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Chères Soiséennes, chers Soiséens,

Les associations soiséennes vous 
accueillent toujours 
Malgré une reprise des activités 
associatives dans de bonnes 
conditions, les inscriptions pour 
cette nouvelle saison semblent être 
moins nombreuses. Aussi certaines 
associations vous proposent des 
«inscriptions en cours d’année» avec des 
tarifs adaptés. 
Voir Article P. 14

calendrier des collectes des déchets 
2022
Le calendrier des collectes des déchets 
pour l’année à venir est à découper et à 
conserver précieusement. 
Voir Article P. 9

RER et internet tHD : Retour sur les 2 
réunions publiques
Je vous propose un retour sur les 
deux réunions publiques qui se sont 
déroulées à Soisy. 
Voir Article P. 7

noël à soisy !
Découvrez le programme des festivités 
de fin d’année programmées par la 
commune. 
Voir Articles P. 12
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H
abitués aux balles de tennis et aux raquettes, les 
terrains de tennis de Soisy ont accueilli, durant 
quelques jours, des équipements inhabituels. En 

effet, des caméras, des micros, des projecteurs et autres 
écrans de contrôle avaient pris possession de ce lieu de 
sport. La raison : La Ville de Soisy-sur-Seine et le Tennis 
Club de Soisy avaient autorisé, sur ce site, le tournage 
d’une série «La Maison d’en face» (à voir prochainement 
sur M6).

Nous garderons l’intrigue secrète, mais le suspens est 
dense dans cette série où l’on pourra retrouver notamment 
Julie de Bona, Thierry Neuvic, Caterina Murino, Antoine 
Duléry et Marc Ruchmann.

Durant le tournage, les enfants du centre de loisirs ont 
pu assister au tournage de certaines scènes, et découvrir 
l’envers du décor : les caméras, les lumières, les prises de 
son. Une véritable initiation au cinéma en compagnie des 
professionnels de la production «Incognita TV».

«Silence, moteur... Action !» :
Un tournage d’une nouvelle «série TV» à Soisy 

Les enfants du centre de loisirs ont été invités
à découvrir les coulisses du tournage

Les «bons-cadeaux» délivrés par le C.C.A.S.
_à l’occasion des fêtes de fin d’année, le Centre Communal d’Action Sociale 
propose, sous conditions de ressources, une aide aux familles avec enfants et 
aux seniors bénéficiaires de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées.

Le CCAS attribue une aide sous forme de bons cadeaux :

- Aux enfants soiséens âgés de 0 à 16 ans, dont les familles relèvent des tranches de quotient familial 1, 2 ou 3, de :
 - 20€ par enfant âgé de 0 à 6 ans
 - 30€ par enfant âgé de 7 à 11 ans
 - 40€ par enfant âgé de 12 à 16 ans
 L’âge des enfants retenu est celui au 1er décembre 2021.

- Aux personnes âgées bénéficiaires de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA), de :
 - 30€ par personne

Si vous êtes dans une des situations indiquées ci-dessus, il suffit de vous présenter à l’accueil de la Mairie, avant le 22 novembre 2021, 
muni(e) :

- Pour les enfants, soit de la carte «Bon Cadeau» (verte) reçue par courrier, soit des justificatifs suivants : dernière facture 
«Enfance Éducation», livret de famille, attestation récente de paiement CAF, avis d’imposition 2020 (sur les revenus 2019).
- Pour les seniors, de la notification de versement de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées.

> service solidarité seniors - tél. 01 69 89 71 64i
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Point sur la vaccination «Covid19» 

U
ne injection de rappel (3ème) est recommandée pour les personnes de 65 ans et plus, ainsi que les 30/64 ans 
immunodéprimés, qui présentent des comorbidités à risque de formes graves de Covid-19 (avis de la Haute 
Autorité de Santé). 

Lors de son allocution du 9 novembre 2021, le président Emmanuel Macron a précisé qu’à compter du 15 décembre 
2021, les personnes âgées de plus de 65 ans et les personnes ayant été vaccinées avec le vaccin Janssen devront avoir 
fait leur rappel pour que leur pass sanitaire reste valide. 
La campagne de rappel sera élargie début décembre aux Français de 50 à 64 ans.

