
2 juin 2021 / N°255 

SaintSoupplets
BULLETIN BI-MENSUEL  

D’INFORMATIONS MUNICIPALESwww.saint-soupplets.fr
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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 16 juin 2021,  

date limite de dépôt des articles
Le mercredi 2 juin 2021.
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 ET SI ON SORTAIT

Élections départementales et 
régionales - 1er tour20

Élections départementales et 
régionales - 2ème tour27

Trot'cante

à domicile
Un plan sera disponible afin de

connaître les points de vente

 TROT'CANTE
Le dimanche 4 juillet 2021 de 8h00 
à 18h00 une brocante à domicile 
est organisée dans les rues de Saint 
Soupplets. 
Le principe est simple : vous installez votre 
stand devant chez vous exclusivement sur 
le trottoir.
Un plan du circuit sera donné aux visiteurs 
afin de n’oublier aucun trocanteur !

Vous avez jusqu’au 15 juin 2021 
pour vous inscrire au 01.60.61.53.40
espacelagoelette@saint-soupplets.fr

 SPECTACLE DE LA CLÉ DE SOL
Lorsque l’on a vécu une année associative si peu ordinaire, quoi 
de plus drôle que de faire un spectacle « extra » ordinaire !
Cette année, la Clé de Sol prend la clé des champs et s’installe 
dans le parc de la mairie pour donner son plus joli concert.
Retrouvez tous les élèves de l’association, des plus jeunes aux 
plus confirmés le dimanche 13 juin à partir de 11h00 dans le 
parc, devant la salle du conseil.
Comme vous n’oserez pas partir avant la fin (c’est vrai, ça ne se 
fait pas) venez avec votre pique-nique !
Une belle journée champêtre et musicale en perspective !

 LES ESTIVALES
L’Espace la Goëlette organise les 
«  Estivales 2021 », dans le parc de la 
mairie du 7 au 10 juillet 2021. 
Durant ces 4 jours, le parc de la mairie 
devient une station balnéaire ou un club 
de vacances ! C’est selon vos envies !
Avant d’avoir le planning détaillé voici 
en quelques mots ce qui vous attend :  
structures gonflables, tournois, espace 
détente, espace enfants, jeux en bois, 
défis, soirée contes, spectacle et plein 
d’autres activités  proposées gratuitement 
aux familles, aux jeunes, aux séniors et 
dans le respect des mesures sanitaires. 
Sur place, vous pourrez trouver certains 
jours un espace restauration, et un 
marché artisanal.
Le samedi 10 juillet, une séance de cinéma 
plein air clôturera ces 4 jours de folies 
estivales, dont vous aurez la possibilité de 
choisir le film.

Les estivales
du 7 au 10 juillet

Parc de la Mairie

Concours Photos
Le Photoclub de Saint Soupplets, en partenariat avec la 

Mairie et l’Espace la Goëlette organise un concours photos  

du 2 au 13 juin 2021
Vous avez libre choix pour nous faire découvrir  

votre monde au travers de votre objectif.
10 photos seront sélectionnées par un jury  

et elles participeront à l’exposition qui sera installée  
dans le parc de la mairie (voir ci-dessous)

Les deux premiers du concours remporteront un an d’adhésion  
au Photoclub de Saint Soupplets et un tirage photo du modèle exposé. 

Merci de transmettre vos photos en haute résolution et au format jpg, par mail :  
espacelagoelette@saint-soupplets.fr ou sur clé USB au centre social, place de l’église.  

Plus d’informations au 01 60 61 53 40

Exposition Photos
L’Espace la Goëlette et la Mairie organisent une exposition 

du Photoclub de Saint Soupplets.
Les œuvres de nos artistes photographes seront exposées 

dans le parc de la Mairie,  
avec comme chevalet nos arbres centenaires.

Nous vous accueillons dans cette 
galerie à ciel ouvert  

du 18 au 27 juin 2021
Venez flâner dans le parc pour 

découvrir au détour d’un chemin, 
ce que l’œil de l’artiste a capturé en 
quelques secondes et immortalisé 

pour l’éternité.

