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Chères Soiséennes, chers Soiséens,

Des «Vœux 2022» sur Facebook, à 
partir du samedi 15 janvier 
J’aurais aimé vous accueillir, dans la 
Salle du Grand Veneur, et partager avec 
vous un moment convivial que nous 
apprécions tant ; malheureusement le 
contexte sanitaire ne nous autorise pas à 
nous réunir en nombre dans une salle.
Je vous propose donc de consulter la 
vidéo «le Bilan 2021 et les perspectives 
2022» que nous diffuserons sur le 
Facebook municipal, à partir du 

samedi 15 janvier 2022, 
à partir de 16h,

Facebook : 
Mairie de Soisy-sur-Seine

Voir Article P. 4

Inscrivez-vous sur les listes 
électorales pour les scrutins 2022 
En avril, puis en juin 2022, les élections 
présidentielles puis législatives seront 
organisées dans les 6 bureaux de vote 
de la commune. Pour y participer, il 
faut être inscrit sur les listes électorales. 
Inscriptions ouvertes jusqu’au 4 mars 
pour les «Présidentielles», jusqu’au 6 mai 
pour les «Législatives». 
Voir Article P. 6
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En fin d’année dernière, la Mairie 

avait programmé deux «Journées 

du Maire» pour remplacer celles 

de juin (annulées en raison de 

la crise sanitaire). à l’occasion 

de deux journées, 170 seniors 

de la commune ont découvert 

la ville de Reims, réputée pour 

son champagne, sa cathédrale 

et son marché de Noël.  

Le collectif «Fibre»
est déjà au travail

A
près la réunion publique de novembre dernier, un «Collectif Fibre» a été créé et est 
constitué aujourd’hui de 23 personnes. Le collectif s’est réuni 3 fois. La dernière 
réunion a eu lieu samedi 8 janvier. Trois groupes de travail ont été constitués :

- Le premier est chargé de contacter et recenser les personnes rencontrant des 
problèmes de  raccordement à Internet, et en particulier celles ayant renseigné le 
questionnaire «wooclap» du 19 novembre.

- Le deuxième groupe, dit «technique», est chargé d’examiner du point de vue 
technique la qualité du réseau et des prestations de COVAGE.

- Le troisième groupe, dit «juridique», est chargé d’examiner les clauses 
juridiques du contrat de délégation de service public signé avec la Communauté 
d’Agglomération.

Une réunion publique en visioconférence est déjà programmée, le vendredi 21 janvier 
2022, à 20h30. La société COVAGE et les fournisseurs d’accès y seront invités. S’ils sont 
présents, ils pourront répondre aux questions des participants. Cette réunion sera aussi 
l’occasion de faire un point d’étape sur l’action du collectif et de recueillir les témoignages 
des soiséens sur les dysfonctionnements constatés.

> Pour rejoindre le Collectif «Fibre», contacter le secrétariat de M. le Maire

> tél. 01 69 89 71 62 - secretariat@soisysurseine.fr
i

Des Vœux 2022
sur Facebook

L
a cérémonie des vœux de début d’année est un moment privilégié d’échange que les élus de la commune apprécient tout parti-
culièrement. Cette cérémonie annuelle permet d’abord de faire un bilan de l’année écoulée et de dessiner les perspectives pour 
l’année à venir. Au-delà elle est l’occasion d’une rencontre conviviale et d’échanges informels. 

Malheureusement ce moment de partage et d’échange est impossible en cette période. Malgré cela et afin de garder ce premier rendez-
vous de l’année et maintenir le contact avec les Soiséennes et les Soiséens, Jean-Baptiste Rousseau, Maire de Soisy-sur-Seine vous 
invite à consulter la vidéo des, 

Vœux de la Municipalité 2022 «Bilan 2021 et perspectives 2022»
à partir du samedi 15 janvier 2022, à partir de 16h, 

sur le Facebook Mairie de Soisy-sur-Seine

Nous espérons vous retrouver nombreux devant votre écran.

_Pour s’adapter aux contraintes sanitaires, le Maire et son équipe vous 
proposent un rendez-vous sur la page Facebook «Mairie de Soisy-
sur-Seine» le samedi 15 janvier prochain, à partir de 16h.

