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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 conduit par la lyre Sulpicienne !
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 !

CHANGEMENT D’HEURE :

Nous passerons à l'heure d'hiver
dans la nuit du samedi 24 au
dimanche 25 octobre 2020

- 1 heure
À 3h00 du matin,
il sera 2h00.
Nous gagnerons 1 heure de sommeil

Sur le parcours, si vous souhaitez ouvrir votre porte aux petits monstres pour offrir des friandises,
merci de mettre un signal blanc sur votre grille ou porte (ruban, tissus, torchon…)
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'antiquité, 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.
Retrouvez-nous sur Facebook
@SaintSoupplets77165

FÊTE FORAINE

TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS SUR NOTRE TERRITOIRE
ACCESSIBILITÉ POUR LE DÉPLACEMENT
DES ENFANTS HANDICAPÉS AU COLLÈGE
Aménagement de deux places de
stationnement réservées (peinture routière)

Avant

PRÉPARATION
(ENTRETIEN AUTOMNAL)
DES MASSIFS NON FLEURIS

Après

Avant

Avant

Après

DÉBUT DE LA CAMPAGNE DE TAILLE

TERRAIN BELLE-IDÉE
INTERDICTION STATIONNEMENT
POUR VISIBILITÉ OPTIMALE

ÉLAGAGE D’URGENCE EN RÉGIE
COMMUNALE

CONSTRUCTION DE LA MAISON DES LOISIRS
10 septembre 2020

29 septembre 2020

ANTENNE EMPLOI

L’antenne a repris son activité d’aide et d’accueil
pour le public de 16 ans à 65 ans dans le cadre :
•
de la recherche d’emplois, stages, alternances, formations…
•
de la rédaction de CV, lettre de motivation,
•
du suivi et l’actualisation du dossier
Pôle Emploi.
Et ses horaires habituels avec port du
masque obligatoire :
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
démarches de recrutement et toutes informations administratives ou juridiques.
Les offres du moment :
•
aide de vie diplômée H/F
•
technicien de maintenance
•
animateur H/F de centre de loisirs
(35h)
•
auxiliaire de puériculture H/F (26h)
•
agents de service de collectivité (avec
coupures)
•
chauffeur SPL
•
manutentionnaire H/F
•
apprenti CAP Plombier
•
apprenti CAP Electricien ou un électricien

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
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INSTALLATION D’UN
ECLAIRAGE SENTE
CTM

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 impératif
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 nourrices, etc.

Du 6 au 17 novembre 2020
Place du Vert Buisson
Jeux tous âges, autoscooters, manèges enfantins, stands de tir, confiseries, etc.

LA MÉDIATHÈQUE
NOUVEAUX HORAIRES

Nous vous conseillons d'aller acheter votre vaccin à la
pharmacie.

Après

DESHERBAGE – TONTE - TAILLE

CAMPAGNE DE VACCINATION

102ème ANNIVERSAIRE DE
L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918
CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES - INVITATION
Si l’actualité nous le permet et sous réserve d’un
retour à une situation normale, notre section
d’ANCIENS COMBATTANTS, P. G. et C.A.T.M de
Saint Soupplets et ses environs ainsi que Monsieur
le Maire et le Conseil Municipal vous invitent à
honorer de votre présence les cérémonies qui
marqueront le 102ème anniversaire de l’armistice du
11 novembre 1918 qu’elle organise le mercredi 11
novembre 2020 selon le protocole suivant :
8h45

FORFRY : Rassemblement devant la
Mairie avec Dépôt de Gerbe au monument
aux morts

9h15

OISSERY : Rassemblement place de
l’Eglise, cérémonie et dépôt de gerbes au
monument aux morts de la commune

Les infirmières de Saint Soupplets, Lauréline Dauzin et
Stéphanie Martinez, vous proposent plusieurs disponibilités pour répondre au plus grand nombre :
Jusqu'au 19 novembre :
Les mardi et jeudi de 14h00 à 16h00
Le samedi 24 octobre de 14h00 à 16h00

CCAS
COLIS DE NOËL
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.