Où se faire vacciner ?
Les personnes concernées peuvent prendre rendez-vous :

- chez leur médecin traitant (ou médecin de leur choix) ;
- dans une pharmacie ;
- en cabinet infirmier ou de sage-femme, au sein des services hospitaliers où elles sont suivies ;
- dans un centre de vaccination - possibilité de prendre rendez-vous sur www.sante.fr.

Pour les personnes résidents dans les établissements pour personnes âgées, la dose de rappel s’administre sur place, 
pas besoin de se déplacer

Vos démarches
d’urbanisme 
en ligne dès 
janvier 2022
à compter de janvier 2022, 

toutes les communes de 

France devront proposer 

à leurs habitants une 

solution de saisine par 

voie électronique (sVE) des 

démarches d’urbanisme : 

demande et/ou déclaration 

de travaux, documents, 

informations). Les dossiers 

des Soiséens(nes) resteront 

gérés par le service Urbanisme 

de la commune. Les détails 

pratiques et le lien internet 

pour saisir les démarches 

vous seront communiqués 

avant la fin de l’année via le 

site internet municipal : 

www.soisysurseine.fr

service Urbanisme : 

urbanisme@soisysurseine.fr

Les enfants du centre de loisirs ont été invités
à découvrir les coulisses du tournage

Un rémouleur à Soisy
pour conserver durablement ses «coupants»

_à compter du mois de novembre, un artisan 
«affûteur rémouleur» proposera régulièrement 
ses services sur la commune.

Que propose un rémouleur ? 
Le rémouleur est un artisan souvent iti-
nérant qui pratique, à titre professionnel, 
l’affûtage (ou repasse) des ustensiles cou-
pants et tranchants du ménage, des jar-
diniers, voire des agriculteurs, ou encore 
des commerçants tels que les bouchers, 
sur une petite meule ambulante. 
Il s’agit d’un «vieux métier» qui remonte 
au Moyen Âge.

à Soisy, un vendredi matin sur deux
Une fois tous les 15 jours, le vendredi 
de 9h à 13h, les semaines paires, Hervé 
Montuis, artisan diplômé «affûteur rémou-
leur», s’installera sur le petit parking des 
Meillottes (au cœur du centre commercial 
des Meillottes) et proposera ses services 
aux Soiséennes et Soiséens. 

> vendredi (semaine paire) 9h/13h

> tél. 06 66 54 82 98

> https://lamesducorsaire.fr

i

_La vaccination est ouverte à tous les adultes sans condition et aux 
adolescents de 12 à 17 ans compris. Les plus de 65 ans sont éligibles 
à un rappel vaccinal (3ème dose), 6 mois après la seconde dose.
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Appel aux acteurs et figurants amateurs
... pour un spectacle présenté à l’occasion des journées d’histoire locale de septembre 2022

A
près ses 3 premiers spectacles théâtrales participatifs, en 2016 «Au temps des 
Mousquetaires», en 2017 «Les 2 Pompadour» et en 2018 «Gilles Malet, Seigneur 
de Soisy», la ville de Soisy-sur-Seine souhaite renouvéler cette belle expérience en 

septembre 2022, dans le cadre des «Journées d’histoire locale». Les Soiséens(nes) ama-
teurs sont donc inviter à participer à la préparation et à la présentation d’un spectacle 
théâtral. 

Le thème retenu pour cette nouvelle édittion est basé sur l’intrigue policière du «crime 
d’orcival» d’émile Gaboriau. Cet ouvrage publié en 1866, en vente à la médiathèque 
municipale (8€), propose une enquête policière de l’inspecteur Lecoq, père spirituel des 
enquêteur scientifique comme Sherlock Holmes, dont l’enquête le mène à «Orcival» qui 
n’est autre que Soisy-sur-Seine.

Les répétitions seront encadrées par une metteure en scène professionnelle. Elles auront 
lieu un soir par semaine, à partir du mois de février (date à définir avec les participants 
et la metteure en scène).

Le spectacle sera présenté les vendredi 16 et samedi 17 septembre 2022 (dates à confirmer), 
en soirée, dans le parc du Grand Veneur (la tenue de cette manifestation sera soumise au 
contexte et aux règles sanitaires du moment). toutes les soiséennes et tous les soiséens 
même sans expérience théâtrale sont les bienvenus.(es).