Les seniors de Soisy devant la cave 
des champagnes Pommery

Journées du Maire :
Les seniors à Reims
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Opération «Un Don Un sourire»

du 3 janvier au 30 avril 2022

E
n partenariat avec la Ville de Soisy-sur-Seine et l’association «Les 
Blouses Roses», quatre élèves de l’ERSP-EPNAK organisent une 
collecte de jouets «Un don un sourire», du 03 janvier au 30 

avril 2022 (jouets, livres, jeux, etc…), au profit des enfants hospitalisés en 
Essonne. 

Les dépôts sont possibles :

- Durant toute la période à l’accueil de l’ERSP-EPNAK (rue de 
l’Ermitage), du lundi au vendredi de 9h à 17h, 

- à la Salle des Fêtes :
- le samedi 15 janvier 2022, de 9h00 à 13h00,
- le samedi 29 janvier 2022, de 13h00 à 16h00
- le samedi 19 février 2022, de 09h00 à 13h00

Aidez-les à offrir un sourire aux enfants hospitalisés. Merci pour votre 
sourire et votre générosité.

_4 stagiaires de l’EPNAK ont lancé, dans le cadre de leur formation Bac Pro 
Gestion Administration, un projet de collecte de jouets pour les enfants hospitalisés 
en Essonne. Ils font appel à la générosité des Soiséennes et des Soiséens.

Appel aux acteurs et figurants amateurs
... pour un spectacle présenté à l’occasion des journées d’histoire locale de septembre 2022

A
près ses trois premiers spectacles de théâtre participatif, 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 renouveler cette belle expérience en septembre 2022, 

dans le cadre des «Journées d’histoire locale». Les Soiséens(nes) amateurs sont donc invités à 
participer à la préparation et à la présentation d’un spectacle théâtral. Le thème retenu pour cette 
nouvelle édition est basé sur l’intrigue policière du «Crime d’Orcival» d’émile Gaboriau, ins-
pirateur de Conan Doyle et d’Agatha Christie au travers de la figure de l’ enquêteur scientifique.
L’action du roman « le crime d’orcival » se déroule à «Orcival» qui n’est autre que Soisy.

Les répétitions seront encadrées par une metteure en scène professionnelle. Elles auront lieu les 
mardis soirs, à partir du mois de février, dans la salle du Grand Veneur. Les volontaires inscrits 
seront conviés à une réunion d’information courant janvier.

Le spectacle sera présenté les vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 (dates à 
confirmer), dans le parc du Grand Veneur. La tenue de cette manifestation sera conditionnée 
par le contexte et les 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
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Listes électorales :
Je m’inscris en 2022
_En 2022, deux scrutins sont prévus : les élections présidentielles, les 
10 et 24 avril et les élections législatives, les 12 et 19 juin. Pour y prendre 
part, il faut être inscrit(e) sur les listes électorales, avant le 4 mars pour 
les présidentielles, et au plus tard le 6 mai pour les législatives.

Les justificatifs
de domicile valides au 
nom de la personne, 
datés de moins de 3 
mois sont :
- Factures d’eau, de gaz, 
d’électricité, de fournis-
seurs d’accès Internet, 
de téléphonie fixe,
- Avis d’imposition,
- Bulletins de salaires 
ou titres de pensions
- Quittance de loyer 
non manuscrite
- Assurance habitation

Pour m’inscrire sur la liste électorale, j’ai besoin des documents suivants :
- Carte Nationale d’Identité ou passeport en cours de validité,
- Justificatif de domicile personnel et datant de moins de 3 mois*

Ensuite, j’ai le choix entre 3 procédures :

1 - je fais une demande en ligne sur servicepublic.fr (www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R16396), et je joins la copie scannée de mes justificatifs. 
2- je me présente en Mairie, aux heures d’ouverture, muni(e) de mes justificatifs, et je com-
plète sur place le formulaire,
3 - je dépose en Mairie le formulaire téléchargé sur servicepublic.fr (www.service-public.
fr/particuliers/vosdroits/R16024 ) :  je l’imprime et le complète avant de le déposer en Mairie 
(accueil ou boîte aux lettres), accompagné de mes justificatifs.

Dans tous les cas, je reçois par mail un récépissé de demande d’inscription et quelques jours 
plus tard, le courrier de réponse à la demande d’inscription. Je recevrai ma carte d’électeur 
avant les élections. 

