en mairie pour être présenté aux soignollais avant 
de partir aux archives départementales, aucun lieu n’étant adapté dans nos locaux 
puisque l'église est en attente de restauration.
Notre commune remercie les services culturels de la DRAC Ile de France et du 
département pour leur aide technique et financière.

Nicole VIBERT.
1ère adjointe au maire, chargée de l’enfance, la jeunesse et du scolaire.

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 
La bibliothèque s’encanaille

Le centre de loisirs et ses Petites Canailles, comme 
l'année précédente, est venu en juillet, le mercredi 
matin, à la bibliothèque municipale de Soignolles-
en-Brie. Après avoir consulté les albums et écouté 
des histoires en compagnie de leurs animatrices, 
les enfants ont pu profiter de la narration d'un très 
beau livre intitulé « Vol au-dessus des merveilles du 
monde : L'incroyable périple d'Oana ». Oana est une 
enfant passionnée d'aviation. D'origine bretonne, 
elle vit près de la très belle forêt de Brocéliande,  
terre de légende de la fée Morgane et du roi 
Arthur. La passion de cette jeune fille la pousse 
à construire elle-même son avion qu’elle nomme 
Pellegrin le Hardi. Elle s'envole donc en compagnie 
de son chat monsieur Flibustier pour un magnifique 
tour d'Europe et du monde. Les enfants, très inté-
ressés, ont pu suivre ce voyage à l’aide de belles 
photos que Brigitte, bénévole à la bibliothèque avait 
enregistré sur une tablette afin de commenter aux 
enfants ce très beau périple. L’équipe de la biblio-
thèque remercie le centre de loisirs pour ce bel 
échange et tient à le renouveler dès que possible.
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 LE PETIT RUCHER DE SOIGNOLLES 
Des abeilles soignollaises
Ces administrées un peu particulières, il faut en 
convenir, ont reçu la visite de Matthieu Verheyden, 
adjoint au maire de Soignolles-en-Brie. Ces demoi-
selles, bien au calme, ont fait preuve de courtoisie. Une 
visite sans crise diplomatique, ce qui aurait été bien 
incongru. Tenue d'apiculteur, approche en douceur, 
notre invité a pu s'assurer que les colonies présentent 
étaient bien intégrées à la vie locale. Cette visite per-
mettait surtout de contrôler les réserves à la suite 
des différents épisodes de sécheresse. La diversité 
écologique de Soignolles et de ses alentours a permis 
aux colonies d'affronter ces périodes difficiles sans 
souci particulier. Fin d'été, jusqu’à la fin d'automne, 
reste à affronter le terrible frelon asiatique (difficile la 
vie d’abeilles !). La sécheresse a stimulé ce prédateur 
qui n'a pas tardé à trouver les ruches. Un fléau qui 
peut anéantir en quelques jours les colonies si l'api-
culteur ne fait pas baisser cette pression. La période 
qui arrive est capitale pour poser des pièges sélec-
tifs et attraper les reines frelons fondatrices. Chaque 
reine capturée est un nid en moins pour l'année pro-
chaine. Il est important pour les abeilles de pouvoir 
sortir en toute tranquillité et constituer les dernières 
réserves pour l'hiver durant ces derniers mois d'au-
tomne. Après plus de sorties…il faut tenir tout l'hiver !  
Merci à Matthieu Verheyden pour le coup de main. 
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 ENTRE VOISINS,  
 RESTONS COURTOIS !  
Au jardin aussi il y a des règles

Jardiner sans brûler

Il est interdit, par arrêté préfectoral, de brûler tout 
déchet à l'air libre ou à l'aide d'incinérateurs indi-
viduels. Les déchets végétaux de jardinage peuvent 
être déposés gratuitement par les particuliers en 
déchetterie. Ils ne doivent en aucun cas être jetés 
dans la nature.

Planter sans dépasser

La plantation d'une haie de séparation entre deux 
propriétés doit respecter les consignes suivantes : 
une distance minimale de 0,50 m avec la limite 
de propriété pour les arbustes ne dépassant pas 
2 mètres ; une distance minimale de  2 m pour les 
arbustes destinés à dépasser 2 m.

