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Chères Soiséennes, chers Soiséens,

rer D, réunion publique jeudi 8 
décembre à 20h30 salle du grand Veneur
Je vous invite à participer à cette réunion 
publique pour prendre connaissance d’une 
étude réalisée par un cabinet indépendant 
proposant des solutions pour se rendre à et 
revenir de Paris en moins de 30 minutes. 
Voir encadré p 16

Le plan sobriété de la commune et de la 
communauté d’agglomération
La crise énergétique impose aux collectivités 
la mise en place d’urgence de mesures pour 
contenir la hausse des dépenses d’énergie.  
Retrouvez page 4 dans ce magazine et 
sur le site internet de Soisy la présentation 
des 1ères dispositions mises en œuvre 
notamment celles concernant l’éclairage 
public. Voir article P. 4

recrutement de 15 agents recenseurs 
Pour réaliser le recensement de la 
population soiséenne du 20 janvier au 19 
février 2023, la commune recrute 15 agents.  
Voir article P. 5

Les nouvelles modalités de collecte des 
déchets 
Voir Article P. 8

noël à soisy !
Je vous invite à découvrir le programme des 
festivités de Noël à Soisy. Voir article P. 11
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Le plan sobriété de la commune et de la 
communauté d’agglomération 

Les 14 et 21 octobre derniers, le Maire de Soisy-sur-Seine a convié les habitants de la commune à deux réunions publiques pour réfléchir 
ensemble sur la question de l’éclairage public et présenter entre autres les contraintes techniques. 

Les zones en jaune sont celles qui restent 
éclairées toute la nuit

Le samedi 15 octobre dernier, la 
Municipalité et les gendarmes de 
Soisy ont convié les Soiséens(nes) 
à une réunion d’information sur 
la «Prévention des cambriolages». 
Retrouvez les conseils prodigués 
pour que chacun se sente en 
sécurité dans son habitation sur 
www.soisysurseine.fr 
(rubrique «sécurité»)

Réunion
«Prévention :
des cambriolages»

L
a flambée, sans précédent, des coûts de l’énergie affecte tous les foyers et touche en 1ère ligne les collectivités qui ne bénéficient 
pas du bouclier tarifaire. Sans réaction à cette situation, la commune risque d’être d’une part dans l’incapacité de voter pour 2023 un 
budget équilibré et d’autre part dans l’obligation d’augmenter les impôts. En effet, si rien n’est fait pour réduire notre consommation, 

les dépenses d’énergies (gaz et électricité) pourraient passer de 400 000 euros en 2021 à 1 200 000 euros en 2023 soit un surcoût de 
800 000 euros, ce qui représente 10% du budget de fonctionnement de la commune. 

A la demande de Monsieur le Maire, la communauté d’agglomération Grand Paris Sud, gestionnaire de l’éclairage public, a procédé à 
l’extinction des candélabres sur certaines zones de la commune depuis le 02 novembre 2022. Tous les quartiers ne sont pas encore 
concernés car les installations techniques ne permettent pas encore la programmation de l’extinction sur un créneau horaire défini. 
Aussi dans les prochaines semaines les armoires électriques de ces secteurs seront équipées d’horloges astronomiques.

L’éclairage public

Une action 

aux bénéfices multiples

Les 1ères mesures d’économie d’énergie à Soisy

L’extinction de l’éclairage public est aujourd’hui effective de 1h30 à 4h30 du lundi 
au vendredi et de 2h à 6h les samedis et dimanches. Ces horaires sont susceptibles 
d’évoluer. Le choix des horaires s’est fait en tenant compte essentiellement des 
horaires des transports en commun.

Avant la fin de l’année, les Soiséens et Soiséennes seront invités à participer à 
des «balades nocturnes» pour repérer les zones où l’éclairage public est trop 
important, ceci afin de le réduire.

retrouvez sur le site internet de la commune toutes les autres informations 
concernant l’éclairage public.

