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MERCI RACHID

Dimanche 14 février, le rideau est tombé pour la dernière fois !
Ce n’était pas sur une pièce de théâtre ou plutôt si, sur le théâtre de la vie.
Une vie passée au service des autres, à accueillir tous les jours sans relâche les clients jeunes
et moins jeunes dans son épicerie.
Rachid a décidé qu’il était temps de rendre sa blouse blanche pour vivre de nouvelles aventures auprès de sa famille.
Quel enfant n’a pas acheté ses « bonbecs » le matin avant d’aller à l’école ou en sortant à 16h30…
« Trois euros de bonbons m’sieur… »
Pendant ce temps là, une gentille dame aux cheveux blancs attend sagement assise sur une chaise.
Ce n’est pas qu’elle a beaucoup de courses à faire, mais elle vit seule alors un bout de causette
avec Rachid, ça fait la journée… parce que c’était ça aussi Coccimarket, un lieu au cœur du
village où se croisaient les gens, des rencontres improbables inter générations, de l’entraide.
« Tiens va donc aider Christine à transporter toutes les courses au Centre Culturel… »
C’était sans rien dire, la générosité d’une baguette en plus, glissée à quelqu’un qui avait des
sous pour la boite de pâté mais pas pour le pain.
Mais Rachid pouvait aussi être un volcan d’énergie lorsqu’il réglait au téléphone l’organisation
des prochains matchs de Hand tout en encaissant les clients qui faisaient la queue.
31 ans qu’il ouvrait son rideau tous les jours, ou presque, ces dernières années il avait décidé
de s’accorder enfin un jour de congé par semaine.
Qui n’a pas dit un dimanche soir, restez diner on va faire les courses chez Rachid !
Et ce pot de moutarde qu’on a oublié pour la recette mais qu’on va chercher vite fait à 19h50
chez Rachid.
En fait, on ne disait pas je vais à Coccimarket,
mais bien « va chez Rachid c’est ouvert ! »
Voilà, on pourrait écrire encore des pages
et des pages sur la vie de cette épicerie au
cœur du village.
Soyons certain qu’elle ne fermera pas pour
toujours, mais tout de même, avec le départ
de Rachid, c’est un peu de son histoire qui
s’envole et une page qui se referme.
Merci monsieur EL YOUNSI pour tout ce
temps donné sans compter.
Bonne retraite Rachid tu l’as bien méritée.

Retrouvez-nous sur Facebook
@SaintSoupplets77165

NOUVEAU SERVICE :

La déchèterie de
Monthyon sera exceptionnellement
fermée toute la
journée, le jeudi 25
février prochain, en
raison de travaux !

ATTENTION AUX ARNAQUES !

« Vos papiers ! »

Votre magasin

Le site gratuit édité par l’état, service-public.fr, permet d’obtenir ces
documents sans frais (hors frais fiscaux).
Gardez vos sous !

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

de Saint Soupplets vous propose,
la livraison à domicile.
Pour plus de renseignements, adressez
vous à l'accueil de votre magasin ou
contactez-nous au 01 60 01 54 94

Merci de prendre rendez-vous :

Mairie de MEAUX 01 60 09 97 00
Mairie de DAMMARTIN EN GOËLE 01 60 03 85 50

CONSEIL
MUNICIPAL

Pour faire valoir vos droits, demandez par écrit une
attestation de versement de retraite du combattant à
l'ONACVG.
Service de Seine et Marne
Cité administrative – Tour C
20, quai Hyppolite Rossignol - 77011 MELUN Cedex
sd77@onacvg.fr

ESPACE LA GOËLETTE

Le prochain Conseil
Municipal se tiendra le
1er mars 2021 à 20h00
(date prévisionnelle) à la
Mairie. En raison de la
crise sanitaire, la séance
se tiendra sans public.

DON DU SANG :

OBJETS TROUVÉS

Vous avez perdu des clés, portables,
lunettes etc. N’hésitez pas à venir en
mairie, et demandez nous, nous avons
peut-être récupéré votre bien.

ANTENNE
EMPLOI

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.

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

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.

• 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 :
• Aide-ménagère CDD temps partiel
en vue d’un CDI
• Agent d’entretien en espaces verts
• Mécanicien avec compétences en
électrotechnique
• 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

2

L’article 158 introduit une nouvelle condition d’obtention
pour la veuve. Depuis le 1er janvier 2021, elle peut
prétendre à cet avantage, dès 74 ans, si son défunt
époux avait bénéficié de la retraite du combattant.

Bonnes vacances à tous,

RAPPEL : Les cartes d’identité et les passeports ne peuvent plus être pris
en charge par la mairie de Saint Soupplets, les services compétents ont été
transférés.