> contact : 01 69 89 43 64 / vie.associative@soisysurseine.fri

Soisy recherche
un médecin généraliste

M
alheureusement, comme dans de nombreuses communes, nous constatons au 
quotidien les délais allongés pour obtenir un rendez vous auprès des médecins 
traitants. Il est même de plus en plus difficile de trouver un médecin référent lors 

du départ en retraite de son médecin ou lorsque l’on vient de déménager sur la commune.

Aussi, la Municipalité et les professionnels de santé se mobilisent pour trouver un 
(ou des) praticien(s) qui  souhaiteraient rejoindre notre commune. Votre participation 
active à ce recrutement est sollicitée, pour le bien de toutes les Soiséennes et tous les 
Soiséens:

Alors, n’hésiter pas à faire connaître ce besoin autour de vous (famille, amis, cercle pro-
fessionnel...), en mettant en avant la qualité du cadre d’activité offert par notre commune 
et l’installation possible dans une maison médicale pluri professionnelle moderne et en 
centre-ville. Le recrutement d’un médecin généraliste est prioritaire.

> contact : 

> secrétariat du Maire au 01 69 89 71 72
i

Chasse en forêt de
Sénart 2021/2022
Faute de prédateurs naturels, 

le gibier se développe en forêt 

de sénart, mettant en péril 

le renouvellement du massif 

forestier et causant dégats 

et accident de la route. Des 

chasses de régulation sont 

donc mises en place certains 

jeudis jusqu’en février 2022 :

novembre : 18 - 25

Décembre : 2 - 9 - 16

Janvier : 6 - 13 - 20 - 27

Février : 3 - 10 17

Une signalisation préventive sera 

affichée les jours de chasse.

> ONF - www.onf.fr 



RER D
Mercredi 17 novembre 2021 - Salle du Grand Veneur

A l’invitation du Maire de Soisy-sur-Seine et des associations d’usagers 
(RER D Val de Seine, ADUMEC, La vignette du respect, RER-D Très 
insuffisant), près de 150 personnes ont participé au débat concernant la 
ligne D du RER. Après un bref rappel historique et un bilan de la mise en 
oeuvre du «Service Annuel 2019» qui a imposé un changement à la gare 
de Juvisy, de nombreux usagers ont pu prendre la parole et raconter leur 
vécu, le plus souvent, marqué par des dysfonctionnements récurrents sur 
la ligne. Des élus des communes de Soisy-sur-Seine, d’Etiolles, de Ris-
Orangis, de Corbeil-Essonnes, de Lardy et de Mennecy étaient présents 

à cette réunion et ont confirmé leur soutien à l’action collective engagée par les associations pour un retour des «directs» depuis et 
vers Paris pour les gares de la vallée et de la branche Malesherbes. Etait aussi présent,  M. Monnier, représentant du syndicat régional 
«Île-de-France Mobilités» (IDFM) présidé par Valérie Pécresse et qui est chargé d’organiser les transports à l’échelle de la région Ile-de-
France. Le représentant d’IDFM a indiqué qu’un processus de concertation serait ouvert aux associations d’usagers et aux élus du 
territoire afin d’élaborer le prochain «Schéma directeur» du RER D. Dans les prochains mois, des discussions commenceront et les 
propositions des associations d’usagers (RER Val de Seine, D- Très insuffisant...) présentées dans « leur livre blanc » seront étudiées, 
notamment le retour des trains directs pour et depuis Paris en heures creuses.
La première avancée notable de cette action collective est le retour de 3 «directs» depuis Paris, en fin de journée, à compter de décembre 
2021.
.

Internet THD / Fibre
Vendredi 19 novembre 2021 - Salle du Grand Veneur

Vendredi 19 novembre, dans la salle du Grand Veneur, à l’invitation de 
M. le Maire, 150 personnes environ ont participé à une réunion publique 
destinée, d’une part à faire un point sur les dysfonctionnements du réseaux  
internet (temps de raccordements anormalement long, déconnexions 
intempestives, impossibilité de trouver un interlocuteur...), d’autre part, 
à envisager une action collective visant l’amélioration de la situation. 
Au cours de la réunion, le Maire a laissé la parole aux Soiséennes et aux 
Soiséens qui ont pu présenter leur situation et les difficultés quotidiennes 

qui, pour certaines, durent depuis plusieurs mois et ont quelques fois des conséquences professionnelles importantes.

