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Thierry marquet est Carrément Méchant 
jamais content et surtout très en colère 
de ne pas pouvoir monter sur la scène de 
Saint Soupplets le 7 novembre… Peut être 
à l’année prochaine, et je pense qu’il sera 
encore plus féroce !

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 : (Depuis le 3 novembre)
Mardi de 15h00 à 18h00

Mercredi de 10h00 à 12h30 et de 14h à 18h00
Vendredi de 15h00 à 18h00

Samedi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00
01 60 01 34 56

HORAIRES DE LA MAIRIE
Pendant la période de confinement, la mairie ne 

modifie pas ses horaires d’ouverture.

Lundi et jeudi 8h30 à 12h00 - 13h30 à 18h00 
Mardi et mercredi 8h30 à 12h00  

Vendredi : 8h30 à 12h00 - 13h30 à 17h30

Pas de permanence le 1er samedi du mois  
pendant toute la durée du reconfinement

mairie@saint-soupplets.fr 
Tél. : 01 60 01 50 49 - Fax : 01 60 01 18 18

DATES À RETENIR 

SOMMAIRE 

PROCHAIN BULLETIN D’INFORMATIONS 
le mercredi 18 novembre 2020,  
date limite de dépôt des articles
Le mercredi 4 novembre 2020.

Directeur de publication : Stéphane Devauchelle - Mai-
rie de Saint Soupplets - Château de Maulny - 77165 Saint 
Soupplets - Création & impression : Mak2 - Saint Soupplets 
Tél. 0820 220 223 - Imprimé en 1900 exemplaires - Ne pas 
jeter sur la voie publique - Crédits photos : Mairie de Saint Soup-
plets - Mak2 - fotolia.com - freepik.com - Photographes amateurs

 Campagne de vaccination

 Nouvelle entreprise

 CCAS Colis de Noël

 Environnement

 Associations

 Antenne Emploi

 Don du sang

 Calendriers

 Espace la Goëlette

 Et si on sortait

 Annulations

 ET SI ON SORTAIT
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Soirée Cabaret
à 18h00 au Centre Culturel5

   SOIRÉE CABARET 
Samedi 5 décembre 2020 à 18h00 
Centre Culturel
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

 ANNULATIONS

La Compagnie Music'Hall se faisait une joie 
de venir nous interpréter sa nouvelle comé-
die musicale MAMMA MIA, cependant le 
dernier arrêté du Préfet de Seine et Marne 
les prive de leur salle de répétition. Afin de 
ne pas décevoir le public et d’être au top 
pour leur représentation, nous reprogram-
mons le spectacle dans le courant du pre-
mier trimestre 2021.
Allez, on ne va pas se laisser ABBA…TRE !

La Compagnie des Archets 
à Bâbord 

Spectacle enfants du mercredi 25 novembre 
SONATINE, LA PRINCESSE AUX YEUX D’OR
Compte tenu de la crise sanitaire, la CAPM 
a annulé tous les spectacles du Bibliobus.

21 & 22
novembre

Notre Lyre Sulpicienne avait travail-
lé dur pour rejouer son si magnifique 
ciné concert… mais 32 musiciens 
sur scène, espacés de 30 cm cha-
cun, sans masque, à souf- fler 
dans des clarinettes, trom-
pettes, bassons et autres 
flûtes traversière, c’est… 
symphonie pour Covid et tests e n 
groupe assurés. Si tout va bien d’ici là, nous 
les retrouverons avec plaisir au Marché de 
Noël pour un concert en plein air.

LA LYRE 
FAIT 

SON CINÉMA

Suite à l’arrêté préfectoral, 
la fête foraine sur la place du 
Vert Buisson initialement pré-
vue du 6 au 19 novembre ne 
peut avoir lieu.

Expo PhotoClub de Saint Soupplets 
10h00 à 18h00 au Centre Culturel12 13&

25 novembre

28
novembre

La guerre des sexes aura-t-elle lieu ?  
Et bien non ! La bataille est remise à plus tard...