 SPECTACLE DE L'ASSO
Samedi 26 juin à 20h30 et dimanche 27 juin à 14h30  
Les danseuses de l'Asso vont réveiller la scène du Centre 
Culturel avec leurs chorégraphies charmeuses, endia-
blées, et époustouflantes dignes des plus grands cabarets ! 
Même si ces deux représentations seront déjà complètes à la 
parution de ce bulletin, c'est un plaisir de voir le Centre Cultu-
rel revivre après presque un an d'un silence mélancolique... 
Que le spectacle commence !

Dimanche 13 juin

Spectacle de

Spectacle de 

l ’ASSO

Prochainement 
diffusion de 
l'Euro 2021

à Saint Soupplets

Spectacle de la Clé de Sol
à 11h00, Parc de la mairie13

Spectacle de l'Asso
à 20h30 au Centre Culturel26

Spectacle de l'Asso
à 14h30 au Centre Culturel27
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 BALADE NOCTURNE
Le 11 juin 2021, une balade nocturne est 
organisée « Découverte des environs de 
Saint Soupplets ». Ouvert aux sulpiciens sur 
inscriptions auprès de nos services. Rendez-
vous place de l’église à 19h00. Une collation 
sera offerte aux participants à leur retour.

 CENTRE ANIMATION JEUNES 
Le CAJ met en place un séjour du 26 au  
29 juillet 2021, à la base de loisirs de Jablines. Un 
dossier de préinscription est à retirer sur place. 
Les activités prévues sont : baignades, cirque. 
Le nombre de place est limité à 10 jeunes. 

Des places sont encore disponibles pour les 
mercredis et vendredis du mois de juin. 

 PERMANENCES DU 
 CENTRE SOCIAL
Point écoute famille  
Un conseiller reçoit gratuitement et en toute  
confidentialité les parents et/ou les en-
fants, pour évaluer avec vous les be-

soins et/ou difficultés. Tous les jeudis 
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

 ANIMATIONS FAMILLE
Parent’aise
L’Espace la Goëlette et Séverine Gamache, 
accompagnante périnatale vous proposent 
un atelier d’échange entre futurs parents, sur 
le thème de la césarienne, samedi 12 Juin de 
9h30 à 11h30, à l’Espace la Goëlette.
Sujet souvent tabou, cette rencontre vous 
permettra d’en savoir plus sur la césarienne : 
quand devient-elle nécessaire, quelles sont 
les différentes façons de procéder, le rôle 
de chacun, comment se passe l’après césa-
rienne… et ce sera l’occasion de poser vos 
questions. 
Cette rencontre est 
gratuite et sur ins-
cription.
Scannez ce QR code, 
pour avoir accès au 
formulaire d’inscrip-
tion.

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, forma-
tions…

• la rédaction de CV, lettre de 
motivation,

• le suivi et de l’actualisation  
du dossier Pôle Emploi…

Entreprises, Associations, Col-
lectivités… : nous sommes à votre service pour vos démarches de re-
crutement 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

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
• Postes administratifs
• Emplois en restauration
• Emplois dans la fonction 

territoriale

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

en électrotechnique
• Carrossier-peintre CDI
• Aide de vie diplômée H/F (permis 

B obligatoire)
• Postes en apprentissage, stages 
• « Dernière ligne droite » pour les 

jobs d’été                       

 YOGA : SONDAGE
L'AJS Saint Soupplets envisage 
d'ouvrir un cours de yoga 
enfants (à partir de 5 ans) / 
parents.
Avant de lancer ce cours, nous 
souhaiterions savoir si cela 
pourrait vous intéresser ?

N'hésitez pas à nous répondre par mail uniquement :  
ajs.st.soupplets@orange.fr

On n’a jamais trop de sac ! 
En revanche le service environnement, lui, en déborde !
De ce fait, une dotation exceptionnelle est proposée aux 
sulpiciens.
Rendez-vous le 12 juin 2021 de 8h30 à 11h30, place de 
l’église sur le parking de l’ASVP pour venir récupérer des 
sacs à déchets verts.

 L’AFFAIRE EST DANS LE SAC

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

Le docteur Valérie MARTIN et le docteur Brian FERREIRA DA 
SILVA vous proposent une nouvelle session de vaccination.
Elle aura lieu le dimanche 27 juin à la maison médicale de 
Saint Soupplets de 11h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30.
La seconde injection est prévue le dimanche 19 septembre.

