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SaintSoupplets
BULLETIN BI-MENSUEL  
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Retrouvez-nous sur Facebook 
@SaintSoupplets771654 Saint Soupplets INFOS  N°238 www.saint-soupplets.fr

INFOS UTILES
Centre Technique Municipal :  

servicestechniques@saint-soupplets.fr
Coordinateur sécurité :  

06 12 45 27 10 - asvp@saint-soupplets.fr
Police secours : 17 - Pompiers : 18
Gendarmerie de Saint Soupplets :  

01 60 01 50 07
Un élu est d’astreinte chaque semaine  

(contacter le coordinateur)

Horaires du cimetière - Automne/Hiver : 
du 1er octobre au 28 février de 9h00 à 17h00

Service urbanisme : 
Lundi 13h30 à 18h00 - Mercredi 10h00 à 12h00

Vendredi 13h30 à 17h30 
1er samedi du mois 8h30 à 12h00 

Ou sur rendez-vous au 01 60 01 58 58
Médiathèque André Vecten : (Jusqu'au 3 novembre)

Mardi & jeudi 15h00 à 18h00  
Mercredi & samedi 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

Vendredi 15h00 à 19h00
01 60 01 34 56

HORAIRES DE LA MAIRIE
Lundi et jeudi 8h30 à 12h00 - 13h30 à 18h00 

Mardi et mercredi 8h30 à 12h00  
Vendredi : 8h30 à 12h00 - 13h30 à 17h30

Permanence tous les 1ers samedis du mois  
de 8h30 à 12h00 : 7 novembre 2020

mairie@saint-soupplets.fr 
Tél. : 01 60 01 50 49 - Fax : 01 60 01 18 18
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 ET SI ON SORTAIT

Les spectacles programmés au Centre Culturel auront bien lieu, le port du masque sera obligatoire y 
compris pendant les représentations et un siège sera laissé libre entre chaque groupe de réservation. 
Vous pouvez donc commencer à prendre vos places pour la nouvelle saison culturelle au numéro 
habituel 01 60 01 41 00.

 L’ARTN’ACŒUR Théâtre
Vendredi 9 octobre 2020 à 20h30 au Centre Culturel 
Gilbert a tout pour être heureux, il possède une galerie d'art qu'il tient avec sa sœur Giselle, 
travaille avec son meilleur ami, et partage la vie d'une très jolie femme. Le seul problème 
de Gilbert c'est l'argent. Il ment à tout le monde en jouant les Crésus, mais l'huissier de 
justice le rappelle à l'ordre de ses créanciers. Gilbert trouve alors un subterfuge pour 
tenter de débloquer un héritage qui pourrait enfin le sortir de cette galère, mais son piège 
se retourne contre lui et met tout ce petit monde dans des situations hilarantes riches en 
rebondissements, mais criantes de vérités humaines. 

 PETER DIN EST LE 
MAGICIEN VOYAGEUR

Jeune public
Mercredi 14 octobre 2020 à 14h30  
au Centre Culturel
Ça commence bien ! Un magicien étourdi 
qui arrive presque en retard et Bobby un 
chien qui parle, espiègle et débordant d'hu-
mour ! Bref, Le Magicien Voyageur est un 
peu distrait. 
Heureusement que les enfants sont là pour 
l'aider à réussir ses numéros !

Tarifs - adultes : 17 € - Enfant, étudiants et retraités : 12 €
Réservations : 01 60 01 41 00 

Gratuit
Réservations : 01 60 01 41 00 

Octobre

L'artn'acœur
à 20h30 au Centre Culturel9

Peter Din est le magicien voyageur
à 14h30 au Centre Culturel14

Soirée Halloween
à partir de 17h00 Place du Vert Buisson31

 THIERRY MARQUET
CARRÉMENT MÉCHANT 

JAMAIS CONTENT
Samedi 7 novembre 2020 à 20h30  
au Centre Culturel

 LA GUERRE DES SEXES  
     AURA T'ELLE LIEU
Dimanche 8 novembre 2020 à 15h00  
au Centre Culturel