Si j’ai besoin de vérifier mon inscription sur une liste électorale, ou mon bureau de vote, je peux le 
faire à l’adresse suivante : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34687.
Les jeunes qui atteignent l’âge de 18 ans avant la date du scrutin sont inscrits d’office sur la liste 
électorale de leur commune de recensement, à condition d’avoir effectué celui-ci avant l’âge de 
17 ans. Au-delà, il est conseillé de vérifier son inscription via le lien indiqué ci-dessus.

*Les personnes hébergées, 
les personnes sous tutelle, 
les jeunes majeurs et les 
personnes dont l’attache 
avec la commune n’est pas 
le domicile sont invitées 
à contacter le service 
État Civil/Élections > Service état Civil/élections : 01 69 89 71 61i

Carla Marino 2 fois Championne 
de France N2 de natation
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Carla Marino, 14 ans
Double Championne de France de natation

C
arla Marino a 14 ans. Elle réside à Soisy avec sa famille, depuis 7 ans. Elle vient 
de s’illustrer dans le sport qu’elle pratique intensivement depuis 3 ans (6 à 7 
entraînements par semaine), la natation, en remportant deux titres de Championne 

de France Nationale 2, en novembre dernier, à Béthune.

Sociétaire du SCA2000 Evry, Carla remporte la compétition nationale sur 50 et 100 mètres 
brasse dans sa catégorie Junior. Cette double médaille d’or la qualifie directement pour 
les Championnats de France N1 qui se dérouleront en mai prochain.

Bravo et félicitations !



D
epuis le 1er janvier 2022, les communes ont l’obligation de permettre 
aux administrés de déposer leurs demandes d’autorisation 
d’urbanisme par voie électronique. Cela concerne : les déclarations 

préalables, les permis d’aménager, de construire ou de démolir, les 
certificats d’urbanisme, les demandes relatives aux dossiers de déclaration 
d’intention d’aliéner… Les usagers peuvent désormais transmettre leurs 
demandes aux services compétents de manière dématérialisée.

Afin de répondre à cette obligation, la Ville de Soisy-sur-Seine, comme 
toutes les communes de l’agglomération Grand Paris Sud, propose 
désormais un guichet unique en ligne ! 

L’espace de téléprocédure est accessible à l’adresse :
https://urbanisme.grandparissud.fr/guichet-unique. 

> https://urbanisme.grandparissud.fr/guichet-unique

Ce lien vers cette plateforme est accessible :

- soit en remplissant ce lien dans la barre de recherche de votre navigateur,
- soit en retrouvant ce lien sur www.soisysurseine.fr (rubrique «Services municipaux» > «Techniques»),
- soit en retrouvant ce lien sur https://urbanisme.grandparissud.fr/guichet-unique

Les demandes de dépôt numériques seront traitées exclusivement via ce guichet mutualisé. Les envois par courriel ne pourront pas 
être pris en compte. Toutefois les usagers conserveront la possibilité de faire leur demande avec un dossier papier en le remettant 
directement au guichet de la Mairie ou en expédiant par voie postale.

Réseau Bronchiolite IDF
ouvert jusqu’au 23 janvier

L
e réseau «Bronchiolite Île-de-France», en partenariat 
avec l’Agence Régionale de Santé, propose deux lignes 
téléphoniques pendant l’hiver, jusqu’au dimanche 23 

janvier prochain. 

Ouvertes à toutes et à tous, ces lignes permettent d’obtenir rapidement une consultation 
pour les nourissons atteints de bronchiolite (week-end et jours fériés compris).

Standard Kinésithérapeutes : 0 820 820 603
Les vendredis et veilles de jour férié, de 12h à 20h. Les samedis et dimanches, de 9h à 18h

Standard Médecins : 0 820 800 880
7 jours /7, de 9h à 23h.

i
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Dématérialisation
des actes d’urbanisme

Rappel : 
La distribution des
sac «déchets verts» 
est suspendue !
Pour rappel, la distribution 

des sacs «déchets verts» est 

suspendue, comme la collecte 

de ces déchets, jusqu’au lundi 

7 mars 2022 (reprise de la 

collecte le lundi 14 mars 2022).

> Services Techniques : 

Tél. 01 69 89 71 70

Soisy le cadre de vie
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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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DeS geSteS SIMPLeS
pour réduire ses déchets !