Toutes plantations ne respectant pas ces distances, 
peuvent être soumises à une demande d'élagage 
ou d'arrachage de la part de votre voisin. Celui-ci 
n'a pas le droit de couper lui-même les branches 
qui dépassent mais il a le droit d'exiger qu'elles 
soient coupées au niveau de la limite de propriété.

Désherbage

Il doit être réalisé par arrachage ou binage. Le recours 
à des produits phytosanitaires est strictement interdit 
à moins de 5 m des cours d’eau et plan d’eau, dans les 
fossés, avaloirs, bouches d’égout, caniveaux…

Plus d’info sur : 

https://www.ofb.gouv.fr/actualites/utilisation-des-pes-
ticides-les-regles-respecter-par-les-particuliers-hdf

QUE FAIRE EN CAS DE LITIGE ? 

Essayez d 'abord un arrangement  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 DES AINES 
Demandez le programme

Atelier jeux de société
L’atelier a repris son activité depuis le 6 septembre. 
Les habitués des jeux de société, se retrouvent les 
premier et troisième mardis du mois. L’atelier bat 
son plein de 14h00 à 17h00.

Atelier couture - tricot
Même horaire pour l’atelier couture - tricot qui al-
terne les deuxième et quatrième mardis du mois 
depuis le 13 septembre. Les participantes aiment 
échanger leur savoir. La bonne humeur règne. 
N’hésitez pas à les rejoindre même si vous êtes 
grand débutant.

Atelier initiation a l’informatique
Jean Louis Laurent et Annick Kerguelen animent les 
après-midis du lundi de 14h00 à 16h30. Au programme : 
créer sa messagerie, naviguer sur internet et répondre 
à la demande spécifique de chaque participant. L’ate-
lier débutera les lundis 10 et 17 octobre 2022 de 
14h00 à 16h30 par deux séances de découverte 
de l’ordinateur et d’acquisition des bases pour son 
utilisation. Trois sessions de six semaines vous 
seront ensuite proposées aux mêmes horaires.

• Première session du lundi 7 novembre au 
lundi 12 décembre 2022

• Deuxième session du lundi 9 janvier au lundi 
13 février 2023

• Troisième session du lundi 6 mars au lundi 10 
avril 2023

Les cours sont gratuits - inscription en mairie.

Si vous souhaitez venir un seul lundi pour un besoin 
particulier prenez contact avec les animateurs en 
salle informatique. 

Aquagym 
Après le succès de la première édition, la mairie 
a signé une nouvelle convention avec le centre 
nautique l’Oréade de Brie-Comte-Robert.
Le déplacement se fait par covoiturage favorisant 
ainsi la cohésion du groupe. Le bien-être apporté 
fut avéré par les participants. Deux créneaux 
sont proposés le vendredi matin de 9h30 à 10h15 
et de 10h30 à 11h45 d’octobre 2022 à juin 2023. 
Le nombre de places étant limité à vingt, la 
priorité est donnée aux personnes âgées de plus 
de soixante deux ans. Les inscriptions se font en 
mairie et ne seront définitives qu’au règlement des 
100,00€ de participation financière, accompagné 
obligatoirement d’un certificat médical.
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 COMMISSION ENFANCE, JEUNESSE, SCOLAIRE 
Une fin d’année bien remplie
 
La remise des dictionnaires
aux élèves de CM2
Pour féliciter les élèves de CM2 qui 
finissent l’école primaire et passent 
au collège, l’équipe municipale les a 
conviés le mardi 28 juin dans la salle 
des fêtes pour une soirée de récom-
pense et marquer ce cap. Christian 
FOURNIER, directeur de l’école, 
a introduit la manifestation par un 
discours chaleureux comportant 
conseils et encouragements. Un par 
un, les élèves ont été appelés à pas-
ser sur scène pour se voir remettre 
par les instances participantes leurs 
cadeaux, à savoir, un dictionnaire 
offert par la municipalité, le livre jeux 
« passage en 6e » par l’association des 
parents d’élèves et une lampe de bu-
reau par le Conseil Municipal des Jeunes. Les élus municipaux présents ont invité ensuite les enfants, leurs 
parents et les enseignants à clore la soirée par un pot de l’amitié. En fin d’année scolaire, vous avez pu 
constater les travaux effectués dans les cours de récréation de l’école. La commune profite des grandes 
vacances pour continuer les projets d’aménagements en installant un espalier en salle blanche, un tableau 
numérique dans la nouvelle classe de CE1 et le renouvellement du mobilier de classe de CM1.

