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Concours d’illuminations

Il a été difficile de choisir parmi toutes les maisons et balcons décorés pour
les fêtes de fin d’année.

Vous avez été nombreux à illuminer vos façades, décorer vos jardins,
embellir vos terrasses pour nous faire vivre la magie de Noël.
Nos lutins étaient missionnés pour arpenter la commune à la recherche
des plus belles réalisations.
Voici en avant-première les photos des six maisons et balcons qui ont été
retenus. Les gagnants seront contactés directement par la mairie.

La municipalité offre à chacun un passeport pour 2 personnes, valable
1 an, pour les spectacles au Centre Culturel de Saint Soupplets qui
démarrera à la date de la première réservation qui doit être prise avant le
31 décembre 2021.
Merci à tous ceux et toutes celles qui ont illuminé notre commune pendant
les fêtes, apportant ce scintillement joyeux qui réjouit petits et grands.

Merci au Photoclub de Saint Soupplets à qui nous devons ces beaux clichés.

Nous vous souhaitons une

Bonne année

2021

Retrouvez-nous sur Facebook
@SaintSoupplets77165

#RESTONSPRUDENTS

RAPPEL

Le virus circule toujours, le Préfet de Seine-et-Marne, Thierry Coudert, a
prolongé l'obligation du port du masque sur l’ensemble du département
jusqu'au 31 janvier inclus.

La pharmacie de Saint
Soupplets propose des tests
antigéniques.

PIZZA ANGELINA
Après plusieurs semaines d’absence, le camion pizza est de retour, place de l’église
tous les lundis et vendredis.

L'accès se fait sans
rendez-vous pour toute
personne agée de plus de
6 ans.

Merci de respecter cette obligation.

Horaires des tests : Lundi : 9h30 à
12h30 | Mardi : 9h30 à 12h30 |
Mercredi : 9h30 à 12h30 | Jeudi :
9h30 à 12h30 | Vendredi : 9h30 à
12h30.

« DES VÉLOS SANS VOL ! »

« Le crustacé »
En ce premier jour d'Octobre Rose
Je rentre le soir et te trouve morose,
Tes premières douleurs sont apparues,

Calendrier 2021 du ramassage des encombrants :
• 9 et 23 juin
• 4 et 17 février
• 21 juillet
• 17 et 31 mars
• 18 août
• 14 et 28 avril
• 15 et 29 septembre
• 12 et 26 mai

• 13 et 27 octobre
• 10 et 24 novembre
• 8 et 29 décembre

ANTENNE EMPLOI
Isabelle et P hilippe,
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 :
• Apprenti H/F BTS Gestion de la PME
• Aide de vie diplômée H/F
• Agent d’entretien/ménage H/F
• Assistant comptable territoriale H/F
Port du masque obligatoire

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

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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Nous vous conseillons de faire de même avec vos vélos
achetés avant cette date auprès d’un marchand agréé
(surtout si ceux-ci sont électriques ou de valeur).

Près de 400 000 bicyclettes sont volés chaque année, seuls
3% sont restitués (dommage !)…

Atténueront-le mal certainement.

Elle est située 14 rue du Carcan.

Je te prends par la manche

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 !

Mais après une nuit blanche,
Et t'emmène aux urgences

ESPACE LA GOËLETTE

Un grand merci à tous ceux qui ont confectionné des boites cadeaux et qui sont venus
les déposer au centre social, et merci également à la participation de l’école Henri
Caroli. Grâce à vous, environ 120 boites ont
été récoltées sur Saint Soupplets.
En tout, grâce à l’action de « Meaux’bilisation » environ 4000 boites ont pu être récoltées. Elles ont été redistribuées aux plus
démunis en partenariat avec des associations de la région des Pays de Meaux.

« 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 jusqu'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)

Tu me dis que le temps et les médicaments

La Société JLCP, plomberie et rénovation intérieure,
s’est installée à Saint Soupplets depuis mai 2020.

