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En attendant

Noël

Concours d’illuminations de Noël

En cette période un peu troublée, mettons de la lumière et des couleurs
à notre village et que l’esprit festif de Noël se répande dans nos rues et
dans nos cœurs. Décorez vos maisons et vos balcons, illuminez vos jardins,
faites scintiller vos fenêtres !
Des lutins seront missionnés pour faire le tour de la commune et désigner
les plus jolies maisons et les plus jolis balcons.
Des cadeaux seront remis aux trois premiers des deux catégories, soit
lors d’une manifestation publique, soit directement en mairie selon les
directives sanitaires du moment.
Pas besoin de vous inscrire, tout le monde participe !

Laissez parler votre imagination,
Ouvrez votre cœur d’enfant et que la fête commence !

Patinoire de Noël

Pour le plaisir des petits et des grands nous
ouvrons la patinoire place de l’église à partir
du samedi 19 décembre.
En plus des gants obligatoires, tous les patineurs
devront porter un masque. Un protocole sanitaire
sera mis en place pour récupérer les patins, et pour les
désinfecter avant toute nouvelle utilisation.
Après ce passage obligé dont on a maintenant
l’habitude, vive la glisse !
Dates et horaires d’ouverture en 4ème page - Gratuit pour tous

Cinéma de Noël

Mercredi 16 décembre, 2 séances de cinéma au Centre Culturel
pour patienter jusqu’à Noël
Aïlo, une Odyssée en Laponie (à 14h30, à partir de 6 ans)
Oscar et le monde des chats (à 16h30, à partir de 5 ans)
Attention, protocole oblige, le nombre de places
est limité et les réservations sont obligatoires
au 01.60.01.41.00 - Gratuit pour tous

Exposition du Photoclub

Retrouvez-nous sur Facebook
@SaintSoupplets77165
SAMEDI 12 décembre &
dimanche 13 décembre

DÉPISTAGE COVID-19 À MEAUX

Depuis le 6 Novembre 2020, ouverture d’un centre de dépistage PCR COVID-19, situé à l’Espace Culturel Luxembourg de la
Ville de Meaux.
Ce centre est ouvert 5 jours sur 7, du lundi au vendredi de 11h30 à
15h00 et accueille le public sans rendez-vous.
Les résultats sont obtenus dans les 24 heures et transmis par mail
aux intéressés.

MERCI

COLIS DE NOËL
Les personnes qui se sont inscrites pour
recevoir les colis de Noël seront livrées à leur domicile, en
matinée à partir de 9h00 :
LE LUNDI 7 DÉCEMBRE 2020, pour les habitants :
•
rue de Chaumont / rue Saint Sulpice
•
rue des Processions / rue Montboulon
•
rue du maréchal Galliéni / rue et cité Marcel
Spieler
•
rue du Tillet / rue du Colombier
•
rue Henri Caroly / rue de Fescheux
•
rue du Buat / rue du Martinet
•
rue du pré d’Oulève / rue du Sauvoy
LE MARDI 8 DÉCEMBRE 2020, pour les habitants :
•
rue des Panoufles / rue du Général
Maunoury
•
rue de la Pissote / route de Dammartin
•
Route de Montgé / rue de la Croix des Charmes
•
rue de la Fontaine / rue de l’Etrille
•
rue de Maulny / rue des Demoiselles
•
rue du 5 septembre 1914 / rue du Bourget
•
rue du Carcan / rue du Gué de la Forge
•
rue du Pommier Rouge / rue du Point du Jour
LE MERCREDI 9 DÉCEMBRE 2020, pour les habitants :
•
rue de la Chevée / rue de l’Orme au Leu
•
rue de la Gaillonne / rue de la Vieille France
•
rue du Multien / rue saint Gobert
•
Place et rue de Joncs / rue de la Croix de Fer
•
rue de la Gauloise / rue de la Maladrerie
•
rue de la Pinonne / rue de l’Ome à ragout
•
rue des Crochets / rue des Grandes Bruyères
•
rue du Chemin Blanc / rue du Touarte
•
rue Nicolas Tronchon / rue du Vert Buisson
La remise des colis s’effectuera par le personnel de la
mairie, muni d’un badge.
Pour tout renseignement 01 60 61 53 40

