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CAMPAGNE DE VACCINATION

Conformément aux orientations de l’Agence Régionale de Santé la Communauté
d’Agglomération du Pays de Meaux a ouvert depuis lundi 11 janvier un centre de vaccination Covid-19 installé au Colisée de Meaux, 73 avenue Henri Dunant 77100 Meaux.
Depuis le lundi 18 janvier, les personnes de plus de 75 ans peuvent être vaccinées.
Sur la commune de Saint Soupplets, un recensement a déjà été mis en place et les 250
personnes concernées ont été contactées directement par un courrier distribué dans
leur boîte aux lettres.
Elles doivent suivre les modalités indiquées dans ce courrier pour s’inscrire à la vaccination.
Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, un transport gratuit sera organisé
par la commune.
Les personnels (santé, pompiers…) qui n’entrent pas dans les critères de priorité peuvent
malgré tout s’inscrire
pour une vaccination
volontaire en téléphonant au 01 60 09 98 84
de 9h00 à 12h00 et de
13h30 à 17h30.
En cas d’annulation
d’une
vaccination
programmée, vous
serez contacté afin
de ne pas perdre la
dose vaccinale.
Nous n’avons actuellement pas encore d’informations
sur la vaccination
généralisée.

Ouver t du Lundi au Vendredi
De 13h00 à 18h 00
Le Centre de vaccination est accessible selon les directives du Ministre
des Solidarités et de la Santé :
•

•

à tout professionnel de santé et à tout professionnel en
EHPAD, USLD ou en centre hospitalier,
aux sapeurs-pompiers, ambulanciers, aides à domicile .

Et répondant à l’un des critères suivants :
•
•

50 ans et plus,
et/ou présentant des risques de
forme grave du COVID-19, quel que
soit l’âge.

A partir du 18 Janvier :
•

Aux personnes de plus de 75 ans.

Les personnels qui n’entrent pas actuellement dans ces critères,
peuvent se signaler au Centre de Vaccination pour être inscrits sur une liste de volontaires non
prioritaires. lls pourront être contactés rapidement pour la vaccination en cas d’annulation d’une
vaccination programmée pour un patient prioritaire, et ceci afin de ne pas perdre des doses vaccinales.

SUR DENDEZ-VOUS AU 01.60.09.98.84

Retrouvez-nous sur Facebook
@SaintSoupplets77165

LES 50 ANS DU SDIS77 !

TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS SUR NOTRE TERRITOIRE

CONSTRUCTION DE LA MAISON DES LOISIRS

Commencée en juillet 2020, c’est au printemps 2021 que les travaux de la
maison des Loisirs devraient s’achever, permettant ainsi le déménagement
de nos séniors du Foyer du Temps Libre vers leurs nouveaux locaux.

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS

Ce beau bâtiment neuf pourra également accueillir ponctuellement
d’autres associations de la commune.

Sur rendez-vous au maximum 8 jours avant la date choisie
Formulaire en ligne ou mairie ou bureau ASVP et à retourner complété.
Calendrier 2021 du ramassage des encombrants :
•
•
•
•
•
•

4 et 17 février
17 et 31 mars
14 et 28 avril
12 et 26 mai
9 et 23 juin
21 juillet

•
•
•
•
•

18 août
15 et 29 septembre
13 et 27 octobre
10 et 24 novembre
8 et 29 décembre

ESPACE LA GOËLETTE

PATINOIRE

Nous avons choisi de ne pas démonter la patinoire afin
que les enfants puissent encore en profiter puisque c’est
une activité extérieure.
Depuis le mercredi 20 janvier et tous les mercredis
jusqu’aux vacances d’hiver, ce sont le Centre de Loisirs
et le CAJ qui en profiteront.
Pendant les vacances d’hiver, la patinoire sera ouverte
aux jeunes de 7 à 17 ans les après-midi de 14h00 à
17h30, du 15 au 19 février et du 22 au 26 février.
Les conditions seront les mêmes que pendant les
vacances de Noël. Port de gants et masque obligatoire,
respect du protocole sanitaire mis en place.

ANTENNE
EMPLOI

Pas de personnes en attente autour de la patinoire (pas
de rassemblement).

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 :
• Secrétaire commerciale CDD en vue
de CDI
• Mécanicien avec compétences en
électrotechnique
• Carrossier-peintre
• Aide de vie diplômée H/F

• Agent d’entretien/ménage H/F
• Responsable d’une unité
méthanisation
• Manutentionnaire cariste H/F
• Postes en apprentissage

de

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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REMERCIEMENTS
Madame HIBON et sa fille, ainsi que toute
la famille remercient toutes les personnes
qui par leur présence ou leurs pensées
se sont associées à leur chagrin lors du
décès de Monsieur HIBON Hervé survenu
le 5 janvier 2021.

