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Chères Soiséennes, chers Soiséens,

covid-19 : Restons vigilants
Cette rentrée est particulière, avec une 
vie quotidienne qui doit reprendre un 
rythme normal et une situation sanitaire 
à l’évolution incertaine. Le virus circule 
toujours. Aussi, pour le bien et la santé 
de tous, il est de la responsabilité de 
chacun de suivre scrupuleusement 
les consignes sanitaires, de porter 
le masque et de respecter les gestes 
barrières. 
Voir article P.4 

Rejoignez le conseil des aînés
Si vous êtes Soiséen(ne), que vous 
avez 65 ou plus, et que vous souhaitez 
participer plus activement à la vie de la 
commune, déposez votre candidature.
Voir article P.5

aux côtés de nos seniors : entre 
covid-19 et canicule
Le printemps et l’été 2020 ont été des 
périodes difficiles pour les seniors. À 
Soisy, de nombreux acteurs locaux ont 
déployé tous les moyens possibles pour 
les soutenir et les accompagner. Je les 
remercie infiniment.
Voir Dossier P. 6 et 7
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SaUvez deS vieS : reStez PrUdentS

Covid-19 : restons vigilants !
_La situation sanitaire reste préoccupante. Il faut collectivement 
rester vigilant pour se préserver soit-même et préserver les autres. 
Portons le masque et respectons les gestes barrières.

Se laver régulièrement 
les mains ou utiliser une 

solution hydro-alcoolique.

tousser ou éternuer 
dans son coude ou 
dans un mouchoir.

Se moucher dans un 
mouchoir à usage 
unique et le jeter.

eviter de se toucher 
le visage.

respecter une distance 
d’au moins 1 mètre 

avec les autres.

Saluer sans se serrer 
les mains et arrêter 

les embrassades.

en complément de ces «gestes barrières», porter un masque 
- obligatoirement dans les lieux clos,

- en extérieur, dès que les distanciations physiques
ne peuvent être respectées.

porter le masque, c’est se protéger et protéger les autres ! 

des masques lavables sont toujours à votre disposition,
en Mairie (2 masques par personne et par foyer), sur 
justificatif de domicile et de composition familiale.
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appel à candidature pour
le «Conseil des aînés»

Qui peut être candidat ? 
- Il faut résider à Soisy-sur-Seine,
- être âgé de 65 ans ou plus,
- être inscrit sur la liste «Loisirs Seniors»,
- être inscrits sur les listes électorales.

sont exclus de cette instance : - Les membres du conseil municipal de la commune (ou leur conjoint)
           - Les conseillers citoyens, 
                      - Les employés municipaux.

Composition et rôle du Conseil des aînés : 
Le Conseil des aînés sera composé de 10 membres (5 hommes et 5 femmes. Si la commune reçoit plus de 10 candidatures, un tirage 
au sort sera réalisé (les candisats non tirés au sort seront placés, dans l’ordre du tirage, sur une liste d’attente). 
Le Conseil des aînés : 

- participera à la définition et au choix des activités «seniors» municipales (sorties, voyages, ateliers...),
- étudiera toutes les problématiques «seniors» (vie quotidienne, accessibilité, santé...),
- pourra participer à des groupes de travail thématiques.

Comment s’inscrire : 
- Le (la) candidat(e) doit remplir le coupon-réponse ci-dessous,
- Le (la) candidat(e) doit déposer son coupon en personne, en Mairie (accueil), muni de sa CNI et de son justificatif 
de domicile récent (- de 3 mois).

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au samedi 17 octobre 2020 à midi.

        Contact et renseignements auprès du Service Solidarité Seniors : En Mairie - Tél   01 69 89 71 64

coupon-réponse :
Je souhaite participer au conseil des aînés

Mme p M. p Nom : ................................................  Prénom : ..............................................  Date de naissance : ......../......../..............

Adresse : ................................................................................................................................................................................. - 91450 Soisy-sur-Seine

Téléphone : ........................................................   Courriel : .................................................................................@........................................................

Date : ......../......../...............                                                                     signature : 

Ce coupon doit être remis en Mairie (Accueil) par le candidat en personne, muni de sa pièce d’identité, jusqu’au samedi 17 octobre 2020, à 

midi. Un récépissé validant son dépôt lui sera remis. Après examen des différents critères de candidature, un courriel de confirmation de 

candidature officielle sera ensuite transmis.