7 novembre

8 
novembre

Sous réserve d’une non 
prolongation du confinement

Nous n’irons pas planer 
ensemble au-dessus des 
Mille Monts, la tempête 
actuelle ne permet pas le 
décollage… Nous revien-
drons donc quand le ciel  
sera dégagé pour voler en 
toute sécurité.

26
novembre

Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens,
Malgré l’instauration du couvre-feu, force est de constater que cela n’a pas empêché 
l’épidémie de la Covid-19 de progresser. C’est pourquoi le gouvernement a décidé de remettre 
la population en confinement depuis vendredi dernier et pour une période allant au minimum 
jusqu’au 1er décembre. Cela implique à nouveau un bouleversement dans la gestion de votre 
quotidien.
La bonne nouvelle est que les écoles maternelle et élémentaire ainsi que le collège restent 
ouverts et accueillent vos enfants même si les protocoles sanitaires sont renforcés. De la 
même manière, le Centre de Loisirs et le Centre Animation Jeunes restent ouverts. Cela 
permettra au moins aux parents qui doivent aller travailler de pouvoir le faire sans avoir le 
souci de garde des enfants au quotidien.
Jusqu’à nouvel ordre, les permanences sociales à l’Espace la Goëlette peuvent également 
avoir lieu. Par contre, toutes les activités associatives, ou les ateliers du Centre Social ont dû 
s’arrêter.
Il en est de même pour la saison culturelle, qui malgré tous nos efforts pour la maintenir, se 
voit à nouveau à l’arrêt avec l’annulation de toute la programmation jusqu’au 1er décembre. 
Même si cela semble compromis, nous espérons vous retrouver pour la Soirée Cabaret du 5 
décembre et notre Marché de Noël, cela voudrait dire que nous avons réussi à combattre le 
virus et que les indicateurs sont à la baisse en matière de contamination.
Nos associations subissent de plein fouet cette situation qui les avait déjà mises à mal au 
premier semestre. Elles savent l’importance qu’elles ont sur notre commune de par la quantité 
et la qualité des activités qu’elle proposent, et nous tenions à leur renouveler tout notre soutien 
dans cette période difficile.
Le CCAS contactera les personnes les plus vulnérables pour leur apporter toute l’aide 
nécessaire afin qu’elles soient le moins exposées au virus et qu’elles continuent à vivre 
correctement à leur domicile. Si vous rencontrez des difficultés ou si un voisin ou une voisine 
vous semble avoir besoin d’aide, n’hésitez pas à contacter la mairie ou notre ASVP.
Consultez régulièrement notre page Facebook pour avoir toutes les dernières informations et 
télécharger les attestations de circulation qui sont également disponibles en mairie.
Avant de conclure, il nous semblait important de remercier les praticiens de la maison 
médicale de Saint Soupplets qui travaillent avec acharnement pour lutter contre la Covid-19, 
avec les tests, et  les vaccinations contre la grippe. Par égard pour leur investissement et pour 
tous les personnels médicaux et paramédicaux qui sont sur le terrain, respectons à la lettre 
les gestes barrière, le port du masque et ce reconfinement.
Dans cette période tourmentée, sachez que tous les élus et le personnel municipal sont à votre 
écoute pour que votre quotidien se déroule du mieux possible, en attendant des jours meilleurs 
ou nous pourrons à nouveau nous retrouver dans nos activités de loisir, ou à rire ensemble au 
Centre Culturel devant un bon spectacle. Ce qu’il faut aujourd’hui, c’est tenir ensemble.

Votre Maire,
Stéphane Devauchelle
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 NOUVEAUX HORAIRES
• Lundi : 9h00-12h30 / 13h30-17h00
• Mardi : 9h00-12h30 / 13h30-17h00
• Mercredi : 9h00-12h30 / 13h30-17h30
• Jeudi : 8h30-12h30 / Fermé
• Vendredi : 9h00-12h30 / 14h00-17h00

 ANNULATION
Les dernières mesures préfectorales mises en 
œuvre, nous contraignent à devoir annuler la 
Journée des Seniors du 5 novembre et le Ren-
dez-vous Parentalité du 14 novembre.

