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Retrouvez-nous sur Facebook 
@SaintSoupplets771654 Saint Soupplets INFOS  N°250 www.saint-soupplets.fr

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 - Printemps/Été : 
du 1er mars au 30 septembre de 8h00 à 20h00

Service urbanisme : 
Lundi 15h30 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 3 avril 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 7 avril 2021,  

date limite de dépôt des articles
Le mercredi 24 mars 2021.
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  CHALLENGE MARS BLEU
Dans le cadre de la lutte contre le cancer colorectal, les 
animateurs de l’Espace la Goëlette ont mis en place le Challenge 
Mars Bleu.
Le principe est simple, vous faites un don et plus la cagnotte 
monte, plus il y aura de défis réalisés. Tous les dons seront 
reversés à l’AVACS (Association VAincre le Cancer Solidairement).

Quels que soient vos moyens, 10€ 
ou plus, votre générosité nous 
aidera dans cette action soyez-en 
convaincus !
Alors à vous de jouer !
Pour le dernier palier 
surprise, si nous atteignons 
les 350  euros, Mr le Maire 
Stéphane Devauchelle s’engage à faire une 
randonnée avec l’Espace la Goëlette !
Les paliers "coussins" et "gâteau" sont déjà atteints  !

Si vous désirez soutenir l’AVACS, voir 
de magnifiques photos du circuit 
«  Bataille de la Marne », faire péda-
ler Manon et Baptiste jusqu’à Paris et 
voir Monsieur le Maire en pleine ran-
donnée, alors n’hésitez pas, par-
ticipez en scannant le QRCODE,  

ou déposez votre don à l'Espace 
la Goëlette, place de l'église, 
77165 Saint Soupplets.

Toute l’équipe s’échauffe…

Tous à vos dons ! MERCI D’AVANCE 

UNE ENVIE DE BALADE EN FAMILLE,  
À PIED, À VÉLO OU AUTRE ? 
Retrouvez des milliers d'itinéraires et circuits 
de randonnée sur www.cirkwi.com 

Le plan du circuit

Ramassage des sacs déchets verts1er

Ramassage des encombrants
uniquement sur rendez-vous14

Palier à atteindre Défis
 50 € Mélanie : Coudre 20 coussins coeurs pour l'AVACS
100 € Mélissa : Réaliser un gateau emblème de Saint Soupplets
150 € Gérard : Rallye photo du circuit "Bataille de la Marne 1914 "

250 € Baptiste et Manon : Aller jusqu'à Paris en vélo  
avec une préparation sportive réalisée par Baptiste

350 € Mr le Maire : Randonnée avec l'Espace la Goëlette

Mélanie

Mélissa

Gérard

Baptiste & Manon

Voici une idée pour ce week-end :
Ermenonville, une atmosphère de landes
Un circuit de 6,6 km pour 1h30 de balade et découvrir la forêt d'Ermenonville et ses 
mystères...
Ces landes forestières sont souvent chargées de symbo-
lique. Ainsi, au cours de la randonnée, vous rencontrerez, 
peut-être, elfes et fées qui fréquentent la Pierre Sorcière, 
à l’origine, un bloc de grés dénommé pierre sourcière, puis 
justement, un sourcier qui vient prendre une baguette de 

coudriers (noisetiers) 
et se signer devant 
le bénitier de Saint 
Hubert (4 cépées de 
chênes qui ont fu-
sionné à leurs bases). 
Tandis qu’à la Croix Marchand, réédifiée par 
Raoul de Kersaint, membre d’une grande fa-
mille locale, en souvenir d’une ancienne croix 
déjà présente en 1724, vous réaliserez que les 
hommes ont toujours parcouru ces lieux.

Avril

Campagne de dératisation15

CHANGEMENT D’HEURE :
Nous passerons à l'heure d'hiver 

dans la nuit du samedi 27 au 
dimanche 28 mars 2020

À 2h00 du matin,  
il sera 3h00.