Un collectif pour agir
A l’issue de ces échanges, Jean-Baptiste Rousseau, Maire de Soisy-sur-Seine, a proposé la création d’un «collectif», composé d’usagers 
et de personnes possédant une expertise technique, qui souhaitent ensemble agir collectivement et trouver des solutions concrétes aux 
problèmes actuels. Toutes les personnes désireuses de participer à ce collectif peuvent s’inscrire auprès du secrétariat de M. le Maire : 
Muriel clanché au 01 69 89 71 62 - secretariat@soisysurseine.fr

Un questionnaire Wooclap pour rescenser avec précision et méthode les dysfonctionnements
Afin de recenser le plus fidèlement possible les dysfonctionnements et d’en connaître la mesure, il est proposé aux abonnés concernés 
d’en rendre compte sur l’application «Wooclap» en répondant au questionnaire, sur smartphone et ordinateur. Il suffit de chercher 
wooclap sur son moteur de recherche, ouvrir la page wooclap, puis saisir le code d’accès «LAFIBREASOISY» (à remplir dans la barre 
bleue en haut de l’écran), puis suivre les indications du questionnaire. Questionnaire ouvert jusqu’au 15 décembre 2021.

Une réunion publique avec tous les acteurs
Afin de trouver des solution concrètes pour l’amélioration du réseau, le Maire a annoncé l’organisation d’une nouvelle réunion publique 
à laquelle serait invités des représentants de coVaGE, de la communauté d’agglomération Grand Paris sud, et également des 
opérateurs de services. La date de cette rencontre vous sera prochainement communiquée. 

> www.rerd.xyz - courriel : contact@rerd.xyzi
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RER D et Internet THD : 
Retour sur les 2 réunions publiques

Chasse en forêt de
Sénart 2021/2022
Faute de prédateurs naturels, 

le gibier se développe en forêt 

de sénart, mettant en péril 

le renouvellement du massif 

forestier et causant dégats 

et accident de la route. Des 

chasses de régulation sont 

donc mises en place certains 

jeudis jusqu’en février 2022 :

novembre : 18 - 25

Décembre : 2 - 9 - 16

Janvier : 6 - 13 - 20 - 27

Février : 3 - 10 17

Une signalisation préventive sera 

affichée les jours de chasse.

> ONF - www.onf.fr 
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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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Calendrier des collectes 2022

ATTENTION ! 
La collecte des «Déchets 
verts» est suspendue du 
lundi 20 décembre 2021 au 
lundi 7 mars 2022 (reprise 
de la collecte le lundi 14 
mars 2022). La distribution 
des sacs déchets verts sera 
également suspendue sur 
cette même période.

Calendrier

à découper

et 

à conserver !

98
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ÇA S’EST pASSé à SOISY!

une BiBLiothèque à n’DALi

21 août : L’ONG béninoise 
«Fayidoragui», dont la 
Présidente Mme Suanon 
est Soiséenne, a inauguré 
cet été une bibliothèque 
à N’Dali (Nord-est du 
Bénin), notamment grâce 
aux dons de livres des 
habitants de la commune.
Merci à eux ! 

18 septembre : Pour l’occasion, 
les acteurs amateurs 
locaux ont présenté un 
film sur l’histoire de Soisy. 
Avec humour et légèreté, 
la commune a révélé ses 
secrets aux nombreux 
spectateurs présents, dans 
la salle du Grand Veneur. 

18 septembre : Les «Gambettes 
de Soisy» ont accompli une 

journée «plogging» (pratique 
sportive qui consiste à 

collecter les déchets rencontrés 
sur son parcours). Les 

marcheuses de l’association 
ont donc œuvré pour la 

propreté de la commune.

foire Aux Miettes sAAM

coLLectif MAnywAys worLD cLeAn up DAy

journées Du pAtriMoine

Soisy le dynamisme

26 septembre : L’associoation Soisy Aide
Au Monde (SAAM) a organisé sa traditionnelle
brocante sur les allées Chevalier.

11 septembre : Vif succès pour le Collectif Manyways en concert,
à l’église Notre Dame, avec les variations Goldberg de J S Bach, 
version pour trio à cordes, jouée sur instruments baroques.

foruM Des AssociAtions

4 septembre : Les associations et leurs membres
ont retrouvé le gymnase pour le forum 2021.

