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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
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 Ramassage des encombrants

 Mon beau sapin

 Antenne Emploi

 Retour sur...

 Espace la Goëlette

 Remerciements

 Et si on sortait

 ET SI ON SORTAIT

   CONCERT 100% JOHNNY 
S’attaquer au répertoire du « Tôlier » n’est pas une 
mince affaire, cela nécessite du travail des répétitions, 
et encore… du travail.
Le confinement n’a pas permis aux musiciens et cho-
ristes de répéter dans de bonnes conditions.
C’est la mort dans l’âme que Jean-Charles Griffoni 
s’est vu contraint d’annuler son concert, du 23 janvier, 
préférant être certain de vous présenter un show à la 
hauteur de l’artiste et de vos attentes.
En vous remerciant de votre compréhension, à très 
bientôt pour un concert qui sera inoubliable !

  PATINOIRE DE NOËL
Ouverture de la patinoire, place de l’église,  
jusqu'au 3 janvier 2021. 
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 utilisa-
tion. 
Ouverte tous les jours de 14h00 à 18h00 jusqu'au 
dimanche 3 janvier 2021, sauf vendredi 1er janvier. 
Réservé exclusivement de 7 à 17 ans.

Gratuit pour tous

Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens,
L’année 2020 s’achève et elle aura été pour chacun d‘entre nous très particulière.
2021 pointe son nez, alors le conseil municipal et le personnel communal vous souhaitent à toutes et 
à tous une excellente année, pleine de projets, de joie, d’accomplissement personnel, et surtout avec 
une santé à toute épreuve.
Le contexte sanitaire ne nous a pas permis de nous rencontrer lors de nos rendez-vous habituels 
comme la réunion publique, mais nous avons beaucoup œuvré sur les dossiers préparant l’avenir de 
notre commune.
Tout d’abord, la Maison des Loisirs Sulpiciens sera bientôt achevée et pourra accueillir nos ainés dans 
le courant du premier trimestre, dans un lieu adapté et dédié en grande partie à leurs activités.  
La scolarité des enfants est une de nos priorités, et plusieurs projets structurants pour les écoles vont 
commencer en 2021.
L’agrandissement du restaurant scolaire très attendu par les familles et l’Association des Parents 
d’Élèves permettra aux enfants de déjeuner dans de bien meilleures conditions, et leur donnera le 
temps nécessaire à la prise du repas.
Une salle de motricité va également être construite à l’école élémentaire afin que les enfants puissent 
pratiquer des activités sportives dans l’enceinte de l’école ce qui évitera des déplacements.
Je remercie également les interventions régulières de nos équipes du Centre Technique Municipal pour 
la maintenance et la remise en état des salles de classes tout au long de l’année.
Tous ces investissements et ce travail sont accomplis dans le seul but d’offrir aux enfants et aux équipes 
pédagogiques une scolarité dans les meilleures conditions possibles.
Pour les promeneurs et les sportifs nous avons bien avancé sur le projet d’une liaison douce qui partira 
aux alentours des jardins familiaux jusque dans les hauts de Saint Soupplets. Ce parcours sera équipé 
d’un terrain multisport, d’agrès en utilisation libre, ainsi que du second tennis couvert.
Dès le mois de janvier, la commune aura un nouveau site internet plus moderne, convivial et fonctionnel.
Le chantier préparatoire au déploiement de la fibre optique tant attendue commencera en avril 2021 
pour une livraison aux particuliers prévue fin premier semestre 2022.
Ces travaux sont portés par le syndicat numérique de Seine et Marne et la Communauté d’Agglomération 
du Pays de Meaux en étroite collaboration avec la commune de Saint Soupplets.
Une attention toute particulière est accordée à l’emploi et à l‘implantation d’entreprises sur notre 
territoire en synergie avec le pôle de développement économique de la CAPM.
La sécurité de nos concitoyens est également un sujet de préoccupation majeur, c’est pourquoi, nous 
allons moderniser notre système de vidéoprotection en passant de la technologie analogique à la 
technologie numérique, et nous  augmentons notre parc de caméras.
Tous ces investissements ne peuvent se réaliser que grâce aux subventions obtenues auprès de l’état 
de la région du département et des fonds privés, ainsi nos  projets sont subventionnés à hauteur de 
80%.
Mais c’est surtout une gestion rigoureuse du budget qui permet de dégager un autofinancement sans 
impacter votre fiscalité, nous tenons notre promesse de ne pas augmenter les impôts de la commune.
En cette année si particulière, je salue les personnels de santé qui ont œuvré et œuvrent encore au 
quotidien dans les établissements hospitaliers, je salue également les forces de gendarmerie de la 
police intercommunale du Pays de Meaux et le Service Départemental d’Incendie et de Secours qui 
sont présents sur notre territoire et œuvrent au quotidien pour assurer la sécurité des personnes et 
des biens, je remercie notre coordinateur Sécurité en la personne de Thierry Eloir et son équipe qui 
s’investissent tous les jours par un travail de proximité, avec une grande disponibilité. 
Une nouvelle fois, nous vous souhaitons une belle année 2021 riche en évènements et remplie de 
nouveaux souvenirs que cette fois ci nous nous partagerons ensemble.