Le ChIFFRe :

354
kILOS
D’ORDUReS

PAR hABItAnt
PAR An et

Je dis «StOP» à la publicité

Chaque foyer reçoit en moyenne 30 kg de prospectus par an, dans sa boîte aux lettres. Pour refuser 
cette publicité, et ainsi réduire la «création» de déchets, il suffit d’apposer un autocollant «Stop pub» sur 
sa boîte aux lettres. Cet autocollant est disponible gratuitement à l’accueil de la Mairie.

Je composte mes déchets

Les déchets de cuisine et de jardin peuvent être compostés. Leur dégradation permet d’obtenir un 
amendement naturel. Ce sont aussi près de 80 kg par an et par habitant de déchets qui peuvent 
être détournés des ordures ménagères ! Des composteurs gratuits sont disponibles auprès de la 
Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud (Tél. Numéro Vert : 0 800 97 91 91)

Je lutte contre le gaspillage alimentaire

20 kg par habitant et par an : c’est la quantité moyenne de déchets alimentaires jetée par une personne 
chaque année en France. Organiser ses achats en fonction de ses besoins, mieux stocker et conserver 
ses produits, cuisiner les bonnes proportions et accommoder les restes peuvent réduire les quantités 
gaspillées

MénAgèReS

Le MeILLeUR DéChet,

C’eSt CeLUI 

qU’On ne PRODUIt PAS...

Toutefois, les déchets produits peuvent être valorisés !
Mais combien de fois ?

nos vêtements ne sont pas des déchets !
Vous pouvez donner une nouvelle chance à vos vieux vêtements en les apportant à une association 
ou en les déposant dans les bornes  dédiées de vos déchèteries. Ce sont 6kg par habitant et par an de 
textiles qui peuvent être détournés des ordures ménagères et de l’incinération.

Il en va de même pour vos objets qui peuvent être restaurés, puis revendus à moindre coût, dans les 
recycleries du territoire. La plus proche se trouve à Montgeron : «La Fabrique à Neuf» Val d’Yerres Val de 
Seine - 46 Avenue Jean Jaurès 91230 Montgeron - Tél. : 01 69 43 34 30

Source : www.siredom.com

Les bennes de collecte 
acheminent les déchets 
ménagers vers le centre 
de Vert-le-Grand. Les 

ordures ménagères sont 
ensuite incinérées.
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Le Comité des Fêtes est une association soiséenne 
depuis 1968. 

Elle participe activement à la vie locale et est 
notamment présente sur de nombreuses 
manifestations municipales comme la Fête des 
Jardins, le Marché de Noël, les Journées d’histoire 
locale, le Forum des associations... 
Elle organise également chaque année un loto, 
dans la salle du Grand Veneur (prochaine édition 
prévue le 26 mars prochain).

Pour rejoindre l’équipe du Comité, vous pouvez 
contacter...

Chantal GIRARDIn
tél. 06 81 66 36 72 
 c.jf.girardin@free.fr

Le Comité de Fêtes
cherche des bénévoles
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> www.sylviepark.fr

Sur les traces de «hoya»
avec Sylvie Park

Sylvie Park (à gauche) et Lim Jeong Jin,
auteure coréenne (à droite)

Atelier «Apprendre à dessiner Hoya»

E
n novembre dernier, la Médiathèque Municipale Gilles Malet a 
accueilli une exposition dédiée à Sylvie Park, auteure et illustratrice 
soiséenne. Elle venait notamment présenter «Hoya» et sa 

«promenade en forêt de Sénart», thème de son dernier ouvrage. Cet 
album coloré et graphique présente Hoya, un petit tigre blanc qui vient 
de s’installer, avec ses parents dans la forêt. Il a hâte de découvrir son 
nouvel environnement et part seul à l’aventure...

Lors de cette exposition, Sylvie Park a proposé aux usagers de la 
Médiathèque des ateliers pour apprendre à dessiner Hoya, le petit tigre 
blanc. De nombreux apprentis illustrateurs de tous âges y ont participé.

On notera également la visite de Lim Jeong Jin, auteure coréenne, qui 
a co-écrit l’histoire de «Hoya» et qui était présente à Soisy pour cette 
exposition. 

Rencontre avec Sylvie Park !

