
18 novembre 2020 / N°241 

SaintSoupplets
BULLETIN BI-MENSUEL  

D’INFORMATIONS MUNICIPALESwww.saint-soupplets.fr

Retrouvez-nous sur Facebook 
@SaintSoupplets771654 Saint Soupplets INFOS  N°241 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 : (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
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Cérémonie commémorative
à 17h30 - Rassemblement à la Mairie5

   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

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

SOUS RÉSERVE DES DÉCISIONS GOUVERMENTALES

   EXPOSITION  
DU PHOTOCLUB  
DE SAINT SOUPPLETS 
Samedi 12 décembre &  
dimanche 13 décembre  
de 10h00 à 18h00  
à l'Espace Claude Maurice
Un rendez vous de l'art visuel à ne pas 
manquer, le monde vu à travers le regard 
et l'objectif de nos photographes et de 
leurs amis.

Réservations 01 60 01 41 00

SAMEDI 12 décembre &  
dimanche 13 décembre
DE 10H00 À 18H00
espace claude mauriceUn rendez vous de l'art visuel à ne pas manquer, le monde 

vu à travers le regard et l'objectif de nos photographes et 
de leurs amis.

Réservations : 01 60 01 41 00

Exposition du Photoclub  
de Saint SOupplets

16

   CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
HOMMAGE DE LA NATION AUX MORTS POUR LA FRANCE, 
D'ALGÉRIE, TUNISIE ET MAROC

ASSOCIATIONS DES ANCIENS COMBATTANTS 
PRISONNIERS DE GUERRE ET ANCIENS 

COMBATTANTS D’ALGERIE TUNISIE MAROC DE 
SEINE ET MARNE

Section de Saint Soupplets et ses environs

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 la municipalité vous invitent à honorer de votre présence les cérémonies qui 
marqueront l’Hommage de la Nation aux Morts pour la France, pendant la guerre d’Algérie 
et les combats de Tunisie et du Maroc le :

Samedi 5 décembre 2020 à 17h30 - Rassemblement à la mairie de Saint Soupplets
Dépôt de gerbe au monument aux morts de la commune

Une cérémonie identique aura lieu à Saint-Pathus, le samedi 5 décembre 2020 devant le 
monument aux Morts de la commune avec dépôt de gerbe.
  Le président
  René JENNEPIN

 RETOUR SUR...
LA CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
C’est sous un ciel maussade et avec un public 
restreint que se sont déroulées les cérémonies 
du 11 novembre en la seule présence des anciens 
combattants, des élus, et de notre ASVP.
La cérémonie du 11 novembre, est tout d’abord un 
hommage aux soldats de la guerre de 1914-1918 
avec la signature de l’armistice, mais depuis de 
nombreuses années, c’est également le jour où l’on 
honore la mémoire de tous les soldats qui au cours 
de tous les conflits sont morts pour la France.
Monsieur Jennepin, Président des Anciens 
Combattants a ouvert la cérémonie, il était pour 
l’occasion porte-drapeaux avec son camarade 
Monsieur Poncy. Monsieur Lempernesse avait  
revêtu pour l’occasion l’habit du « Piou piou » de 1914, 
tenue portée alors par nos soldats à Saint Soupplets, 
les premiers jours de la bataille de la Marne et dans 
la région lors de la bataille de l'Ourcq.
Après le dépôt de gerbe, les noms de tous les soldats 
inscrits sur le monument aux morts ont été lus 
ainsi que ceux de nos soldats morts pour la France 
ces derniers mois dans des conflits plus lointains 
géographiquement mais tout aussi importants pour 
le droit à la liberté.
Après la Marseillaise et le discours du ministre lu par Monsieur le Maire Stéphane 
Devauchelle, Monsieur Jennepin a pris congé des personnes présentes en les remerciant 
de leur participation et en espérant les revoir à la cérémonie du 5 décembre en mémoire des 
soldats de la Guerre d’Algérie.

Soirée Cabaret
à 18h00 au Centre Culturel5
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 HORAIRES D'OUVERTURE
Le centre social reste ouvert aux 
horaires habituels, ainsi que les per-
manences sociales, une permanence 
téléphonique est également mise en 
place afin de limiter le plus possible vos 
déplacements.

 ANNULATION
Les dernières mesures gouverne-
mentales, nous contraignent à devoir 
annuler tous nos événements du mois 
de novembre (rendez-vous parentalité, 
balade noctune…), ainsi que toutes les 
activités et ateliers (parkour, arts créa-
tifs, arts de la scène, couture…).

 CENTRE ANIMATION 
JEUNES 
Les jeunes du CAJ ont été accueil-
lis par les animateurs pendant les 
vacances scolaires, au programme  : 
sport, parc Astérix, musée de la 
Grande Guerre, golf, arts créatifs et 
bien plus encore.