Quelques informations du CMJ
Le samedi 25 juin, le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) en partenariat avec l’association de pêche de 
Soignolles (AAPPMA) a convié les jeunes de 3 à 17 ans à se retrouver au bord de l’Yerres pour découvrir 
et pratiquer la pêche durant toute la matinée. Une initiation à la pêche faisait partie des idées inscrites sur 

la profession de foi de certains de nos jeunes 
élus du CMJ. Avec l’aide de la commission 
enfance, jeunesse, nos jeunes élus ont pu 
réaliser cette manifestation. Ils ont distribué des 
flyers dans la commune permettant aux jeunes 
intéressés de s’inscrire. C’est ainsi qu’une 
trentaine de participants se sont retrouvés lors 
de cette sortie originale qui s’est clôturée par un 
pique-nique collectif.

Lara et Louis PEROT vous informent de 
leur déménagement et par conséquent de 
leur démission du Conseil Municipal des 
Jeunes. La commission enfance, jeunesse 
procédera, après la rentrée de septembre 
à l ’accueil de deux nouveaux jeunes élus 
et à l ’élection interne du maire du CMJ 
pour remplacer Lara qui occupait ce poste.

Bonne reprise aux petits et grands pour 
une nouvelle année scolaire que nous vous 
souhaitons pleine de projets et de réussite.
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 LES PETITES CANAILLES 
Le voyage forme la jeunesse

Juillet 2022 - Le road trip de Charlie 

Où est Charlie ? Ce personnage bien connu créé par 
le britannique Martin Handford parfois si difficile 
à trouver a fait voyager nos Petites Canailles. 
Passeports en mains, ils l’ont cherché dans toute 
la France mais aussi en Angleterre, en Chine, aux 
États-Unis, au Brésil, au Mexique, en Australie. 
À chaque arrêt, il leur faisait découvrir les 
spécificités du lieu : culinaires, culturelles ou 
sportives. Ils en ont vu du pays ! 
 

Août 2022 - Retour vers le futur 
Marty McFly et son excentrique ami le professeur 
Emmett Brown ont mis à disposition leur machine 
à voyager dans le temps. Préhistoire, Far West, 
années 80 et bien sûr : visite du futur. Fabriquer 
son Over-Board… Vous en avez rêvé ?  Les Petites 
Canailles l’ont fait.
 

Temps Forts
 
En marge de toutes les activités 
de juillet, CANAILLES PLAGE a été 
mis en place afin de faire profiter 
aux petits et grands de baignades 
particulièrement appréciées. 
 
 

Juillet 2022 :
• Grand jeu Charlie
• Atelier cirque 

avec la compagnie Circo Infinito
• Sherwood parc
• Base de loisirs de Torcy
• Nuitée
• Spectacle
 

Août 2022 :
• Musée de Nemours
• Color Run
• Grand jeu Far West
• Aqua Fun
• Veillée parents-enfants
• Kermesse
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 COMMISSION PATRIMOINE 
Une nouvelle vie pour l’aigle-lutrin

L’aigle-lutrin de l’église de Soignolles-en-Brie 
date du XVIIIe siècle. Avec le porte cierge il ornait 
la chapelle Notre-Dame de Barneau, fondée 
par les Bernardins de Paris au XIVe siècle. Peu 
de temps avant la Révolution, les deux objets 
ont été transférés à l’église paroissiale, puis 
classés avec les stalles en 1897, sur la demande 
du curé qui gérait la paroisse de l’époque.

Une étude du lutrin a été réalisée en 2018 dans 
l’église de Soignolles-en-Brie sur la demande de 
la mairie. Celle-ci a mis en évidence la nécessité 
de traiter le lutrin en urgence concernant sa 
structure. Elle proposait le retrait des repeints, 
un badigeon dont il avait été recouvert, et la 
restauration du décor polychrome afin de mettre 
à jour le décor original du début du XVIIIe siècle. 