Les dispositions de l’article 158 de la loi de finances pour 2020 modifiant
l’article 195 du code général des impôts en ce qui concerne le bénéfice
de la demi part fiscale aux veuves d’anciens combattants sont
entrées en application le 1er janvier 2021.
Une demi-part fiscale est actuellement accordée à la
veuve d’un ancien combattant dès 74 ans, à la condition
que son époux, titulaire de la carte du combattant en ait
bénéficié de son vivant.

Attention aux sites payants sur internet pour l’acquisition de pièces
administratives (cartes grises, actes civils, carte d’identité, etc.).
Ne vous laissez pas abuser !

INFO POUR LES ANCIENS COMBATTANTS
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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)
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.
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.

Lundi 15 mars de
15h00 à 19h30 à
l'ESPACE CLAUDE
MAURICE - 10 rue du 5 septembre 1914
77165 SAINT SOUPPLETS.
Collecte sur RDV :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

CENTRE ANIMATION
JEUNES

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

Semaine Nationale de la Petite Enfance :
thème « Drôle d’histoire » :
Il était une fois, un Centre Social appelé « Espace la Goëlette » et une Médiathèque du
nom de « André Vecten », qui voulaient partir
à la découverte des familles ayant des enfants de l’âge de la naissance à 3 ans et habiANIMATIONS
tant Saint Soupplets, Monthyon, Gesvres-leFAMILLE
Chapitre et Forfry.
- Mais comment faire ?
Parent'aise :
- La Semaine Nationale de la Petite Enfance
Femmes enceintes et futurs papas, nous vous
est sur le thème de « Drôle d’histoire » cette
proposons de vous retrouver sur un groupe
année et si nous offrions un livre à chacun de
privé pour vous permettre de partager, échances enfants !
ger autour de vos interrogations autour de la
- Les parents n’auraient qu’à prendre contact
avec l’Espace
Planning des activités des mercredis et vendredis de mars
la
Goëlette,
avant le Mercredi 10 Mars
2021 et remplir
une petite fiche
de renseignements.
- Le livre serait
remis à l’enfant, à la Médiathèque, lors
de la Semaine
Le planning des activités des mercredis et
vendredis de mars est disponible (voir cidessous). Certaines activités pourront être
modifiées ou annulées en cas de nouvelles
restrictions sanitaires

Nationale de la Petite Enfance, qui a lieu du
20 au 27 Mars.
L’Espace la Goëlette et la
Médiathèque
emballés
par cette idée, se mirent
au travail !
Retrouvez la fiche de renseignements en scannant
ce QRCODE.

PERMANENCES DU
CENTRE SOCIAL
Conseillère conjugale et familiale :
Un conseiller vous accompagne lors de vos difficultés conjugales ou familiales les mercredis
matin des semaines paires, sur rendez-vous au
01 60 21 29 35
Consultation puériculture & PMI
Les mardis matin des semaines paires et
tous les jeudis matin, sur rendez-vous au
01 60 21 29 03
Assistantes sociales
Tous les jeudis matin, sur rendez-vous au
01 60 21 29 04
Point écoute famille :
Un conseiller est présent pour vous accueillir
gratuitement en toute confidentialité tous les
jeudis à partir de 17h00. Sur rendez-vous au
01 60 61 53 40
Ecrivain public :
Une personne vous accompagne dans vos
démarches administratives, pour compléter
un dossier CAF…
Le mercredi sur rendez-vous : à Saint Soupplets 9h00 à 11h00 au 01 60 61 53 40

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 toujours 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.

DÉCOUVERTES EN IMAGES : L’ITALIE

COQUELUCHE DU PATRIMOINE DE L’HUMANITÉ

Jeudi 4 mars à 18h30 au Centre Culturel
Vous visiterez Milan la lombarde et sa Scala, son Duomo.
Aurez-vous un penchant pour Pise et sa tour infernale ? Florence aux relents étrusques, San Gimignano et Sienne ses
ex-rivales. Rome longtemps nommée capitale du Monde,
vous fera traverser quelques siècles dans ce musée à ciel
ouvert. Naples, fondée par les Grecs au VIIème siècle av. J.C.
où il est facile de tomber en grâce dans le courant bruyant
du peuple avec en toile de fond le Vésuve, perché en épée
de Damoclès, dont Pompéi a gardé les stigmates.
Entrée libre

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

1 er

Conseil Municipal
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Découvertes en images : L'italie
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Citarel - Coeur de com

19

Printemps de l'humour - Tom villa

20

Printemps de l'humour - Gwendoline

21

Printemps de l'humour - Ils se sont
aimés ?

à 20h00

à 18h30 au Centre Culturel
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
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

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
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PROCHAIN BULLETIN D’INFORMATIONS
le mercredi 10 mars 2021,
date limite de dépôt des articles
Le mercredi 24 février 2021.
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