 SOIRÉE HALLOWEEN 
Le samedi 31 octobre 2020 à partir de 17h00 
Le défilé des petits monstres dans les rues de la ville
Au départ de la place du Vert Buisson, défilé d'Halloween ! Venez déguisés et participez au 
défilé qui vous conduira sur la place de l'église ou sorcières et enchanteurs vous attendent 
avec leurs potions magiques ! 
La légende du tombeau Egyptien - Soirée au Centre Culturel 
Parcours prévus pour les petites peurs et les grandes frayeurs
Vous vous apprêtez à entrer dans le temple d'Osiris, le 1er pharaon d'Egypte. Durant l'anti-
quité, Osiris règne harmonieusement sur l'Egypte au côté de son épouse Isis. Mais son 
frère Seth lui jalousait terriblement le trône. Manipulateur, il organise un complot contre 
Osiris et le noie dans le Nil. Sa femme Isis retrouve son cadavre et le cache. Seth s'en 
aperçoit, et furieux il démembre le corps de son frère en 14 morceaux, qu'il disperse dans 
toute l'Egypte. Selon le mythe, par sa puissante magie Isis reconstitue le corps de son mari 
en le momifiant. Il devient ainsi le roi du royaume des morts. Pour atteindre son tombeau 
vous devrez affronter vos peurs et découvrir les codes qui vous permettront d'entrer dans 
le lieu sacré.

Thierry Marquet - Carrément méchant
à 20h30 au Centre Culturel7

La guerre des sexes aura t'elle lieu
à 15h00 au Centre Culturel8

Novembre

Voir le protocole sanitaire 
spectacles en page 4
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 OCTOBRE ROSE
Balade nocturne le vendredi 9 octobre 2020.  
Inscription obligatoire.
Tarif 2€. Les fonds récoltés seront reversés à 
l’association AVACS de Meaux 

 CENTRE ANIMATION JEUNES 
Reprise des activités à partir du Mercredi 7 
octobre 2020. 
Un planning des mercredis après-midi et des 
vendredis soirs est disponible.
Cette année le CAJ propose divers ateliers 
hors vacances scolaires :
Art de la scène : tu as entre 11 et 17 ans, tu 
aimes danser, chanter, jouer la comédie… 
alors rejoins nous ! Les mercredis de 17h30 
à 19h00.
Le Parkour : course, passements d’obstacles, 
sauts, équilibre, escalade… pour s’initier à 
l’apprenti traceur ! Un jeudi sur deux de 17h45 
à 19h00, au gymnase.
Le Futsal : seul ou en équipe, pour des matchs 
de foot au gymnase. Pour les plus de 15 ans, 
un vendredi sur deux, de 16h30 à 18h00.
Escalade : initiation à la grimpe sur murs arti-
ficiels, niveau débutant. Un mardi sur deux de 
17h45 à 19h00 au gymnase.

 ANIMATIONS FAMILLE
Atelier créatif : l’Espace la Goëlette et la 
Halte-Garderie « Les Gribouilles » vous pro-
posent un atelier créatif en famille sur le 
thème « La légende du Tombeau Égyptien » 
le mardi 27 octobre de 9h30 à 11h30. 
Inscription et port du masque obligatoire 
pour les plus de 11 ans. 
Tarif : 5€ par famille. Gratuit pour les adhé-
rents du Centre Social et aux familles de la 
Halte-Garderie.

   PERMANENCES 
DU CENTRE 
SOCIAL
Écrivain public : 
Une personne vous 
accueille et vous ac-
compagne dans vos 
démarches adminis-
tratives, pour rédiger 
une lettre de récla-
mation, compléter un 
dossier CAF…
Monthyon : Sur ren-
dez-vous au 01 64 36 
21 41, le mercredi de 
16h00 à 19h00 à l’an-
nexe mairie de Mon-
thyon
Saint Soupplets : 
sur rendez-vous au 
01  60  61  53 40, le 
samedi de 10h00 à 
12h00 à  l’Espace la 
Goëlette 

Parent’Aise, per-
manence pour les 
femmes enceintes :
Une accompagnante 
périnatale vous ac-
compagne sur vos 
questions autour de   
l’alimentation, du pro-
jet de naissance, de 
la place du conjoint, de l’allaitement, du por-
tage…
Possibilité d’une permanence téléphonique, 
sur rendez-vous. 

Les lundis de 9h00 à 12h00 à l’Espace la 
Goëlette sur rendez-vous au  01 60 61 53 40.

Conseillère conjugale et familiale : les mer-
credis matins des semaines paires, sur ren-
dez-vous au 01 60 21 29 35.

