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Retrouvez-nous sur Facebook 
@SaintSoupplets771654 Saint Soupplets INFOS  N°253 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

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

PROCHAIN BULLETIN D’INFORMATIONS 
le mercredi 19 mai 2021,  

date limite de dépôt des articles
Le mercredi 5 mai 2021.
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Cérémonie commémorative
au Monument aux Morts8

   TRAVAUX D'AGRANDISSEMENT  
 DU RESTAURANT SCOLAIRE
Depuis de nombreuses années, force était de constater que le restaurant scolaire n’était plus 
aux dimensions du nombre d’élèves le fréquentant.
Après le travail des architectes, les modifications issues des concertations avec les 
partenaires, notamment l’Association des Parents d’Élèves, et la sélection des entreprises 
après les appels d’offre, nous voici arrivé au meilleur moment du projet : sa mise en œuvre.
Une sécurisation de toute la zone des travaux a été effectuée afin de pouvoir dans un premier 
temps déplacer un câble haute tension EDF, pour qu’il ne gêne pas les travaux du futur 
restaurant scolaire qui pourront commencer officiellement dans la foulée de cette première 
intervention.
Cette opération se situe à l’emplacement du restaurant scolaire actuel.  
Durée prévisionnelle des travaux : une année. 

AVRIL 2021 
1ère étape : Déplacement des câbles électriques afin de préparer le chantier aux 
passages des camions et engins (intervention de l’entreprise BBTP et d’ENEDIS) 
Du 19 au 23 avril 2021 

Début des travaux dans la cour de l’école maternelle et sur le parvis : démolition du 
mur de clôture, enlèvement des jeux pour enfants

Préparation des tranchées pour 
l'installation des nouvelles lignes 
électriques 

Du 26 au 30 avril 2021
Pose des câbles sur le terrain 
puis enfouissement les lundi 26 et 
mardi 27 avril 2021. Mise en service 
du nouveau réseau le 28 avril 2021 
toute la journée.

Juin

Ramassage des encombrants
uniquement sur rendez-vous12&26

 CÉRÉMONIE DU 76ÈME ANNIVERSAIRE  
DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945

Si l’actualité nous le permet et sous réserve d’un retour à une 
situation normale, la section d’ANCIENS COMBATTANTS,  
P. G. et C.A.T.M de Saint Soupplets et ses environs, ainsi 
que Monsieur le Maire et le Cnseil Municipal vous invitent, 
tout en respectant les consignes sanitaires (port du masque 
obligatoire et distanciation) à honorer de votre présence 
les cérémonies qui marqueront le 76ème anniversaire de la 
Victoire du 8 Mai 1945 que nous organiserons 

le samedi 8 mai 2021 à 11h15
Nous nous rassemblerons à la mairie pour déposer 
les gerbes devant le Monument aux Morts en présence 
de Monsieur Stéphane DEVAUCHELLE et de monsieur 
JENNEPIN, Président de l’ACPG. 
Après l’allocution de Monsieur le Maire, nous ne pourrons 
malheureusement pas nous retrouver autour du traditionnel 
vin d’honneur.
Nous comptons sur votre présence pour cette cérémonie du 
souvenir.
N’oublions jamais !Pose des barrières pour délimiter le 

chantier et sécuriser le site (enfants)
Arrivée de l’entreprise BBTP et de ses 
engins
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 ANIMATIONS FAMILLE
Jeu de piste
L’équipe remercie tous les participants. Vous 
avez été nombreux à jouer le jeu. 
Restez connectés sur notre page facebook : 
@espacelagoelette, les animateurs vous 
préparent de nouvelles activités à faire en 
famille. 

Et si on se préparait à l’entrée au Collège 
Après la préparation à l’entrée à l’école mater-
nelle, L’Espace la Goëlette vous a préparé un 
padlet (mur virtuel) sur le thème de l’entrée au 
collège. Vous y trouverez des articles pour vous 
préparer et préparer votre ado dans cette nou-
velle étape. 
Pour accéder au padlet demandez le lien à es-
pacelagoelette@saint-soupplets.fr ou flashez ce 
qr-code. 
Un atelier d’échanges 
animé par une consul-
tante en parentalité 
est également mis en 
place le vendredi  
28 mai de 18h30 à 
20h30 à l’Espace la 
Goëlette.
Le lieu et les horaires 
peuvent changer en fonction de la situation 
sanitaire.  Gratuit / Places limitées / Inscription 
obligatoire

 CENTRE ANIMATION JEUNES 
En fonction des annonces gouvernementales 
et sous réserve d’un déconfinement, le CAJ 
ouvrira à partir du 5 mai 2021 et accueillera 
les jeunes de CM2, collège et lycée, les mer-
credis et vendredis aux horaires habituels. 
Pour toutes informations et renseignements 
appelez l’Espace La Goëlette. 
Nous attendons vos inscriptions !