_Après la création du «Conseil Citoyen», la Ville de Soisy-sur-Seine souhaite 
impliquer ses seniors dans la vie de la commune. Un appel à candidature est 
donc lancé aux «65 ans et plus» pour participer au «Conseil des aînés».
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internet très haut débit :
Le 4000ème abonné est un Soiséen
_Commercialisé en octobre 2013, le réseau de fibre optique de Covage Seine 
Essonne THD vient de raccorder son 4 000ème abonné, un Soiséen  .

U
n Soiséen, Monsieur Borneuf, est devenu cet été le 
4000ème foyer raccordé du réseau de fibre optique 
créé et géré par Covage Seine Essonne THD. À ce 

titre, dans les locaux de la société, il a eu le plaisir de reçe-
voir de Artur DULKO, Directeur de Seine Essonne THD, 
et Cécile HANNUNA, Responsable commerciale, une 
tablette multimédia (voir photo).
aujourd’hui, près de la moitié des foyers soiséens sont 
équipés en fibre optique.
La mission de Seine Essonne THD est d’assurer l’accès 
au Très Haut Débit et à ses services pour l’ensemble des 
foyers du territoire : particuliers, administrations et entre-
prises. Grâce à la fibre optique, Covage permet un accès en 
simultané aux services classiques (internet, télévision HD 
et téléphonie, transfert de fichiers...) tout en ouvrant la voie 
à de nouveaux usages comme le télétravail, la domotique 
ou encore la télémédecine. 

Pour rappel, les fournisseurs d’accès présents sont : Comcable (www.comcable.fr), Coriolis Telecom (www.coriolis.
com), K-net (www.k-net.fr), La Fibre Videofutur (www.lafibrevideofutur.fr), Nordnet (www.nordnet.com)

accueil des nouveaux Soiséens,
le samedi 10 octobre, à 11h

L
es personnes qui sont arrivées dans la commune, lors des 12 derniers 
mois, sont invitées à la cérémonie d’accueil des nouveaux habitants. 

Cette cérémonie conviviale se déroulera 

le samedi 10 octobre 2020, à 11h
dans la salle du Grand Veneur

(rue du 8 mai 1945)

. Le Maire et ses adjoints seront présents afin de vous présenter la com-
mune (ses services, ses manifestations, son cadre de vie...) et d’échanger 
sur tous les sujets en lien avec l’action municipale. 

Port du Masque obligatoire et respect des gestes barrières.

> inscriptions préalables souhaitées au : 01 69 89 71 62i
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M. Borneuf, 4000ème abonné du réseau, entouré de Cécile 
Hannuna, Responsble commerciale, et de Arthur Dulko,
Directeur de Seine Essonne THD



L
a première étape, dans cette démarche de développement durable, est la mise en place d’une gestion différenciée des espaces 
verts. Celle-ci repose sur le principe d’entretenir de manière différente des espaces verts qui ont des fonctions différentes. 
Ainsi, dans des espaces très urbanisés, l’intervention sera plus importante que dans des espaces naturels. Les objectifs de la mise 

en place de ce disposititf sont :
- Préserver la biodiversité,
- Offrir un cadre de vie agréable et plus naturel,
- Limiter les pollutions et économiser l’eau,

Dans les espaces naturels, la gestion différenciée n’est pas un abandon d’entretien mais une adaptation des modes de gestion pour 
permettre le développement d’une faune et d’une flore diversifiée, spécifique au site.

Vers une prairie de fauche riche en biodiversité 
Dans le parc du Grand veneur, certains espaces  seront maintenus en pelouse avec un entretien intense (tontes fréquentes), alors que 
d’autres seront entretnus en prairie de fauche où on laissera pousser l’herbre, pour permettre aux plantes de fleurir et de fructifier, 
avec un étalement des floraisons.  Cet espace sera fauché périodiquement et deviendra un milieu particulièrement intéressant pour la 
faune qui pourra  trouver une grande variété de ressources alimentaires au fils des saisons. Ainsi, les insectes, les oiseaux et les petits 
mammifères pourront utiliser la prairie pour se nourrir, se reproduire ou simplement s’abriter. 
l’objectif est de faucher le plus tard possible...
Il est nécessaire d’éviter les périodes de ponte des insectes et de floraison des plantes. C’est pourquoi des fauches tardives en fin d’été 
sont préconisées. Toutefois, cet été particulièrement chaud et sec, la fauche a été rendue nécessaire en août pour limiter les risques 
d’incendie.

voUS aUSSi voUS PoUvez agir

PoUr améLiorer votre environnement !