Bien à vous
Stéphane Devauchelle

ANNULÉ

  CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE
Comme il ne nous est pas possible de nous rassembler avant au mieux le 20 
janvier, le conseil municipal a décidé de ne pas faire de cérémonie des vœux cette 
année.
Nous en sommes désolés car ce moment chaleureux et convivial est une occasion de 
commencer l’année ensemble dans une ambiance festive.
Le plus important actuellement est de prendre soin de vous et de vos proches pour que 
nous puissions nous retrouver rapidement à l’occasion de manifestations ou d’évènements 
culturels.

ANNULÉ

    VVOOSS  AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  VVOOUUSS  SSOOUUHHAAIITTEENNTT  DDEE  JJOOYYEEUUSSEESS  FFÊÊTTEESS
Vos activités associatives vous manquent ? Et bien, 
nous aussi… Mais elles sont bien là ! Prêtes à ouvrir 
à nouveau leurs portes aux petits et aux grands, 
pleines d’imagination, elles ont décidé de vous 
souhaiter de joyeuses fêtes.

Retrouvez toutes leurs photos  
sur notre page Facebook !
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Toute l’équipe de l’Espace 
la Goëlette vous souhaite 
de passer de bonnes fêtes 

de fin d’année ! 
 Nous serons heureux de vous ac-
cueillir à nouveau à partir du Lundi 

4 janvier aux horaires habituels.

 RETOUR SUR LE TÉLÉTHON
Nous remercions les bénévoles des 
ateliers pour leurs réalisations, 
Gérald Guillotte d’« Une cuillère en 
plus » pour ses pâtisseries, ainsi que 
Carrefour Market de Saint Soupplets 
pour nous avoir permis de vendre 
dans le magasin.
De délicieux gâteaux réalisés par « 
Une Cuillère en Plus » sont également 
toujours à la vente.
Comme les autres années, l’intégra-
lité des bénéfices sera reversée à 
l’AFM Téléthon.

 CENTRE ANIMATION JEUNES
Le planning des mercredis de Janvier-
Février-Mars 2021 est à votre disposi-
tion à l’accueil du centre social.

  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 confi-
dentialité les parents et/ou les enfants, 
tous les jeudis à partir de 17h00. Sur ren-
dez-vous au 01 60 61 53 40.
Ecrivain public : 
Une personne vous accueille et vous 
accompagne dans vos démarches admi-
nistratives, 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 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

Pendant les vacances scolaires, fermeture 
du 31/12 au 3/01 inclus.

Isabelle et Philippe,
toute l’équipe de la Maison  

de l’Emploi / Mission Locale vous  
présentent leurs meilleurs voeux

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 :

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

 ANTENNE EMPLOI

• Apprenti H/F BTS Gestion de la PME
• Aide de vie diplômée H/F
• Assistant comptable territoriale H/F

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

 « MON BEAU SAPIN »
A l’issue des fêtes de fin d’année, dans le cadre d’un 
recyclage responsable, la municipalité et la CAPM 
organisent la collecte pour le ramassage des sapins 
de Noël, du 5 au 25 janvier 2021, sur 
différents parkings de la commune :
• Place du vert buisson 
• Gymnase
• Pommier rouge
• Rue du Sauvoy 
• Route de Dammartin (près des 

containers à verre)
• Jardins de Chaumont (près du 

container à verre)

Les sapins devront être 
déposés uniquement aux lieux 
définis sans :
• neige artificielle et 

décorations
• sac ou tout autre 

conditionnement
• pied ou socle
• décorations

Merci de votre 
investissement !

 MÉDIATHÈQUE ANDRÉ VECTEN
Nous vous informons que la 
médiathèque sera fermée le 
samedi 2 janvier 2021.

Passez de bonnes fêtes,
Magali

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
Compte tenu de la situation sanitaire encore en vigueur aujourd’hui, c’est 
avec un public restreint, (sans gendarme, ni pompier) que nous avons fait 
notre cérémonie du 5 décembre marquant la fin de la guerre d’Algérie. 