 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 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 disposition du public 
de 16 à 65 ans dans le cadre de : 
• la recherche d’emplois, stages, alter-

nances, formations…
• la rédaction de CV, lettre de motiva-

tion,
• le suivi et de l’actualisation du dos-

sier Pôle Emploi…
Entreprises, Associations, Collectivi-
tés… : nous sommes à votre service 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
• Secrétaire commerciale H/F
• Secrétaire Administration des Ventes H/F

• Commercial sédentaire H/F
• 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

  HISTOIRE DE RAPPELER !
1. Avant d’acheter un véhicule d’occasion, obtenez 
son historique complet (cessions, vol etc..) auprès 
du site du Ministère de l’Intérieur : HistoVec 
2. Avant fin juin 2021, tout salarié qui n’a pas trans-
formé son Droit Individuel à la Formation (DIF) de 
2015 en Compte Personnel de Formation (CPF) 
perd le bénéfice de ces heures. Les sommes 
peuvent être importantes, se renseigner auprès du 
site Moncompteformation.gouv.fr   
A vos recherches !

Marcher dessus porte 
bonheur, dit-on ! Un 
bonheur qui n’est plus 
dans le pré mais sur 
les trottoirs de notre 
ville où les déjections 
canines sont cou-
rantes. 
Pour rappel, la com-
mune met à disposi-
tion des sacs à déjec-
tions canine :
• Croisement rue 

du Général Mau-
noury / cour de la 
Fourelle,

• Croisement rue des Panoufles / rue du Pommier Rouge,
• Rue du Vert Buisson à la sortie du Parc,
• Croisement rue du Buât / rue du Pavillon,
• Croisement rue de Chaumont / rue du Sauvoy.
En respect pour vos voisins, ramassez vos crottes de chiens !
*L’amende pour déjection canine est fixée à 35 euros

  STOP AUX DÉJECTIONS CANINES !

 NOUVEAU : SOPHROLOGUE À SAINT SOUPPLETS
Récemment installée à 
Saint Soupplets, Aurélie 
MASSIOT-FOUCHET  vous 
propose des séances de 
sophrologie individuelles 
et en groupe pour enfants, 
adolescents et adultes.

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 14 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

 RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
La prise de rendez-vous se fait maintenant uniquement sur le site internet de la CAPM
https://www.agglo-paysdemeaux.fr/fr/environnement/dechets-menagers.html

Un numéro de secours a été mis en service, 
il sera actif UNIQUEMENT en cas de panne 

électrique ou téléphonique à la mairie.

06 82 66 86 79

 LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE VIENT  
 À LA RENCONTRE DES HABITANTS   
 DE VOTRE VILLE
La Croix-Rouge française lance une campagne de sensibilisation 
auprès du grand public. Durant cette période, les équipes de 
l’association viendront à la porte des habitants de votre ville pour 
leur présenter les actions menées par la Croix-Rouge française avec 
pour objectif de gagner de nouveaux soutiens réguliers.
Cette opération, conduite par les équipes de la Croix-Rouge 
française, vise à gagner de nouveaux donateurs qui permettront 
à l’association de poursuivre ses différentes missions en France 
comme à l’international.
De 10h00 à 20h00 du lundi au vendredi et jusque 18h00 le samedi, les 
équipes de l’association, parfaitement identifiables grâce à un badge 
et une tenue aux couleurs de la Croix-Rouge française, passeront 
en porte-à-porte au domicile des habitants. Ils leur présenteront 
les différentes activités de l’association avec pour objectif d’obtenir 
de nouveaux donateurs réguliers. Les personnes qui souhaitent 
participer rempliront un bulletin et s’engageront 
à donner 15 euros par mois par prélèvement 
automatique. 
Ces visites ne feront en aucun cas l’objet d’une 
quête en espèce ou en chèque.