Ainsi au sein de ses équipements municipaux la commune a dores et déjà mis en place plusieurs mesures visant à faire des économies 
d’énergie :
> température régulée à 19C° dans les bureaux et salles mises à disposition / 8C° pour une inoccupation de plus de 48h / 15C° 
dans les salles de sport pour des pratiques intensives
> Coupure de l’eau chaude (hors écoles et petite-enfance)
> baisse de l’intensité lumineuse dans les bureaux et locaux associatifs.
Bien entendu la politique d’investissement pour limiter notre consommation d’énergie sera intensifiée.
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Recensement de la population 2023
Appel à la candidature d’«agents recenseurs»

La Mission de l’agent recenseur
Il prend en charge un secteur géographique de la commune 
sur lequel il va distribuer les questionnaires de recensement. La 
mission se déroule du 20 janvier au 19 février 2023.
Comment candidater ?
Le(la) candidat(e) doit transmettre son CV et sa lettre de motivation, 
à l’attention de M. le Maire, soit par courrier, en Mairie (12 rue Notre 
Dame), soit par courriel à dsp@soisysurseine.fr.
Comment est calculée la rémunération ?
La rémunération de chacun des 15 agents sera calculée sur la base 
de son rendement sur son secteur. Par exemple, sur un secteur de 
220 logements, et avec 50% de réponses par internet, la rémuné-
ration nette de l’agent recenseur s’élève à environ 750€.

> Renseignements et informations service etat civil / elections - tél. 01 69 89 71 61i

Rappel :
Vos demandes de
permis de construire
en ligne
Depuis janvier 2022, toutes les 

communes de France proposent 

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) 

restent gérés par le Service 

Urbanisme de la commune. 

Le lien internet pour saisir les 

démarches est disponible sur 

le site internet municipal : 

www.soisysurseine.fr 

(rubrique «Services 

municipaux» > «Technique»)

service urbanisme : 

urbanisme@soisysurseine.fr

_Début 2023, la campagne de recensement débute et 
s’étalera sur 1 mois. A cette occasion, la Ville de Soisy-
sur-Seine va avoir besoin de 15 agents recenseurs.

Vente de deux bâtiments au 
1 bd. de la République
Prolongation du délai pour le dépôt 
des candidatures

1
2

L
a commune met en vente deux bâtiments au 1 boulevard de la République : un 
pavillon principal (1) et un pavillon secondaire et ses annexes (2) (voir image 
ci-contre). Ces deux bâtiments sont destinés à accueillir des activités économiques 

répondant à un cahier des charges disponible en Mairie.
Les candidats porteurs d’un projet d’activité économique peuvent retirer un dossier 
de candidature auprès du secrétariat de M. le Maire (Mme Clanché, assistante de M. le 
Maire, au 01 69 89 71 62). Une fois remplis, les dossiers doivent être déposés en Mairie, 
toujours auprès du Secrétariat de Monsieur le Maire, avant le 30 décembre 2022, à 16h30. 
Des visites des locaux peuvent être organisées, sur demande. Après une première 
sélection et des auditions, un jury composé d’élus et de personnes qualifiées désignées 
en Conseil Municipal sélectionnera le(s) meilleur(s) projet(s). 

54
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AB Laverie
Libre service

6 rue de l’église
91450 Soisy-sur-Seine

Tél. 06 83 00 37 95

ouvert 7 jours/7
de 7h à 21h

Machines à laver et sèches-linges 

grandes capacités - «cycle court»
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Soisy le cadre de vie

Travaux d’aménagement de voirie
Boulevard Aristide Briand

E
n tenant compte des remarques des riverains, les travaux 
d’aménagement de voirie ont été réalisés sur le boulevard Aristide 
Briand. 

Pour rappel, ce chantier avait plusieurs objectifs : 
- sécuriser le cheminement piétons sur le trottoir de 1,40 m et aux 
normes P.M.R. (Personnes à Mobilité Réduite), 
- organiser le stationnement des véhicules sur un espace de 
gravillons bitumés,
- faciliter le déplacement «vélo». 

World Clean Up Day 2022
avec les «Gambettes de Soisy»

L  e 17 septembre dernier, les «Gambettes de Soisy» se sont mobilisées pour la 5ème Journée mondiale du nettoyage de notre planète. 
Partout en France et dans le monde, en solo, en famille, entre amis, entre collègues, des opérations de nettoyage de notre planète 
ont été organisées, notamment dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. L’objectif de cette journée mondiale 

est de fédérer toutes ces énergies autour d’un projet universel pour ainsi générer une prise de conscience globale sur ce casse-tête 
de la pollution provoquée par les déchets sauvages. L’association de marche «Les Gambettes de Soisy» s’est associée à cette cause 
environnementale ; une belle occasion d’échanger sur le ramassage effectué et de réfléchir sur sa consommation.
De nombreux(ses) Soiséens(nes) ont participé à cette action de nettoyage des rues de notre ville de ses déchets sauvages, dans une 
ambiance conviviale et festive.

i
   > Les Gambettes de soisy : lesgambettes.wixsite.com/soisy

Projet de travaux 
rue Mozart : 
consultation en cours

Le projet d’aménagement de la rue 

mozart peut être consulté sur le site 

de la ville à la rubrique «actualités». 

L’aménagement prévoit une voie centrale 

banalisée avec des bandes latérales de 

1m50 dédiées à la circulation des vélos. 

il est envisagé de remplacer les chicanes 

actuelles par des ilôts de rétrécissement 

afin d’empêcher le croisement des 

voitures et de ralentir la vitesse, tout en 

laissant la continuité du passage «vélo». 

ces travaux permettront de faciliter 

et sécuriser les déplacements «vélo», 

sécuriser le cheminement des piétons, 

et inciter les automobilistes à réduire 

leur vitesse. vous pouvez donner votre 

avis sur le projet à l’adresse suivante : 

jedonnemonavis@soisysurseine.fr
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Soisy le cadre de vie

Vos collectes changent 
au 1er janvier 2023 :

Le MeiLLeUR DéCheT,

C’eST CeLUi 

qU’on ne PRoDUiT PAS...

Le ChiffRe :

354
kiLoS
D’oRDUReS

PAR hABiTAnT
PAR An eT
MénAGèReS

Conseils pour réduire ses 
déchets ménagers

1/ Pas d’emballage :
Les emballages individuels 
et les sur-emballages sont 
une source très importante 
de déchets. Privilégier les 
produits «en vrac» et les 
contenants réutilisables 
permet d’en limiter la 
production.

2/ Pas de gaspillage 
alimentaire :
Organiser ses achats, 
mieux stocker ses denrées, 
cuisiner les bonnes 
proportions, accomoder 
les «restes», sont autant de 
gestes simples qui réduisent 
les 20kg/an/habitant de 
déchets alimentaires.

Sources www.siredom.com

Ce qui peut changer dès aujourd’hui :
q La collecte des déchets verts : 

un bac plutôt que des sacs
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Félix torres est Soiséen. Agrégé 

d’histoire et éditeur, il publie avec Boris 

Danzer-Kantof, un nouvel ouvrage «Les 

atomes de la mer», sur la propulsion 

nucléaire française et «les arcanes 

d’une aventure maritime passionante 

et méconnue». 

Ce livre, publié aux édition «Le cherche 

midi», est disponible en prêt à la 

médiathèque municipale Gilles Malet.

E
n octobre dernier, le Service Solidartié Senior a proposé deux «journées du Maire» à 
destination de Compiègne. Les 192 seniors soiséens ont profité de cette sortie pour 
visiter le château de Compiègne, ses jardins et ses différentes expositions (grands 

appartements du château, musée du second Empire). 

Le MeiLLeUR DéCheT,

C’eST CeLUi 

qU’on ne PRoDUiT PAS...
Soisy Bad
pour toutes les générations

a u sein de l’association «Soisy Bad», le 
badminton de 7 à 77 ans, ce n’est pas 
seulement un slogan ! Le badminton 

peut être pratiqué à tout âge ! 

L’association a la chance d’accueillir 
non seulement de très jeunes enfants 
pour les initier à ce sport très complet 
(ci-contre : Sloan, 6 ans), mais aussi des 
seniors désireux de conserver une activité 
physique ludique, dans une ambiance 
conviviale (ci-contre : Claude 71 ans et 
Michel, le doyen du club, 77 ans). 

Journées du Maire :
nos seniors à Compiègne

Soisy le dynamisme

i > soisy Bad

> https://soisybad-01.webself.net

> facebook : soisybadassociation
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ÇA s’est pAssé à SoISy!

foRum des associations

3 septembre : Premier 
rendez-vous de la 
rentrée, le Forum des 
associations a réuni de 
très nombreux habitants, 
jeunes et moins jeunes, 
pour préparer leur saison 
d’activités 2022/2023.

Les 1er et 2 octobre : Au 
milieu des sorcières, des 
magiciens et de tous les 
personnages de «Tu-sais-qui», 
les visiteurs soiséens sont 
tombés sous le «charme» entre 
les ateliers et le «shooting 
photo» proposés par l’école 
française de sorcellerie. 

19 septembre : L’association 
Soisy Aide au Monde a 

organisé sa traditionnelle 
brocante - vide grenier 

sur l’allée Chevalier.

Les nouveaux soiséens

touRnoi de pétanque foiRe aux miettes saam

Week-end maGique

Soisy le dynamisme

8 octobre : Les nouveaux habitants de la commune
ont été reçus en Mairie, par le Maire et ses élus,
pour une rapide présentation de la commune.

théâtRe en pLein aiR

18 septembre : 17 «doublettes», soit 34 personnes 
ont participé au tournoi de pétanque du Comité
des Fêtes, sur l’allée Chevalier.

Les 16, 17 & 18 septembre : 3 représentations du 
«Crime d’Orcival» ont été jouées au Parc du
Grand Veneur. Bravo aux comédiennes et 
comédiens !
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MARChé
De noëL 

14èMe PiAnoThon

ConCeRT
De noëL

Samedi 3 (11h/19h)
et Dimanche 4 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 3 décembre
à partir de 17h
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...

17h30, «Moments musicaux variés»

20h, «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 9 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 10 décembre
à 16h30
«L’empereur et le Rossignol», 
avec La Cie. Globe Trottoir.
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.

Vendredi 13 janvier 2023,
à partir de 19h

Salle du Grand Veneur 
Le maire de soisy-sur-seine et 
l’ensemble du conseil municipal 
vous invitent à la cérémonie des 
«vœux à la population».

> entrée libre

À noTeR en
JAnVieR 2023

VœUx À LA
PoPULATion

Les 16, 17 & 18 septembre : 3 représentations du 
«Crime d’Orcival» ont été jouées au Parc du
Grand Veneur. Bravo aux comédiennes et 
comédiens !
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Soisy le dynamisme

Les bénévoles
aident les jeunes élèves 

D
epuis la rentrée scolaire de septembre 
dernier, une équipe de bénévoles 
encadre des permanences d’aide aux 

devoirs et de soutien scolaire. Chaque mercredi 
après-midi, à la Médiathèque Municipale Gilles 
Malet, ces retraitées soiséennes accueillent 
avec bienveillance près de 30 enfants scolarisés 
dans les deux écoles de la commune, entre 
les classes de CP et de CM2. Ensemble, ils 
préparent les leçons et réalisent leurs devoirs. 
Par ces quelques lignes, la Municipalité 
souhaite leur rendre un hommage appuyé, 
comme à l’ensemble des nombreux 
bénévoles actifs sur la commune qui 

participent au quotidien à l’action publique : conducteurs des navettes gratuites vers les marchés, opérateurs de «phoning» lors de 
plan canicule et grand froid, médiateur, aides aux démarches administratives.... si vous êtes disponible le mercredi de 14h à 17h, vous 
pouvez rejoindre les bénévoles «Aide aux devoirs» (contact auprès de la Médiathèque - tél. 01 69 89 01 71)

Un concours de «déco de noël»

sans électricité !
C  es fêtes de fin d’année s’inscrivent dans un contexte 

particulier de crise énergétique. La Municipalité a 
ainsi décidé de ne pas installer les traditionnelles 

illuminations de Noël, dans les rues de la commune. 
Pour autant, l’esprit de Noël doit être présent et pour le 
démontrer, il est proposé aux soiséens(nes) de participer 
à un concours de décorations de noël sans électricité.

Deux catégories sont ouvertes pour les «maisons» et les 
«balcons». Les décorations doivent obligatoirement être 
visibles depuis la rue (le jury passera durant les fêtes, sans 
entrer dans les propriétés/logements). 
Pour s’inscrire, il vous suffit de confirmer votre 
participation au concours par courriel à l’adresse 
secretariat@soisysurseine.fr, en précisant votre nom, 
votre adresse postale, votre téléphone et la catégorie 
choisie. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 
décembre 2022.
Le lauréat de chacune des deux catégories se verra 
récompensé par un bon cadeau d’une enseigne de 
jardinerie/décoration. Les résultats seront publiés dans 
un prochain «Soisy Mag».

> inscriptions à secretariat@soisysurseine.fri

Un concours où la créativité et l’imagination
sont les principaux atouts
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Les «bons cadeaux» du C.C.A.S.

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 :
 - 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 2022.

- Aux personnes âgées bénéficiaires de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA), de :
 - 40€ par personne

Si vous êtes dans une des situations indiquées ci-dessus, il vous suffit de prendre contact avec le Centre Communal 
d’Action Sociale (C.C.A.S.), en Mairie ou par téléphone au 01 69 89 01 64.

> centre communal d’action sociale (ccas) / service solidarité seniors 

> mairie de soisy-sur-seine (12 rue notre dame)

> tél. 01 69 89 71 64

_à l’occasion des fêtes de fin d’année, le Centre Communal 
d’Action Sociale de Soisy-sur-Seine propose, sous conditions 
de ressources, une aide aux familles avec enfants et aux seniors 
bénéficiaires de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées.

Conseil des aînés :
Appel à candidature
Le mandat des membres du 

Conseil des ainés arrive à échéance 

en décembre prochain . Huit  

membres souhaitent poursuivre 

leur action au sein du conseil. 5 

sièges sont donc à pourvoir au 

sein de ce conseil. Les seniors 

volontaires peuvent présenter leur 

candidature, pour un mandat de 

deux ans, auprès du secrétariat 

du Maire (courriel ci-dessous), 

avant le 31 décembre 2022.

Pour rappel, le Conseil des aînés 

st une interface de discussion 

sur les projets d’activités 

«séniors», et d’écoute. Il 

permet également de participer 

activement aux manifestations 

municipales et de développer 

le lien intergénérationnel.

> Candidatures à :

> secretariat@soisysurseine.fr 

Les colis de noël seront distribués les 12 et 13 décembre 
2022 (lieu à déterminer).

Le repas des anciens se tiendra, à la salle du grand 
Veneur, le 22 janvier 2023.

Pour choisir une de ces deux prestations, il faut :
- être inscrit sur la liste «Loisirs senior» (si vous êtes 
déjà inscrit, aucune démarche n’est nécessaire),
- répondre au courrier qui vous sera envoyé courant 
novembre.  

_Les fêtes de fin d’années approchent, et il est temps 
pour les séniors, inscrits sur la liste «Loisirs Seniors», 
de choisir entre les «colis de Noël» distribués en fin 
d’année et le «Repas des anciens» qui se déroulera le 
22 janvier prochain, à la Salle du Grand Veneur.

Repas ou Colis de noël
Les seniors soiséens font leur choix

> service solidarité seniors 

> tél. 01 69 89 71 64
i
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Soisy les générations

Les «Bouchons d’Amour» 
de retour à la Médiatèque

> médiathèque municipale Gilles malet - tél. 01 69 89 01 71i

Les ateliers «seniors»
au programme 2022/2023
La Ville de Soisy-sur-Seine invite à nouveau les seniors de la commune à participer aux «Ateliers seniors» gratuits.

Ateliers «bien Chez soi» : Rendre son habitat facile à vivre au quotidien sans  le modifier considérablement, ni bouleverser 
ses habitudes n’est pas impossible ni compliqué. L’objet des ateliers Bien chez soi est d’apporter des conseils pratiques, 
afin d’aménager son habitat pour y vivre le plus confortablement en répondant à ses nouveaux besoins.  Conférence 
le jeudi 8 décembre de 10h à 12h (pour 12 à 15 personnes - 8 personnes minimum).

Ateliers «bien sur internet» : L’atelier s’adresse à toute personne retraitée désirant découvrir ou gagner en confiance 
dans son usage de la tablette numérique. Une tablette numérique est mise à disposition des participants, pendant toute la 
durée de la formation (moyennant un chèque de caution de 467 euros non encaissé). En effet, l’utilisation quotidienne du 
matériel ainsi que la réalisation des exercices à domicile sont les clés d’une autonomie numérique. Pour les participants 
qui possèdent déjà une tablette ou un ordinateur, des temps dédiés au transfert de connaissances sont prévus pendant 
la formation. 10 séances du 21 novembre au 22 Décembre, les lundis et jeudis de 9h30 à 12h (pour 12 personnes).

Ateliers informatiques « seniors, numériquement Vôtres » : Comment faire pour se sentir à l’aise avec ces outils qui 
font maintenant partie de notre quotidien ? Comment éviter l’isolement et la dépendance numériques ? Apprendre à 
utiliser sa tablette, son téléphone ou son ordinateur. L’animateur propose également un soutien ponctuel, au domicile des 
Seniors sur les difficultés qu’ils rencontrent dans l’utilisation de leur matériel informatique. 5 séances de 2h, maximum 
5 participants, tous les mardis à compter du 14 février 2023.

Ateliers mémoire avec le PRIF 
Au cours de ces ateliers, l’animatrice mettra en place des exercices ludiques destinés à mobiliser la mémoire, à renforcer 
les repères chronologiques et spatiaux et à stimuler la curiosité.
Du 07 Février au 18 Avril, les mardis de 10h à 12h (pour 10 à 15 participants -8 personnes minimum).

Les lieux des ateliers vous seront communiqués ultérieurement.

> inscriptions et renseignements : service solidarité seniors (mairie) - tél. 01 69 89 71 64i
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a
près une courte interruption, la Ville de Soisy-sur-Seine a reconduit son partenariat 
avec l’association des «Bouchons d’Amour». Pour rappel, cette association a 
pour objectif de collecter et trier les bouchons et couvercles plastiques vers un 

recycleur ou une entreprise de recyclage. L’argent issu de la vente de ces bouchons est 
utilisé pour l’acquisition de matériel pour handicapés (fauteuils roulants, matériels 
handisports ou à l’aménagement de l’habitat, ou d’un véhicule en poste de conduite ou 
en poste de transport, . . . ), ou pour l’aide à d’autres associations.
Ainsi, les soiséennes et les soiséens sont invités à participer à cette collecte de 
bouchons, et à les déposer dans le bac installé désormais de façon permanente à 
la Médiathèque Municipale gilles Malet (Château du Grand Veneur), aux horaires 
d’ouverture de la structure.



NAISSANCES
Août 2022 : Lucie GEy.
septembre 2022 : Azra KIyAK HADJI, Sandro SAÏDI.
octobre 2022 : Maya CoNSTANCEAU.

mArIAgES
Juillet 2022 : Simon GIRAUD et Vénulvia NNEGUE MBA.
septembre 2022 : Marc ANDRIEUX et Martine LE VAILLANT ; 
Alexis BERTHoMMIER et Lisa THIVANT ; Mélanie GoNZALEZ et 
Jérémy BREToN ; Nicolas GAZEL et Marie ALLoNNEAU.
octobre 2022 : Maxime BAILLoUX et Pauline GUITARD ; Mélanie PACÈS-
FESSy et François BRoDU ; Thibault MAyEUR et Gaëlle MARTIN ; Jean-Marc 
BATTINI et Fanny BERTRAND ; youssef BoUHACHLAF et Fatiha EL IDRISSI.

DéCÈS
Avril 2022 : Raymonde THEILLoU née BESSE.
Août 2022 : Nicole AUBERT divorcée oMNÈS, Annette BoISHARDy née DEVIÈVE, 
Loïc FRESoN, Lise de LATAULADE, Marie-Françoise TAPIN née CoRBET.
septembre 2022 : Laure LESCARCELLE née SAINT-CLUQUE, 
Natalie KLEER née GARCIA, Pascal BRANDT.
octobre 2022 : Simonne CHARNEAU divorcée PETIT, Maurice 
CoRDIER, Michel LEHEDoIS, Jacques CARPENTIER.

éTAT CIvIL

Infos pratiques

La chasse 
en foRêT De  SénART 2022/2023

Faute de prédateurs naturels, le gibier se développe en forêt de 
Sénart, mettant en péril le renouvellement du massif forestier et 
causant dégâts et accidents de la route. Des chasses de régulation 
sont donc mises en place certains jeudis jusqu’en février 2023 :

décembre : 1 - 8 - 15
Janvier : 5 - 12 - 19 - 26
février : 2 - 9 - 16

Une signalisation préventive sera affichée les jours de chasse.

