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Retrouvez-nous sur Facebook 
@SaintSoupplets771654 Saint Soupplets INFOS  N°256 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 30 juin 2021,  

date limite de dépôt des articles
Le mercredi 16 juin 2021.
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Les estivales
du 7 au 10 juillet

Parc de la Mairie

Juin

 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 !

Renseignements au 01 60 61 53 40
espacelagoelette@saint-soupplets.fr

 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

 SPECTACLE DE L'ASSO
Samedi 26 juin à 20h00 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 ! 
C'est un plaisir de voir le Centre Culturel revivre 
après presque un an d'un silence mélancolique... 
Que le spectacle commence !

Spectacle de 

l ’ASSO EURO 2020 : Hongrie / France
à 15h00 au Centre Culturel19

Spectacle de l'Asso
à 20h00 au Centre Culturel26

Spectacle de l'Asso
à 14h30 au Centre Culturel27

Sans que nous le sachions vraiment, le Département et la Région interviennent au quotidien dans 
l’aménagement des territoires, pour faciliter les conditions de vie des administrés et soutenir les 
populations les plus fragiles et les plus précaires. Ils prennent en charge soit directement des travaux 
d’aménagement ou des constructions (routes, collèges, lycées…), soit des subventions qui viennent 
compléter les budgets des communes sur des projets précis (maisons médicales, centres culturels….)
Retrouvez dans le schéma ci-dessous les compétences respectives de ces 2 importantes 
collectivités territoriales.

Votre voix compte, n’oubliez pas les 20 et 27 juin prochains, votez !
Si vous n'êtes pas disponibles, pensez au vote par procuration.

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES  
ET ÉLECTIONS RÉGIONALES 

Premier tour : Dimanche 20 juin 
Second tour : Dimanche 27 juin

Les bureaux seront ouverts de 8h00 à 18h00

FÊTE DE L’ÉTÉ  
&  

FÊTE NATIONALE
Parc de la Mairie & Stade de football

Mercredi 14 juillet

EURO 2020 : Portugal / France
à 21h00 au Centre Culturel23

Tarif : 5€ -  Réservation obligatoire au 06 87 25 37 45
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 ANIMATIONS FAMILLE
Planning Famille été 2021 
L’Espace la Goëlette vous propose un planning 
d’activité pour les familles sur le mois de juillet :
• Les jeudis créatifs : 15, 22 et 30 juillet
• Trois sorties famille : 21 juillet, 17 août et  

25 août
Informations et inscriptions au 01 60 61 53 40 
ou sur espacelagoelette@saint-soupplets.fr
Atelier sophrologie pour les enfants :
« La bulle des émotions » propose à vos en-
fants de 5 à 11 ans, 3 ateliers de sophrologie, 
les vendredis 9, 16 et 23 Juillet, de 10h30 à 
11h30.
Ces ateliers permettront à vos enfants de 
connaître et apprivoiser leurs émotions, amé-
liorer leur concentration, s’exprimer sur leur 
ressenti, développer leur confiance en soi et 
leur créativité…
Ateliers payants, inscription obligatoire.
Informations et inscriptions au 01 60 61 53 40 
ou sur espacelagoelette@saint-soupplets.fr

 CENTRE ANIMATION JEUNES 
Le CAJ sera ouvert du 12 juillet au 29 juillet et 
du 16 août au 27 août 2021.
Le planning des activités d'été est disponible. 
Au programme : base de loisirs, balade à vélo, 
sortie à la mer, Accrobranche, ateliers culinaire, 
sportif et créatif, cinéma, bowling...
Le CAJ organise un séjour pour les 11-17 ans, du 
26 au 29 juillet 2021, sous tente sur l’île de loisirs 
de Jablines. Des places sont encore disponibles. 
Pour plus d’informations contactez-nous. 

 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 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, 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 
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

• Postes administratifs
• Emplois en restauration
• Emplois dans la fonction territoriale
• Commercial sédentaire H/F
• Magasinier, pièces détachées
• 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
• Intérim pour la logistique 

(manutentionnaire, préparateur de 
commandes…)                    

 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

 ANTENNE EMPLOI

A SAINT SOUPPLETS, C’EST PERMIS ! 
Le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) 
de Saint Soupplets 
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 Solidari-
té 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)

Vacances de juillet 2021 - Planning 4ème / 3ème / +15 ans

Date Horaires Intitulé de l’activité A prévoir Lieu de RDV
Tarifs

CAPM HCAPM

Lundi 12 14h30
16h30

Body Combat 
A l’Iron Fitness Club

Tenue de sport  
Baskets propres Place de la 

Mairie

9€ 11€

Mardi 13 10h00
17h30 Base de loisir de Jablines Pique-nique

Maillot de bain, serviette et crème solaire 2€ 4€

Mercredi 14 Férié
Jeudi 15 10h00

17h00
Balade à vélo

Pensez à vérifier freins, pneus, vitesses... Pique-nique, casque et vélo

Place de la 
Mairie

Gratuit

Vendredi 16

9h30
11h00

«Et toi, tu manges quoi?»
Petit déjeuner et quizz Ne pas déjeuner avant de venir 3€ 5€