Nous perdons 1 heure de sommeil

+ 1 heure
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 CENTRE ANIMATION JEUNES
A l'occasion du Printemps des Poètes, les 
jeunes du CAJ ont créé un poème lors d'un 
atelier du mercredi. Nous vous partageons 
leur œuvre :
"Nous n'avons pas les mêmes mots
Pour parler du Courage,
Pour moi c'est vaincre sa peur
Mais aussi d'avancer dans la vie
Pour lui pour elle c'est de dire Je t'aime.
Nous n'avons pas les mêmes mots
Pour parler de la Joie
Pour moi c'est de rigoler
Mais aussi de faire ce que l'on aime
Pour lui pour elle c'est de dire Je t'aime
Nous n'avons pas les mêmes mots
Pour parler de l'Amour
Pour moi c'est un attachement
Mais aussi un sentiment de bonheur
Pour nous c'est de dire qu'on vous aime."

 ANIMATIONS FAMILLE
Lieu d’Accueil enfants-parents, Arc en ciel 
Nouvel accueil à Saint Soupplets :
Les Jeudis matin de 9h00 à 11h00, dans les 
locaux du RAM, au 48 rue du général Mau-
noury, 77165 Saint Soupplets 
Le LAEP est un espace d’échange et de ren-
contre pour les parents et les enfants âgés de 
la naissance à l’entrée à l’école maternelle. 
Places limitées - Inscription obligatoire au  
01 60 61 53 40

 PERMANENCES DU 
 CENTRE SOCIAL
Point écoute famille  
Un conseiller reçoit gratuitement et en 
toute confidentialité les parents et/ou les 
enfants, pour évaluer avec vous les besoins 
et/ou difficultés. Tous les jeudis à partir de 

17h00. Sur 
r e n d e z -
vous au  
01 60 61 53 40

Ecrivain public 
Une personne 
vous accom-
pagne dans 
vos démarches 
administratives, 
pour rédiger 
une lettre de 
ré c l a m a t i o n , 
compléter un 
dossier CAF…
Saint Soupplets : 
les Mercredis de 
9h00 à 11h00 au 
centre social Es-
pace la Goëlette. 
Sur rendez-vous 
au 01 60 61 53 40

Monthyon : les Samedis de 09h00 à 12h00 à 
l’annexe de Monthyon. Sur rendez-vous au  
01 64 36 21 41
Conseillère conjugale et familiale 
Un conseiller vous accompagne lors de vos 
difficultés conjugales ou familiales, les mer-
credis matins des semaines paires, sur ren-
dez-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

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

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 adminis-
tratives 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

• La Préfecture de Police d’Ile de 
France recherche des agents 
d’entretien des espaces verts locaux

• Le secteur bancaire recherche pour 
l’Ile de France, des alternants (niveau 
BAC + 2), fin des candidatures le 6 avril

L’intérim recrute : 
nombreux postes 
proposés en 
Logistique
• Leaders pour 

une fonction 
managériale 

•  Conditionneurs
• Préparateurs 

de commandes 
•  Caristes avec 

Caces 1/3/5 

Autres emplois
• Mécanicien avec compétences en 

électrotechnique                                               
•  Carrossier-peintre CDI
• Aide de vie diplômée H/F
• Postes en apprentissage

