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Fiscalité locale :
Comment déchiffrer vos feuilles d’impôts ?
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9Soisy, le cadre de vie

2012, une année “Travaux”...
L’année 2012 inaugurera une période de travaux avec, dès janvier, le début de la requalification du “Cœur de Soisy”
(avenue et allée Chavalier). Mais aussi...

www.soisysurseine.fr

Les Vestiaires du Stade des Donjons
Nature des travaux : Réhabilitation et extension de l’équi-
pement, mise aux normes d’accessibilité et mise aux normes
de la Fédération Française de Football
(durée des travaux : 9 mois)

Avant

Après

Après

La Salle des Fêtes (tranche 2)
Nature des travaux : Réhabilitation de la salle principale et mise aux normes d’ac-
cessibilité (la consultation des entreprises est en cours)

A noter : De nombreuses associations soiséennes occupent la Salle des Fêtes pour
leurs activités. Durant toute la durée des travaux, la Municipalité proposera des alter-
natives dans la Salle du Grand Veneur (avec l’accord de la Communauté d’Agglo-
mération Seine Essonne) et dans la Salle Aristide Briand. Après

Les Travaux “Cœur de Soisy”:
avenue et l’allée Chevalier
Nature des travaux : Création du réseau des eaux usées
(tout à l’égout), enfouissement des réseaux aériens, réfec-
tion de voirie avec la réalisation d’une nouvelle trajectoire à
l’entrée de l’avenue Chevalier (devant la Salle des Fêtes),
créant une perspective avec les allées Chevalier, qui reste-
ront en l’état.
Début des travaux : Janvier 2012

Clôture et portails de l’Ecole des Meillottes :
Fin de la rénovation de la clôture de l’école des
Meillottes et remplacement des trois portails existants
(Maternelle, Elémentaire et cantine )

Création d’un terrain de pétanque :
Terrain de pétanque (4m x 30m) face au gymnase des
Meillottes avec la pose de bancs.

Rénovation de la Salle du Conseil Municipal :
Refection de l’ensemble de la salle (sol, murs...) au
cours du premier trimestre 2012.

Après
Av. Victor Hugo

q

Av. Chevalier

Av. Chevalier
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15Infos pratiques & Etat civil

Etat civil Novembre 2011 Robert TAMI � Blanche
BOUYGARD Vve ALVES � Henri PERHÉRIN �

Aimé DOLLÉ � Gérard COTON �

Décembre 2011 Louis SOQUET � Camille
HULOT Epouse JOLY – Mireille JOURDAN Vve
PETROFF � François VERDIER �

Infos pratiques

Les principales décisions du Conseil Municipal du 12 décembre 2011
➢ Débat d’orientation budgétaire
Le D.O.B. prépare le vote du budget primitif qui
se déroulera lors du Conseil Municipal du 23
janvier 2012.

Le Conseil Municipal prend Acte de la tenue du
Débat d’Orientation Budgétaire 2012, conformé-
ment à la loi.

L’ensemble des délibérations présentées au
Conseil Municipal est à votre disposition en
Mairie.

www.soisysurseine.fr

Des collectes spéciales “Sapins”, en janvier 2012...
La Communauté d’Agglomération Seine Essonne vous propose trois collectes spécialement dédiées aux sapins de Noël. Celles-ci se dé-
rouleront les lundis 2, 9 et 16 janvier 2012. Attention ! Seuls les sapins “naturels” sans sac à sapin seront ramassés, lors de
ces collectes exceptionnelles. Les autres (sapins artificiels, floqués ou emballés) seront récupérés par les équipes traitant les ordures
ménagères.

q Service Environnement de la C.A. Seine Essonne
q Tél. 0 800 197 560

NAISSANCES
Octobre 2011 Eline GRIMALDO � Marina
LICCARDO � Enzo GRAND-PIERRE � Léanna
LALLOUETTE �

Novembre 2011 Zoé COURT--DEVAUX �

Koline et Léon TROCELLIER � Eden PANDI
MOUYABI �

Les grands dossiers : L’actualité du moment !

q Cœur de Soisy : Un architecte a été retenu en novembre dernier pour la réhabilitation du château (acquis par la
commune en novembre 2011). Les travaux avenue et allée Chevalier commenceront en janvier 2012 et s’étaleront sur
plusieurs mois.

q Téléphonie Mobile : L’emplacement de la nouvelle antenne de téléphonie mobile, le long de la clôture du Stade des
Donjons, sur le Chemin des Noyers, a été confirmé (voir plan sur www.soisysurseine.fr, rubrique “Grands dossiers”).
L’installation est prévue pour le premier trimestre 2012.

q Vidéoprotection : L’entreprise chargée de l’installation des caméras a été désigné en novembre dernier. Les premières
caméras seront installées au cours du premier trimestre de cette année (dans notre prochain magazine, un article complet
présentera ce dispositif).

q Internet très haut débit : Une entreprise chargée de l’installation et de la gestion du réseau communautaire de fibre
optique sera retenue au cours du premier trimestre 2012.

MARIAGES
Octobre 2011 Laura LOGÉ & Najib EL FIRAR �

Novembre 2011 Carine LOPEZ & Bertrand
Louis SIMON �

DÉCÈS
Octobre 2011 Brigitte BONNET � Jacques
MANDOUIT � Elisabeth DUBRISAY épouse
GENET � André LOURS �




