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9h15 Rassemblement aux monument aux morts, avec la
participation de la Compagnie des Sapeurs Pompiers de
Soisy-sur-École et de la Fanfare de Villabé.

63e anniversaire
du 8 mai 1945

Dépôt de gerbe au Monument aux Morts.

jeudi 8 mai 2008

A l’issue de la cérémonie, le café de l’amitié sera offert
par la Municipalité au Foyer Communal, Rue de Bois Net.
Le Maire,
Henri BOULAT

Informations pratiques
Horaires d’ouverture
de la Mairie

N° Utiles

Matin
du Lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00
Après-midi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

13h30
13h30
13h30
13h30
13h30

-

17h30
18h00
17h30
18h00
18h00

Coordonnées
Tel
: 01 64 98 00 01
Fax
: 01 64 98 48 91
e-mail : mairie@soisysurecole.fr

SAMU :
15
POMPIERS : 18 ou 112
Gendarmerie de Milly la Forêt :
01 64 98 80 27
Médecin :
01 64 98 04 04
Pharmacie : 01 64 98 07 34

Sécurité : gilet et
triangle pour tous

Jours de ramassage
des déchets
Ordures ménagères :
Déchets ménagers non recyclables
(containers à couvercle marron) =>
lundi matin
Emballages (containers à couvercle
jaune) => jeudi matin
Journaux et
magazines :
Containers à couvercle bleu
=> jeudi des semaines impaires

◗ Permanences des adjoints
Les mardis de 18 à 20 h, sur rendez-vous pris auprès du secrétariat de Mairie et en précisant le
sujet.

A compter du 1er juillet 2008, la présence dans tout véhicule d’un triangle de pré-signalisation et d’un gilet
rétro réfléchissant sera obligatoire. A
l’instar d’autres pays européens, ces
dispositifs permettent de rendre visibles les automobilistes qui sortent
de leur véhicule en cas de
panne ou d’accident. Ne pas
avoir ces accessoires à bord
expose à une amende forfaitaire minorée de 90 €
(par élément manquant).

◗ M. le Maire reçoit sur
rendez-vous

RAPPEL

NB : Les questions d’intérêt général déposées en Mairie feront
l’objet d’une réponse dans un prochain bulletin

Tous les résidants du village sont invités à respecter les arrêtés municipaux concernant les règles de vie afin d’assurer la sécurité des habitants et limiter les nuisances (feux, bruits, circulation, stationnement,
etc…).
Les feux en forêt et les décharges sauvages sont strictement interdits.

Horaires des permanences
municipales

Encombrants :
La suppression de ce service à été
décidée sur le territoire du SIROM et
des 24 communes adhérentes, au
motif que ce type de collecte ne fait
pas partie de la filière de tri sélectif :
tout ce qui est ramassé est enfoui
dans une grande fosse à Vert le
Grand. Or, les services de déchetterie ont été mis en place pour favoriser le tri. De plus, ce choix entraînera
pour la collectivité, et donc pour les
contribuables une économie d’environ 28.000 €/an

Editorial

équipe municipale

Naissance
de notre

bulletin municipal
Soiséennes, Soiséens,
La nouvelle équipe municipale, élue le 9 mars dernier, s’est engagée
auprès de vous à produire un bulletin municipal.
Je suis heureux de vous présenter ce premier numéro.
Au fil des éditions de ce bulletin, et selon l’actualité, nous retrouverons différentes rubriques pour partager l’information sur notre
village : avancements des réalisations/travaux, organisations évènementielles, état civil, informations sur les instances intercommunales (Vallée de l’Ecole, eau, assainissements, déchets, rivière Ecole,
Parc du Gâtinais…), comptes-rendus des conseils municipaux, etc…
Une page « histoire de Soisy sur Ecole » reviendra régulièrement
dans nos rubriques.
Pour que ce bulletin soit complet, il ouvrira ses colonnes, à la vie scolaire et associative de notre village.
La commission de l’Information aura, entre autres missions, la
rédaction et la mise en page de ce petit journal. Les rédacteurs mettront toutes leurs compétences et tout leur cœur à faire de ce « Trait
d’Union » un document aussi utile
qu’agréable à lire. Je tiens d’ailleurs, au nom du Conseil Municipal,
à les remercier de leur dévouement.
Bonne lecture !
Henri Boulat

De gauche à droite et de bas en haut :
1er rang : Cécile Guyot, Danièle Caillette,
Sylvie Chappot, Christian Cartier.
2ème rang : Alain Beguec, Nathalie Girard,
Henri Boulat, Daniel Bombaud, Maurice Lubczanski.
3ème rang : Roland Grigis, Claude Alard,
Gilbert Fischer, Chantal Schiro, Philippe Berthon,
Bernard Marmier.
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Projets
&

réalisations

NOTRE ENVIRONNEMENT
4

Rue St Spire :
Dès septembre, nous
allons engager la deuxième
phase des travaux d’enfouissement des réseaux
d’électricité, de téléphone
et d’éclairage public.

L’aventure de la Grande Rue :
Nous souhaitons tous voir notre
Grande Rue aménagée, agréable à circuler et à vivre. Hors, audelà des rumeurs, les projets
avancent.
La première phase de travaux
concerne la mise aux normes de
tous les branchements en
plomb d’alimentation en eau
potable. Les travaux se dérouleront du 20 juin 2008 au 18 juillet 2008 (sauf intempéries). Un
représentant de l’entreprise
chargée des travaux prendra
contact avec chaque abonné
concerné, afin de définir les
modalités de renouvellement de

son branchement. Une réunion
publique sur l’organisation de
ces travaux est prévue le 06 juin
2008. La Municipalité mettra
tout en œuvre pour faciliter l’accès des riverains et des commerces.
Il nous faut savoir que cette rue
est une Départementale et de
ce fait, ne se trouve pas sous la
seule responsabilité de la commune. Une concertation est
actuellement en cours pour préparer la réhabilitation complète
de la rue. Le calendrier des réalisations sera établi conjointement avec les parties concernées. Affaire à suivre…

Chemin rural n°3 :
(entre la rue des Fourneaux et le
chemin de Mennecy)
Extension du réseau d’éclairage
public avec pose de candélabres.

L’histoire d’un transformateur : Après
de bons et loyaux services, nous sommes
très heureux de son imminente démolition. Son imposante stature jouait les trouble-fête dans la vallée de l’Ecole !

SÉCURITÉ
Différentes réunions pour améliorer la
sécurité et la circulation automobile
dans notre village seront programmées avec le Département et les riverains.

COLUMBARIUM
Un columbarium a été installé au
cimetière de Soisy sur Ecole au début
du printemps.
- Loges pour urnes cinéraires.
- Jardin du souvenir pour cérémonies
de dispersion des cendres.
Son environnement reste à paysager.

ALLOCUTION D’OUVERTURE
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL PAR
MAURICE LUBCZANSKI
Conseil Municipal du 15 mars 2008 (extrait)
« Mesdames, Messieurs, Chers collègues,
Doyen du conseil, permettez-moi ce matin,… d’être votre porteparole pour remercier en premier lieu les Soiséennes et les
Soiséens qui ont accordé leur confiance à l’équipe rassemblée
autour de Monsieur Henri Boulat… Les suffrages exprimés à la totalité de notre liste marquent incontestablement leur désir de nous 5
voir assumer nos responsabilités.
La campagne électorale terminée, notre collectif souhaite à présent
que tous les Résidants de Soisy village et Domaine des Réaux
ambitionnent ensemble la réussite de nos projets pour toujours
mieux vivre à Soisy. Toutes les bonnes volontés seront utiles pour
avancer au profit de tous...
Permettez-moi également, de remercier toutes les personnes présentes, attentives aux premières délibérations de notre conseil
municipal.
Je voudrais aussi m’adresser plus particulièrement aux compagnes
et aux compagnons des élus : Mesdames, Messieurs, il vous faudra
encore plus de patience, d’affection et de compréhension envers
vos partenaires de tous les jours. Il est évident que les Elus vont
vous voler beaucoup de temps pour le mettre au service des personnes et des biens de notre village. Merci d’avance pour le soutien indispensable que vous leur apporterez… »

Pour notre sécurité, la Commune a
procédé à l’extension du réseau de
défense incendie (9 nouveaux
poteaux) et à la mise en conformité
des poteaux existants.
L’extension a été rendue possible avec
l’aide financière du
Département. 60%
financée par la
Commune et 40%
par le département.
La réception des
travaux a eu lieu le
02 avril 2008
Modèle« retro » pour village

état civil

SECURITE INCENDIE

Conseil Municipal
état civil
Naissances
Louis TIMBERT-LOUBÉ, né à Fontainebleau,
le 5 janvier 2008.
Wandrille CROSNIER-LECONTE, né à Etampes,
le 30 janvier 2008.
Quentin LEFEVRE, né à Evry, le 30 janvier 2008.
Louna RUNIGO-PETTE, née à Courcouronnes,
le 25 février 2008.
Mariage
Mademoiselle Laure FOUCHER et Monsieur
Laurent ROUY, le 22 mars 2008.
Décès
Madame Hélène TEMMERMAN, le 26 janvier 2008.
Madame Suzanne LEMAÎTRE (née GLIC dit
GLUCK), le 20 février 2008.
Madame Maguy MULLER (née WEISSREINER),
le 29 mars 2008.

La vieà Soisy-sur-Ecole
Journée Essonne Verte - Essonne Propre
endroits malheureusement les plus
pollués. A la fin de la matinée, le
site s’est senti délesté d’un grand
nombre de gravas et de détritus
(environ 45 m3). La bonne humeur
ambiante est même venue à bout
des intempéries !
Le succès de cette opération ne
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peut qu’encourager ce genre de
manifestation solidaire et favoriser, à
terme, une prise de conscience collective. Notre environnement est
l’affaire de chacun d’entre-nous.
Un grand merci à tous les bénévoles et… à la prochaine fois !

Le Département, La Mairie de Soisy
sur Ecole et L’Association «Vivre à
Soisy » se sont associés le dimanche 13 avril 2008, dans le cadre de
la journée « Essonne verte -Essonne
propre ». Une opération de nettoyage du Tertre Blanc et de son
environnement a été organisée.
Après un joyeux rassemblement sur
la place de l’ancienne gare, une
centaine de bénévoles, petits et
grands, s’est réparti les tâches aux

Hommage aux
Anciens Combattants
Un hommage national a été rendu à
l’ensemble des anciens combattants de
la première guerre mondiale à l’occasion des obsèques, le lundi 17 mars
2008, de Monsieur Lazare PONTICELLI,
dernier survivant des anciens combattants français de la guerre 1914-1918.
A cette occasion, à Soisy sur Ecole, une
minute de silence a été observée à 11
heures (après le déclenchement de la
sirène du village), et un rassemblement
a été organisé à 18h30 devant le
monument aux morts par la municipalité avec la participation de l’Association
des Anciens Combattants.

Une page d’histoire

EXTRAITS DES COMPTES-RENDUS DE SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 15 mars 2008
Election du Maire
M. BOULAT Henri ayant obtenu la majorité absolue,
est proclamé Maire et a été immédiatement installé.
Définition du nombre d’adjoints
Le Conseil Municipal détermine le nombre d’adjoints
sans que celui-ci puisse excéder 30% de l’effectif
légal du Conseil Municipal. Ce pourcentage donne
pour la commune un effectif maximum de quatre
adjoints. Il est proposé la création de 4 postes d’adjoints.

Elections des adjoints au Maire
M. CARTIER Christian est proclamé Premier
au Maire.
M. GRIGIS Roland est proclamé Deuxième
au Maire.
M. BEGUEC Alain est proclamé Troisième
au Maire.
M. FISCHER Gilbert est proclamé Quatrième
au Maire.

adjoint
adjoint
adjoint
adjoint

Séance du 26 mars 2008
Désignation des membres aux différentes Commissions Communales et au Centre Communal d’Action Sociale
Commissions

Vice-président

Membres

Finances – Budget

FISCHER Gilbert

BERTHON Philippe, GIRARD Nathalie,
SCHIRO Chantal.

Activités économiques et commerciales

FISCHER Gilbert

GIRARD Nathalie, LUBCZANSKI Maurice,
SCHIRO Chantal.

Administration générale

CARTIER Christian

BOMBAUD Daniel, SCHIRO Chantal.

Travaux de voirie et réseaux
« eau, assainissement, éclairage public »

GRIGIS Roland

ALARD Claude, BEGUEC Alain,
BOMBAUD Daniel.

Ramassage et traitement des déchets

GRIGIS Roland

BOMBAUD Daniel, MARMIER Bernard.

Sécurité

BEGUEC Alain

CARTIER Christian, GRIGIS Roland
GUYOT Cécile.

Services Techniques, bâtiments communaux

CARTIER Christian

BEGUEC Alain, MARMIER Bernard.

Cimetière

CARTIER Christian

CAILLETTE Danièle, MARMIER Bernard.