ANTENNE
EMPLOI
En cette nouvelle période
de confinement, l’antenne
reste à la disposition du
public de 16 ans à 65 ans,
uniquement sur rendezvous 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 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 :
• Aide de vie diplômée H/F
• Assistant RH territorial H/F
• Assistant comptable territoriale
H/F

•
•
•
•

Manutentionnaire cariste H/F
Diverses missions d’intérim…
Apprenti Pizzaïolo
Apprenti menuisier

Congés de fin d’année
L’antenne sera fermée du 24 au 28 décembre inclus et du 31 décembre au 3 janvier inclus.
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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VERS PLUS DE VERRE
Pose de 2 conteneurs, pour récupération de tout verre
•
•

rue de la Bizière (à côté de KNAUF)
aux jardins familiaux (route de Marcilly)
Le bureau ASVP

L’Établissement Français du Sang et la commune de
Saint Soupplets remercient les personnes mobilisées
le dimanche 8 novembre pour la collecte du Don de
sang à l’Espace Claude Maurice. 74 se sont présentées, 63 ont pu donner dont 5 nouveaux.
Nous vous rappelons que les besoins en produits
sanguins restent constants. Dans le contexte de l'épidémie de la covid-19, la collecte de sang se poursuit
pour répondre aux besoins des patients et pour vos
déplacements l'attestation de déplacement dérogatoire est indispensable
en cochant
la case "Déplacements
pour motif
familial
impérieux,
pour l'assistance aux
personnes
vulnérables
et précaires
ou la garde
d'enfants".
Pour plus d’informations sur les lieux de collecte
ou prendre rendez-vous : dondesang.efs.sante.fr

ESPACE LA GOËLETTE

RAMASSAGE
DÉCHETS VERTS
2 NOUVELLES DATES

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
Notre section d’anciens combattants, P. G. et
C.A.T.M. de Saint Soupplets et ses environs ainsi
que la municipalité 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
Cérémonie sans public
Le président,
René JENNEPIN

La Communauté d’Agglomération du Pays
de Meaux (CAPM), nous
informe de 2 nouvelles
dates pour le ramassage des déchets verts :
les jeudis 3 et 10 décembre 2020.

HORAIRES D'OUVERTURE

Actuellement les ateliers Anglais et Informatique fonctionnent par visio conférence. Nous
proposons aussi d’apporter du matériel à domicile pour certains ateliers créatifs.
La semaine de la lecture initialement prévue
du 5 au 9 décembre est annulée.

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.

INFO TÉLÉTHON 2020

LIEU D’ACCUEIL ENFANT/
PARENTS (LAEP)

Ecrivain 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 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

Le centre social reste ouvert aux horaires
habituels, ainsi que les permanences sociales, une permanence téléphonique est
également mise en place afin de limiter le
plus possible vos déplacements.
En 2019 votre mobilisation a permis de récolter plus de 1300€ de recette.
Cette année, les conditions
sanitaires ne nous permettent
pas de mettre en place nos
animations habituelles. Afin
de maintenir notre soutien
auprès de l’AFM, différents
types
d’animations
vous
seront proposés du 2 au 11
décembre par le biais de
notre Facebook dont la vente
d’objets…
Comme les autres années,
l’intégralité des bénéfices
sera reversée à l’AFM Téléthon.
Pour tout renseignement
n’hésitez pas à contacter le
Centre Social.

Conseillère conjugale et familiale :
Les mercredis matin des semaines paires, sur rendez-vous au
01 60 21 29 35.
Assistantes sociales
Tous les jeudis matin, sur rendezvous au 01 60 21 29 04

ORGANISATION

Les mesures gouvernementales, nous contraignent à réorganiser certaines activités en privilégiant des animations en visio. Cela nécessite un équipement
aussi bien pour les adhérents que pour le
centre social.

