Saint

Soupplets
w w w. sa in t-s ou pp le ts

°247
10 février 2021 / N
.fr

ENSUEL
BULLETIN BI-M
UNICIPALES
M
D’INFORMATIONS

SOMMAIRE
Info COVID
Arnaques aux vaccins !
Antenne Emploi
Médiathèque
Scolaire
Ramassage des encombrants
Associations
Commerces
Espace la Goëlette
Et si on sortait

NOUVEAU SITE INTERNET
La municipalité a le plaisir de vous présenter son nouveau site internet.
Plus moderne et plus pratique au niveau de la navigation, nous espérons qu’il répondra
à toutes vos attentes et toutes vos questions sur le fonctionnement de la commune et
sur votre vie quotidienne à Saint Soupplets.
Vous pourrez également y accéder facilement à partir de vos smartphones et tablettes
pour être toujours informé où que vous soyez.
Bonne navigation à toutes et à tous !

www.saint-soupplets.fr

Retrouvez-nous sur Facebook
@SaintSoupplets77165

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.
Merci de respecter cette
obligation. #RestonsPrudents

PIZZA ANGELINA

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

Bonnes vacances à tous,
Magali

RAPPEL :
La pharmacie de Saint Soupplets propose
des tests antigéniques.
L'accès se fait sans rendez-vous pour
toute personne agée de plus de 6 ans.
Horaires des tests : Lundi : 9h30 à 12h30 |
Mardi : 9h30 à 12h30 | Mercredi : 9h30 à
12h30 | Jeudi : 9h30 à 12h30 | Vendredi : 9h30
à 12h30.

INSCRIPTIONS RENTRÉE 2021/2022
À L’ÉCOLE MATERNELLE
(Petite, moyenne, et grande section)

Pour tous les « futurs élèves de petite section » (nés entre
le 01/01/2018 et le 31/12/2018), ainsi que les nouveaux
arrivés sur la commune pour la rentrée 2021/2022, après
avoir inscrit votre enfant en mairie, merci de prendre
contact avec l'école maternelle au 01 60 01 01 10.

ARNAQUES AUX VACCINS !

Nous vous rappelons qu’aucune vaccination n’est possible à domicile !

Vous conviendrez d'un rendez-vous avec la directrice
madame Clisson, pour lequel vous devrez vous munir :
• de l'autorisation d'inscription de votre mairie
(Saint Soupplets, Gesvres ou Forfry)
• du carnet de santé de votre enfant
• du livret de famille.

N’acceptez jamais ce type de rendez-vous (au téléphone), vous risquez
d’être victime d’escroquerie par de faux soignants !
Egalement, ne précisez pas votre présence ou absence à votre domicile, ça
ne regarde personne !
Ayez le bon réflexe : les inconnus ne rentrent pas et je compose le 17 en cas
de doute ou menaces.

Mme Clisson recevra les parents tous les jeudis du
4 mars au 15 avril de 8h20 à 16h20, ainsi que : le lundi
22 mars, le vendredi 2 avril et le lundi 12 avril de 16h30 à
18h30. (Horaire changé en cas de couvre-feu : 17h30)

Service ASVP

ANTENNE
EMPLOI

AUTORISATION D'INSCRIPTION À L’ÉCOLE
Merci de prendre contact au 01 60 01 32 33 avant de vous
rendre en mairie afin d'y retirer l'autorisation. Voici les
pièces à fournir :
• Livret de famille
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture EDF,
Téléphone fixe, SAUR…)
• Si mention de divorce sur le livret de famille, apporter le
jugement.

• la recherche d’emplois,
stages,
alternances,
formations…

Si parents hébergés :
• Carte d’identité de l’hébergeant
• Justificatif de domicile de l’hébergeant de moins de
3 mois (facture EDF, Téléphone fixe, SAUR…)
• Attestation d’hébergement rédigée par l’hébergeant.

Nos services
L’antenne reste à la disposition du public de 16 ans
à 65 ans dans le cadre de :

• 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
• Agent d’entretien en espaces verts
• Mécanicien avec compétences en
électrotechnique CDD en vue de CDI
• Carrossier-peintre CDI

• 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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RETOUR SUR...
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RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS

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

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

Après une désinfection des mains
en bonne et due forme, une prise de
température et un test antigénique
sur place, dans le respect des gestes
barrières et en gardant toujours nos
distances, la Clé de Sol a offert un
instant musical à nos ainés le 23
décembre 2020.