CENTRE ANIMATION JEUNES

Le planning des mercredis de Janvier-Février-Mars 2021 est à votre disposition à
l’accueil du centre social.
Retour sur La galette des rois
Nos jeunes du CAJ se sont régalés mercredi
après l’atelier pâtisserie !
C’est avec un plaisir gourmand que les
jeunes du CAJ ont confectionné leur galette
des rois. Gageons qu’ils ont eu également
beaucoup de plaisir à la dévorer en famille !

Le Service Départemental d’Incendie et de
Secours de Seine et Marne (SDIS77) a fêté ses 50
ans en 2020. La conjoncture actuelle a repoussé
les festivités prévues pour cette occasion au mois
de septembre 2021.
Afin de préparer cette manifestation, le centre de secours de Saint Soupplets
recherche de la documentation (lettres, rapports, photos ou autres) sur les
pompiers du secteur. La commune a eu des pompiers implantés fin du 19ème,
début du 20ème siècle (selon les premières informations recueillies).
Si vous être en possession de ce type de documents, vous pouvez en transmettre
une copie (pas d’originaux sauf dons certifiés) aux coordonnées suivantes :
Adjudant-chef BRIFFAUD Stéphan
06 61 83 08 40 - briste437@gmail.com
Centre d’Interventions et de Secours de Saint Soupplets
28 boulevard du Maréchal Gallieni
77165 Saint Soupplets
01 60 61 58 80 - ci-saintsoupplets@sdis77.fr

ANIMATIONS FAMILLE

Ateliers 7-17 ans
Arts de la scène : tu aimes danser, chanter, jouer la comédie… alors rejoint nous !
La troupe recrute ! Les samedis matins de
10h00 à 11h30 pour les 7-10 ans et de 11h00 à
12h30 pour les 11-17 ans.
Parkour : course, passement d’obstacles, saut,
équilibre… pour s’initier à l’apprenti traceur !!!
Un jeudi sur deux, de 17h45 à 19h00, au gymnase. Groupe primaires et groupe ados.
Escalade : initiation à la grimpe sur murs artificiels, niveau débutant. Un mardi sur deux de
17h45 à 19h00 au gymnase, de 7 à 17 ans.
Atelier créatif : Tu aimes créer et fabriquer ?
Viens participer à cet atelier ! Les mercredis
de 10h00 à 11h30, au centre social pour les
7-10 ans.
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, voir 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
Lieu d’Accueil
Parents (LAEP)

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.

Enfant/

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
Le contexte actuel est très particulier pour toutes les salles de spectacles et cinéma et
de théâtre et Saint Soupplets n’échappe pas à la règle.
Nul ne sait aujourd’hui quand nous pourrons à nouveau passer de bons moments ensemble,
même avec de la distance et un masque.
Nous vous invitons malgré tout à réserver vos places de spectacle (jauge réduite pour la
distanciation). Vous ne les règlerez qu’une fois sur place si la manifestation a lieu, donc vous
ne prenez aucun risque.

48HEURES

Samedi 6 Février 2021 à 20h30
au Centre Culturel
Vous connaissez bien le groupe
48heures, ce son pop rock si
particulier qui nous ramène vers nos
jeunes années avec Toto, Aérosmith,
les Rolling Stones, U2, Téléphone et
bien d'autres... Nous retrouverons
avec un immense plaisir les anciens
et les nouveaux morceaux travaillés
rien que pour nous !
Tarif unique 12 euros
Réservations : 01 60 01 41 00

Février
48Heures

6

à 20h30 au Centre Culturel

18

Découverte en images - La Roumanie

24

Cinéma enfants
Alex et le destin d'un roi

à 18h30 au Centre Culturel

à 14h00 au Centre Culturel

24

Cinéma enfants
Minuscule 2

à 16h30 au Centre Culturel

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

DÉCOUVERTE EN IMAGE

(contacter le coordinateur)

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

LA ROUMANIE - L’ÂME DES CARPATES
Jeudi 18 février 2021 à 18h30 au Centre Culturel

Le véritable voyage débute en Bucovine, avec ses
monastères peints. La Transylvanie et sa colossale
citadelle ou Sibiu pour l’histoire macabre de Dracula.
Après la vallée de la Prahova, on traverse Sinaïa et on
succombe au charme de la remarquable architecture de Brasov, érigée par les Teutons.
A la limite de l’Ukraine, les Maramures se profilent ; après la visite du cimetière joyeux
de Sapintsa, Bogdan Voda mérite le détour : dimanche jour de messe où le peuple s’est
costumé et les églises en bois résistent encore au modernisme.
Enfin une balade bucolique avec le petit train à vapeur de la vallée de la Vaser, avant
de finir ce voyage par le delta du Danube, réserve de la biosphère, à l’embouchure de
la mer Noire.
Entrée libre

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
16h30

PROCHAIN BULLETIN D’INFORMATIONS
le mercredi 10 février 2021,
date limite de dépôt des articles
Le mercredi 27 janvier 2021.

14h00

CINÉMA ENFANTS

Mercredi 24 février 2021 au Centre Culturel
Réservations : 01 60 01 41 00
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