L’aigle-lutrin a été transporté à L’Atelier de la 
feuille d’or, faubourg Saint-honoré à Paris. 
Marie Dubost restauratrice en bois doré et 
peint a commencé son travail en décembre 
2020.  Le bois a été traité contre les attaques 
xylophages et les nombreuses parties 
attaquées par les galeries d’insectes ont été 
consolidées. Les masses de bois décollées ont 
été nettoyées et recollées. Les repeints sur les 
parties dorées ont été retirés à l’aide d’un gel 
de solvants, les repeints sur le faux marbre 
ont dû être retirés mécaniquement au scalpel.

Le résultat de ce travail de dégagement a été 
tout à fait remarquable dans la mesure où il a 
permis de mettre à jour un décor d’une qualité 
tout à fait exceptionnelle, tant au niveau de la 
sculpture, de la mise en apprêt et de la reparure, 
de la dorure, que du faux marbre. Ce socle est 
apparu alors comme devant provenir d’une 
collection appartenant à un des grands noms de 
notre histoire, un chef d’œuvre digne d’un musée.

Ce travail a mis à jour un décor possédant aussi 
des zones lacunaires à retoucher, les parties très 
usées des pieds et un faux marbre à restaurer sur 
une des faces. Une intervention plus importante 
a donc été commandée par la mairie. Elle a 
permis de réaliser une reparure des éléments 
sculptés, conforme au modèle de l’existant. 
Puis les lacunes ont été comblées, patinées 
afin de les harmoniser avec la dorure existante.
Par ce travail d’une infinie minutie, L’aigle-
lutrin a retrouvé sa splendeur originelle.
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 FÊTE DU VILLAGE 
A l’ouest, du nouveau

Hiiiiihaaaaaa !  Cette année l’idée du thème a fait son 
chemin en diligence et le Far West fut à l’honneur. 
Sur le city stade se sont installés saloon, cowboys 
et indiens, rodéo, tirs à la carabine et à la corde... Le 
shérif Samuel qui avait laissé son cheval dans les 
prairies du Midwest veillait au bon déroulement 
de la fête, pas un bandit à l’horizon. Lady Justine 
a fait danser de courageux volontaires sur des 
airs de Country. Petits et grands arpentaient le 
terrain de jeux de Soignolles, passant des tipis 
confectionnés par les services techniques pour le 
centre de loisirs au stand de pêche pour plonger 
leurs cannes dans notre Mississippi local, l’Yerres. 

B ib l io thèque ,  associa t ions ,  car ica tures , 
restauration, bulles et ballons ainsi que mini-
4X4 et poneys, tout y était. La barbecue concert 
qui suivit n’a jamais accueilli autant de monde. 
Le groupe des Rockers a fait danser la tribu des 
Soignollais au grand complet.  Enfin, au soleil 
couchant, le lonsome cowboy Samuel et sa 
fidèle monture ont escorté les villageois vers le 
feu d’artifice pour conclure cette belle journée 
que vous avez rendue exceptionnelle par votre 
présence en grand nombre.  Nous avons hâte 
de vous retrouver l’année prochaine pour de 
nouvelles aventures.

V
IE

 L
OC

A
LE



V
IE

 L
OC

A
LE

D’YERRES ET D’AUJOURD’HUI N°86 / OCTOBRE 2022 - 11



V
IE

 L
OC

A
LE

 FÊTE DE LA MUSIQUE 
Jazz, rock et barbecue

La fête de la musique a commencé cette 
année du côté de la Nouvelle Orléans par les 
classiques du jazz avec Hot Swing Orchestra 
et son fabuleux répertoire de reprises. Après 
une courte pause où l’on pouvait en profiter 
pour se restaurer auprès de l’association des 
parents d’élèves de quelques grillades, la fête 
a continué avec le groupe Blackpearl qui, 
inarrêtable, a joué jusqu’au bout de la soirée 
de rappel en rappel, en rappel, en rappel.   
Merci à eux, merci à vous et à l’année prochaine.
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 " UN MAL, DES MOTS " 

SOS Amitié recherche des bénévoles

SOS Amitié est une association d’aide par l’écoute, labellisée par le ministère 
de la santé et reconnue d’utilité publique. L’écoute, anonyme, confidentielle, 
apolitique est assurée 24h/24h et 7jours /7.  Rejoindre SOS Amitié c’est faire 
partie des 1800 bénévoles répartis en France dans 59 postes d’écoutes mul-
timédia (téléphone, messagerie et tchat), à l’écoute 24h sur 24h. 