10
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MARCHé
DE NoëL 

12èME PIANoTHoN

CoNCERT
DE NoëL

Samedi 4 (11h/19h30)
et Dimanche 5 décembre
(10h/18h)
Salle des Fêtes, Avenue et 
Allée Chevalier

Réalisez vos achats pour les fêtes 
de fin d’année sur les nombreux 
stands  du «Marché de Noël» de 
Soisy...

De nombreuses animations seront 
proposées lors de ces journées 
festives : promenades en calèche, 
patinoire, maquillage...

Samedi 4 décembre
à partir de 17h30
dans le cadre du Téléthon
à la Salle du Grand Veneur
Le Conservatoire Municipal et ses 
invités proposent un grand show 
musical autour du piano...

16h30, «Moments musicaux variés»

20h30, «La grande soirée du 
Pianothon»

Tout au long de la journée, de 
nombreuses associations locales 
participeront à cette manifestation 
(programme complet sur

www.soisysurseine.fr)

Vendredi 10 décembre
à 20h30
Salle du Grand Veneur

Le Conservatoire Municipal au 
complet (ensembles, solistes, 
orchestres, chorale...) donnera son 
concert de fin d’année.

Noël à Soisy !

SPECTACLE 
DE NoëL 

Samedi 11 décembre
à 16h30
«La Princesse au petit pois», 
avec La Cie. de l’éléphant.
Salle du Grand Veneur
Une version comique, dynamique 
et actuelle du célèbre conte 
d’Andersen ! Une comédie un 
tantinet loufoque, où le destin se 
joue du prince et de nous !

Un goûter d’accueil sera offert, 
avant le spectacle, dans le hall de la 
Salle du Grand Veneur, à partir de 
16h00.

FEU
D’ARTIFICE
Samedi 4 décembre, à 20h
Parvis de la Nouvelle Mairie
12 Rue Notre Dame 
Le feu d’artifice du «13 juillet» a 
été reprogrammé le 4 décembre. 
Rendez-vous, à 20h, rue Notre 
Dame, devant la nouvelle Mairie 
pour un «sons et lumières» 
féérique.

12
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Une seconde vie pour les livres
avec «Ammareal»

C
haque année, la Médiathèque procède au 
«désherbage» de ses livres. Cela signifie que 
l’on écarte les ouvrages détériorés et/ou ceux 

qui ne sont plus empruntés. Comme dans toutes les 
communes de France, ces livres sont destinés au pilon. 
Afin de donner une seconde vie à ces livres, la commune 
a signé une convention de partenariat avec l’entreprise 
écocitoyenne de vente de livres d’occasion «ammareal». 
Cette librairie d’occasion s’approvisionne auprès des 
bibliothèques et médiathèques et reverse 10 % de la revente 
à des organismes luttant contre l’illettrisme et en faveur 
de l’éducation. Cet été, les agents de la médiathèque 
municipale Gilles Malet ont donc activement fait du tri 
dans les collections et les dons accumulés depuis le 
confinement. Ainsi, plus de 1500 livres ont été donnés. 

Cette action permet donc de valoriser ces ouvrages, 
destinés à la destruction, et de faire bénéficier d’une partie 
de la vente, les associations « Lire et faire lire » et « Secours 
Populaire Français ».

> Médiathèque municipale Gilles Malet 

> château du Grand veneur

> tél. 01 69 89 01 71

i

Plus de 1500 livres
ont été donnés 
pour leur offrir
une «2ème vie»

Les navettes gratuites mises en place par 
la commune, vers les marchés de Draveil 
et de Corbeil-Essonnes, reprennent leur 
service.

Pour s’inscrire, il suffit de contacter 
l’accueil de la Mairie, au plus tard, le 
mercredi, en précisant l’arrêt de bus le 
plus proche du domicile: Les navettes 
«Marché» sont proposées :

- le jeudi matin vers Draveil,
- le vendredi matin vers Corbeil.

Les chauffeurs bénévoles assurent le 
transport en mini-bus.

contact :  Mairie- tél. 01 69 89 71 71

Reprise des
navettes gratuites
vers les «Marchés»

«Druidz» :
Un jeu de société créé à Soisy

> site internet : https://druidz.mk-teambuilding.com/i

T
ous les cent ans, les plus grands druides s’affrontent dans le plus 
célèbre des championnats de magie. Les peuples rassemblent leurs 
meilleurs guerriers, dans une bataille acharnée. Pour ce combat de 

légende, une seule boule de feu et tout bascule !