>office national des Forêt : www.onf.fr

> «Dessine moi la lune» - Caroline DUVAL
Art thérapie - Médiation artistique 
5 boulevard Aristide briand  
tél. 06 50 71 82 88 

> Service funéraire de la Seine 
1 bis rue notre-Dame
tél. 07 66 80 79 22 / 01 69 89 97 75
service.funéraire.soisy@gmail.com

> BM Boucherie
Boucherie-Charcuterie-Traiteur
Mr Yoann MoreirA
CC des Meillottes - rue de la forêt de sénart
01 69 89 18 71

noUVeLLeS ACTiViTéS À SoiSy !

calendriers 2023 :
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, du lundi au vendredi de 8h à 17h.
3- Vous pouvez demander les cartes professionnelles de 
vos interlocuteurs.

1/ Le calendrier 2023 des pompiers de soisy sera 
distribué dès novembre et jusqu’au 31 décembre 2022 
(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.

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

>Calcul du quotient familial 2023

Les familles soiséennes peuvent faire calculer leur «Quotient 
familial 2023» auprès du Service Enfance Education, en 
Mairie, jusqu’au 2 décembre 2022. 

Passé ce délai, la facturation des services municipaux se fera 
sur la base de la tranche maximale, dès le 3 janvier 2023.

> service enfance education     
> en mairie (12 rue notre dame)     
> tél. 01 69 89 71 65

dessinemoilalune@gmail.com
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retrouvez tous les rendez-vous soiséens sur

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

VACAnCeS De 
noëL
Du samedi 
17 décembre 2022 au 
lundi 2 janvier 2023
Reprise des cours 
le mardi 3 janv. 2023

Lundi 12 décemBRe,
à 20h30

Conseil municipal
Salle du Grand Veneur
Confirmation par 
affichage

vendRedi 16 décemBRe,
à 20h00

Ciné-Club La Lucarne
«Divorce à l’italienne» 
Séance 4€/adhésion 3€
Salle des Fêtes
Tél. 06 77 66 30 88

dimanche 18 décemBRe,
à 16h00

Concert ASCOLTA 
Entrée libre
Eglise Notre Dame

samedi 3 décemBRe,
à paRtiR de 17h00 

Pianothon Téléthon
au profit du Téléthon
Salle du Grand Veneur
(cf. article P. 11)

vendRedi 9 décemBRe,
à 20h30 

Concert de Noël du 
Conservatoire
avec les élèves et 
professeurs
(cf. article P. 11)

samedi 10 décemBRe,
à 16h30 

Spectacle de Noël
«L’empereur et le 
rossignol» 
Salle du Grand Veneur
(cf. article P. 11)

dimanche 11 décemBRe,
de 14h à 18h

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

samedi 22 décemBRe,
à 20h30

Concert «Noël a 
cappella»
avec l’ensemble Les Voix 
animées 
Tarifs : 15€ / 10€
Eglise Notre Dame
Tél. 06 51 63 51 65

éVéneMenT

marché de Noël
Samedi 3 décembre de 11h à 19h
dimanche 4 décembre de 10h à 18h

> nombreuses animations : patinoire, carrousel, 
calèche, maquillage, ...
> 45 stands : décoration, alimentation, mode et 
accessoires, livres, ...
> petite restauration

A noTeR

en JAnVieR

vendRedi 13 JanvieR,
à 19h00

voeux à la population
Salle du Grand Veneur

samedi 21 JanvieR,
de 10h00 à 15h00

Don du sang
Salle des fêtes

dimanche 22 JanvieR,
à 12h00

repas des anciens
Salle du Grand Veneur

Lundi 23 JanvieR,
à 20h30

Conseil municipal
Salle du Grand Veneur
Confirmation par affichage

vendRedi 27 JanvieR,
à 20h00

Ciné-Club La Lucarne
«Un air de famille» 
Séance 4€/adhésion 3€
Salle des Fêtes
Tél. 06 77 66 30 88

Cette réunion sera l’occasion de vous présenter 
une étude réalisée par un cabinet indépendant 
qui confirme la possibilité de créer une ligne S 
permettant de rejoindre la gare de Paris Gare de Lyon 
en moins de 30 minutes à partir de la gare d’Evry Val 
de Seine.

zooM SUR

Jeudi 8 décemBRe,
à 20h30

réunion rEr D