En Ile de France :
275 écoutants, plus de 100.000 appels par an et 9 lieux d’écoute. 
Près de chez vous : un poste d’écoute àEvry-Brunoy.

Et ce sera :

• Offrir sa présence, son temps, sa bienveillance.

• Proposer une écoute anonyme, tolérante, sans jugement, apolitique et aconfessionnelle.

• Bénéficier d’une formation initiale et continue.

• Participer à la vie du poste et de l’association avec les autres écoutants.

Nous avons un besoin cuisant d’écoutants. Vous recherchez un engagement solidaire enrichissant s’inscri-
vant dans une démarche d’évolution personnelle. Venez nous rejoindre.

https://www.sos.amitie.com/devenir-ecoutan
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 YOGA 
Toujours Pas de tortue… Pas de lièvre

Depuis sept ans la commune de Soignolles-en-
Brie accueille l’association « Pas de tortue … Pas 
de lièvre » donnant la capacité de proposer à ses 
habitants, ainsi qu’à ceux des villages alentours, 
des cours de Hatha Yoga. Notre professeur quali-
fiée, Jane Auld met en place des cours de qualité, 
chaque semaine. Vous avez la possibilité de prati-
quer cette activité le mardi ou le jeudi soir de 19h00 
à 20h30 en salle des fêtes de Soignolles-en-Brie, 
mais aussi à Grisy-Suisnes le mardi matin de 10h00 
à 11h30. Dans un cadre agréable, nous vous invitons 
de venir pratiquer cette activité où la bienveillance 
et la recherche du bien-être sont des mots clefs. 

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, 
être capable de diminuer le stress pour des périodes de plus en plus longues. Grâce à des techniques de 
respiration combinées avec des enchaînements de postures, vous pouvez tonifier et stimuler votre corps 
mais aussi trouver la détente intérieure.  La pratique du Yoga par sa répétition pourra avoir une implica-
tion sur la qualité de la vie vous aidant à suspendre les tourbillons de pensées. Les devoirs de la vie quo-
tidienne, 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.
 

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 : 

Pour trouver une certaine sérénité dans le monde trépidant d’aujourd’hui  , Jane Auld, professeur de Yoga 
diplômée, vous invite à prendre contact par tél  : 01.64.05.97.36 ou par courriel  : auldpeirolo@wanadoo.fr

 PATCHWORK 
De retour avec une exposition
Après trois ans d’absence l’atelier de Patchwork 
sera heureux de vous accueillir lors de son expo-
sition qui se tiendra le vendredi 18 novembre 2022 
de 14h00 à 18h00, le samedi 19 et le dimanche 20 
de 10h00 à 18h00 et le lundi 21 novembre 2022 de 
10h00 à 14h00 en salle polyvalente de Soignolles-
en-Brie. Les adhérents vous montreront leurs ou-
vrages et pourront vous expliquer les différentes 
étapes de leur confection. Si vous êtes intéressés 
pour rejoindre notre club nous serons à votre dis-
position. Nous nous réunissons le lundi de 10h00 à 
17h00. A bientôt ! 

Contact : Jocelyne TEILLAGORRY au 06.37.95.83.48

A Grisy-Suisnes
Le mardi : de 10h à 11h30 

A Soignolles-en-Brie
Le mardi et le jeudi : de 19h à 20h30
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 AAPPMA 
Une année active pour l’association de pêche

Première année ou les pêcheurs ont pu tester le 
nouveau parcours sur l’Yerres à Soignolles-en-Brie, 
restaurée par la Fédération de Seine-et-Marne pour 
la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique. Notre 
association en a profité pour le valoriser à travers 
différents aménagements et événements. 
Un grand merci aux bénévoles qui permettent à notre 
association de participer à l’animation du territoire, 
ainsi qu’à la commune qui nous accompagne dans 
nos actions, sans oublier le Conseil Municipal des 
Jeunes qui nous a fait confiance et aidé pour la 
journée d’initiation à la pêche.