 RETOUR SUR OCTOBRE ROSE
Nous remercions tous les commerçants de 
Saint Soupplets qui ont participé à la tombola 
pour Octobre Rose.
Bravo aux marcheurs ! 

 CENTRE ANIMATION JEUNES 
Ateliers pour les 7 - 17 ans
Arts de la scène : tu aimes danser, chanter, 
jouer la comédie… alors rejoins nous ! Les sa-
medis de 10h00 à 11h30 (7-10 ans) et de 11h 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, de 7 à 17 ans.
Escalade : initiation à la grimpe sur murs arti-
ficiels, niveau débutant. Un mardi sur deux de 
17h45 à 19h00 au gymnase, de 7 à 17 ans.
Atelier créatif : tu aimes créer et fabriquer ? 
Viens participer à un atelier créatif ! Les mer-
credis 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
Point écoute famille : 

Une professionnelle est 
présente pour évaluer avec 
vous gratuitement les besoins 
et/ou difficultés (une à deux 
séances).  Elle accueille 
en toute confidentialité les 

parents et/ou les enfants, tous les jeudis à 
partir de 17h00. Sur rendez-vous au 01 60 61 
53 40.

Ecrivain public : 

Une personne vous accueille et vous accom-
pagne dans vos démarches administratives, 
pour rédiger une lettre de réclamation, com-
pléter un dossier CAF…

Monthyon : Sur rendez-vous au 01 64 36 21 
41 les mercredis 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 accom-
pagne 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 : 01 60 61 53 40  

Conseillère conjugale et familiale :

Les mercredis matin 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 : 9h00-12h30 / 13h30-17h00 - Mercredi : 9h00-12h30 / 13h30-17h30 - Jeudi : 8h30-12h30 / Fermé - Vendredi : 9h00-12h30 / 14h00-17h00

 ESPACE LA GOËLETTE

L’antenne est à la disposi-
tion du public de 16 ans à 65 
ans dans le cadre : 
• de la recherche 

d’emplois, stages, 
alternances, forma-
tions…

• de la rédaction de CV, 
lettre de motivation

• du suivi et de l’actua-
lisation du dossier 
Pôle Emploi…

Accueil Public - horaires en 
accès libre : lundi de 13h30 
à 17h30 – mardi & mercredi 
de 9h00 à 12h30 puis de 13h30 à 17h30 – jeudi de 9h00 à 12h30
Sur rendez-vous : jeudi de 13h30 à 17h30 – vendredi de 9h00 à 12h30
Port du masque obligatoire 
Entreprises, Associations, Collectivités… : nous sommes à votre service pour vos démarches 
de recrutement ou pour toutes informations administratives ou juridiques.
Les offres du moment :

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

Renseignements : ape77165gmail.com

Afin de bénéficier du colis de Noël, les per-
sonnes âgées de 65 ans et plus au 31 décembre 
2020, sont invitées à venir s’inscrire en Mairie.

Date limite des inscriptions : 
7 novembre 2020 inclus

Renseignements : 01 60 01 50 49 

 CCAS COLIS DE NOËL

SACS DÉCHETS VERTS
Dernier ramassage des sacs de déchets verts le  
jeudi 26 novembre 2020 !

Après cette date, vos sacs seront à déposer au 
SMITOM à Monthyon !

Rappel : Toutes les demandes de réparations 
de poubelles sont à faire sur un formulaire que 
vous trouverez en mairie ou sur le site :
www.saint-soupplets.fr

   L’APE COMMUNIQUE… 
Compte tenu du contexte sanitaire actuel, 
l'Association des Parents d'Elèves de Saint 
Soupplets n'organisera pas sa traditionnelle 
Bourse aux jouets cette année. Nous regret-
tons vivement de ne pouvoir maintenir cet évè-
nement, attendu par de nombreux exposants 
et visiteurs chaque année. Rendez-vous l'an-
née prochaine dans un contexte plus serein !