Conçu pour 2 à 4 joueurs, en famille ou entre amis (à partir de 6 ans), 
le jeu «Druidz» a été conçu, créé et fabriqué, à Soisy, par une entreprise 
Soiséenne «MK Teal Building», en carton, bois recyclé, et encres eco-
responsables.

Dans «Druidz», on élimine ses adversaires à grand renfort de boules de 
feu. Lancez le dé, placez-vous et utilisez le terrain pour tourner le match 
à votre avantage. Alliance ou trahison ? Dans l’arène des druides, tous les 
coups sont permis, mais attention, car il n’en restera qu’un ! 

1312

Soisy Mag n°55/novembre/septembre 2021



Soisy les générations

L
e 7 octobre dernier, le Maire de Soisy a invité les présidents d’associations à une rencontre d’échanges et de 
dialogues. Cette réunion a permis d’évoquer les difficultés rencontrées par la «monde associatif» durant la période 
récente : difficultés de fonctionnement, perte financière, perte d’adhérents. La Ville est un partenaire fidèle et 

souhaite soutenir la vie associative locale, notamment en poursuivant son aide dans les projets de manifestations : 
mise à disposition de salles municipales, prêt de matériel, partenariat d’organisation... Après le forum de septembre, 
la baisse des adhésions semble toucher la majorité des associations locales. Il a donc été décidé de relancer une 
campagne d’adhésion tardive, avec des tarifs adaptés, pour permettre à de nouveaux adhérents potentiels de se 
manifester. Voici les coordonnées des associations qui vous proposent ces «inscriptions en cours d’année».

Inscriptions en cours d’année possibles 
avec les associations locales

> toutes les coordonnées de vos associations sur www.soisysurseine.fri

SPOrtS

atelier tutu et cie 
Places libres en cours de jazz tous niveaux, à 
partir de 4 ans (cours les lundis et mardis, au 
gymnase des Meillottes).
Tarif (inscription au plus tard fin novembre) : 
1 cours/sem. 230€ - 2 cours/sem. 415€
Contact : Véronique - 06 70 70 48 84

créa’danse 
Découverte et pratique de la danse Hip Hop.
Mercredi et jeudi, au gymanse des Meillottes 
pour les enfants, ados et adultes.
Tarifs: Enfants: 180€ / Adultes: 195€
Contact : Marilyn THUAULT - 06 81 68 16 28

Hatayoga 91 
Cours de yoga tous niveaux, à la Salle des 
Fêtes, le jeudi 20h/21h30
Tarifs : Inscription en décembre 2021 : 147€
Inscription en janvier 2022 : 126€

Judo club soisy 
Pratique du judo en compétition (baby à 
seniors) et Taiso, au gymnase des Meillottes.
Tarif : 1er versement de 77€, puis 3 versements 
37€/mois
Contact : Marc Le Calvez - 06 20 34 85 24

Pilates en seine 
L’association propose des «inscriptions 
tardives» pour le Pilates (y compris ateliers 
«enfant» et «rose pilates»), la barre classique 
et le stretching (planning des cours et fiche 
d’inscription sur  www.pilates-en-seine.fr
Contact : associationpilatesenseine@gmail.com

seine Essonne GRs
L’association propose plusieurs cours de 
GRS pour chaque niveau et chaque tranche 
d’âge au gymnase des Meillotes (pass sport et 
coupons sport ANCV acceptés).
Contact : Léa - 06 82 49 40 35

soisy Bad
Pratique encadrée et jeu loisir du badminton 
pour tous âges (à partir de 6 ans) et tous 

niveaux. Places disponibles :
- pour les adolescents nés entre 2004 et 2009 
(vendredi de 18h30 à 20h30) tarif 105€
- pour les enfants nés en 2013, 2014 et 2015 
(samedi de 11h30 à 13h) tarif 105€
- tous les créneaux de jeu libre
Contact : soisybad@gmail.com