Comment êtes vous arrivée à Soisy ?
Sylvie Park : «C’est une longue histoire... Je suis née à Séoul, en Corée. Je 
suis arrivée en France à l’âge de 11 ans. Après des études en école d’arts 
graphiques à Paris, j’ai vécu dans la capitale, puis à Draveil et enfin à Soisy, 
depuis maintenant 6 ans.»

Quelles sont vos inspirations en tant qu’illustratrice ?
S. P. : «J’essaye de défendre la nature, la cause environnementale et les 
animaux. Mes livres sont faits pour faire rêver les enfants, les faire s’évader, 
mais en même temps leur donner des enseignements de bienveillance avec 
le monde qui les entoure.»

Comment est né Hoya ?
S. P. : «Hoya est un tigre ; le tigre est le symbole de la Corée. Mais Hoya, c’est 
beaucoup mon histoire. Séoul, Paris, pendant longtemps je n’ai vecu qu’en 
ville... En arrivant ici à Soisy, j’ai découvert l’immensité de la forêt. Hoya vit cette 
aventure de découverte de la forêt, avec ses amis...»

Quels sont vos prochains projets ?
S. P. : «Je viens d’éditer un nouveau livre «Ensemble» qui met en scène les 
animaux de la montagne coréenne : le lapin, le tigre, l’ours et la grue. Ensemble, 
alors que tout les sépare, ils vont s’entraider pour survivre à une tempête de 
neige. Ce conte est l’occasion d’aborder les thèmes du «vivre ensemble» 
et aussi du dérèglement climatique. Pour le moment, mes ouvrages sont 
édités uniquement en Corée (donc en coréen). J’espère pouvoir en éditer 
prochainement en France.
Je souhaite également proposer des ateliers de dessin et d’illustration dans 
les écoles.»
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Ça S’eSt PaSSé à SOISY!

Fête DU JeU

26, 27 et 28 novembre : 
Durant 3 jours, la Salle du 
Grand Veneur a accueilli 
petits et grands pour 
«JOUER» ! Un véritable 
espace ludique pour toutes 
les familles de Soisy. 

10 décembre : Les élèves et les 
professeurs du conservatoire 
municipal de Soisy sont 
montés sur scène pour un 
concert de Noël féerique. 

4 décembre : Le 13ème 
Pianothon de Soisy a connu un 

vif succès. Le grand concert a 
réuni un public nombreux et 

les dons ont atteint la somme 
de 7 206 euros. Un grand 

merci à tous les Soiséens(nes), 
les musiciens(nes) et les 

associations locales. 

SPeCtACLe De nOëL

FeU D’ARtIFICe De nOëL PIAnOtHOn téLétHOn 2021

COnCeRt De nOêL

Soisy le dynamisme

11 décembre : Un jeune prince part à la
recherche d’une «vraie» princesse. Un conte plein
d’humour et de tendresse...

4 décembre : Les Soiséennes et les Soiséens étaient
nombreux au rendez-vous du feu d’artifice.

MARCHé De nOëL

4 et 5 décembre : 40 stands et des animations
pour le traditionnel marché de Noël de Soisy.



Les gestes barrières
à respecter !

> www.gouvernement.fr/info-coronavirus - tél. 0800 130 000i

hommage à

César Michelangeli

César Michelangeli
2 juillet 1939 - 12 décembre 2021

1312
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C
ésar Michelangeli est décédé le 12 décembre dernier, à l’âge de 82 ans. 
Soiséen depuis 25 années, César Michelangeli a fait preuve, par de 
multiples exemples, de son attachement particulier à Soisy-sur-

Seine, notamment par son engagement bénévole au service des autres.

Concerné et investi pour la résidence du Parc de Sénart, son lieu de vie, 
César Michelangeli devient Président de l’A.S.L. dès 1999 et jusqu’en 
2012. Une décade de présidence durant laquelle il défend les intérêts de 
l’ensemble des résidents et fait respecter le contrat social les unissant.

Il s’engage également pour la vie de la cité en devenant Conseiller 
Municipal de 2001 à 2008, aux côtés de M. Robineau.