• 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
• Assistant(e) ADV & comptable à 

temps partiel

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 impé-
ratif 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 :
Jusqu'au 19 novembre :

Les mardi et jeudi de 14h00 à 16h00
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.
Toutes ces plages horaires sont sans RDV et la vaccination ne nécessite pas d’ordonnance.

 CAMPAGNE DE VACCINATION 

Une petite entreprise gourmande s’est 
ouverte à Saint Soupplets.
Envie de vous perfectionner en pâtisserie, 
d'un beau gâteau en famille ?
Et si vous testiez un atelier à domicile ?
Sur des bases classiques, découvrez des 
recettes innovantes pour vous régaler !

 NOUVELLE ENTREPRISE 

Renseignements :
contact@unecuillereenplus.fr

www.unecuillereenplus.fr

 RETOUR SUR...
  L’OPÉRATION MOBILTEST COVID

A l’initiative de la Présidente de la Région IDF, 
l’opération MobilTest Covid a été lancée le mercredi 
2 septembre 2020 pour apporter au plus près des 
franciliens un accès simple et gratuit aux tests PCR 
(naso pharungé). Ainsi quatre camions MobilTest Covid 
sillonnent les communes de l’IDF. 
Le lundi 19 octobre le bus a stationné à Saint Soupplets, 
place du Vert Buisson. Dans la matinée, nous avons eu 
la visite de Monsieur le Député, Jean-François PARIGI 
et Mme Hamida REZEG, Vice-Présidente de la Région 
Ile de France et Monsieur le Maire de Saint Soupplets, 
Stéphane DEVAUCHELLE pour s’assurer du bon 
déroulement et être au plus proche de cette action. 

Dimanche 8 novembre de 9h30 à 13h30
à l'Espace Claude Maurice 
10 rue du 5 septembre 1914 
Saint Soupplets
Prendre impérativement rendez-vous sur : 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
1 heure, c'est le temps qu'il faut pour un don de sang ! 
3, c'est le nombre de vies sauvées avec 1 don de sang.

 DON DU SANG

Voici la liste des prestataires qui officient sur notre village pour le ramassage 
des déchets :

Bac bleu/jaune : Société Ourry
Bac vert/marron : Société Véolia
Déchets verts et encombrants : CAPM

En cas de doute, ne pas laisser 
entrer, demander une carte 

professionnelle ou refuser puis 
composer le 17 si besoin…

 CALENDRIERS NE VOUS LAISSEZ PAS ABUSER !

MAINTENU

MAINTENU

MAINTENU

MAINTENU
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   SOIRÉE CABARET 
Samedi 5 décembre 2020 à 18h00 
Centre Culturel
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 :
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Enfants, étudiants et retraités : 12 € 
Réservations 01 60 01 41 00
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La Compagnie Music'Hall se faisait une joie 
de venir nous interpréter sa nouvelle comé-
die musicale MAMMA MIA, cependant le 
dernier arrêté du Préfet de Seine et Marne 
les prive de leur salle de répétition. Afin de 
ne pas décevoir le public et d’être au top 
pour leur représentation, nous reprogram-
mons le spectacle dans le courant du pre-
mier trimestre 2021.
Allez, on ne va pas se laisser ABBA…TRE !
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SONATINE, LA PRINCESSE AUX YEUX D’OR
Compte tenu de la crise sanitaire, la CAPM 
a annulé tous les spectacles du Bibliobus.
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Notre Lyre Sulpicienne avait travail-
lé dur pour rejouer son si magnifique 
ciné concert… mais 32 musiciens 
sur scène, espacés de 30 cm cha-
cun, sans masque, à souf- fler 
dans des clarinettes, trom-
pettes, bassons et autres 
flûtes traversière, c’est… 
symphonie pour Covid et tests e n 
groupe assurés. Si tout va bien d’ici là, nous 
les retrouverons avec plaisir au Marché de 
Noël pour un concert en plein air.
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Suite à l’arrêté préfectoral, 
la fête foraine sur la place du 
Vert Buisson initialement pré-
vue du 6 au 19 novembre ne 
peut avoir lieu.
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La guerre des sexes aura-t-elle lieu ?  
Et bien non ! La bataille est remise à plus tard...
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Sous réserve d’une non 
prolongation du confinement