  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 accompagne dans vos dé-
marches administratives, pour 
rédiger une lettre de réclamation, 
compléter 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 

Conseillère conjugale et fami-
liale :
Les mercredis matin des se-
maines 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

En cette nouvelle période 
de confinement, l’antenne 
reste à la disposition du 
public de 16 ans à 65 ans, 
uniquement sur rendez-
vous et par téléphone ou 
par mail, dans le cadre de : 
• la recherche d’emplois, 

stages, alternances, 
formations…

• la rédaction de CV, lettre 
de motivation

• suivi et de l’actualisation 
du dossier Pôle Emploi…

Port du masque obliga-
toire 
Entreprises, Associations, Collectivités… : nous sommes à votre ser-
vice 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

• Aide de vie diplômée H/F
• Assistante ADV et comptable à 

temps partiel
• Assistante RH
• Assistante comptable
• Chauffeur SPL

• Manutentionnaire H/F
• Apprenti CAP Electricien ou un 

électricien
• Diverses missions d’intérim…

VENTE DES CALENDRIERS 2021  
DE L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS 

DE SAINT SOUPPLETS
  Le contexte actuel ne permet pas aux sapeurs-pompiers de Saint 

Soupplets de venir à votre rencontre comme tous les ans pour la vente 
de leur calendrier. De ce fait, la vente de notre calendrier 2021 se fera 

par correspondance via le lien ou QR CODE ci-dessous. :

Prenez soin de vous et de vos proches.
Protégez-vous en respectant les gestes barrières. 

En cas d’impossibilité de remplir le formulaire en ligne, 
veuillez contacter le 07.81.95.08.31

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN

https://www.helloasso.com/associations/amicale-des-sapeurs-
pompiers-de-saint-soupplets/paiements/vente-calendriers-2021-

amicale-des-sapeurs-pompiers-de-saint-soupplets

 

VENTE DES CALENDRIERS 2021 DE L’AMICALE  

   DES SAPEURS-POMPIERS DE SAINT SOUPPLETS                                  

 
  Le contexte actuel ne permet pas aux sapeurs-pompiers de Saint-Soupplets de 
venir à votre rencontre comme tous les ans pour la vente de leur calendrier. 

De ce fait, la vente de notre calendrier 2021 se fera par correspondance via le lien 
ou QR CODE ci-dessous. 

https://www.helloasso.com/associations/amicale-des-sapeurs-pompiers-de-
saint-soupplets/paiements/vente-calendriers-2021-amicale-des-sapeurs-
pompiers-de-saint-soupplets 

 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

Protégez-vous en respectant les gestes barrières.  

En cas d’impossibilité de remplir le formulaire en ligne, 
veuillez contacter le 07.81.95.08.31 

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN    
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Le cabinet de naturopathie de Jessie est 
ouvert à Saint Soupplets. Des prestations 
« uniques » pour le bien-être sont 
proposées sur rendez-vous comme :
• Gestion du stress
• Coaching personnel (rangement, or-

ganisation, gestion des émotions…)
• Consultation de naturopathie pour 

l’optimisation de votre vitalité
• Coaching professionnel (communi-

cation, management d’une équipe, aide à la recherche d’em-
ploi, image de soi professionnelles...)

• Espace de relaxation (massage exclusivement féminin), ate-
liers…

Vous serez accompagné pour créer vos moments de détente ou 
pour choisir un nouveau mode de vie plus sain, plus serein.

Tout est fait pour adapter les prestations à vos besoins, vos envies 
et votre personnalité.

Denis Morel Formation est installé à 
Saint Soupplets. Avec plus de 10 ans 
d’expérience dans les formations 
bureautiques (pack Office, Google 
Workplace…) aussi bien pour les 
entreprises, les particuliers et 
les organismes de formation, il 
pourra vous aider à développer vos 
compétences selon vos besoins. 

 MÉDIATHÈQUE 
ANDRÉ VECTEN
Chers lecteurs, chères lectrices, 
Conformément aux mesures gou-
vernementales prises pour lut-
ter contre la propagation de la 
COVID-19, la médiathèque est fermée au public jusqu’à nouvel ordre. 
Cependant l’accueil téléphonique et le service « réservez et retirez » sont 
assurés. 
Vous avez en effet la possibilité de réserver des documents en ligne sur 
le site  :

www.bibliotheque-de-saint-soupplets.fr 
ou par téléphone 

et de venir les retirer sur rendez-vous aux horaires habituels : 

Mardi : 15h00-18h00
Mercredi : 10h00-12h30 / 14h00-18h00

Vendredi : 15h00-18h00
Samedi 10h00-12h30 / 14h00 -17h00

Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement et pour toute 
aide en cas de difficultés pour les réservations en ligne. 