 DÉPART DU DOCTEUR KACHANER
Voilà plus de 35 ans que je me suis mis au service de 
la santé et du soin à Saint Soupplets et des villages 
environnants.
Je remercie infiniment ma patientèle pour la confiance 
qu’elle m’a témoignée durant toutes ces années, mais 
il est temps pour moi de laisser la place à un nouveau 
médecin et de profiter de ma retraite.
Depuis mes débuts au cabinet rue du Général Maunoury 
jusqu’à mon installation au 35 rue du Bourget, je n’ai 
connu que des Maires soucieux d’améliorer sans cesse 
les conditions de travail difficiles qu’est la médecine en 
milieu rural.
Je remercie particulièrement Monsieur Stéphane 
Devauchelle et son équipe pour avoir fédéré l’ensemble 
des praticiens autour de la construction et l’ouverture 
d’une maison médicale bien équipée.
On parle beaucoup de la désertification médicale en 
milieu rural, alors je suis heureux que le poste que 
j’occupais ne reste pas vacant, et je vous demande de 
réserver un très bon accueil au Docteur Brian FERREIRA 
qui me remplacera officiellement à partir du 1er avril, 
mais qui participera déjà le dimanche 28 mars à la 
campagne de vaccination à la maison médicale.
Encore une fois merci à toutes et à tous
Prenez soin de vous

Jean KACHANER

   VÉLO ÉLECTRIQUE : 
 LA RÉGION IDF VOUS AIDE !
Dans le cadre de la 
mobilité « douce  », 
la Région Ile de 
France subven-
tionne depuis le 20 
février 2020 l’achat 
d’une bicyclette 
électrique clas-
sique ou adaptée.
L’aide peut s’élever 
à 600 euros !
La seule chaine qui 
rend libre est celle 
d’un vélo !

Très touché par vos 
marques de sympathie, 
c’est avec une grande 
émotion que j’entame ma 
nouvelle vie. Ces 31 an-
nées à vos côtés n’ont été 
que bonheur. Je remercie 
la commune et tous les 
clients et amis fidèles qui 
ont fait de ce commerce 
un lieu de rencontre pour 
tous. Je tire ma révé-
rence en vous souhaitant 
le meilleur pour l’avenir. 
Encore MERCI 

Chaleureusement  
RACHID EL YOUNSI  

COCCIMARKET

  MERCI À VOUS !

 
 MODIFICATION DE LA DATE DE

 RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS
Un poisson d'avril s’est glissé dans 
le précedent bulletin !
La date de ramassage n'est plus le  
8 avril 2021 mais le 1er avril 2021 
Attention ne mettez que des feuilles, 
pas de poissons !

Les dons récoltés serviront à améliorer 
le confort des malades du cancer et leur 
proposer différents ateliers de retour au 
bien-être ainsi qu'à leurs proches.
Moyennant une simple cotisation annuelle 
de 20€, le patient a accès aux 7 familles 
d'ateliers : 

• Bien-être : sophrologie, shiatsu, yoga 
du rire, soin énergétique, massage

• Image de soi : conseil en image 
(relooking), atelier d'esthétique

• Atelier cuisine : animé par un 
nutritionniste et une diététicienne (en 
prévision)

• Création artistique : création de 
tableaux (ex : mandalas, ...), créa'ctivités

• Thérapeutique : groupe de parole, art 
thérapie

• Sport : aviron, yoga qi-gong, 
gymnastique adaptée, randonnée, 

NIA
• Café rencontre : 

d i s c u s s i o n , 
information, 

16 bénévoles de l'AVACS accompagnent 
les patients, hommes et femmes, pendant 
leur traitement. Ils sont répartis sur les 
établissements de Mareuil-les-Meaux, 
Jossigny et Brou-sur-Chantereine. 
L'AVACS va également à la rencontre des 
patientes opérées du sein afin de leur 
fournir des prothèses temporaires après 
une mastectomie. 
Les patients peuvent suivre le programme 
"Apprendre à vivre avec le cancer". Basé 
sur 8 séances, ce programme, soutenu par 
l'AVACS, permet de trouver des éléments de 
réponses aux questions et de rencontrer des 
personnes vivant des situations similaires 
est soutenu par l'AVACS.
L’AVACS a besoin de votre soutien financier 
pour permettre de maintenir les ateliers 
d'art thérapie, de shiatsu ainsi que les 
groupes de parole. L'argent récolté servira à 
rémunérer les intervenants professionnels 
et à acheter le matériel nécessaire. 
Et rappelez-vous les dépistages précoces 
sont les meilleurs moyens de lutter 
efficacement contre la maladie.

