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Retrouvez-nous sur Facebook 
@SaintSoupplets771654 Saint Soupplets INFOS  N°251 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 d'un élu à la Mairie :   
Le samedi 5 juin 2021 de 8h30 à 12h00

La permanence du mois de mai est annulée  
en raison des jours fériés.

mairie@saint-soupplets.fr 
Tél. : 01 60 01 50 49 - Fax : 01 60 01 18 18

PROCHAIN BULLETIN D’INFORMATIONS 
le mercredi 21 avril 2021,  

date limite de dépôt des articles
Le mercredi 7 avril 2021.
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  FERMETURE DE LA ROUTE NATIONALE 330
En raison de travaux de rénovation sur la chaussée au niveau de Saint-Pathus, la DIRIF 
instaure une fermeture de la RN330 :

du lundi 12 avril 10h00 au jeudi 15 avril 15h00
Un barrage de circulation dans les deux sens et une déviation seront mis en place afin de 
rejoindre la RN2 par la Zone Industrielle du Sauvoy et la RD401 vers Dammartin-en-Goële.
L’axe Saint Soupplets - Le Plessis-Belleville sera fermé.
L’accès de la RN330 par les rues adjacentes de la commune sera possible (habitations, 
commerces, etc.) !

L’Illusion  
Maxime Chattam
« Bienvenue à Val Quarios, petite station de ski familiale 
qui ferme ses portes l'été. Ne reste alors qu'une douzaine 
de saisonniers au milieu de bâtiments déserts. Hugo vient 
à peine d'arriver, mais, déjà, quelque chose l'inquiète. Ce 
sentiment d'être épié, ces «visions» qui le hantent et cette 
disparition soudaine... Un thriller envoutant qui se lit d’une 
traite. »

NOUVEAU SUR LE SITE INTERNET 
WWW.SAINT-SOUPPLETS.FR Ramassage des encombrants

uniquement sur rendez-vous14

Avril

Campagne de dératisation15

Retrouvez chaque mois les 4 coups de cœur de la médiathèque, 
sélectionnés pour vous par Magali.

La Villa aux étoffes 
Anne Jacobs
« Dans l'Allemagne de 1913, dans l'apparat d'une grande 
somptueuse maison bourgeoise, maîtres et domestiques se 
croisent et se côtoient, partageant joies, drames, secrets et 
amours interdites. Marie quitte l’orphelinat pour entrer comme 
femme de cuisine dans la somptueuse villa des Melzer, une 
famille de riches industriels du textile. Belle saga de l'Allemagne 
et de la 1ère guerre Mondiale suivie de 2 autres tomes : Les Filles 
de la villa aux étoffes et l’Héritage de la maison aux étoffes. »

N.E.O La Chute du soleil de fer
Michel Bussi
« Dans un monde où les adultes ont disparu, il existe deux 
refuges pour les deux bandes rivales qui ont survécu : le tipi et 
le château. Les uns chassent pour se nourrir, les autres vivent 
reclus et protégés. Bientôt, une étrange maladie fait peser un 
risque de famine sur le clan du tipi, le privant de ses proies. Et 
si ceux du château étaient à l'origine de cet empoisonnement ? 
Une dystopie haletante dans un Paris 
abandonné où ne cohabitent que des 
ados de 12 ans. »

Mystérieuses princesses
Khoa Le
« Il était une fois, dans un lointain et merveilleux royaume, 
six mystérieuses princesses. L’une d’elles cachait un 
incroyable secret… »

Ramassage des encombrants
uniquement sur rendez-vous28

Conseil municipal
En mairie, salle du conseil (sans public)19
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 DON DU SANG 
Malgré les conditions sanitaires, aidés par 
l’Etablissement Français du Sang (EFS) nous 
avons pu mettre en place une nouvelle collecte 
de sang et accueillir les généreux donateurs.
Bilan : 72 personnes se sont présentées, 60 ont 
été prélevées dont 14 nouveaux recensés.
On espère vous retrouver aussi nombreux pour 
la prochaine date !

 CHASSE AUX ŒUFS :
L’Espace la Goëlette organise une chasse aux 
œufs du samedi 3 au dimanche 11 avril. 
10 images d’œufs plastifiées seront réparties 
sur la commune de Saint Soupplets.

Repérez-les en vous baladant dans les rues de 
Saint Soupplets.
Des énigmes pour vous aider à les trouver 
peuvent vous être envoyées en le demandant à 
espacelagoelette@saint-soupplets.fr.  
Photographiez-les et une fois tous les œufs trou-
vés, envoyez-les-nous par e-mail avant le 12 avril. 
Un paquet de chocolat sera offert à toutes les 
familles qui les auront tous trouver.

 CENTRE ANIMATION JEUNES
A partir du mois d’avril le CAJ accueille les élèves 
de CM2 !
Nous vous attendons pour les inscriptions  ! Le 
planning des vacances d’avril vous réserve de 
belles activités, ainsi que des matinées sportives.