Quelques idées simples : Récupérer vos eaux de pluie pour arroser le jardin, planter des espèces locales 
adaptées, éviter l’usage d’herbicides et d’insecticides, favoriser la couverture des sols par des copeaux 
de bois, composter vos déchets verts,…, aménager une petite prairie fleurie, une mare, une haie 
bocagère, conserver un petit tas de bois dans votre jardin.
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_Le Parc du Grand Veneur est un élément central de notre patrimoine historique 
et naturel. Depuis janvier 2020, le parc est géré directement par la commune. Une 
gestion écologique de cet espace va se mettre en place progressivement.

vers un entretien écologique
du parc du grand veneur

©V.Borgne
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16 Soiséens(nes) ont participé 
aux chantiers «jeunes» de l’été

C
haque été depuis plus de 10 ans, la commune Soisy, 
propose aux jeunes Soiséens(nes) de vivre une pre-
mière expérience professionnelle, en travaillant au 

sein des services municipaux pour améliorer le cadre de 
vie et participer à l’embellissement de la commune. En juil-
let et en août, ces chantiers «Ville» ont permis à 16 jeunes 
Soiséens(nes) de concrétiser cette première expérience en 
travaillant, durant une semaine, notamment sur la voirie.
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Les travaux de l’été

Pose d’un nouveau revêtement sur le sol de la
salle d’activités du Multi-Accueil

Les journées du patrimoine
les samedis 19 et dimanche 20 septembre 2020

_La paroisse Notre Dame, le Groupe «Biodiversité Soisy» et l’association 
«Soisy Etiolles Environnement» proposent de (re)découvrir Soisy-sur-Seine.

Son église Notre Dame
La Paroisse Notre Dame propose une «porte ouverte» 
de l’église de Soisy :

- le samedi 19/09 matin, en visite libre, de 10h 
à 12h, et avec une visite commentée, à 11h, en 
compagnie de Marie-Thérèse Martin,
- le samedi 19/09 après-midi, en visite libre, de 
14h30 à 17h30,
- le dimanche 20/09 après-midi, en visite libre, 
de 14h30 à 17h30.

Ses lieux remarquables dans le cadre d’une «Balade 
Soiséenne»...
La Ville de Soisy-sur-Seine et le groupe «Biodiversité 
Soisy» préparent depuis plusieurs mois, une «balade 
soiséenne». Il s’agit d’un parcours d’environ 1h30 qui 
mène aux différents points remarquables (bâtiments, 
espaces naturels) du territoire communal. Dans 

quelques semaines, ce parcours sera matérialisé par des panneaux d’information. 
En attendant, le groupe «Biodiversité Soisy» et l’association «Soisy Etiolles Environnement» présentent ce parcours riche en 
surprises :

- le samedi 19/09, à 14h30 (départ du parvis de la future Mairie (en cœur de ville),
- le dimanche 20/09, à 14h30 (départ du parvis de la future Mairie (en cœur de ville).

Aucune inscription n’est nécessaire. Les deux «balades» se termineront par une visite commentée de l’église Notre Dame de Soisy 
avec Marie-Thérèse Martin, avec notamment le remarquable retable de Gilles Malet.

En septembre 2019, de nombreux Soiséens(nes) avaient
participé à cette première édition de la «Balade Soiséenne»

Rénovation du réseau de chauffage de l’Ecole des Meillottes
Durant tout l’été, une rénovation complète des réseaux de chauffage de l’école des Meillottes (Maternelle et 
Elémentaire) a été menée. L’ensemble des tuyauteries et des radiateurs a été remplacé afin d’obtenir une meilleure 
qualité de chauffage et éconimiser l’énergie.

Travaux de peinture au gymnase des Meillottes
Les sanitaires et le bureau du gardien ont bénéficié 
d’une remise en peinture. 