Très actif, il participe avec cœur et passion à la vie associative locale. Il crée 
avec Jean Sagnier, en 2004, l’association «Les Mulots de Soisy». L’objectif 

Soisy les générations

fixé était, et est toujours, d’initier et de perfectionner, toutes les personnes intéressées et de tous âges, à l’informatique. Président, 
membre actif de cette association, son dernier chantier a été celui de l’installation des «Mulots» dans le nouvel espace associatif (locaux 
de l’ancienne Mairie). Mission accomplie.

également adhérent de plusieurs associations, il aimait notamment les parties de tarot, toujours animées, avec ses partenaires du Club 
de l’Amitié, et s’est investi très tôt contre les nuisances aériennes. 

Pour conclure, ses enfants disent de lui : «Dans la vie, il y a les «diseurs» et les «faiseurs» ; notre papa était de ceux qui font sans rien demander 
en retour.»

Point sur la vaccination «Covid19» 
Si vous n’êtes pas vacciné, il est toujours temps de le faire
La primo-vaccination comporte soit :  
 - une dose «Janssen», 
 - deux doses «Astra Zeneca»,

 - une dose «Astra Zeneca», puis une dose «Pfizer» ou «Moderna»,
 - deux doses «Pfizer» ou «Moderna». 

Le rappel vaccinal
Le rappel vaccinal est ouvert à toutes les personnes de 18 ans et plus, dès trois mois après la 
dernière injection ou la dernière infection à la Covid-19. 

Les enfants de 5 à 11 ans (tous depuis le 22 décembre 2021) 
Les enfants de 5 à 11 ans sont éligibles à la vaccination avec un vaccin ARN messager «Pfizer»  
(forme pédiatrique : tiers de dose de celui de l’adulte) ; Selon décision parentale et toujours 
après l’avis d’un médecin (questionnaire à remplir). La deuxième dose sera faite 21 jours après 
la première (pas de décision de rappel ultérieur pour le moment).

Le «Pass vaccinal» 
Un projet de loi est actuellement discuté au Parlement pour transformer le «pass sanitaire» en 
«pass vaccinal» et durcir les conditions de contrôle et de sanction contre les faux «pass».

Pour toute question, contactez votre médecin ou un centre de vaccination.



Soisy les générations

D
ans le cadre de la «Réserve Citoyenne Communale» les soiséennes et les soiséens qui le souhaitent peuvent 
s’investir pour leur commune et plus particulièrement auprès des séniors isolés en participant bénévolement à 
différentes actions initiées par la Municipalité. 

Ce bénévolat est encadré par une «charte du bénévolat» et un contrat de bénévolat (documents consultables en Mairie).
Concernant les actions auprès des seniors isolés, l’objectif est de répondre aux besoins de contact mais aussi de «loisirs» 
de chacun en constituant  un groupe de personnes motivées, à disposition, pour intervenir dans le cadre par exemple, 
d’une campagne de « phoning » en cas de canicule, pour faire des visites à domicile, mais aussi pour proposer des 
balades en forêt de Sénart, des lectures des journaux ou des discussions amicales à domicile.....

Si vous êtes intéressé(e), contactez le service Solidarité Seniors, en Mairie, au 01 69 89 71 64.

Des bénévoles
pour les seniors de Soisy !

Monoxyde de carbone 
= danger !

L
e monoxyde de carbone est un gaz incolore, inodore et non irritant. Sa présence résulte 
d’une mauvaise combustion au sein d’un appareil fonctionnant au gaz, au bois, au 
charbon, à l’essence, au fioul ou encore à l’éthanol. Le monoxyde de carbone peut 

être mortel en moins d’une heure. Les maux de têtes, nausées, vertiges et troubles visuels 
sont ainsi les premiers symptômes d’une intoxication (400 personnes intoxiquées en Île-de-
France en 2020).

En saison hivernale, les gestes simples de prévention à respecter sont les suivants :

- Faire vérifier et entretenir, par un professionnel qualifié, les installations de chauffage 
et leurs conduits d’évacuation (respecter les consignes d’utilisation);
- Veiller à bien ventiler son logement quotidiennement et ne jamais obstruer les grilles;
- Proscrire l’utilisation de moyens de chauffage, non adaptés en intérieur, tels que les 
barbecues et les braseros.

> ARS Délégation de l’essonne - www.ars.iledefrance.sante.fri

14
Soisy Mag n°56/janvier/février 2022



NAISSANCES

Septembre 2021 : Gabi ETCHEBERRY.
Octobre 2021 : Baca YAHIAOUI, Ava LAM, Mathys DASUL 
PEDRO, Shamsya AJIMI, Valentin MICHEL, élisabeth LADRET.