14h00
16h30 Théâtre avec Entr’act 2€ 4€

Lundi 19 14h00 
17h30 Multi-Sport Tenue de sport Gratuit

Mardi 20 14h00
17h00 Jeux Géants au parc Eau 2€ 4€

Mercredi 21

7h30
19h00

Sortie à la mer
à Mers Les Bains

Pique-nique
Maillot de bain, serviette et crème solaire 10€ 14€

14h00
16h30 Tir à l’arc 2€ 4€

Jeudi 22 18h00
22h00 Bowling Prévoir de l’argent pour le McDo 6€ 8€

Vendredi 23

10h00
13h30 Top Chef Repas prévu par les animateurs 4€ 6€

14h30
17h00 Jeux d’eau Vêtements de rechange Gratuit

Vacances de juillet 2021 -Planning CM2 / 6ème / 5ème

Date Horaires Intitulé de l’activité A prévoir Lieu de RDV Tarifs

Lundi 12 14h00
22h30

Atelier pâtisserie  
Cinéma Prévoir de l’argent pour le McDo du soir Place de la 

Mairie

En fonction 
du quotient 

familialMardi 13 10h00
17h00

Escape Game au CAJ
Jeux d’eau

Repas pour le midi
Vêtement de rechange

Mercredi 14 Férié

Jeudi 15 10h30
17h30

Atelier créatifs
Aromatologie

Fabrication de gel douche et de gel hydroalcoolique
Repas pour le midi

Place de la 
Mairie

En fonction 
du quotient 

familial

Vendredi 16 10h00
17h00 Base de loisir de Jablines Pique-nique

Maillot de bain, serviette et crème solaire

Lundi 19 14h00
17h30 Multi-Sport au gymnase Tenue de sport

Mardi 20 14h00
17h30

Balade à vélo
Pensez à vérifier freins, pneus, vitesses... Eau, casque, vélo

Mercredi 21 7h30
19h00

Sortie à la mer
à Mers Les Bains

Pique-nique
Maillot de bain, serviette et crème solaire

Jeudi 22 11h00
17h00

Balade au château  
de la Ferté Millon Pique-nique

Vendredi 23 9h00
17h30

Accrobranche
à Village Nature

Pique-nique
Tenue sportive

 VIGILANCE D’ÉTÉ   
L’été arrivant, l’opération tranquillité vacances 
est reconduite !

Inscrivez-vous par le biais du formulaire 
disponible sur le site de la mairie, à la 
gendarmerie ou au bureau ASVP. 

Les surveillances seront faites régulièrement 
par la gendarmerie 
et la police 
intercommunale. 

Mais la vigilance 
des voisins, amis et 
du sulpicien attentif 
reste la meilleure 
des surveillances ! 

Thierry ELOIR

 FORMATIONS DE SECOURISME  
Ouverture de sessions de formation secourisme 
dispensées au centre de secours de Saint Soupplets. 
2 formules s'offrent à vous :
• Gestes qui sauvent - 2h avec obtention d'une 

attestation
• formation PSC1 - 7h avec obtention d'un diplôme

Ces formations sont ouvertes à tous à partir de 
10 ans et sont accessibles 
également aux handicapés.
Pour toute personne intéressée, 
merci d’envoyer un mail à  
gestesquisauvent.psc1ssp@gmail.com  
 afin de vous inscrire en laissant 
vos nom, prénom, date de 
naissance, lieu de naissance, 
numéro de téléphone, adresse 
et courriel ainsi que le type de 
formation pour laquelle vous 
êtes intéressé.
Nous vous attendons nombreux !

 E.S.BRIE NORD FOOTBALL
 RECRUTE   
Pour la saison 2021-2022, nous recherchons :
• Joueurs U6 à U13,
• Joueurs U14 à U15,
• Joueurs vétérans,
• Joueurs loisirs,
• Joueuses tous niveaux, 
• Éducatrices et éducateurs.

Rejoins E.S.Brie Nord pour intégrer le projet du club
Contact : 06 25 45 36 54 ou 06 52 62 22 62

DIFFUSION DES MATCHS  

SUR ÉCRAN GÉANT 
AU CENTRE CULTUREL

Samedi 19 juin à 15h00

Hongrie / France

Mercredi 23 juin à 21h00

Portugal / France
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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 !

Renseignements au 01 60 61 53 40
espacelagoelette@saint-soupplets.fr

 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

 SPECTACLE DE L'ASSO
Samedi 26 juin à 20h00 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 ! 
C'est un plaisir de voir le Centre Culturel revivre 
après presque un an d'un silence mélancolique... 
Que le spectacle commence !

Spectacle de 

l ’ASSO EURO 2020 : Hongrie / France
à 15h00 au Centre Culturel19

Spectacle de l'Asso
à 20h00 au Centre Culturel26

Spectacle de l'Asso
à 14h30 au Centre Culturel27

Sans que nous le sachions vraiment, le Département et la Région interviennent au quotidien dans 
l’aménagement des territoires, pour faciliter les conditions de vie des administrés et soutenir les 
populations les plus fragiles et les plus précaires. Ils prennent en charge soit directement des travaux 
d’aménagement ou des constructions (routes, collèges, lycées…), soit des subventions qui viennent 
compléter les budgets des communes sur des projets précis (maisons médicales, centres culturels….)
Retrouvez dans le schéma ci-dessous les compétences respectives de ces 2 importantes 
collectivités territoriales.

Votre voix compte, n’oubliez pas les 20 et 27 juin prochains, votez !
Si vous n'êtes pas disponibles, pensez au vote par procuration.

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES  
ET ÉLECTIONS RÉGIONALES 

Premier tour : Dimanche 20 juin 
Second tour : Dimanche 27 juin

Les bureaux seront ouverts de 8h00 à 18h00

FÊTE DE L’ÉTÉ  
&  

FÊTE NATIONALE
Parc de la Mairie & Stade de football

Mercredi 14 juillet

EURO 2020 : Portugal / France
à 21h00 au Centre Culturel23

Tarif : 5€ -  Réservation obligatoire au 06 87 25 37 45