Rénovation des sols au Multi-Accueil
Durant le confinement, puis durant sa fermeture 
estivale, le Multi-Accueil a fait l’objet d’une rénovation 
du sol de la salle d’activité principale (90m2), et du sol 
souple à l’extérieur des «petits». 
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Votre publicité
à cet emplacement ?

contactez la Régie Municipale

(disponibilités, tarifs...)

au 01 69 89 71 79
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Une soirée chez... Beethoven ! 
le vendredi 9 octobre, à 20h, Salle du grand veneur

L
’année 2020 marque le 250ème anniversaire de la naissance de Ludwig van 
Beethoven né à Bonn en décembre 1770 (et mort à Vienne le 26 mars 1827). La 
Municipalité rendra hommage, le vendredi 9 octobre, à 20h30, au compositeur et 

pianiste allemand à l’occasion d’un «concert commenté» du Trio Parnasse, à la Salle du 
Grand Veneur.
composition du «Trio Parnasse» :
Véronique Guillo (piano), Clément Buvat (violon) et Violette Descamps (violoncelle).
Attention ! En fonction de la situation certaines dispositions (port du masque obligatoire, 
limitation du nombre de spectateurs...) pourront être instaurées. Voir affichage et site 
Internet municipal.

> concert du trio parnasse «une soirée chez... Beethoven !»

> Vendredi 9 octobre 2020, à 20h30, Salle du Grand Veneur

> entrée libre - nombre de places limitées

i
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des aides financières
pour inscrire vos enfants aux activités des associations

Avec la Caisse d’Allocations familiales 
La Caisse d’Allocations Familiales propose aux familles éligibles le 
«Ticket loisirs Jeunes». Vous pouvez vous renseigner auprès de 
la CAF de l’Essonne, pour savoir si vous êtes éligibles. Cette aide est 
proposée pour les enfants et les jeunes de 6 à 15 ans.
comment ça marche ?
1/ la famille reçoit son «Ticket Loisirs Jeunes»
2/ la famille inscrit son enfant auprès de l’association, règle la cotisation 
et complète le «Ticket Loisirs Jeunes» (à renvoyer le 31 octobre 2020, 
au plus tard).
3/ La CAF verse directement, à la famille, le montant du «Ticket Loisirs 
Jeunes».

CAF Essonne : www.caf.fr

Avec le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Soisy-sur-Seine propose également des aides aux familles 
rencontrant des difficultés financières pour payer les inscriptions de leur(s) enfant(s) aux associations et aux clubs 
sportifs.
Pour que le dossier soit étudié, il est nécessaire d’en faire la demande auprès du centre communal d’action 
sociale, en Mairie, en justifiant de ses ressources. L’aide est modulée en fonction des ressources et sera versée 
directement à l’association.
Centre Communal d’Action Sociale (en Mairie) - Tél. 01 69 89 71 64

Avec votre «Comité d’entreprise» 
Il est possible que votre entreprise dispose d’un «comité d’entreprise» (ou d’entraide). N’oubliez pas de solliciter 
ces organismes qui peuvent participer financièrement aux activités de loisirs de vos enfants, tout comme le CNAS 
pour les fonctionnaires territoriaux.



C.C.a.S et bénévoles 
au soutien de nos
aînés
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doSSier 
Soisy les générations

_ Les seniors soiséens ont été mis à rude épreuve par la crise sanitaire et les fortes 
chaleurs de cet été. Heureusement, à Soisy, les maisons de retraite, les aides 
ménagères et le centre communal d’action sociale sont présents à leurs côtés.

Aux côtés de nos seniors
entre CoViD-19 et canicule !

Qu’il s’agisse de la période de confinement 
(et plus largement de toute la période liée 
à la crise sanitaire du COVID-19), ou qu’il 
s’agisse des «Alertes Canicules» subies 
cet été, le service «Solidarité Sénior» du 
C.C.A.S. et son équipe de bénévoles ont 
été plus qu’actifs. 
Au total, ce sont près d’une vingtaine 
de bénévoles qui se sont relayés pour 
un «phoning» (campagne d’appels 

téléphoniques) quasi-quotidiennement 
auprès de toutes les personnes les plus 
fragiles, inscrites sur les «registres 
canicule» et la liste «loisirs senior». 
Aujourd’hui, ces listes comptent 164 
seniors inscrits. Ainsi au plus fort des 

