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Mes chers concitoyens, mes chères concitoyennes,
L’année 2020 s’achève dans une ambiance particulière, elle a été depuis le mois de mars
rythmée par une crise sanitaire sans précédent, et nous en avons tous subi les conséquences.
Nous pensions après l’été pouvoir reprendre le cours de nos vies, mais c’était sans compter
sur un retour en force de l’épidémie, mettant à nouveau en grande difficulté nos commerces
déjà impactés lourdement par la première vague, et pénalisant toutes nos associations qui
n’ont pu proposer leurs activités à leurs adhérents.
La saison culturelle a elle aussi subi les conséquences des restrictions. Toute la programmation a été annulée.
Malgré tout, notre service technique s’est attaché à mettre de la lumière dans Saint Soupplets afin que le mois de décembre reste festif et symbole de moments joyeux.
Ils ont accompli un très beau travail.
Nous remercions également le personnel municipal qui pendant cette année si particulière a
su répondre présent et a été d’une grande efficacité dans ses interventions, particulièrement
l’équipe d’entretien des locaux qui a dû désinfecter plusieurs fois par jour les locaux scolaires
et tous les autres bâtiments utilisés, évitant ainsi au maximum la propagation du virus.
Depuis le 28 novembre nos commerces ont pu ouvrir à nouveau leurs portes et tous les rayons
sont accessibles, les associations ont pu reprendre leurs activités en extérieur, et depuis le
15 décembre, les activités sportives en salle peuvent également être exercées. Le centre
culturel ouvre lui aussi ses portes.
Même si le marché de Noël ne peut avoir lieu (pas de rassemblement public) nous pourrons
proposer aux enfants les traditionnels films de Noël, ainsi que les joies de la glisse avec la
patinoire à partir du 19 décembre et pendant toutes les vacances scolaires.
Un peu d’animation place de l’église sous les décorations et le sapin nous fera le plus grand
bien et en illuminant vos maisons et vos balcons, nous créerons tous ensemble la magie de
Noël ; Car enfin, nous allons nous retrouver, nous rassembler (un peu) pour fêter en famille
ce moment que petits et grands attendent tous.
Savourons chaque instant que nous passerons ensemble.

Le conseil municipal et le personnel
communal se joignent à moi
pour vous souhaiter
de très belles fêtes
de fin d’année et
un très joyeux
Noël.
Votre Maire,
Stéphane
DEVAUCHELLE

Retrouvez-nous sur Facebook
@SaintSoupplets77165

RETOUR SUR...

ILLUMINATIONS DE NOËL

L'EXPO PHOTO VIRTUELLE

Décembre a débuté, et les illuminations de Noël ont pris place dans les rues de
Saint Soupplets...

Quand on ne peut plus se déplacer dans les salles, il nous reste le virtuel.
Le PhotoClub de Saint Soupplets vous a ouvert les
portes de son exposition pendant tout le week-end.
Nos photographes vous ont entraîné dans leurs univers, de la goutte d’eau en suspension, au coucher de
soleil flamboyant, vous avez été très nombreux à admirer le travail des artistes à travers leurs objectifs.

N'oubliez pas de décorer vos maisons, balcons et jardins afin de participer à
notre grand concours d'illuminations... Le froid s'installe et Noël approche et
comme disait Guillaume Apollinaire :

C'est Noël : Il est grands temps de rallumer les étoiles...

Joyeux

Merci au Photoclub Saint Soupplets pour les photos

Noël

Retrouvez
toutes leurs œuvres
sur notre page
Facebook

UNE HUILE ESSENTIELLE !

Ne jeter plus vos bidons d’huile de friture
dans la poubelle ou dans la nature !
Dorénavant, une box disposée rue du Martinet
face à la bibliothèque est à votre disposition.
Gardons (la frite) cet endroit propre.
Aucune autre huile n’est autorisée !
Service environnement