Prolongation des permanences du soir au cabinet jusqu'à
19h00 dans cette même période.
Il sera également organisé une matinée exceptionnelle
de vaccination le dimanche 8 novembre de 9h00 à 12h00,
à la maison médicale sulpicienne, avec le Dr Valérie Martin.

Date limite des inscriptions :
7 novembre 2020 inclus.

Toutes ces plages horaires sont sans RDV et la
vaccination ne nécessite
pas d’ordonnance.

Renseignements :
01 60 01 50 49

CENTRE ANIMATION JEUNES

Le planning des mercredis et vendredis est
disponible. (Voir ci-contre)

10h45 MONTGÉ-EN-GOËLE : Cérémonie et
dépôt de gerbes aux monuments aux
morts de la commune

Atelier créatif : l’Espace la Goëlette et la
Halte-Garderie « Les Gribouilles » vous proposent 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 adhérents du Centre Social et aux familles de la
Halte-Garderie.
Les ateliers 7-17 ans
Arts de la scène : tu aimes danser, chanter,
jouer la comédie… alors rejoins nous ! Les samedis de 10h00 à 11h30 (7-10 ans) et de 11h00 à
12h30 (11-17 ans) au gymnase.
Parkour : course, passements d’obstacles,
sauts, équilibre… pour s’initier à l’apprenti traceur ! Un jeudi sur deux de 17h45 à 19h00, au
gymnase.
Escalade : initiation à la grimpe sur murs artificiels, niveau débutant. Un mardi sur deux de
17h45 à 19h00 au gymnase
Atelier créatif : tu aimes créer et fabriquer ?
Viens participer à un atelier créatif ! Les mercre-

11h45 Défilé en musique dans les rues de Saint
Soupplets en direction de la Mairie, avec
le concours de la Lyre Sulpicienne.
12h15 Cérémonie et dépôt de gerbe au
monument aux morts
Allocution de Monsieur le Maire,
remerciements du Président et de
Monsieur le Maire
Aubade par la Lyre Sulpicienne
Compte tenu du protocole sanitaire, la municipalité
ne sera malheureusement pas en mesure d’offrir
cette année le traditionnel vin d’honneur.
Suite à la réglementation sanitaire, c’est avec
beaucoup de regret que je vous annonce que notre
traditionnel repas n’aura pas lieu cette année.
Avec toutes mes excuses.

M. René Jennepin, Président.

Renseignements auprès de
Magali au 01 60 01 34 56
Rue du Bourget
77165 SAINT SOUPPLETS

ESPACE LA GOËLETTE

10h00 MARCHEMORET :
Rassemblement
parking de la Mairie, cérémonie et dépôt
de gerbes au monument aux morts de la
commune

11h30 SAINT SOUPPLETS : Rassemblement à la
stèle de 1914-1918 rue 5 septembre 1914
Cérémonie et dépôt de gerbe, formation
du cortège.

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.

ANIMATIONS FAMILLE

dis de 9h30 à 11h30, au centre
social pour les 7-10 ans.
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.

PERMANENCES DU
CENTRE SOCIAL
Écrivain public : Une personne vous accueille et
vous accompagne dans vos
démarches administratives,
pour rédiger une lettre de
réclamation, compléter un
dossier CAF…
Monthyon : Sur rendez-vous
au 01 64 36 21 41, le mercredi de 16h00 à 19h00 à l’annexe mairie de
Monthyon
Saint Soupplets : sur rendez-vous au
01 60 61 53 40, le samedi de 10h00 à 12h00 à
l’Espace la Goëlette
Parent’Aise, permanence pour les femmes
enceintes :
Une accompagnante périnatale vous accompagne sur vos questions autour de l’alimen-

tation, du projet de naissance, de la place du
conjoint, de l’allaitement, du portage…
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 mercredis matins des semaines paires, sur rendez-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
Lundi, mardi et vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 - Mercredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 - Fermé le jeudi
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DATES À RETENIR