125 appels 
téléphoniques

par jour



Les intervenants à
domicile au plus
prêt du terrain

des maisons de 
retraite à l’écoute
des résidents
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deux crises (Covid-19 et alerte canicule de 
niveau 3), 125 appels téléphoniques ont été 
passés chaque jour.

comment s’inscrire sur ces listes ?
Les seniors qui s’inscrivent sur la liste 
«Loisirs Seniors» peuvent également 
s’inscrire sur le «Registre Canicule», en 
cochant simplement une case au bas du 
formulaire (disponible à l’accueil de la 
Mairie). Il suffit de présenter une pièce 
d’identité et un justificatif de domicile.
Une fois inscrits sur la liste «loisirs 
seniors», les personnes concernées 
peuvent bénéficier  des prestations 
suivantes : 

- portage de repas à domicile,
- accès au restaurant des anciens,
- repas des anciens,
- ateliers «Seniors»,
- journées du Maire,
- séjours avec l’A.N.C.V.,
- colis de Noel.

Une fois inscrits sur le registre canicule, les 
seniors sont contactés quotidiennement 
en cas de déclenchement d’une alerte 
de niveau 3. S’ils ne répondent pas, les 
services municipaux contactent le ou les 
proches qu’ils ont désignés. Si personne ne 
répond, les agents de la Police Municipale 
sont mandatés pour se rendre au domicile 
de la personne. Durant le confinement, 
c’est sur la base du «Registre Canicule», 
qu’a été mis en œuvre le dispositif «Bien 
chez soi». 

L’inscription sur ces différents registres 
est volontaire ; cela signifie que si un 
proche souhaite inscrire un senior de 
son entourage, le Service Solidarité 
Senior informera le senior concerné et 
recueillera son accord express. Toutes les 
personnes inscrites disposent d’un droit 
d’accès et de rectification des informations 
personnelles les concernant. Elles peuvent 
à tout moment demander leur radiation.

de vie, infirmières...). Leurs missions 
s’articulent autour du quotidien des 
personnes aidées (repas, entretien du 
logement, toilette, courses, aide au 
coucher...). Sans ces professionnels, 
le maintien au domicile deviendrait 
impossible. La période «Covid-19» et 
les épisodes de canicule de cet été ont 
renforcé encore l’intérêt de la présence de 
ces professionnels, auprès notamment des 
personnes les plus fragiles et isolées.

Des sociétés privées locales et/ou des 
associations agréées proposent des 
services d’aide à la personne, au domicile 
des seniors (aides ménagères, auxiliaires 

Les intervenants à domicile sont indispensables au maintien de
certains seniors dans leur logement

Les visites de proches en EHPAD ont repris avec le masque

La Ville de Soisy-sur-Seine compte deux 
EHPAD (établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes) :

- Les Hautes Futaies,
- Les Tilleuls.

Dans ces établissements, les dispositions 
nécessaires au bien-être des résidents ont 
été assurées avec notamment :

- des pièces rafraîchies,
- une hydratation régulière 
et surveillée (feuilles de surveillance),
- une ventilation uniquement en 
chambre individuelle (et non dans 
les parties collectives).
- prise de températures régulières,
- adaptation de la nourriture (soupe 
froide, glace...),
- arrosage des terrasses...

Des activités «calmes» et le plus souvent 
individuelles ont été maintenues (ateliers 
manuels, jeux, quizz...) afin de distraire les 
seniors.

Merci à tous ceux qui se sont mobilisés, 
et se mobilisent encore chaque jour 
pour nos seniors !



miss Île-de-France Soiséenne ?

L
e 19 septembre prochain, se déroulera à Dammaries 
Les Lys (Espace Pierre Bachelet), le concours «Miss 
Île-de-France 2020» qualificatif pour la célèbre élec-

tion de «Miss France 2021». 

Chloé Hervé, jeune Soiséenne de 19 ans sera candidate à 
ce concours régional et est fière de représenter l’Essonne 
et surtout Soisy dans cette aventure. 

À ce jour, les conditions de vote ne sont pas définies avec 
précision (a priori par sms), pour autant, Chloé compte 
sur le soutien des Soiséennes et des Soiséens pour l’aider 
à franchir cette première étape, et pourquoi pas remporter 
l’écharpe de «Miss Île-de-France.