Signalisation et entretien du parcours
Vous les avez peut-être remarqués, des panneaux 
de signalisation ont été posés en bordure de 
l’Yerres afin de définir les secteurs où il est possible de pêcher. Cette action est prévue dans le Plan de 
Gestion Piscicole de l'Yerres. Des postes de pêche ont également été entretenus par la commune et notre 
trésorier pour faciliter l’accès à la rivière.

À la découverte de la pêche des carnassiers 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 une petite dizaine de pêcheurs qui sont venus découvrir notre parcours 
ou tout simplement le pêcher pour les habitués. Une seule perche a bien voulu coopérer mais comme 
d'habitude la bonne ambiance était de mise et les participants ont passé du bon temps au bord de l'eau. 

À la découverte de la pêche avec le Conseil Municipal des Jeunes
Le Conseil Municipal des Jeunes de Soignolles-en-Brie a sollicité notre association pour participer à une 
initiation à la pêche sur l'Yerres pour les jeunes de Soignolles-en-Brie et ses environs. L’événement a 
rencontré un franc succès puisqu’une trentaine d'enfants, accompagnés de leurs parents, étaient prêts et 
motivés pour attraper les poissons de l'Yerres malgré une météo grisâtre.
Différentes techniques de pêche ont été essayées : la pêche au coup au bord de la rivière et la pêche 
au leurre et à la mouche en s’entraînant au lancer. Différentes espèces ont pu être pêchées, Ablette, 
Goujon, Vairon, Chevaine, Brème. L'événement s'est terminé dans la bonne humeur par un pique-nique. 
Un événement réussi à renouveler.

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. Les novices ont commencé par des essais sur l'herbe afin d'apprendre les bases du 
lancer. Un beau Chevaine s'est laissé tenter, ainsi que deux petits. Les apprentis-moucheurs ont mordus à 
l'hameçon, rendez-vous donc pour la prochaine session !

Informations diverses :
La carte majeure est à -50% jusqu’à la fin de l’année. 
Retrouvez nos dépositaires de cartes de pêche sur notre site internet :
https://www.aappmasoignollesenbrieetenvirons.fr
La prochaine sortie carnassiers devrait avoir lieu le dimanche 30 octobre 2022. 
Plus d’informations seront bientôt disponibles sur notre site internet et nos réseaux sociaux.
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 ASSOCIATION FCPE 
Carton plein pour son premier Loto

Samedi 21 mai, les familles ayant réservé choi-
sissaient leurs cartons avec leurs numéros fé-
tiches à l’entrée de la salle des fêtes pour tenter 
de remporter les lots de ce 1er loto de l’associa-
tion des parents d’élèves de Soignolles-en-Brie.  
Au programme dix-huit lots garnis, répartis en 
deux parties avec un entracte permettant aux 
plus gourmands de se désaltérer et de goûter 
au buffet sucré tenu et préparé par l’association. 
Parmi les lots : entrées pour des sorties en famille, 
cafetière Nespresso, appareil raclette/pierrade, 
tablette numérique, console de jeux Switch, etc. 
Des cris d’espoir, de déception, de joie, à chaque 
fois qu’un numéro était annoncé... Donc beaucoup 
d’ambiance venue des petits comme des grands, 
de la bonne humeur et surtout l’occasion de jouer 
en famille et tous ensemble pour se divertir et per-
mettre à l’association de financer d’autres projets.

