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Retrouvez-nous sur Facebook 
@SaintSoupplets771654 Saint Soupplets INFOS  N°254 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 2 juin 2021,  

date limite de dépôt des articles
Le mercredi 19 mai 2021.
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Conseil Municipal
à 20h00 en mairie7

Mai

Juin

Mardi 25 mai 2021
de 15h00 à 19h30,  

à l’Espace Claude Maurice

Inscription obligatoire sur le site mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter l'Espace la Goëlette au 01 60 61 53 40

 ET SI ON SORTAIT
Enfin l’horizon s’éclaircit, et peu à peu notre Centre Culturel va pouvoir ouvrir  

ses portes, et nous allons nous retrouver pour des festivités en plein air.
Dans le prochain numéro de notre bulletin toutes les informations détaillées  

sur les évènements à venir…
Histoire de vous mettre des fourmis dans les pieds, et le sourire aux lèvres, 

voici quelques indiscrétions :

Les spectacles d’associations
en juin 

Les Estivales,
animations dans le parc de la mairie  

du 7 au 10 juillet,  
sport, jeux, quizz, ciné…

L’Euro 2021,  
quelques matchs sur grand écran…

Le mercredi 14 juillet,

La fête de l’été  
dans le parc de la mairie, pique-nique 

en soirée, concerts sur scène,  
DJ pour se dégourdir les jambes, 

retraite aux flambeaux et feu d’artifice  
pour terminer en beauté !

Nous avons tous hâte  
de vous retrouver  

pour partager  
ces moments de convivialité ! 

Don du sang
de 15h00 à 19h30 à l'Espace Claude Maurice25

Ramassage des encombrants
uniquement sur rendez-vous26

Élections départementales et 
régionales - 1er tour20

Élections départementales et 
régionales - 2ème tour27

Pour se présenter à un don de sang, il faut :
 Se sentir en bonne santé
 Être agé(e) de 18 à 70 ans (ou 65 ans pour les dons de plasma/plaquettes)
 Peser au moins 50 kg (ou au moins 55 kg pour un don de plasma/plaquettes)
 Être muni(e) d'une pièce d'identité

Pensez aussi à vérifier les éventuelles contre-indications
avant de vous déplacer !
Tatouage récent, voyage, fièvre, dentiste... Faites le test* en ligne sur 
dondesang.efs.sante.fr rubrique « Puis-je donner ? » ou sur l'appli Don de sang.

* Attention ce test est à titre indicatif, il ne remplace pas l'entretien préalable au don.
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 ANIMATIONS FAMILLE
ERRATUM : et si on se préparait à l’entrée 
au Collège 
Dans le bulletin municipal n° 253, le QR-
CODE publié per-
mettait de s’inscrire 
à l’atelier et non de 
visualiser le padlet.
Voici donc le bon 
QRCODE, qui vous 
permet d’accéder aux 
articles sur l’entrée 
au collège.  

 CENTRE ANIMATION JEUNES 
Le CAJ a repris ses activités et accueille les 
jeunes de CM2, collège et lycée, les mercredis 
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 dé-
marches 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 ren-
dez-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
• Conditionneurs
• Préparateurs de commandes avec ou sans 

Caces 1
• Caristes avec Caces 1/3/5 
Autres emplois
• Emplois en restauration
• Emplois dans la fonction territoriale
• Commercial sédentaire H/F

• Magasinier, pièces détachées
• Equipier de collecte déchets
• Serveur H/F
• Employé H/F de ménage
• Mécanicien avec compétences en 

électrotechnique
• Carrossier-peintre CDI
• Aide de vie diplômée H/F
• Postes en apprentissage, stages 
• « Dernière ligne droite » pour les jobs d’été                       