> pour la suivre et la soutenir :

> Facebook : chloé HerVe

> instagram @_cochlo

> instagram @ missiledefrance (candidate n°7)

i

atelier senior «informatique»
du 9 novembre au 11 décembre
La ville de Soisy-sur-Seine poursuit son partenariat avec le P.R.I.F. 
(Prévention Retraite en Ile-de-France) pour proposer aux seniors de 
la commune un nouveau cycle d’atelier gratuit. Celui-ci est dédié 
à une initiation/perfectionnement à l’informatique, et se dérou-
lera du 9 novembre au 11 décembre 2020 (ce cycle de 8 séances est 
succeptible d’être repoussé en cas de situation sanitaire défavorable). 
Deux niveaux seront constitués :

- «Débutant» : lundi et jeudi de 9h30 à 12h,
- «Perfectionnement» : lundi et jeudi de 13h30 à 16h.

Durant toute la période de l’atelier, des tablettes seront prêtées par le 
P.R.I.F. pour que les participants puissent s’exercer à leur domicile. 
Lors des dernières séances, les participants pourront apporter leur 
propre matériel pour adaptation des acquis sur leur propre matériel.

Afin de préparer ce cycle, les personnes intéressées sont invitées à participer à une conférence d’information, le mercredi 14 octobre 
2020, à 14h00, en Mairie (Nouvelle Mairie - rue Notre Dame).

les documents à fournir pour s’inscrire :
- une photocopie de la carte d’identité recto/verso ou du passeport,
- une photocopie de leur assurance responsabilité civile datant de moins de 3 mois,
- un chèque de caution (non encaissé) d’un montant de 464 € à l’ordre de «Delta 7» pour le prêt de tablette,
- un questionnaire à compléter remis en Mairie lors de la réunion d’information.

> Service Solidarité Seniors (en Mairie) : 01 69 89 71 64i
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Soisy les générations

Chloé Hervé, Soiséenne, candidate «Miss Île-de-France»



NAissANCes
Juin 2020 : Charlie DOYON.
Juillet 2020 : Timothée DAANEN, Lola 
SCHARRER, Tessa BRÉBAN POINTEL.

MAriAges
/.

DÉCÈs
Juin 2020 : Marie-Thérèse 
SANCHEZ veuve GOMEZ, Fernand 

ÉTAT CiViL
NOYALET, Michel HARVEY, Madeleine 
BRISSET épouse CAPONI.
Juillet 2020 : Vincent RICOU, Cécile 
COLLIN veuve COLAUX, Huguette 
TAVERNIER veuve MÉROT, Paulette 
REGOUDT veuve GUILLAUT.
août 2020 : Gisèle MAROZZI veuve 
OLIVON, Marcelle HAZAN veuve ADIDA, 
Yvette RIOU veuve MICHOULIER.

> La maison d 
Décoration intérieure (Delphine Alibert)
Tél : 06 30 44 99 38
www.lamaisond.fr 
lamaisond.contact@gmail.com
Facebook : la Maison d

> écurie de Soisy 
Centre équestre - Esther LECHEVALIER
1 chemin de Brunoy - Tél : 06 31 54 60 49
site internet : www.ecurie-soisy.fr 
Facebook : écurie de soisy

noUveLLeS aCtivitéS 

& aSSoCiationS à SoiSy

deS LeCteUrS BénévoLeS

pour rompre l’isolement
La ville de Soisy-sur-Seine souhaite proposer des temps de lecture aux 
personnes âgées et isolées de la commune, à leur domicile, en faisant 
appel à des Soiséens(nes) bénévoles. 
ce service sera proposé gratuitement aux seniors qui en feront la 
demande ; les personnes intéressées peuvent se faire connaître auprès 
du Service Solidarité Seniors - 01 69 89 71 64). 
De leur côté, les candidats seront reçus dans le cadre d’un entretien 
préalable, avant de signer un contrat de bénévolat. Les bénévoles seront 
constitués en binôme pour intervenir au domicile des personnes. 

En parallèle, le CCAS propose également des ateliers d’initiation à 
la lecture à voix haute.

> Service Solidarité Senior (en Mairie)     
> tél. 01 69 89 71 64

Bricolage, rénovation...
dU noUveaU SUr La CommUne !

Le collectif «Archi Possible» accompagne depuis 4 ans 
les bricoleurs et auto-rénovateurs en Essonne dans 
le «faire soi-même» pour son logement ou jardin afin 
d’allier autonomie, écologie et solidarité. 