CULtUre

accord et accords 
Association créée dans le but de favoriser 
la diffusion d’arts vivants, notamment la 
musique en lien avec les autres domaines 
artistiques, et d’encourager et promouvoir les 
artistes, les rencontres, les pratiques pour tous 
et sous différentes formes (adulte et jeune). 
Tarif annuel : 10€ - Gratuit pour les mineurs 
Contact: Denis Musso - 06 77 10 10 39

actes en théâtre 
Artistes (comédiens, auteurs, metteurs en 
scène) qui créent et diffusent des spectacles, 
enseignent le théâtre, utilisent l’outil théâtre dans 
les actions de formation et de sensibilisation.
Médiathèque Municipale : «Lecture à voix 
haute» Adultes - 1 Samedi/mois, de 13h30 
à 18h - «Lecture à voix haute» Enfants - Le 
mercredi de 10h30 à 12h,
Contact : Catherine REGULA - aktant91@gmail.com
Tarifs : à préciser
Site Internet :  http://actes-en-theatre.com

art et Peinture au château 
Peinture et dessin en «atelier libre» (en 
attendant un nouveau professeur), le jeudi 
(10h/12h30 et 14h15/17h30) dans la salle d’arts 
plastiques du château du Grand Veneur.
Tarif annuel : 20€
Contacts : Michèle Launois - 09 77 73 94 81
Madeleine Mathias - 06 89 93 06 86

askaty 
Sorties culturelles, voyages, atelier de 
peinture (salle d’arts plastiques du château du 
Grand Veneur)
Tarif adhésion : 20€ - Tarif cours 11€
Contact : Katia de Paris - 01 60 75 29 97

ciné-club «La Lucarne» 
Présentation mensuelle d’un film de qualité 
avec présentation du réalisateur et du film, 
puis discussion sur le film.
Adhésion pour la saison : 3€ / séance : 4€
Contact : Éric Lefort - 06 77 66 30 88

cie. Fantasio : 
Cours de théâtre destiné aux enfants de 
8 à 11 ans, encadré par Delphine Carré-
Fourchaud, comédienne et metteur en scène 
professionnelle. Le mercredi matin, à la Salle 
des Fêtes - Tarif : 250 € (au lieu de 300 € pour 
l’année) - Contact : Emmanuelle Sourzat
compagnie.fantasio@yahoo.fr

soisy Détente 
Encadrement, tricot, scrabble, sorties 
culturelles. Tarif annuel : 16€
Contact : S. Milliès Lacroix - 01 60 75 26 00

SCOLAIre

FcPE collège de l’Ermitage
Association de parents d’élèves du collège 
l’Ermitage - Contacts : fcpecollege.ermitage@
gmail.com / 06 72 24 53 19

PEEP collège
Association de parents d’élèves du collège 
l’Ermitage - Tarif : 20€
Contact : peepcollegedelermitage91450@
gmail.com

DIverS

soseium Ludi 
Pratique et découverte des jeux de plateau.
2 rendez-vous/mois à l’espace associatif. 
Tarif à l’année : Adultes : 20€ - Enfants (+ de 
10 ans) : 5€
Contact : Nicolas Bourdon - 06 59 27 14 26
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NAISSANCeS

septembre 2021 : Eléana JANICAUD, Léo 
FREYNE, Emilio ROMERO URBANO.

mArIAgeS

septembre 2021 : Myrtille GBALLOU et Clément 
CARPENTIER ; Noutsalin KEODOUANGDY 
et Jonathan AVIGNON ; Bahar 
BÜDÜS et Hasan ARSLAN.
octobre 2021 : Cécile BAUDREZ et Bapi MAMPUNU.

DÉCÈS
septembre 2021 : Germaine MARET 
veuve JOSSE, Louis HUARD.
octobre 2021 : Claude FRANÇOIS.

ÉtAt CIvIL

> Sylvie DoRGE - Psychologue 
spécialisée en neuropsychologie
1 allée des Marronniers 
tél :  06 28 75 00 63 - dorgesylvie@gmail.com

> Aurélia DI NASCIMIENTo - Psychologue 
1 allée des Marronniers 
tél :  07 61 62 48 51 - aurelia_manatas@hotmail.com

> Séverine KRIEGER - Réflexologue 
5 boulevard arsitide Briand (1er étage) 
tél :  07 49 31 46 67 - contact@skreflexologue.fr

> Vivien LAGoRGE - Masseur Kinésithérapeute 
5 allée des Marronniers  - tél. 09 84 52 41 10