 ANIMATIONS FAMILLE
Lieu d’Accueil Enfants-Parents, Arc en ciel 
Nouvel accueil à Saint Soupplets :
Les jeudis matin de 9h00 à 11h00, dans les lo-
caux du RAM, au 48 rue du Général Maunoury, 
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 jeu-
dis à partir de 17h00. Sur rendez-vous au  
01 60 61 53 40

Ecrivain public 
Une personne vous accompagne dans vos 

démarches administratives, pour rédiger une 
lettre de réclamation, compléter un dossier 
CAF…
Saint Soupplets : les Mercredis de 9h00 à 11h00 
au centre social Espace la Goëlette. Sur rendez-
vous au 01 60 61 53 40
Monthyon : les samedis de 9h00 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 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

L’intérim recrute : nombreux postes 
proposés en Logistique
• Préparateurs avec commande 

vocale
•  Préparateurs de commandes avec 

ou sans Caces 1
•  Caristes avec Caces 1/3/5 

Autres emplois
• Agent de fabrication – industrie 

chimique
• Magasinier-vendeur                                               
• Aide de vie diplômée H/F
• Postes en apprentissage

  NOUVELLE ENSEIGNE : LUMIÈRES FUNÉRAIRE
Votre nouvelle agence Lumières FUNÉRAIRE s'installe rue du Maréchal Gallieni à Saint 
Soupplets.
Cette petite société privée offre un service de qualité personnalisé et propose un large 
choix d'articles funéraires, de monuments variés, ainsi que la souscription de contrats 
obsèques.
Mélanie VAUTIER, gérante, dans le domaine funé-
raire depuis plus de 10 ans, vous accompagne 
dans toutes vos démarches. Elle vous conseille 
dans le cadre de l'organisation d'obsèques et 
sur les prestations les plus appropriées qui res-
pectent au mieux les volontés de l'être aimé.
A l'écoute, dans le respect de chacun, elle prend 
en charge l'intégralité des prestations funéraires.
Une permanence téléphonique est disponible 
24h/24 et 7j/7 au 06 21 18 21 94.
L'agence Lumières FUNÉRAIRE vous accueille 
du lundi au vendredi sans rendez-vous et le 
week-end sur rendez-vous.

Le magasin COCCIMARKET situé rue du Général 
Maunoury est de nouveau ouvert aux horaires sui-
vants :
Tous les jours du lundi au dimanche de 8h00 à 
19h00 NON STOP.

  RÉOUVERTURE DE COCCIMARKET

Vacances de Printemps 2021
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  CAMPAGNE DE DÉRATISATION
La société FRANCE HYGIENE SERVICE sera 
présente sur la commune jeudi 15 avril.
Elle distribuera des sachets de produits pour la 
lutte contre les RATS et les SOURIS aux habitants 
sur deux points fixes de 9h00 à 10h30 :
• Parking de la Mairie
• 3 rue du Sauvoy
Un véhicule visitera les sociétés et les exploitations 
agricoles…
Attention : En cas d'ingestion du produit raticide, 
utiliser la VITAMINE K1 comme andidote

Inscriptions sur les listes 
électorales jusqu’au 7 mai 2021
Les citoyens sont appelés 
à voter pour les élections 
départementales et régionales 
les dimanches 13 et 20 juin 2021.
Pour participer à ces élections, les 
électeurs peuvent encore déposer 
leur demande d’inscription sur 
les listes électorales jusqu’au 7 
mai 2021,

• en mairie
• par internet sur www.service-

public.fr
• par courrier (formulaire Cerfa 

n° 12669*02 à télécharger sur 
www.service-public.fr)

Pour ce faire, chaque électeur 
devra :
• être âgé de 18 ans au plus la 

veille du 1er tour du scrutin,
• être de nationalité française 

ou ressortissant d’un autre 
Etat membre de l’Union 
européenne,

• jouir de son droit de vote 
en France ou dans son 
pays d’origine, pour les 
ressortissants d’un autre 
Etat membre de l’Union 
européenne,

• apporter la preuve de son 
attache avec la commune 
d’inscription.

 ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES 2021
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  FERMETURE DE LA ROUTE NATIONALE 330
En raison de travaux de rénovation sur la chaussée au niveau de Saint-Pathus, la DIRIF 
instaure une fermeture de la RN330 :

du lundi 12 avril 10h00 au jeudi 15 avril 15h00
Un barrage de circulation dans les deux sens et une déviation seront mis en place afin de 
rejoindre la RN2 par la Zone Industrielle du Sauvoy et la RD401 vers Dammartin-en-Goële.
L’axe Saint Soupplets - Le Plessis-Belleville sera fermé.
L’accès de la RN330 par les rues adjacentes de la commune sera possible (habitations, 
commerces, etc.) !

L’Illusion  
Maxime Chattam
« Bienvenue à Val Quarios, petite station de ski familiale 
qui ferme ses portes l'été. Ne reste alors qu'une douzaine 
de saisonniers au milieu de bâtiments déserts. Hugo vient 
à peine d'arriver, mais, déjà, quelque chose l'inquiète. Ce 
sentiment d'être épié, ces «visions» qui le hantent et cette 
disparition soudaine... Un thriller envoutant qui se lit d’une 
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« Dans l'Allemagne de 1913, dans l'apparat d'une grande 
somptueuse maison bourgeoise, maîtres et domestiques se 
croisent et se côtoient, partageant joies, drames, secrets et 
amours interdites. Marie quitte l’orphelinat pour entrer comme 
femme de cuisine dans la somptueuse villa des Melzer, une 
famille de riches industriels du textile. Belle saga de l'Allemagne 
et de la 1ère guerre Mondiale suivie de 2 autres tomes : Les Filles 
de la villa aux étoffes et l’Héritage de la maison aux étoffes. »

N.E.O La Chute du soleil de fer
Michel Bussi
« Dans un monde où les adultes ont disparu, il existe deux 
refuges pour les deux bandes rivales qui ont survécu : le tipi et 
le château. Les uns chassent pour se nourrir, les autres vivent 
reclus et protégés. Bientôt, une étrange maladie fait peser un 
risque de famine sur le clan du tipi, le privant de ses proies. Et 
si ceux du château étaient à l'origine de cet empoisonnement ? 
Une dystopie haletante dans un Paris 
abandonné où ne cohabitent que des 
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