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SaintSoupplets
BULLETIN BI-MENSUEL  

D’INFORMATIONS MUNICIPALESwww.saint-soupplets.fr

Retrouvez-nous sur Facebook 
@SaintSoupplets771654 Saint Soupplets INFOS  N°252 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 5 mai 2021,  

date limite de dépôt des articles
Le mercredi 21 avril 2021.
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Ramassage des encombrants
uniquement sur rendez-vous28

Avril

Cérémonie commémorative
au Monument aux Morts8

   TRAVAUX À L'ÉCOLE HENRI CAROLY
 CONSTRUCTION D'UNE SALLE DE MOTRICITÉ

Suite à l’accroissement du nombre d’enfants scolarisés à l’école élémentaire, la salle de motricité, 
jusque-là utilisée par tous les élèves est, depuis la rentrée 2018-2019, devenue la 13ème classe.
Le projet consiste en la construction d’une salle de motricité pouvant être transformée en 2 salles 
de classe si besoin.
Aujourd’hui, les travaux démarrent. Cette opération se situe à l’emplacement du parking à côté du 
préau, rue du carcan. Durée prévisionnelle des travaux : une année.

7 avril 2021 - Travaux de démolition du parking

9 avril 2021 - Tranchées pour réseaux

Mai
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Saint Soupplets
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 CHASSE AUX ŒUFS
La chasse aux œufs a connu un vif succès. De 
nombreuses familles de Saint-Soupplets ont 
participé et remporté leur paquet de chocolat.
Voici un retour en image d’une de ces familles.

 MARS BLEU
Merci à toutes les personnes qui ont contribué 
à atteindre les différents paliers, et qui vont 
permettre de soutenir les actions de l’AVACS, 
à travers ces dons, qui ont atteint la somme 
de 375 €.
Prochainement nous vous partagerons les dé-
fis de Mélissa et Mélanie. En attendant Bap-
tiste et Manon s’entraînent.

 ANIMATIONS FAMILLE
Jeu de piste
Un jeu de piste est organisé par vos animateurs 
du 17 au 25 avril. Préparez vos méninges et ré-
pondez aux énigmes que vous découvrirez. Les 

familles qui trouveront les réponses de toutes 
les énigmes remporteront un jeu de société 
format voyage (dans la limite des stocks dis-
ponibles).
Et si l'on se préparait à l’entrée à l’école 
maternelle
L’Espace la Goëlette vous a préparé un padlet 
(mur virtuel) sur le thème de l’entrée à l’école 
maternelle. Vous y trouverez des articles pour 
vous accompagner et accompagner votre enfant 
dans cette nouvelle aventure. Mais aussi, des 
articles sur la propreté, des idées d’activités, 
des chansons et des titres de livres que vous 
trouverez à la Médiathèque André Vecten. 
Pour accéder au padlet demandez le lien à  
espacelagoelette@saint-soupplets.fr ou flashez 
ce qr-code. 
Un atelier d’échange ani-
mé par une consultante 
en parentalité est éga-
lement mis en place le 
mercredi 5 Mai de 9h30 à 
11h30. Lieu à déterminer 
en fonction des mesures 
sanitaires.  Gratuit / Places limitées / Inscription 
obligatoire 

 PERMANENCES DU 
 CENTRE SOCIAL
Les permanences sociales sont maintenues.
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 dos-
sier 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 dispo-
sition du public de 16 à 65 
ans dans le cadre de : 
• la recherche d’em-

plois, stages, alter-
nances, formations…

• la rédaction de CV, 
lettre de motivation,

• le suivi et de l’actuali-
sation du dossier Pôle 
Emploi…

Entreprises, Associa-
tions, Collectivités… : 
nous sommes à votre ser-
vice pour vos démarches 
de recrutement ou pour toutes informations administratives 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
• Leaders pour une fonction 

managériale 
• Conditionneurs
• Préparateurs de commandes avec 

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

Autres emplois
• Magasinier, pièces détachées
• Equipier de collecte déchets
• Serveur H/F (pour début mai)
• Employé H/F de ménage
• Mécanicien avec compétences en 

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

  PÂQUES À LA MAISON DE RETRAITE
L'équipe de La Caravelle tient à remercier RUNGIS DESTOCK 
pour leur don de chocolats de Pâques à l'intention du person-
nel s'occupant de nos ainés !
Les aides-soignants, les infirmiers, les personnels soignants 
et l'ensemble 
des collabo-
rateurs de 
l'EHPAD La 
C a r a v e l l e 
vous rap-
pellent que 
vous pou-
vez toujours 
transmettre 
votre candi-
dature afin 
de rejoindre 
nos équipes !

Suite à un sinistre surve-
nu sur notre commune 
n’ayant fait fort heu-
reusement aucune 
victime, nous vous 
rappelons l’utilité et 
l’obligation depuis le  
8 mars 2015 de l’ins-
tallation de détecteur de 
fumée dans les habitations.
Cette installation est facile, l’achat 
est peu couteux et la vie est précieuse…
Un tutoriel est disponible sur le site municipal :  
www.saint-soupplets.fr
Prévenir pour sauver !

Le bureau ASVP

  DÉTECTEURS DE FUMÉE

 UNE CENTENAIRE  
 SULPICIENNE
Félicitations à Mme Hélène GOY, 
qui a fêté ses 100 ans le mardi 
6 avril 2021 à la résidence, 
entourée de ses proches et 
du personnel de la maison de 
retraite.

Les citoyens sont appelés 
à voter pour les élections 
départementales et régionales 
les dimanches 20 et 27 juin 2021.
Pour participer à ces élections, 
les électeurs peuvent 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

 LE NOUVEAU SITE DE LA CAPM
 VOUS PREND EN CHARGE !
Dès à présent, la prise de rendez-vous pour les 
encombrants se fera via le site internet de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Meaux (CAPM).
https://www.agglo-paysdemeaux.fr/fr/environnement/
dechets-menagers.html

Un tutoriel administré est disponible sur ce même site.
Pour les personnes ne disposant pas de moyen 
informatique, les formulaires sont toujours disponibles 
en mairie ou au bureau ASVP. L’envoi sera réalisé par le 
personnel communal.
Précision : vous n’avez plus besoin d’être présent le 
jour du passage des encombrants, mais pensez à les 
déposer la veille sur la voie publique. 

Le bureau ASVP

Le CCAS vous propose une location à Saint Soupplets : 
Studette de 14 m² avec jardinet.
Salle de bain avec douche, lavabo et WC.
Chauffage : radiateur électrique.
Loyer 280€ / mois + charges.

  CENTRE COMMUNAL D'ACTION  
 SOCIALE : LOGEMENT

La Médiathèque sera fer-
mée du mardi 27 avril au 
samedi 1er mai inclus pour 
les vacances de printemps.
Merci de votre compréhen-
sion,

Magali

CCAS de Saint Soupplets au 01.60.01.49.50

Mars bleu 
Entraînement de Baptiste & Manon

Hélène et ses enfants
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