PERMANENCES DU CENTRE SOCIAL

Point écoute famille :
Une professionnelle

est

présente

pour

Consultation puéricultrice
Tous les jeudis matin sur rendezvous au 01 60 21 29 03
Consultation PMI
Les mardis matin des semaines paires, sur
rendez-vous au 01 60 21 29 03

@espacelagoelette77
Espace la Goëlette - Place de l’église - Tél. : 01 60 61 53 40 - Email : espacelagoelette@saint-soupplets.fr Lundi & Mardi : 9h00-12h30 / 13h30-17h00 - Mercredi : 9h00-12h30 / 13h30-17h30 - Jeudi : 8h30-12h30 / Fermé - Vendredi : 9h00-12h30 / 14h00-17h00
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DATES À RETENIR

ET SI ON SORTAIT
Compte tenu de la situation sanitaire, nous avons attendu jusqu’aux dernières déclarations du Président de la République pour nous prononcer sur les festivités du mois
de décembre. La soirée Cabaret est annulée, ainsi que le Marché de Noël pour ne pas
générer de grands rassemblements.
Mais Noël, c’est avant tout faire plaisir aux enfants, et nous sommes heureux de pouvoir
ouvrir le Centre Culturel pour les films de Noël et d’installer notre traditionnelle patinoire, pour que les vacances restent une fête !

EXPOSITION DU PHOTOCLUB
DE SAINT SOUPPLETS

Samedi 12 décembre & dimanche 13 décembre
L’exposition du Club Photo de Saint Soupplets ne
pourra pas avoir lieu à l’Espace Claude Maurice mais
nous avons trouvé un compromis pour que vous puissiez tout de même profiter du travail de nos artistes
photographes.

Les samedi 12 et dimanche 13 décembre, vous
retrouverez l’exposition de manière virtuelle sur notre
page Facebook. Chaque artiste sera publié individuellement avec une série de photos, ainsi
Exposition du Photoclub SAMEDI 12 décembre &
vous pourrez en profiter tout le week-end sans vous déplacer !
dimanche 13 décembre

de Saint SOupplets

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.

CINÉMA DE NOËL

DE 10H00 À 18H00
espace claude maurice

Réservations : 01 60 01 41 00

16

Mardi 16 décembre 2020 au Centre Culturel
2 séances de cinéma pour patienter jusqu’à Noël

Attention, protocole oblige, le nombre de places est limité et
les réservations sont obligatoires au 01.60.01.41.00
Gratuit pour tous
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Expo PhotoClub de Saint Soupplets
Page Facebook de Saint Soupplets

14

Conseil municipal

16

Cinéma de Noël

19

Patinoire de Noël

à 20h00 en Mairie

à partir de 14h30 au Centre Culturel
Détails sur cette page

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

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

Oscar est un chaton qui vit paisiblement avec son
père Léon, un gros chat d’appartement. Rêveur,
il croit en l’existence de Catstopia, un monde
merveilleux où vivent les chats. Il décide un jour de
partir à l’aventure !

Gratuit pour tous

12&13

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

Oscar et le monde des chats à 16h30 (à partir de 5 ans)

Ouverte tous les jours de 14h00 à 18h00 du
samedi 19 décembre 2020 au dimanche
3 janvier 2021, sauf vendredi 25 décembre
et vendredi 1er janvier.

à 17h30 - Rassemblement à la Mairie

(contacter le coordinateur)

Le combat pour la survie d’un petit renne sauvage,
frêle et vulnérable face aux épreuves qui jalonnent
sa première année. Son éveil au monde sauvage est
un véritable conte au cœur des paysages grandioses
de Laponie.

PATINOIRE DE NOËL

Cérémonie commémorative
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Un élu est d’astreinte chaque semaine

Aïlo, une Odyssée en Laponie à 14h30 (à partir de 6 ans)

Ouverture de la patinoire, place de l’église,
à partir du samedi 19 décembre
En plus des gants obligatoires, tous les
patineurs devront porter un masque. Un
protocole sanitaire sera mis en place pour
récupérer les patins, et pour les désinfecter avant toute nouvelle utilisation.

Décembre

Médiathèque André Vecten : (Depuis le 3 novembre)
Mardi de 15h00 à 18h00
Mercredi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 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
Prochaine permanence à la Mairie :
Le samedi 5 décembre 2020 de 8h30 à 12h00
mairie@saint-soupplets.fr
Tél. : 01 60 01 50 49 - Fax : 01 60 01 18 18

PROCHAIN BULLETIN D’INFORMATIONS
le mercredi 16 décembre 2020,
date limite de dépôt des articles
Le mercredi 2 décembre 2020.
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