 SÉVRINE GAMACHE :  
 ACCOMPAGNANTE PÉRINATALE
Accompagnante périnatale certifiée par le Centre de Formation 
pour l'Accompagnement Périnatal de Bordeaux depuis 
septembre 2020, je vous propose de vous accompagner sur le 
chemin de la parentalité, en parallèle de votre suivi médical. 
Que vous soyez seule ou en couple, en désir de grossesse, en 
parcours médical / adoption, enceinte ou jeune(s) parent(s), je 
vous accompagne dans votre cheminement, vous écoute, vous 
apporte conseils, informations. Je vous offre une bulle dans 
laquelle vous pouvez déposer tout ce qui vous tient à cœur.
Je me déplace à votre domicile, vous reçois en cabinet tous les 
samedis matins au cabinet MaxSenss à Lagny-sur-Marne, mais 
également ici, à Saint Soupplets, grâce à l’Espace la Goëlette 
avec lequel une collaboration s'est installée depuis plus d'un 
an maintenant. Une permanence a été mise en place durant 
laquelle vous pouvez venir chaque lundi matin sur rendez-vous.

Plus d'info sur mes accompagnements sur https://aucoeurdelavie77.fr
Pour prendre rendez-vous à l’Espace la Goëlette : 01.60.61.53.40

Recherchons en urgence, DES ASSISTANTES DE VIE AUX 
FAMILLES, expérimentées ou diplômées et véhiculées 
(incontournable) pour les secteurs : Saint Soupplets et alentours, 
Meaux et alentours…
Pour les personnes intéressées par le secteur de l’aide à la 
personne (pour rappel : toilette, aide à l’habillement, préparation 
et aide aux repas…), des formations peuvent être proposées.

 TROT'CANTE
La mairie et l’Espace la Goëlette 
vous proposent de participer 
à la première brocante à 
domicile sur toute la commune 
de Saint Soupplets le dimanche 
4 juillet 2021 de 8h00 à 18h00. 
Pour y participer, l’inscription 
est obligatoire pour tous les 
vendeurs avec une pièce 
d'identité et un justificatif de 
domicile.
La réglementation sera celle 
des ventes au déballage. La 
vente pourra être organisée 
devant son pas de porte dans 
un périmètre défini et validé 
lors de l'inscription afin de 
permettre la circulation des 
personnes et des véhicules. 
L’inscription doit se faire au 
plus tard le 15 juin 2021.
Une carte des "trocanteurs" 
sera publiée et donnée à 
chaque visiteur.

 INFO SPÉCIALE
 ANTENNE EMPLOI

Nous contacter au 01 60 61 64 35 ou 09 66 95 64 35

Les citoyens sont appelés à voter pour les 
élections départementales et régionales les 
dimanches 20 et 27 juin 2021.
Pour ce faire, chaque électeur devra :
• être âgé de 18 ans au plus tard 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

 CÉRÉMONIE DU 8 MAI 1945
Monsieur Stéphane Devauchelle, Maire de Saint SOUPPLETS, a débuté les 
cérémonies du 8 mai par une minute de silence à la mémoire de nos deux 
policiers morts dans l’exercice de leur fonction, « soldats » du quotidien au 
service de la population.
Ensuite, accompagné de Monsieur René Jennepin, Président des Anciens 
combattants, et encadrés par nos porte-drapeaux bénévoles  ils ont déposé 
deux gerbes de fleurs au pied du monument dédié à la mémoire de nos soldats 
morts pour la France.
Nous saluons également la présence de Monsieur Jacques Lempernesse, 
Conseiller Municipal, et bien connu pour ses activités de reconstituteur, qui est 
venu rendre hommage à nos combattants en tenue de soldat de 1940.
Après la lecture du nom de chaque soldat de la commune ayant donné sa 
vie pour la patrie, et la minute de silence en hommage à leur sacrifice, la 
marseillaise est venue conclure le protocole de la cérémonie avant la lecture 
par Monsieur le Maire, du discours de la Ministre Geneviève Darrieussecq, 
Déléguée Chargée de la mémoire des anciens combattants.

Pour tous renseignements ou  
inscription, appelez le centre 

social au 01 60 61 53 40 

Trot'cante

à domicile
Un plan sera disponible afin de

connaître les points de vente
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