 CHALLENGE MARS BLEU (SUITE)

Renseignements et conditions sur le site :  
iledefrance.fr

Planning des activités du CAJ des mercredis et vendredis d'avril à juin
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  CHALLENGE MARS BLEU
Dans le cadre de la lutte contre le cancer colorectal, les 
animateurs de l’Espace la Goëlette ont mis en place le Challenge 
Mars Bleu.
Le principe est simple, vous faites un don et plus la cagnotte 
monte, plus il y aura de défis réalisés. Tous les dons seront 
reversés à l’AVACS (Association VAincre le Cancer Solidairement).

Quels que soient vos moyens, 10€ 
ou plus, votre générosité nous 
aidera dans cette action soyez-en 
convaincus !
Alors à vous de jouer !
Pour le dernier palier 
surprise, si nous atteignons 
les 350  euros, Mr le Maire 
Stéphane Devauchelle s’engage à faire une 
randonnée avec l’Espace la Goëlette !
Les paliers "coussins" et "gâteau" sont déjà atteints  !

Si vous désirez soutenir l’AVACS, voir 
de magnifiques photos du circuit 
«  Bataille de la Marne », faire péda-
ler Manon et Baptiste jusqu’à Paris et 
voir Monsieur le Maire en pleine ran-
donnée, alors n’hésitez pas, par-
ticipez en scannant le QRCODE,  

ou déposez votre don à l'Espace 
la Goëlette, place de l'église, 
77165 Saint Soupplets.

Toute l’équipe s’échauffe…

Tous à vos dons ! MERCI D’AVANCE 

UNE ENVIE DE BALADE EN FAMILLE,  
À PIED, À VÉLO OU AUTRE ? 
Retrouvez des milliers d'itinéraires et circuits 
de randonnée sur www.cirkwi.com 

Le plan du circuit

Ramassage des sacs déchets verts1er
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Palier à atteindre Défis
 50 € Mélanie : Coudre 20 coussins coeurs pour l'AVACS
100 € Mélissa : Réaliser un gateau emblème de Saint Soupplets
150 € Gérard : Rallye photo du circuit "Bataille de la Marne 1914 "

250 € Baptiste et Manon : Aller jusqu'à Paris en vélo  
avec une préparation sportive réalisée par Baptiste

350 € Mr le Maire : Randonnée avec l'Espace la Goëlette

Mélanie

Mélissa

Gérard

Baptiste & Manon

Voici une idée pour ce week-end :
Ermenonville, une atmosphère de landes
Un circuit de 6,6 km pour 1h30 de balade et découvrir la forêt d'Ermenonville et ses 
mystères...
Ces landes forestières sont souvent chargées de symbo-
lique. Ainsi, au cours de la randonnée, vous rencontrerez, 
peut-être, elfes et fées qui fréquentent la Pierre Sorcière, 
à l’origine, un bloc de grés dénommé pierre sourcière, puis 
justement, un sourcier qui vient prendre une baguette de 

coudriers (noisetiers) 
et se signer devant 
le bénitier de Saint 
Hubert (4 cépées de 
chênes qui ont fu-
sionné à leurs bases). 
Tandis qu’à la Croix Marchand, réédifiée par 
Raoul de Kersaint, membre d’une grande fa-
mille locale, en souvenir d’une ancienne croix 
déjà présente en 1724, vous réaliserez que les 
hommes ont toujours parcouru ces lieux.

Avril

Campagne de dératisation15

CHANGEMENT D’HEURE :
Nous passerons à l'heure d'hiver 

dans la nuit du samedi 27 au 
dimanche 28 mars 2020

À 2h00 du matin,  
il sera 3h00.

Nous perdons 1 heure de sommeil

+ 1 heure