En compagnie de six portes drapeaux, Monsieur 
Dominique BOUCHÈRE, adjoint au maire de Saint 
Soupplets et moi-même avons procédé aux dépôts de 
gerbes. La Lyre sulpicienne étant également absente, 
c’est par sonorisation que nous avons fait retentir, 
après la minute de silence, la sonnerie aux morts et la 
Marseillaise. Le discours du ministre, lu par l’adjoint 
au maire a clôturé cette triste célébration.
Je tiens à remercier les maires de Saint Soupplets, de 
Forfry, les élus, les portes drapeaux (Saint Soupplets, 
Barcy et Saint-Pathus) et tout particulièrement 
Gérard BULKOWSKI de Monthyon pour ses premières 
participations. Un grand merci également à madame 
Virginie POULIZAC, présidente de l’U.N.C de Saint-
Pathus et toutes les personnes présentes à cette 
cérémonie.
Pour information et sur invitation de Monsieur 
PINTURIER et Madame POULIZAC, j’ai participé 
au dépôt de gerbe le même jour à 11h00 devant le 
monument au mort de Saint-Pathus. 
Soyez vigilent, prenez soin de vous et des autres !

Le président,
René JENNEPIN

 RETOUR SUR...  
LA CÉRÉMONIE DU 5 DÉCEMBRE 2020 Madame Jeannine MORIOUSEF, ses 

enfants, ses petits-enfants, et la famille 
remercient toutes les personnes qui par 
leur présence ou leurs pensées se sont 
associées à leur chagrin lors du décès de 
Monsieur Benjamin MORIOUSEF survenu 
le 7 décembre 2020.

 REMERCIEMENTS

Madame Blanche GAGNANT nous a 
quitté dans sa 105ème année le 12 dé-
cembre 2020.
Nous connaissions tous son sourire 
lors de ses derniers anniversaires qui 
avaient dépassés le siècle, faisant d’elle 
la doyenne de notre village.
La famille remercie la municipalité et 

toutes les personnes présentes lors de ses obsèques.

 CONCOURS DE POÈMES
Félicitations aux deux gagnants, qui recevront en cadeau un livre !
Et comme promis voici le poème du 1er gagnant : 

« RÊVE DE NOËL » 

Ça fait un moment qu’il est parti…
Mais il parait qu’en ce jour béni,
Tous les rêves sont permis ? Oui, oui.
C’est permis ! C’est Noël aujourd’hui.

Je ferme les yeux et imagine...
Le feu danser dans la cheminée ;
Un sapin blanc très bien décoré ;
Il y a du bruit dans la cuisine.

Oh ! Je sens une vague de chaleur ;
Qui s’insuffle, et emplit tout mon cœur.
Mais d’où vient donc cette douce odeur ?

Je vois Papa préparer le repas,
Un gros chapon farci de marrons.
Boum, boum, boum... Mon cœur s’emballe de le voir là !
Il a même repris sa place dans le salon.

Des rires me tirent de mes rêveries...
Retour au présent, je profite du moment.
Le sourire aux lèvres, je sais qu’il est ici !
Dans mon cœur et dans ma tête à cet instant.

Nous voir sourire, c’était son plus grand plaisir.
Ce soir on festoie, on rigole aux éclats ;
On raconte même ses blagues comme autrefois.
Pour la millième fois, on partage nos souvenirs...

Finalement être ensemble, c’est ça notre présent !
Oui, la famille... il n’y a rien de plus important.

Fête commerciale, païenne ou Chrétienne,
L’essentiel, c’est d’être avec ceux qu’on aime.
Ne regrette pas ceux qui ne sont plus là ;
Car de là-haut ce sont eux qui veillent sur toi.

Audrey DaumontAudrey Daumont

 RAMASSAGE DES 
ENCOMBRANTS
Attention, les dates annoncées dans le 
bulletin 243 sont érronées, les ramas-
sages des mercredi 6 et 27 janvier 2021 
sont annulés. Voici les nouvelles dates pro-
posées : 

• Jeudi 14 janvier 2021
• Mercredi 20 janvier 2021

• Jeudi 4 février 2021
• Mercredi 17 février 2021

Meilleurs
Vœux
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et encore… du travail.
Le confinement n’a pas permis aux musiciens et cho-
ristes de répéter dans de bonnes conditions.
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s’est vu contraint d’annuler son concert, du 23 janvier, 
préférant être certain de vous présenter un show à la 
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année.
Nous en sommes désolés car ce moment chaleureux et convivial est une occasion de 
commencer l’année ensemble dans une ambiance festive.
Le plus important actuellement est de prendre soin de vous et de vos proches pour que 
nous puissions nous retrouver rapidement à l’occasion de manifestations ou d’évènements 
culturels.

ANNULÉ

    VVOOSS  AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  VVOOUUSS  SSOOUUHHAAIITTEENNTT  DDEE  JJOOYYEEUUSSEESS  FFÊÊTTEESS
Vos activités associatives vous manquent ? Et bien, 
nous aussi… Mais elles sont bien là ! Prêtes à ouvrir 
à nouveau leurs portes aux petits et aux grands, 
pleines d’imagination, elles ont décidé de vous 
souhaiter de joyeuses fêtes.

Retrouvez toutes leurs photos  
sur notre page Facebook !