> Zena MIRANGE-MARTIN - Psychomotricienne 
1 allée des Marronniers 
tél :  06 68 25 29 11 - zenamire @hotmail.fr

> Bénédicte THoMACHoT-BERTHE
 - orthophoniste 
1 allée des Marronniers 
beneberthe@gmail.com

> Audrey THoMAS - Psychopraticienne 
17 rue notre Dame - tél. 06 81 54 28 81
www.audreythomas.net - athomas@audreythomas.net

DU NoUVEAU à SoISy !
Infos pratiques

>Calcul du Quotient Familial 2022

Les familles soiséennes peuvent faire calculer leur «Quotient 
familial 2022» auprès du Service Enfance Education, en 
Mairie, jusqu’au 6 décembre 2021. 
Passé ce délai, la facturation des services municipaux se fera 
sur la base de la tranche maximale, dès le 2 janvier 2022.

> service enfance education - tél. 01 69 89 71 65

calendriers 2022 :
ATTENTIoN AUx ARNAQUES !

En cette fin d’année, les ventes de calendriers risquent 
de se multiplier. Soyez vigilant(e) !

Les conseils à suivre :

1- Vous n’êtes pas obligé(e) d’ouvrir votre porte.
2- Vous pouvez contacter la police Municipale au 01 69 
89 18 18, en cas de doute.
3- Vous pouvez demander les cartes professionnelles de 
vos interlocuteurs.

1/ Le calendrier 2021 des pompiers de soisy sera 
distribué dès novembre et jusqu’au 23 décembre 2021 
(voir photo ci-contre). Ils seront en tenue et porteront 
une carte officielle.

2/ Les agents de la société «oury» sont les seuls ha-
bilités à vendre des calendriers au titre de la collecte 
des déchets. ils seront porteurs d’une carte profes-
sionnelle et proposeront le calendrier présenté ici (voir 
photos ci-contre).

>Police Municipale : 01 69 89 18 18/ pompiers de soisy 
: 01 69 89 18 08

1/

2/
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retrouvez tous les rendez-vous soiséens sur

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

VACANCES DE 
NoëL
Du samedi 18 déc. 
au dimanche 2 
janvier 2022
Reprise des cours 
le lundi 3 janv. 2022

venDreDi 10 DéceMBre,
à 20h30 

Concert de Noël du 
Conservatoire
(cf. article P. 12)

sAMeDi 11 DéceMBre,
à 16h30 

Spectacle de Noël         
(cf. article P. 12) 

DiMAnche 12 DéceMBre,
De 14h à 18h

thé dansant
avec le Club de l’Amitié
Salle du Grand Veneur
Tarif : 10 €

LunDi 13 DéceMBre,
à 20h30

Conseil municipal
Salle à préciser
Confirmation par 
affichage

venDreDi 17 DéceMBre,
à 20h

Ciné-Club La Lucarne
«Copacabana» 
Séance 4€/adhésion 3€
Salle des Fêtes
Tél. 06 77 66 30 88
à confirmer par 
affichage

Les 26, 27 et 28 noveMBre

Fête du jeu
Voir «événement» 

sAMeDi 27 noveMBre,
à 18h30

«Le Jardin des Arts»
Conférence «Histoire du 
portrait dans l’art»
Médiathèque Municipale
Tarifs : 5€ / 10€

Les 4 et 5 DéceMBre,
à pArtir De 10h30

marché de Noël
(cf. article P. 12)

sAMeDi 4 DéceMBre,
à pArtir De 17h30 

Pianothon téléthon
(cf. article P. 12)

sAMeDi 4 DéceMBre,
à 20h 

Feu d’artifice
(cf. article P. 12)

L’ensemble des 
manifestations sont 
succeptibles d’être 

modifiées et/ou 
annulées en fonction

de la situation
sanitaire.

éVéNEMENT

Les 26, 27 et 28 noveMBre

13ème Fête du Jeu 
Pour tous les âges, exposition...

> ven. 26, «soirée ados/adultes», 20h/23h
> sam. 27, «petite enfance 0/6 ans», 
9h30/12h30
> sam. 27, «tout public» 14h30/19h
> Dim. 28, «tout public» 14h/18h
> salle du Grand veneur

L’ENSEMBLE DE 

CES MANIFESTATIoNS

SoNT SoUMIS AU

MERCI DE VoTRE

CoMPRéHENSIoN