RETOUR SUR LES BOITES DE NOËL

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS

Comme tu es femme forte et têtue,

JLCP

Toute l’équipe de l’Espace
la Goëlette vous souhaite
une bonne année 2021 !
A compter du 1er janvier 2021, la Loi d’Orientation des
Mobilités (LOM) impose lors d’un achat de cycle neuf de
plus de 16 pouces, l’identification de l’engin auprès du
Fichier National des Cycles (APIC).

CONCOURS DE POÈMES
Le deuxième poème gagnant de notre concours est
"Le crustacé" de Frédéric Obry.
Nos deux gagnants recevront un livre en cadeau !

RETOUR SUR TÉLÉTHON 2020

Malgré les conditions sanitaires qui nous
ont contraint à revoir nos animations habituelles, une belle somme a été récoltée en
faveur du Téléthon.
Nous remercions les bénévoles des ateliers
pour leurs réalisations, Gérald Guillotte
d’« Une cuillère en plus » pour ses pâtisseries, Magali Chibaudel de « Jusqu’au bout
du rêve » pour les roses et les poinsettias,
Carrefour Market de Saint Soupplets pour
nous avoir permis de vendre dans le magasin, la pharmacie et Coccimarket pour les
ventes de fleurs.

DON DU SANG

Aussi vite qu’une ambulance.
Nous avons été très bien accueilli
Normal, nous sommes dans le privé
Il faut payer mais le travail est assuré

Jeudi 14 janvier de
15h00 à 19h30, à l’Espace Claude Maurice. Inscription obligatoire
sur le site mon-rdv-dondesang.efs.sante.
fr. Pour plus d’information n’hésitez pas à
nous contacter.

Avec rapidité, sourires et sans béni oui-oui.

Le planning des mercredis de Janvier-Février-Mars 2021 est à votre disposition à
l’accueil du centre social.

Nous dit tout simplement :

CENTRE ANIMATION JEUNES

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 démarches administratives, pour rédiger une lettre de réclamation, compléter un dossier CAF…
Saint Soupplets : sur rendez-vous au
01 60 61 53 40. Le samedi de 10h00 à
12h00 à l’Espace la Goëlette.
Monthyon : Sur rendez-vous au
01 64 36 21 41 les mercredis de 16h00 à
19h00 à l’annexe de la mairie de Monthyon.
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 rendez-vous
au 01 60 21 29 04.
Consultation puéricultrice
Tous les jeudis matin sur rendez-vous
au 01 60 21 29 03.
Consultation PMI
Les mardis matin des semaines paires,
sur rendez-vous au 01 60 21 29 03

Après différents examens,
L'infirmière nous dit calmement :
Attendons le chirurgien.
Cheveux hirsutes et air nonchalant
Ce petit homme grisonnant
Occlusion intestinale
Vous devez avoir extrêmement mal,
On vous garde et on vous opère demain
C’est grave mais pas désespéré.
Quelle putain d’année deux mille vingt !
Premiers mots de ma femme adorée :
Mes enfants !! Sachant pertinemment que j’étais présent,
Dès lors les larmes ont coulé...
L'opération s’est bien passée,
Le chirurgien a assuré
Même si il lui manque certainement
Du tact pour dire les choses avec des gants.
C’est la chimio assurée
Avec le colon c’est le foie qui est touché.
Tu n’es pas si forte qu’on le pense
Et moi non plus je n’ai pas cette convenance
Mais heureusement nous sommes à deux
Unis, aussi fort qu’un dieu.
Depuis le traitement a commencé,
Avec ses effets secondaires
Mais toujours avec humour et légèreté
Nous restons positifs et sincères.
Même si mon cœur est abîmé
Tu sais qu’il est à toi tout entier,
Nous allons tout surmonter
Je t’aimais, je t’aime et je t’aimerai.
Frédéric Obry

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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Merci à tous ceux
et toutes celles qui
ont illuminé notre
commune pendant
les fêtes !

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 6 février 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 27 janvier 2021,
date limite de dépôt des articles
Le mercredi 13 janvier 2021.
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