Affaires Scolaires, restaurant scolaire,
bibliothèque

CARTIER Christian

CHAPPOT Sylvie, GIRARD Nathalie,
LUBCZANSKI Maurice, SCHIRO Chantal.

Fêtes et cérémonies

CARTIER Christian

BEGUEC Alain, BOMBAUD Daniel,
CAILLETTE Danièle, GIRARD Nathalie.

Jeunesse et sports

BEGUEC Alain

CARTIER Christian, CHAPPOT Sylvie,
GUYOT Cécile, LUBCZANSKI Maurice,
MARMIER Bernard.

Equipements sportifs

CARTIER Christian

BEGUEC Alain, BOMBAUD Daniel,
GRIGIS Roland, GUYOT Cécile.

Aménagement et Urbanisme
(POS, PLU, Permis de construire)

FISCHER Gilbert

ALARD Claude, BEGUEC Alain,
BOMBAUD Daniel, CAILLETTE Danièle.
CARTIER Christian, CHAPPOT Sylvie,
GRIGIS Roland, MARMIER Bernard.

Environnement, Protection des bois, ENS

BEGUEC Alain

BOMBAUD Daniel, CAILLETTE Danièle,
CHAPPOT Sylvie, SCHIRO Chantal.
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Séance du 26 mars 2008
Commissions

Vice-président

Membres

Chasse, Pêche

BEGUEC Alain

CARTIER Christian, FISCHER Gilbert

Information et Communication

FISCHER Gilbert

BERTHON Philippe, CAILLETTE Danièle
CARTIER Christian, CHAPPOT Sylvie
GUYOT Cécile, LUBCZANSKI Maurice.

Relation avec les Réaux

FISCHER Gilbert

BOMBAUD Daniel,
LUBCZANSKI Maurice.

Révision de la liste électorale

FISCHER Gilbert, LUBCZANSKI Maurice.

Appel d’offres

Titulaires : BEGUEC Alain,
BOMBAUD Daniel, FISCHER Gilbert.
Suppléants : BERTHON Philippe,
GUYOT Cécile, MARMIER Bernard.

Centre Communal d’Action Sociale

Conseil Municipal : BEGUEC Alain,
CAILLETTE Danièle, GIRARD Nathalie,
LUBCZANSKI Maurice.
Extérieurs : ALBARET Michel,
LABBE Yvette, PAILLARD Bernadette.

Election des Délégués aux différents syndicats
Syndicats

Titulaires

Suppléants

SIROM
SIREDOM
Rivière École
Eaux de la Vallée de l’École
Parc Naturel Régional
Communauté de Communes

ALARD Claude GRIGIS Roland.
GRIGIS Roland.
BEGUEC Alain, BOMBAUD Daniel.
BOULAT Henri, GRIGIS Roland.
BEGUEC Alain, BOULAT Henri.
BOULAT Henri, FISCHER Gilbert,
GRIGIS Roland.
GRIGIS Roland, GUYOT Cécile.
CARTIER Christian, CHAPPOT Sylvie.
CARTIER Christian, CHAPPOT Sylvie.

BOMBAUD Daniel, MARMIER Bernard.
ALARD Claude.
CARTIER Christian, MARMIER Bernard.
ALARD Claude, MARMIER Bernard.
CAILLETTE Danièle, CHAPPOT Sylvie.
BEGUEC Alain, CARTIER Christian,
CAILLETTE Danièle.
ALARD Claude, MARMIER Bernard.
BERTHON Philippe, GIRARD Nathalie.
BERTHON Philippe, GIRARD Nathalie.

FISCHER Gilbert

LUBCZANSKI Maurice

SIEGIF (Electricité)
Musique des deux Vallées
Comité de Jumelage
du canton de Milly La Forêt
Office du Tourisme

Délibérations instituant l’obligation de dépôt de déclaration préalable.
Obligation de dépôt de déclaration préalable à l’édification de clôture :
Le Conseil Municipal décide de soumettre l’édification de clôture à une procédure de déclaration préalable, à compter du
26 mars 2008, sur l’ensemble du territoire communal, en application de l’article R 421-12 du code de l’urbanisme.
Obligation de dépôt de permis de démolir :
Le Conseil Municipal décide d’instituer, à compter du 26 mars 2008, le permis de démolir, sur l’ensemble du territoire
communal, pour tous les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction,
en application de l’article R 421-27 du code de l’urbanisme.
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