Magali

 NOUVELLES ENTREPRISES 

Vous pouvez le contacter au 07 81 78 12 31 
ou visiter son site www.morelformation.wordpress.com

Découvrez les techniques utilisées sur www.jessiemorel.wordpress.com !

 RETOUR SUR...
  L'ARTN'ACOEUR

Quel plaisir de pouvoir accueillir à nouveau du 
public au Centre Culturel de Saint Soupplets.
Pour une ouverture de saison digne de ce nom, 
quoi de mieux qu’une bonne partie de rigolade 
avec l’Artn'acoeur !
Le public a d’abord été un peu surpris de devoir 
prendre 2 entrées différentes en fonction du nu-
méro de siège, et oui Covid-19 oblige, on se croise 
le moins possible et Thierry veille à ce que les 
mains passent au gel ! La salle est comble, enfin 
presque, quelques sièges vides pour la séparation 
entre les groupe de réservation et masque obliga-
toire… la soirée peut commencer !
Dès l’ouverture du rideau jusqu’au salut des ar-
tistes ce fut un déferlement de fou rire ! Chaque 
acteur tour à tour avait son One-man-show ou 
son One-woman-show, une pièce écrite sur me-
sure pour chaque artiste par le très talentueux 
Nicolas Vitiello.
Avant de partir les artistes se sont gentiment pliés 
aux autographes et photos souvenirs, Franck Le-
boeuf était privilégié car le selfie était autant pour 
ses talents d’acteur que pour sa carrière footbal-
listique, mais quelque soit le motif, il l’a fait avec 
beaucoup de sympathie.
Quelle soirée  merveilleuse en cette période où 
l’on oublie souvent de rire !

des déchets verts

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 

PLUS DE RAMASSAGE

Nous vous rappelons que le ramassage des déchets verts 
est terminé pour l’année 2020 et ce depuis le 6 novembre.

Vous ne devez plus déposer vos sacs papier sur le trottoir, 
mais vous devez les apporter directement à la déchèterie 
qui reste ouverte au public pendant le confinement.

Le ramassage des encombrants est interrompu 
jusqu’à nouvel ordre.
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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 
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que vous pourrez applaudir les 
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   CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
HOMMAGE DE LA NATION AUX MORTS POUR LA FRANCE, 
D'ALGÉRIE, TUNISIE ET MAROC

ASSOCIATIONS DES ANCIENS COMBATTANTS 
PRISONNIERS DE GUERRE ET ANCIENS 

COMBATTANTS D’ALGERIE TUNISIE MAROC DE 
SEINE ET MARNE

Section de Saint Soupplets et ses environs

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 la municipalité vous invitent à honorer de votre présence les cérémonies qui 
marqueront l’Hommage de la Nation aux Morts pour la France, pendant la guerre d’Algérie 
et les combats de Tunisie et du Maroc le :

Samedi 5 décembre 2020 à 17h30 - Rassemblement à la mairie de Saint Soupplets
Dépôt de gerbe au monument aux morts de la commune

Une cérémonie identique aura lieu à Saint-Pathus, le samedi 5 décembre 2020 devant le 
monument aux Morts de la commune avec dépôt de gerbe.
  Le président
  René JENNEPIN

 RETOUR SUR...
LA CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
C’est sous un ciel maussade et avec un public 
restreint que se sont déroulées les cérémonies 
du 11 novembre en la seule présence des anciens 
combattants, des élus, et de notre ASVP.
La cérémonie du 11 novembre, est tout d’abord un 
hommage aux soldats de la guerre de 1914-1918 
avec la signature de l’armistice, mais depuis de 
nombreuses années, c’est également le jour où l’on 
honore la mémoire de tous les soldats qui au cours 
de tous les conflits sont morts pour la France.
Monsieur Jennepin, Président des Anciens 
Combattants a ouvert la cérémonie, il était pour 
l’occasion porte-drapeaux avec son camarade 
Monsieur Poncy. Monsieur Lempernesse avait  
revêtu pour l’occasion l’habit du « Piou piou » de 1914, 
tenue portée alors par nos soldats à Saint Soupplets, 
les premiers jours de la bataille de la Marne et dans 
la région lors de la bataille de l'Ourcq.
Après le dépôt de gerbe, les noms de tous les soldats 
inscrits sur le monument aux morts ont été lus 
ainsi que ceux de nos soldats morts pour la France 
ces derniers mois dans des conflits plus lointains 
géographiquement mais tout aussi importants pour 
le droit à la liberté.
Après la Marseillaise et le discours du ministre lu par Monsieur le Maire Stéphane 
Devauchelle, Monsieur Jennepin a pris congé des personnes présentes en les remerciant 
de leur participation et en espérant les revoir à la cérémonie du 5 décembre en mémoire des 
soldats de la Guerre d’Algérie.

Soirée Cabaret
à 18h00 au Centre Culturel5