La vaccination sera faite avec l’AstraZeneca et elle 
s’adresse au plus de 55 ans avec ou sans pathologie 

associée, et sans contre-indication.
Si vous avez eu la covid 19 après le  

27 mars  2021, vous ne pourrez pas être 
vacciné lors de cette session. 

Pour vous inscrire, vous devez 
impérativement téléphoner au  :  

06 82 66 86 82.
Le rendez-vous vous sera donné 
pour les deux injections.

 VACCINATION  
 À SAINT SOUPPLETS

 REMERCIEMENTS
L’association des Anciens Combattants de Saint Soupplets, les élus 
et l’ensemble du Conseil Municipal vous remercient d’être venus en 
nombre à cette cérémonie du 76ème anniversaire du 8 mai 1945 malgré 
l’actualité.
Nous tenons à remercier également les autorités, gendarmerie, 
pompiers. Les portes drapeaux, les Maires de Forfry et Cuisy, Thierry 
Eloir, notre ASVP, pour la sonorisation et notre poilu en tenue qui 
m’a également accompagné à la cérémonie du dépôt de gerbe aux 
monuments aux morts de Oissery et de Monthyon. La cérémonie s’est 
clôturée par mes remerciements à M. le Maire, aux autorités et aux 
portes drapeaux. La parole fut redonnée à M. le Maire pour la fin de 
cette cérémonie du 76ème anniversaire du 8 mai 1945 un peu particulière 
encore cette année.
Prenez bien soin de vous et des autres.
À tous un grand merci

Le président
René JENNEPIN

 SORTIE FAMILIALE
 Organisée par La Mairie de Saint Soupplets
Nous proposons à nos ainés et aux familles sulpiciennes, une 
journée détente. Destination : LE LAC D’ORIENT, à l’est de 
Troyes. Activités de loisirs et nautiques sur place.

Mardi 24 août 2021 
Transport en car pris en charge par la mairie.
Participation : 5€/personne 
Date limite d’inscription le 16 juillet 2021 sur justificatif de 
domicile de moins de 3 mois

 LA FIBRE ARRIVE !
Depuis longtemps, nous avons suivi ce dossier 
d’une importance capitale pour notre territoire et 
notre commune. Le télétravail et l’école à distance 
sont autant de facteurs qui ces derniers mois ont 
montré l’extrême nécessité de passer au très haut 
débit.
Porté par la Communauté d’Agglomération du 
Pays de Meaux, le déploiement de la fibre optique 
va débuter !
Le Syndicat Seine et Marne numérique est en 
charge de la partie opérationnelle de la mise en 
œuvre technique.
La société AXIANS a été mandatée pour effectuer 
les travaux de raccordement qui commenceront au 
mois de juin pour une durée d’environ 8 mois.
Après une étude des passages possibles existants il 
ne devrait pas y avoir de tranchées supplémentaires 
à faire sur notre commune.
L’accès à la fibre pour les sulpiciens via leur 
opérateur devrait être possible au premier 
trimestre 2022 !
C’est une très bonne nouvelle et nous serons 
vigilants au respect des délais.

 ANTENNE EMPLOI

A SAINT SOUPPLETS, C’EST PERMIS ! 
Le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) de Saint Soup-
plets renouvelle pour 2021, 
l’opération d’attribution d’une 
bourse au permis de conduire 
(catégorie B) aux jeunes Sulpi-
ciens.
Les critères d’accès sont les 
suivants :
• habiter SAINT SOUPPLETS 

depuis plus d’un an,
• être âgé(e) de 18 à 25 ans,
• être lycéen(enne) / 

étudiant(e), au RSA  
(Revenu de Solidarité Active), en recherche 
d’emploi ou en formation professionnelle,

• avoir besoin du permis pour obtenir un emploi,
• être de nationalité française.
D’un montant maximum de 500 euros, cette bourse est attribuée en échange 
d’une activité dans une structure de la commune, pour faire découvrir un site 
municipal à un jeune ou dans une association impliquée sur la commune, en 
accord avec le/la président(e), d’une durée de 35 heures.
Pour en bénéficier, le/la candidat(e) devra :
• retirer un dossier de candidature auprès du CCAS avant le 16 juillet 2021,
• envoyer exclusivement par voie postale le dossier complet au CCAS, au 

plus tard le vendredi 17 septembre 2021 (cachet de la poste faisant foi).