Espace la Goëlette - Place de l’église - Tél. : 01 60 61 53 40 - Email : espacelagoelette@saint-soupplets.fr -  @espacelagoelette77 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

 ESPACE LA GOËLETTE

 LA MÉDIATHÈQUE  
 NOUVEAUX HORAIRES 
A partir du 3 novembre 2020, la Médiathèque 

vous accueillera désormais :
le mardi de 15h00 à 18h00, 

le mercredi de 10h00 à 12h30  
et de 14h00 à 18h00,

le vendredi de 15h00 à 18h00
et le samedi de 10h00 à 12h30  

et de 14h00 à 17h00.
Nous vous informons également que la 

médiathèque sera fermée du mardi 27 au 
samedi 31 octobre 2020.

Renseignements auprès de 
Magali au 01 60 01 34 56

Rue du Bourget - 77165 SAINT SOUPPLETS

  LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS  
      "LES PETITS LOUPS" (RAM)
Le RAM a repris les ateliers d'éveil. Enfants et assistantes maternelles étaient ravis de 
se retrouver. Les petits ont pu faire des activités manuelles (peinture, collage...) courir 
et s'amuser dans le jardin (motricité, jeux d'eau...).
Le relais assistants maternels est un lieu d'information, de rencontres et d'échanges au 
service des parents et des assistants maternels. 
Futurs parents, parents peuvent y recevoir des conseils et des informations sur la re-
cherche d'un mode d'accueil, sur la fonction d'employeur lors de l'embauche d'un assis-
tant maternel, sur les démarches administratives.
Vous souhaitez devenir assistant maternel, vous trouverez au relais toutes les explica-
tions pour effectuer vos démarches.
Le RAM apporte aux assistants maternels un soutien et un accompagnement dans leurs 
pratiques professionnelles (soirées thématiques, conférences, professionnalisation...) 
Pour les enfants accueillis par les assistants maternels, des ateliers d'éveil sont animés deux fois par semaine 
(activités manuelles, pâtisseries, motricité...). 
Une fois par mois, assistantes maternelles et enfants ont rendez-vous à la médiathèque de Saint Soupplets pour 
écouter des histoires. Des sorties sont organisées (balade au verger), nous clôturons l'année par un pique-nique et 
des spectacles. 
Pour bénéficier de ce service gratuit, le RAM vous propose des entretiens téléphoniques et/ou vous reçoit du lundi 
au vendredi. 

L’antenne a repris son acti-
vité d’aide et d’accueil pour le 
public de 16 ans à 65 ans dans 
le cadre : 
• de la recherche d’em-

plois, stages, alter-
nances, formations…

• de la rédaction de CV, 
lettre de motivation,

• du suivi et l’actualisa-
tion du dossier Pôle 
Emploi.

Et ses horaires habituels 
avec port du masque obli-
gatoire :
Accueil Public :
lundi 13h30 à 17h30, mardi et mercredi 9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h30, jeudi 9h00 à 12h30.
Accueil sur RDV : jeudi après-midi et vendredi matin.
Entreprises, Associations, Collectivités… nous restons à votre disposition, pour vos dé-
marches de recrutement et toutes informations administratives ou juridiques.
Les offres du moment :
•  aide de vie diplômée H/F
•  agents de service de collectivité  (avec 2 coupures)
•  chauffeur SPL
•  manutentionnaire H/F
•  apprenti CAP Plombier
•  apprenti CAP Electricien ou un électricien
•  divers postes en restauration

Pour toute information complémentaire, contactez OBJECTIF EMPLOI
01 60 61 64 35 ou 09 66 95 64 35 

facebook.com/mdene77/objectif emploi saint soupplets

 ANTENNE 
EMPLOI

Envie d'essayer une nouvelle activité ? 
Pourquoi pas la DANSE CABARET !
Sur des pas de base simples, mettez-vous en 
valeur et apprivoisez votre féminité !
OISSERY :  Lundi et Jeudi de 19h30 à 21h00 et 
de 21h00 à 22h30 - Mercredi de 10h00 à 11h30

Renseignements : lasso.cabaret@gmail.com
Tél. : 06 87 25 37 45

Cet hiver sera marqué par la circulation de deux virus : le SRAS cov 2 ou Covid 19 et 
celui de la grippe. Afin de vous protéger contre une des deux épidémies, il est impéra-
tif que tous les plus de 65 ans soient vaccinés, les personnels soignants, ainsi que les 
patients fragiles (asthmatiques, insuffisants respiratoires, cardiaques, diabétiques, 
obèses, sous immuno-suppresseurs, etc.) Mais il est également possible de vacciner 
tous les autres, les enfants dès 3 ans, leurs parents, leurs enseignants, leurs nour-
rices, etc.