MArIAgES

Octobre 2021 : Agnès RICHER et  Alain GIRAUD.
Novembre 2021 : Alice NEVEU et  Jérèmy CORNUAULT 
; Megane VARIN et François CHRISTMANN ; 
Christine VINSON et Philippe ESCURE.

DÉCÈS
Octobre 2021 : Dominique ALEXANDRE, Denise RAVAUD épouse 
CHAMBREUIL, Anne PIUSSAN veuve VILLIEN, Max BONDOUX.
Novembre 2021 : René HUMBERT, Gérard MOREL, 
Ginette CHARPAIN épouse LARGILLIER, Suzanne 
RIVES épouse RONCHETTI, Catherine SILLARI veuve 
LAPERSONNE, Jenny CLAUS veuve DERVIN,
Isaac COHEN, Armand MICHELON.
Décembre 2021 : Wladimir HALATAN.

ÉTAT CIVIL

> Aurélie DUMOntAUD SeURe 
Coach Consultante indépendante
Tél. 06 31 30 74 52
contact@adls-wonder-coaching.com
www.adls-wonder-coaching.com

> Sandra ChIeSA 
Naturopathe
11 bis rue de Seine
Tél. 06 60 62 85 15
www.sandranaturo.com

DU nOUVeAU à SOISy !

Infos pratiques

>La Mairie recherche un chauffeur bénévole pour les 
«navettes marchés» des seniors

Les jeudi et vendredi matin, des mini-bus municipaux conduits par des 
chauffeurs bénévoles, transportent des seniors de la commune vers les 
marchés de Draveil et de Corbeil. L’équipe de bénévoles a besoin de 4 
chauffeurs pour assurer les rotations. Aujourd’hui, la Mairie recherche un 
nouveau chauffeur. Si vous êtes intéressé(e), contactez :

> Service Solidarité  seniors - tél. 01 69 89 71 64

SeRVICe nAtIOnAL UnIVeRSeL 

pour les 15/17 ans
Voulu par le président de la République, le Service 
national universel (S.N.U.) est un projet structurant 
qui vise à impliquer davantage la jeunesse dans la vie 
de la Nation, à promouvoir la notion d’engagement et 
à favoriser un sentiment d’unité nationale autour de 
valeurs communes. Le S.N.U. est une aventure hors 
du commun pour tous les jeunes Français âgés de 
15 à 17 ans.

Pour la première fois, le SNU explore de nouvelles 
temporalités en proposant trois séjours de cohésion 
aux 15-17 ans. S’agissant des jeunes scolarisés, il est 
particulièrement indiqué pour les lycées en classe de 
2de qui n’est pas une classe d’examen :
 - du 13 au 25 février 2022
 - du 12 au 24 juin 2022
 - du 3 au 15 juillet 2022

Les jeunes intéressés(es) peuvent s’inscrire sur la 
plateforme SNU dédiée.

>Inscriptions et renseignements : www.snu.gouv.fr

Collecte des sapins
LeS 10 et 24 JAnVIeR 2022

Comme indiqué dans le «Calendrier de collecte des déchets 2022», 
distribué dans le dernier «Soisy Mag», la collecte dédiée aux «Sapins de 
Noël», sans sac à sapin et non floqués, se déroulera :

  - les lundis 10 et 24 janvier 2022.

Pour rappel également, reprendra :
 - la collecte des déchets verts, le lundi 14 mars 2022,
 - la distribution des sacs «déchets verts», 
    le samedi 12 mars 2022 

>services.urbains@grandparissud.fr   
>numéro vert : Tél. 0800 97 91 91
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retrouvez tous les rendez-vous soiséens sur

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

Jean-Baptiste ROUSSEAU,
Maire de Soisy-sur-Seine,

et l’ensemble du Conseil Municipal
vous souhaitent une

Bonne et heureuse année 2022

... et vous invitent à consulter la vidéo
«Bilan 2021 - Perspectives 2022»

à partir du Samedi 15 Janvier 2022,
sur Facebook : Mairie de Soisy-sur-Seine

Construisons ensemble
le monde de demain !

2022