ET SI ON SORTAIT

Octobre

THIERRY MARQUET

CARRÉMENT MÉCHANT JAMAIS CONTENT

Samedi 7 novembre 2020 à 20h30 au Centre Culturel

26

Conseil Municipal

31

Soirée Halloween

Il y a deux ans, Thierry MARQUET était Saignant, mais juste à
point ! et tout le monde avait adoré.
Cette année, il nous revient plus féroce que jamais, il le dit luimême : il est carrément méchant, jamais content…
Tarifs - Adultes : 17 € - Enfants, étudiants et retraités : 12 €
Réservations : 01 60 01 41 00

LA GUERRE DES SEXES AURA T'ELLE LIEU

Dimanche 8 novembre 2020 à 15h00 au Centre Culturel
Une comédie dangereusement drôle…

Deux collègues de travail décident d'entamer une grève du sexe
avec leur conjoint. Leur but, priver leur conjoint de sexe pour être
enfin écoutés. En parallèle, ils s'astreignent à un entraînement
régulier pour que lui, éveille sa part de féminité et elle, sa part de
virilité. Mais à tout moment, eux et leur conjoint peuvent craquer
face à la frustration sexuelle. Et la frustration peut conduire à des
comportements bizarres et excessifs... Dans cette guerre du sexe,
les couples sont mis à rude épreuve. Le résultat ? Une comédie
sur les joies de la vie à deux qui parle d'amour et de sexe avec
originalité et tendresse sans jamais tomber dans la vulgarité...
Tarifs - Adultes : 12 € - Enfants, étudiants et retraités : 7 €
Réservations : 01 60 01 41 00

à 20h00 en Mairie

à partir de 17h00 Place du Vert Buisson

Novembre

6au17

Fête foraine

Place du Vert Buisson

7

Thierry Marquet - Carrément méchant

8

La guerre des sexes aura t'elle lieu ?

21

Mamma Mia

22

Mamma Mia

à 20h30 au Centre Culturel
à 15h00 au Centre Culturel
à 20h30 au Centre Culturel
à 15h00 au Centre Culturel

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

MAMMA MIA

Samedi 21 novembre 2020 à 20h30
Dimanche 22 novembre à 15h00
au Centre Culturel

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

La troupe Music'hall nous avait émerveillés
l'année dernière avec Starmania. C'est donc
avec un immense plaisir que nous la retrouvons
pour une comédie musicale mythique, devenue
un film avec Meryl Streep : Mamma Mia !
Sophie Sheridan va se marier en Grèce dans
l'hôtel que tient sa mère. Elle a invité 3 des
anciens amants de sa mère en espérant
savoir lequel des 3 est son père, une intrigue
savoureuse écrite pour le plaisir d'entendre
tous les tubes du groupe ABBA.

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

Tarifs - Adultes : 12 €
Enfants, étudiants et retraités : 7 €
Réservations : 01 60 01 41 00

SOIRÉE CABARET du Samedi 5 décembre 2020
Compte tenu des protocoles sanitaires en vigueur il nous parait difficile de proposer
la configuration habituelle avec une coupe de champagne et des mignardises ce qui
impliquerait que tout le monde enlève son masque.
Cependant la magie du spectacle continue et c’est en version gradin que vous pourrez
applaudir les artistes de la soirée.
Le tarif s’en trouve donc modifié soit : Adultes : 17 € - Enfants, étudiants et retraités : 12 €
Réservations 01 60 01 41 00
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 prendre vos places pour la nouvelle saison culturelle au numéro habituel
01 60 01 41 00.
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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

PROCHAIN BULLETIN D’INFORMATIONS
le mercredi 4 novembre 2020,
date limite de dépôt des articles
Le mercredi 21 octobre 2020.
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