Mairie de Saint Soupplets - CCAS « Aide au permis »
Château de Maulny - 77165 Saint Soupplets

Inscriptions et renseignements :
 01 60 61 53 40 (Espace la Goëlette, place de l’Eglise)
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Trot'cante

à domicile
Un plan sera disponible afin de

connaître les points de vente

 TROT'CANTE
Le dimanche 4 juillet 2021 de 8h00 
à 18h00 une brocante à domicile 
est organisée dans les rues de Saint 
Soupplets. 
Le principe est simple : vous installez votre 
stand devant chez vous exclusivement sur 
le trottoir.
Un plan du circuit sera donné aux visiteurs 
afin de n’oublier aucun trocanteur !

Vous avez jusqu’au 15 juin 2021 
pour vous inscrire au 01.60.61.53.40
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 SPECTACLE DE LA CLÉ DE SOL
Lorsque l’on a vécu une année associative si peu ordinaire, quoi 
de plus drôle que de faire un spectacle « extra » ordinaire !
Cette année, la Clé de Sol prend la clé des champs et s’installe 
dans le parc de la mairie pour donner son plus joli concert.
Retrouvez tous les élèves de l’association, des plus jeunes aux 
plus confirmés le dimanche 13 juin à partir de 11h00 dans le 
parc, devant la salle du conseil.
Comme vous n’oserez pas partir avant la fin (c’est vrai, ça ne se 
fait pas) venez avec votre pique-nique !
Une belle journée champêtre et musicale en perspective !

 LES ESTIVALES
L’Espace la Goëlette organise les 
«  Estivales 2021 », dans le parc de la 
mairie du 7 au 10 juillet 2021. 
Durant ces 4 jours, le parc de la mairie 
devient une station balnéaire ou un club 
de vacances ! C’est selon vos envies !
Avant d’avoir le planning détaillé voici 
en quelques mots ce qui vous attend :  
structures gonflables, tournois, espace 
détente, espace enfants, jeux en bois, 
défis, soirée contes, spectacle et plein 
d’autres activités  proposées gratuitement 
aux familles, aux jeunes, aux séniors et 
dans le respect des mesures sanitaires. 
Sur place, vous pourrez trouver certains 
jours un espace restauration, et un 
marché artisanal.
Le samedi 10 juillet, une séance de cinéma 
plein air clôturera ces 4 jours de folies 
estivales, dont vous aurez la possibilité de 
choisir le film.

Les estivales
du 7 au 10 juillet
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Concours Photos
Le Photoclub de Saint Soupplets, en partenariat avec la 

Mairie et l’Espace la Goëlette organise un concours photos  

du 2 au 13 juin 2021
Vous avez libre choix pour nous faire découvrir  

votre monde au travers de votre objectif.
10 photos seront sélectionnées par un jury  

et elles participeront à l’exposition qui sera installée  
dans le parc de la mairie (voir ci-dessous)

Les deux premiers du concours remporteront un an d’adhésion  
au Photoclub de Saint Soupplets et un tirage photo du modèle exposé. 

Merci de transmettre vos photos en haute résolution et au format jpg, par mail :  
espacelagoelette@saint-soupplets.fr ou sur clé USB au centre social, place de l’église.  

Plus d’informations au 01 60 61 53 40
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L’Espace la Goëlette et la Mairie organisent une exposition 

du Photoclub de Saint Soupplets.
Les œuvres de nos artistes photographes seront exposées 

dans le parc de la Mairie,  
avec comme chevalet nos arbres centenaires.

Nous vous accueillons dans cette 
galerie à ciel ouvert  

du 18 au 27 juin 2021
Venez flâner dans le parc pour 

découvrir au détour d’un chemin, 
ce que l’œil de l’artiste a capturé en 
quelques secondes et immortalisé 

pour l’éternité.
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Samedi 26 juin à 20h30 et dimanche 27 juin à 14h30  
Les danseuses de l'Asso vont réveiller la scène du Centre 
Culturel avec leurs chorégraphies charmeuses, endia-
blées, et époustouflantes dignes des plus grands cabarets ! 
Même si ces deux représentations seront déjà complètes à la 
parution de ce bulletin, c'est un plaisir de voir le Centre Cultu-
rel revivre après presque un an d'un silence mélancolique... 
Que le spectacle commence !
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