Nous vous conseillons d'aller acheter votre vaccin à la pharmacie.
Les infirmières de Saint Soupplets, Lauréline Dauzin et Stéphanie Martinez,  

vous proposent plusieurs disponibilités pour répondre au plus grand nombre :
Du 13 octobre au 19 novembre :

Les mardi et jeudi de 14h00 à 16h00
Samedi 17 octobre et Samedi 24 octobre de 14h00 à 16h00

Prolongation des permanences du soir au cabinet jusqu'à 19h00  
dans cette même période.

Il sera également or-
ganisé une matinée 
exceptionnelle de vac-
cination le dimanche 
8 novembre de 9h00 à 
12h00, à la maison mé-
dicale sulpicienne, avec 
le Dr Valérie Martin.
Toutes ces plages ho-
raires sont sans RDV et 
la vaccination ne néces-
site pas d’ordonnance.

N'hésitez pas à contacter le relais au 01 60 61 67 84 ou par mail : ram@saint-soupplets.fr

 CAMPAGNE DE VACCINATION 
Afin de bénéficier 
du colis de Noël, les 
personnes âgées de 
65 ans et plus au 
31 décembre 2020, 
sont invitées à venir 
s’inscrire en Mairie.

Date limite des ins-
criptions : 
7 novembre 2020 
inclus.

Renseignements : 01 60 01 50 49 

 CCAS COLIS DE NOËL
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Les spectacles programmés au Centre Culturel auront bien lieu, le port du masque sera obligatoire y 
compris pendant les représentations et un siège sera laissé libre entre chaque groupe de réservation. 
Vous pouvez donc commencer à prendre vos places pour la nouvelle saison culturelle au numéro 
habituel 01 60 01 41 00.

 L’ARTN’ACŒUR Théâtre
Vendredi 9 octobre 2020 à 20h30 au Centre Culturel 
Gilbert a tout pour être heureux, il possède une galerie d'art qu'il tient avec sa sœur Giselle, 
travaille avec son meilleur ami, et partage la vie d'une très jolie femme. Le seul problème 
de Gilbert c'est l'argent. Il ment à tout le monde en jouant les Crésus, mais l'huissier de 
justice le rappelle à l'ordre de ses créanciers. Gilbert trouve alors un subterfuge pour 
tenter de débloquer un héritage qui pourrait enfin le sortir de cette galère, mais son piège 
se retourne contre lui et met tout ce petit monde dans des situations hilarantes riches en 
rebondissements, mais criantes de vérités humaines. 

 PETER DIN EST LE 
MAGICIEN VOYAGEUR

Jeune public
Mercredi 14 octobre 2020 à 14h30  
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Ça commence bien ! Un magicien étourdi 
qui arrive presque en retard et Bobby un 
chien qui parle, espiègle et débordant d'hu-
mour ! Bref, Le Magicien Voyageur est un 
peu distrait. 
Heureusement que les enfants sont là pour 
l'aider à réussir ses numéros !

Tarifs - adultes : 17 € - Enfant, étudiants et retraités : 12 €
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Parcours prévus pour les petites peurs et les grandes frayeurs
Vous vous apprêtez à entrer dans le temple d'Osiris, le 1er pharaon d'Egypte. Durant l'anti-
quité, Osiris règne harmonieusement sur l'Egypte au côté de son épouse Isis. Mais son 
frère Seth lui jalousait terriblement le trône. Manipulateur, il organise un complot contre 
Osiris et le noie dans le Nil. Sa femme Isis retrouve son cadavre et le cache. Seth s'en 
aperçoit, et furieux il démembre le corps de son frère en 14 morceaux, qu'il disperse dans 
toute l'Egypte. Selon le mythe, par sa puissante magie Isis reconstitue le corps de son mari 
en le momifiant. Il devient ainsi le roi du royaume des morts. Pour atteindre son tombeau 
vous devrez affronter vos peurs et découvrir les codes qui vous permettront d'entrer dans 
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