Nous n’irons pas planer 
ensemble au-dessus des 
Mille Monts, la tempête 
actuelle ne permet pas le 
décollage… Nous revien-
drons donc quand le ciel  
sera dégagé pour voler en 
toute sécurité.
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Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens,
Malgré l’instauration du couvre-feu, force est de constater que cela n’a pas empêché 
l’épidémie de la Covid-19 de progresser. C’est pourquoi le gouvernement a décidé de remettre 
la population en confinement depuis vendredi dernier et pour une période allant au minimum 
jusqu’au 1er décembre. Cela implique à nouveau un bouleversement dans la gestion de votre 
quotidien.
La bonne nouvelle est que les écoles maternelle et élémentaire ainsi que le collège restent 
ouverts et accueillent vos enfants même si les protocoles sanitaires sont renforcés. De la 
même manière, le Centre de Loisirs et le Centre Animation Jeunes restent ouverts. Cela 
permettra au moins aux parents qui doivent aller travailler de pouvoir le faire sans avoir le 
souci de garde des enfants au quotidien.
Jusqu’à nouvel ordre, les permanences sociales à l’Espace la Goëlette peuvent également 
avoir lieu. Par contre, toutes les activités associatives, ou les ateliers du Centre Social ont dû 
s’arrêter.
Il en est de même pour la saison culturelle, qui malgré tous nos efforts pour la maintenir, se 
voit à nouveau à l’arrêt avec l’annulation de toute la programmation jusqu’au 1er décembre. 
Même si cela semble compromis, nous espérons vous retrouver pour la Soirée Cabaret du 5 
décembre et notre Marché de Noël, cela voudrait dire que nous avons réussi à combattre le 
virus et que les indicateurs sont à la baisse en matière de contamination.
Nos associations subissent de plein fouet cette situation qui les avait déjà mises à mal au 
premier semestre. Elles savent l’importance qu’elles ont sur notre commune de par la quantité 
et la qualité des activités qu’elle proposent, et nous tenions à leur renouveler tout notre soutien 
dans cette période difficile.
Le CCAS contactera les personnes les plus vulnérables pour leur apporter toute l’aide 
nécessaire afin qu’elles soient le moins exposées au virus et qu’elles continuent à vivre 
correctement à leur domicile. Si vous rencontrez des difficultés ou si un voisin ou une voisine 
vous semble avoir besoin d’aide, n’hésitez pas à contacter la mairie ou notre ASVP.
Consultez régulièrement notre page Facebook pour avoir toutes les dernières informations et 
télécharger les attestations de circulation qui sont également disponibles en mairie.
Avant de conclure, il nous semblait important de remercier les praticiens de la maison 
médicale de Saint Soupplets qui travaillent avec acharnement pour lutter contre la Covid-19, 
avec les tests, et  les vaccinations contre la grippe. Par égard pour leur investissement et pour 
tous les personnels médicaux et paramédicaux qui sont sur le terrain, respectons à la lettre 
les gestes barrière, le port du masque et ce reconfinement.
Dans cette période tourmentée, sachez que tous les élus et le personnel municipal sont à votre 
écoute pour que votre quotidien se déroule du mieux possible, en attendant des jours meilleurs 
ou nous pourrons à nouveau nous retrouver dans nos activités de loisir, ou à rire ensemble au 
Centre Culturel devant un bon spectacle. Ce qu’il faut aujourd’hui, c’est tenir ensemble.

Votre Maire,
Stéphane Devauchelle