Retour de la kermesse
Vendredi 1er juillet, la cour d’école a pris des airs de 
fête avec la kermesse organisée par l’association. 
Grand retour d’un événement incontournable, 
marqueur important de la fin de l’année scolaire. 
Ouverture des portes à 18h30 puis la soirée com-
mence, pour le plus grand bonheur des parents, 
par un spectacle de chants et de danses exécutés 
avec brio par les élèves de l’école accompagnés de 
leurs enseignants. Dès la fin du spectacle, divertis-
sement pour les enfants et les adultes avec de nom-
breux stands animés par des parents bénévoles : 
structures gonflables, balades à poney, pêche aux 

canards, tir à l’arc, panier garnis, 
pétanque, maquillage... Autres 
stands présents importants  : 
la restauration et la buvette, 
tenues tout au long de la soirée. 
Cela a permis de servir environ 
300 repas. Nous remercions 
les personnes présentes pour 
leur patience et leur participa-
tion. Nous tenons à remercier 
également tous les bénévoles 
sans qui nous n’aurions pas 
pu proposer autant de stands. 
Ce fut un événement festif et 
familial attendu toute l’année par 
les enfants et dont une partie des 
bénéfices est reversée à l’école 
pour des projets pédagogiques.

L’association Recrute
L’association a réussi à organiser l’ensemble de 
ses projets sur l’année scolaire écoulée : atelier 
de Noël, ventes de goûters, barbecue, sortie au 
marché de Noël, boum, carnaval, loto, kermesse. 
Une nouvelle année scolaire commence et avec 
elle l’occasion pour tous ceux qui le souhaitent 
de nous rejoindre afin d’apporter leurs idées et 
leurs compétences ou tout simplement par plaisir. 

Alors n’hésitez plus : 
fcpe.soignolles@gmail.com 

ou 06.75.61.47.38 
ou via le QR code ci-contre.
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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 
• La nuit des pères de Gaëlle JOSSE 

• Carbone et Silicium Bd de Mathieu Bablet

• Dans la combi de Thomas Pesquet Bd de Marion Montaigne

 FILMS 
• Là où chantent les écrevisses d’Olivia Newman.

• Carnival Row série de René Echevarria et Travis Beacham

• No country for old men de Joel et Ethan Coen

 MUSIQUE 
• Le déserteur de Mouloudji

• Mettavolution de Rodrigo et Gabriela

• Toxicity de System of a down

AGENDA 

Commémoration 
du 11 Novembre 

9h30 Mairie

Samedi 17 décembre
Noël des Petits 

Soignollais 
Salle des fêtes 

Spectacles à 11h00 et 13h30

Samedi 17 décembre
Marché de Noël

Place du marché
de 10h00 à 17h00

Samedi 28 janvier
Théâtre 

Salle des fêtes - 20h30

Dimanche 19 février
Café chantant
Salle des fêtes - 14h30 

En 1856 les agriculteurs de Seine-
et-Marne ont eu à faire face à une 
invasion de hannetons. Le préfet 
de Seine-et-Marne décida de faire 
recueillir les vers blancs ou larves 
de hannetons par les enfants et les 
vieillards derrière les charrues. En mai 
1868, un arrêté préfectoral autorisa 
la fermeture des classes pendant une 
semaine pour chasser les hannetons 
sous la surveillance des maîtres. 
1251 hectolitres de hannetons seront 
détruits par les enfants sur 2080 dans 
l’ensemble du département.
Un intelligent cultivateur de Chevry-
Cossigny, M. Giot va sauver la situation 
avec l’invention de son poulailler 
roulant. C’est une sorte d’omnibus 
aménagé pour loger les volailles, muni 
par derrière d’une échelle donnant 
aux poules le moyen de rentrer. M. 
Giot mène ce véhicule sur les terres 
cultivées, et le change de canton 
selon la nécessité ; la volaille, ayant la  
liberté de sortir et de rentrer, purge le 

sol des vers blancs. Il a été constaté 
que les œufs des poules ainsi traitées 
sont plus nombreux, plus gros, à 
coquille plus épaisse que ceux des 
volailles plus sédentaires, mais la 
pratique a fait reconnaître aussi que 
les œufs et la viande des poules et 
poulets ainsi nourris de substances 
animales vcontractaient un mauvais 
goût particulier et se conservaient 
moins bien.