ANTENNE EMPLOI

ESPACE LA GOËLETTE

Pendant les vacances scolaires, les horaires d’ouverture de l’antenne seront les
suivants :
Lundi 21 décembre : 13h30 / 17h30,
mardi 22 décembre : 9h00 / 12h30 et 13h30
/ 17h30, mercredi 23 décembre : 9h00 /
12h30, mardi 29 et mercredi 30 décembre :
9h00 / 12h30 et 13h30 / 17h30.
Fermeture du 24 au 28 décembre inclus et
du 31 décembre au 3 janvier inclus.
Nos services
l’antenne reste à la disposition du public de 16 ans à 65 ans dans le cadre de :
• la recherche d’emplois, stages, alternances, formations…
• la rédaction de CV, lettre de motivation
• le suivi et de l’actualisation du dossier Pôle Emploi…
Entreprises, Associations, Collectivités… : nous sommes à votre service pour
vos démarches de recrutement ou pour toutes informations administratives
ou juridiques.
Les offres du moment :
• Boulanger H/F
• Apprenti H/F BTS Gestion de la
PME
• Aide de vie diplômée H/F
• Assistant H/F administratif BTP

• Assistant comptable territoriale
H/F
• Manutentionnaire cariste H/F
• Diverses missions d’intérim…
• Apprenti Pizzaïolo

Port du masque obligatoire
Pour toute information complémentaire, contactez OBJECTIF EMPLOI
01 60 61 64 35 ou 09 66 95 64 35,
objectif.emploi@wanadoo.fr ou objectifemploi@mdene77-mlidf.org
facebook.com/mdene77/objectif emploi saint soupplets
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Le centre social sera fermé du 28 décembre
2020 au 1er Janvier 2021.
Découvrez nos animations et nos actions sur
notre page facebook : @espacelagoelette77
Fabrication de déco de Noël, vidéos à thèmes,
concours et bien d'autres…

TÉLÉTHON 2020... ÇA CONTINUE !

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS

De nouvelles dates sont proposées pour le ramassage
des encombrants :
• mercredi 30 décembre 2020, inscription avant le 22
• mercredi 6 janvier 2021
• mercredi 27 janvier 2021

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ VECTEN

Nous vous informons que la
médiathèque sera fermée
du mardi 22 au samedi 26
décembre 2020, ainsi que le
samedi 2 janvier 2021.

Passez de bonnes fêtes,

Magali

Cette année, les conditions sanitaires ne nous
permettant pas de mettre en place nos animations habituelles, nous proposons toujours
une vente d’objets en « click and collect ».
Réservez au 01 60 61 53 40 et venez récupérer
votre achat au centre social.

De délicieux gâteaux réalisés par « Une Cuillère
en Plus » sont également toujours à la vente.
Comme les autres années, l’intégralité des
bénéfices sera reversée à l’AFM Téléthon.

CENTRE ANIMATION JEUNES :

Le planning des vacances de Noël est disponible,
places limitées.
Port du masque obligatoire.

ANIMATIONS FAMILLES

Parent'aise :
Femmes enceintes et futurs papas,
Nous vous proposons de vous retrouver
sur un groupe privé pour vous permettre
de partager, échanger autour de vos interrogations autour de la grossesse, de l'arrivée de bébé, voire plus.
En cas de besoin, une accompagnante périnatale peut être présente pour répondre
plus précisément à vos questions.
Des permanences téléphoniques individuelles vous sont aussi proposées, pour
un entretien personnalisé.
Gratuit sur inscription obligatoire.
Information au 01 60 61 53 40 ou sur
rf@saint-soupplets.fr

Jeu en famille en visioanimation
Venez-vous amuser en famille autour d’un
jeu d’énigme, de questions culturelles et
d’épreuves sportives, sans bouger de chez
vous.
Inscription au 01 60 61 53 40 ou
espacelagoelette@saint-soupplets.

PERMANENCES DU CENTRE SOCIAL
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 de la 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 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
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DATES À RETENIR

ET SI ON SORTAIT

Décembre

CINÉMA DE NOËL

Mercredi 16 décembre 2020 au Centre Culturel
2 séances de cinéma pour patienter jusqu’à Noël
Aïlo, une Odyssée en Laponie à 14h30 (à partir de 6 ans)
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.
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Cinéma de Noël

19

Patinoire de Noël

à partir de 14h30 au Centre Culturel

Détails sur cette page

Oscar et le monde des chats à
16h30 (à partir de 5 ans)
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 !
Attention, protocole oblige, le nombre de places est limité et les
réservations sont obligatoires au 01.60.01.41.00
Gratuit pour tous

PATINOIRE DE NOËL

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.
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.
Gratuit pour tous

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 coeurs.
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 !

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 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 9 janvier 2021 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 30 décembre 2020,
date limite de dépôt des articles
Le mercredi 16 décembre 2020.
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