ESPACE LA GOËLETTE
CENTRE ANIMATION
JEUNES

Le planning des vacances
d’hiver est disponible.
Certaines activités pourront
être modifiées ou annulées
en cas de nouvelles restrictions sanitaires

ANIMATIONS
FAMILLE
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

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.

NOUS RECHERCHONS DES
BÉNÉVOLES

L’association WOMEN OF AFRICA
recherche des bénévoles :
• community manager (animation
réseaux sociaux),
• montage et gestion de projets,
• administratif & comptabilité,
• vente solidaire,
• actions pour les femmes et les filles.
Vous avez quelques heures/jours disponibles, vous êtes
en activité ou non, vous souhaitez donner un peu de votre
temps pour les autres, vous avez envie de collaborer à des
projets passionnants et humanistes ? Rejoignez-nous !
Bien solidairement,
L’équipe bénévole de WOA.
buro.womenofafrica@gmail.com
Tél. : 06 81 83 68 74

Planning 6ème, 5ème

La Médiathèque sera fermée
du mardi 23 au samedi 27
février pour les congés d’hiver,

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 rendezvous 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 rendezvous au 01 60 21 29 35.
Assistantes sociales
Tous
les
jeudis
matin, sur rendez-vous au
01 60 21 29 04.

Planning 4ème, 3ème et +15 ans

INFO COVID

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

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
La saison culturelle s’annonce encore compliquée et nous n’avons actuellement aucune visibilité quant à la reprise des spectacles et animations.
La programmation du mois février est annulée.
Nous ne pouvons que vous encourager à réserver malgré tout dès à présent vos places
pour la programmation à partir du mois de mars sans les régler au cas où la situation
se débloque.

CITAREL - COEUR DE COM

Samedi 13 mars à 20h30 au Centre Culturel
Venez vivre l'aventure de Sophie au sein d'une
agence de publicité qui se bat pour remporter
la campagne du maroquinier Venezzia.
Madame Branchée, monsieur Dauphin et
tous les employés de Coeur de Com, vont-ils
réussir à décrocher ce contrat ? Qu'arriverat-il à Sophie ?
Un spectacle original tout droit sorti de
l'imagination de Citarel avec l'aide de Queen,
Stromae, France Gall, mais aussi Gims,
Offenbach ou Pharrell Williams...
Adultes : 12 €
Enfants, étudiants & retraités : 7 €
Réservations : 01 60 01 41 00

Mars

13

Citarel - Coeur de com

19

Printemps de l'humour - Tom villa

20

Printemps de l'humour - Gwnedoline

21

Printemps de l'humour - Ils se sont
aimés ?

à 20h30 au Centre Culturel

à 20h30 au Centre Culturel
à 20h30 au Centre Culturel

à 15h00 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
(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

PRINTEMPS DE L'HUMOUR

Tom Villa - "les Nommés sont..." - Vendredi 19 mars à 20h30 au Centre Culturel
Gwendoline - Samedi 20 mars à 20h30 au Centre Culturel
Ils se sont aimés ? - Dimanche 21 mars à 15h00 au Centre Culturel
Pièces du vendredi et du samedi : Adultes : 17 € - Enfants, étudiants & retraités : 12 €
Pièces du dimanche : Adultes : 12 € - Enfants, étudiants & retraités : 7 €
Passeport 3 pièces : Adultes : 35 € - Enfants, étudiants & retraités : 25 €
Réservations : 01 60 01 41 00

PATINOIRE Place de l’église

Les vacances d’hiver s’annoncent glissantes et
joyeuses !
Nous n’avons pas rangé la patinoire afin que les
enfants de 7 à 17 ans puissent encore profiter de
la glisse pendant les vacances de février.
Elle sera ouverte au public tous les jours du
lundi au vendredi de 14h00 à 17h30 dans les
mêmes conditions sanitaires qu’au mois de
décembre.
Masque et gants obligatoires, et pas de public
autour de la patinoire.
Profitez en bien !
Gratuit pour tous
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Médiathèque André Vecten :
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 21 février 2021,
date limite de dépôt des articles
Le mercredi 10 février 2021.

Directeur de publication : Stéphane Devauchelle - Mairie de Saint Soupplets - Château de Maulny - 77165 Saint
Soupplets - Création & impression : Mak2 - Saint Soupplets
Tél. 0820 220 223 - Imprimé en 1900 exemplaires - Ne pas
jeter sur la voie publique - Crédits photos : Mairie de Saint Soupplets - Mak2 - fotolia.com - freepik.com - Photographes amateurs

www.saint-soupplets.fr