Grâce aux «Cafés de l’auto-construction» où les par-
ticipants échangent sur leurs projets, se transmettent 
leurs astuces, se prêtent du matériel, c’est une com-
munauté de plus de 80 personnes qui collabore et 
dont vous pouvez faire partie !  

Le planning des prochains cafés est disponible sur 
https://archipossible.com/programme-evenements/ 
ou pour toute question coucou@archipossible.com.

> h t t p s : / / a r c h i p o s s i b l e . c o m / p r o g r a m m e -
evenements/     
>coucou@archipossible.com

infos pratiques

> Jetez vos masques usagés dans 
la poubelle «ordures ménagères»

Les agents chargés de la collecte des déchets et 
du tri sélectif observent la présence importante 
de masques usagés dans les bacs jaunes ! Cela 
représente un risque pour leur santé.

les masques, après usage, doivent être déposés 
dans la poubelle d’ordures ménagères, dans un 
sac.

Merci de respecter cette consigne.

> SiredoM 
> www.siredom.com
> tél. 01.69.74.23.50
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Soisy pratique



sept./oct. 2020

So
is

y 
M

a
g 

n
°4

8
/s

e
p

te
m

b
re

/o
c
to

b
re

 2
0

2
0

retrouvez tous les rendez-vous soiséens sur

www.soisysurseine.fr
(rubrique : “manifestations”)

vaCanCeS de 
toUSSaint
du samedi 17 oct. 
au dimanche 1er 
novembre 2020
Reprise des cours 
le lundi 2 nov. 2020

diMAncHe 4 octoBre,
à pArtir de 10H30

Parade de voitures 
anciennes
avec Comité d’animation 
d’Etiolles
Parc du Grand Veneur

diMAncHe 4 octoBre,
à pArtir de 10H

Tournoi de 
pétanque
avec le Comité des Fêtes
Allée Chevalier
Inscriptions sur place à 
partir de 9h
tarifs : 5€ par doublette

Vendredi 9 octoBre,
à 20H30

Concert du Trio 
Parnasse
«Une soirée chez... 
Beethoven» dans le cadre 
du 250ème anniversaire 
de sa naissance 
Salle du Grand Veneur
voir article P. 11

leS 19 & 20 SepteMBre

Journées du 
patrimoine 2019
- Eglise Notre Dame
- «Balade Soiséenne» 
voir article P.9

lundi 21 Sept., 20H30

Conseil Municipal
Salle à préciser
Confirmation par 
affichage

Vendredi 25 Sept. , 20H

Ciné-Club La Lucarne
«Les lumières de la ville»
Séance 4€/adhésion 3€
Salle de l’EPNAK
tél. 06 77 66 30 88
à confirmer par 
affichage

SAMedi 3 oct., 18H30

«Le Jardin des Arts»
Conférence «Dali»
Médiathèque Municipale
tarifs : 5€ / 10€

SAMedi 10 octoBre, à 11H

Accueil des 
nouveaux soiséens 
Salle du Grand Veneur
inscriptions souhaitées
au 01 69 89 71 62
voir article P. 6

lundi 12 oct., 20H30

Conseil Municipal
Salle à préciser
Confirmation par 
affichage

Vendredi 16 oct. , 20H

Ciné-Club La Lucarne
«Les raisins de la colère» 
Séance 4€/adhésion 3€
Salle de l’EPNAK
tél. 06 77 66 30 88
à confirmer par 
affichage

L’ensemble des 
manifestations 
annoncées sont 

succeptibles d’être 
modifiées et/ou 

annulées en fonction 
de la situation 

sanitaire.

événement

• CLUB de L’amitié :

tél. 06 07 89 37 56

• aSKaty :

tél. 01 60 75 29 97

• SoiSy détente  :

tél. 01 60 75 26 00

• godiLLotS de SoiSy :

tél. 01 60 75 63 06

SAMedi 10 octoBre, à 11H

Accueil
des nouveaux Soiséens»

présentation de la ville en 
compagnie de vos élus et 
échanges... .
>  Salle du Grand Veneur
>  entrée libre
>  www.soisysurseine.fr

Contactez directement

vos associations pour

connaître la programmation 

des sorties 

16