PETITE HISTOIRE DE LA BRIE CONTÉE
LE POULAILLER ROULANT

PASSAGE 
À L'HEURE D'HIVER 

Dimanche 30 octobre 
( On dormira 1 heure de plus ! )



 URBANISME - DÉCLARATIONS DES TRAVAUX 

Les comptes rendus du conseil municipal sont disponibles sur www.ville-soignollesenbrie.fr  ou à l’accueil de la mairie
Prochaine parution prévue : Janvier 2023

 ÉTAT CIVIL 
4 naissances dont
OLLIVIER Élio 27/05/2022
GAUTIER BARBOTIN Noé 11/06/2022
TIEUFRI Sacha 14/07/2022
VANDESTEENE Mathis 06/08/2022

3 mariages dont
TOTA Giacomo et HERCELIN -- SOZANSKY Lola 18/06/2022
MAKAYA Ruben et LUHEMBUE Marie-Claire 09/07/2022

1 décès

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

Déclaration 
Préalable

DP 077 455 22 00003 GILI Karine 43 rue de la Planche Extension / surélévation Autorisation 15/04/2022
DP 077 455 22 00004 BIG BENNES Rue de Mont ZA Mont Saint Sébastien Aménagement parking clôturé Autorisation 11/03/2022
DP 077 455 22 00006 MANFRÉO Nelly 27 rue de la Fontaine Saint Martin Modification portail + création d'un muret Autorisation 08/04/2022
DP 077 455 22 00007 REMOND Bernard 28 rue de Cordon et de Meillant Installation panneaux solaires au sol Autorisation 04/02/2022
DP 077 455 22 00009 LENOIR Aurélie 46 rue de Corbeil Installation fenêtre de toit Autorisation 25/03/2022
DP 077 455 22 00010 PRAULT Philippe 9 rue du Moulin de Fontaine Bassin d'ornement Autorisation 29/04/2022
DP 077 455 22 00011 LANCEZEUX Kévin / CAMUS Clarisse 14 Chemin du Val d'Yerres Changement destination + modification façade Autorisation 22/042022
DP 077 455 22 00012 THÉROSIET Mario 4 rue du Clos Moreau Aménagement place de stationnement Refus 03/06/2022
DP 077 455 22 00013 RICHARD Julie 10 Impasse des Écoles Remplacement de portail Autorisation 03/06/2022
DP 077 455 22 00016 GUILLET Éric / LACAZE Marilène 37 rue de la Gare Division pour construire 1 lot Autorisation 30/05/2022

Permis 
de Construire

PC 077 455 21 00022 NEOKIDS 7B chemin des Côtes Micro - Crèche 183,7 m2 Autorisation 24/05/2022
PC 077 455 21 00024 ROUSSEL Bertrand 3 rue de la Planche Maison individuelle et véranda 64 m2 Autorisation 01/04/2022
PC 077 455 21 00027 BERNARDO Edouard 46 rue de la Planche Maison individuelle 160,38 m2 Autorisation 06/05/2022
PC 077 455 21 00028 DUCROS Brigitte 15 allée des Prés Maison individuelle 111,07 m2 Autorisation 25/03/2021
PC 077 455 21 00029 BREES Steven 9 allée des Prés Maison individuelle 91,65 m2 Autorisation 06/05/2022
PC 077 455 20 00001/M01 FUTO Marc Rue de Champeaux Modification façade et toiture Autorisation 13/05/2022
PC 077 455 22 00002 GUINEBRETIERE Emilie 7 rue des Closeaux Maison individuelle 57,13 m2 Refus 11/03/2022
PC 077 455 22 00003 DEQUIPE Quentin / FERRARI Laura Rue du Lavoir Maison individuelle 127,28 m2 Autorisation 20/05/2022

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
vwww.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   IN
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• Vacances de la Toussaint    du samedi 22 octobre au 7 novembre 2022

• Vacances de Noël    du samedi 17 décembre 2022 au 3 janvier 2023

• Vacances d'hiver    du samedi 18 février au 6 mars 2023

• Vacances de printemps    du samedi 22 avril au 9 mai 2023

• Vacances d'été    Samedi 8 juillet 2023

 DATES VACANCES SCOLAIRES ZONE C 



www.ville-soignollesenbrie.fr
Renseignements :

NOËL
 Spectacles 
 Marché de Noël 
 Calèche 

Samedi 
17 Décembre

Salle 
des Fêtes