CAMPAGNE DE PORTE À
PORTE 

CROIX-ROUGE

IIs ne se
déplacent pas 
en groupe

dans les domiciles

ILS ÉVITENT LES
PERSONNES
VULNÉRABLES

SI C'EST LE CAS, ILS
METTENT FIN À LA

DISCUSSION POLIMENT

Ils nettoient leur
smartphone et
tablette

LORS DES ÉCHANGES À LA PORTE 

IIs respectent la
distanciation sociale

NOS AMBASSADEURS S'ENGAGENT À RESPECTER LES
GESTES BARRIÈRES 

masques ou visières
 Ils portent  des 

Ils se désinfectent
les mains

avec du gel Hydroalcoolique

régulièrement

avec des lingettes

désinfectantes régulièrement

li it th # f

de plus de 4 personnes

ILS N'ENTRENT
PAS 

 

Planning des activités du CAJ des mercredis et vendredis de mai à juin

Séance individuelle et en groupe pour enfants, adolescents et adultes sur rendez-vous
06 50 63 47 95 - sophrologie.amf@gmail.com - 16, rue du point du jour 77165 Saint Soupplets
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   TRAVAUX D'AGRANDISSEMENT  
 DU RESTAURANT SCOLAIRE
Depuis de nombreuses années, force était de constater que le restaurant scolaire n’était plus 
aux dimensions du nombre d’élèves le fréquentant.
Après le travail des architectes, les modifications issues des concertations avec les 
partenaires, notamment l’Association des Parents d’Élèves, et la sélection des entreprises 
après les appels d’offre, nous voici arrivé au meilleur moment du projet : sa mise en œuvre.
Une sécurisation de toute la zone des travaux a été effectuée afin de pouvoir dans un premier 
temps déplacer un câble haute tension EDF, pour qu’il ne gêne pas les travaux du futur 
restaurant scolaire qui pourront commencer officiellement dans la foulée de cette première 
intervention.
Cette opération se situe à l’emplacement du restaurant scolaire actuel.  
Durée prévisionnelle des travaux : une année. 

AVRIL 2021 
1ère étape : Déplacement des câbles électriques afin de préparer le chantier aux 
passages des camions et engins (intervention de l’entreprise BBTP et d’ENEDIS) 
Du 19 au 23 avril 2021 

Début des travaux dans la cour de l’école maternelle et sur le parvis : démolition du 
mur de clôture, enlèvement des jeux pour enfants

Préparation des tranchées pour 
l'installation des nouvelles lignes 
électriques 

Du 26 au 30 avril 2021
Pose des câbles sur le terrain 
puis enfouissement les lundi 26 et 
mardi 27 avril 2021. Mise en service 
du nouveau réseau le 28 avril 2021 
toute la journée.

Juin

Ramassage des encombrants
uniquement sur rendez-vous12&26

 CÉRÉMONIE DU 76ÈME ANNIVERSAIRE  
DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945

Si l’actualité nous le permet et sous réserve d’un retour à une 
situation normale, la section d’ANCIENS COMBATTANTS,  
P. G. et C.A.T.M de Saint Soupplets et ses environs, ainsi 
que Monsieur le Maire et le Cnseil Municipal vous invitent, 
tout en respectant les consignes sanitaires (port du masque 
obligatoire et distanciation) à honorer de votre présence 
les cérémonies qui marqueront le 76ème anniversaire de la 
Victoire du 8 Mai 1945 que nous organiserons 

le samedi 8 mai 2021 à 11h15
Nous nous rassemblerons à la mairie pour déposer 
les gerbes devant le Monument aux Morts en présence 
de Monsieur Stéphane DEVAUCHELLE et de monsieur 
JENNEPIN, Président de l’ACPG. 
Après l’allocution de Monsieur le Maire, nous ne pourrons 
malheureusement pas nous retrouver autour du traditionnel 
vin d’honneur.
Nous comptons sur votre présence pour cette cérémonie du 
souvenir.
N’oublions jamais !Pose des barrières pour délimiter le 

chantier et sécuriser le site (enfants)
Arrivée de l’entreprise BBTP et de ses 
engins


