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Retrouvez-nous sur Facebook 
@SaintSoupplets771654 Saint Soupplets INFOS  N°258 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 4 septembre 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 28 juillet 2021,  

date limite de dépôt des articles
Le mercredi 14 juillet 2021.
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 ET SI ON SORTAIT

SORTIE FAMILIALE
Fort Mahon Plage24

 CHANGEMENT DE DESTINATION

 SORTIE FAMILIALE
 organisée par la Mairie et le CCAS
Nous proposons à nos Ainés et aux Familles 
Sulpiciennes une journée détente, une 
journée d’évasion : 

Mardi 24 août 2021, direction FORT MAHON Plage 
Transport en car pris en charge par la mairie.
Participation : 5€/personne 
Date limite d’inscription le 21 juillet 2021 au soir sur justificatif de domicile de moins  
de 3 mois

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

Août

 EDITO SPÉCIAL FINANCES
Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens,
Nous souhaitions depuis quelques semaines communiquer au sujet des finances communales.
Mais nous voulions une information simple et accessible.
Un budget communal n’est pas facile à décrypter tant il est complexe et emprunt de subtilités 
administratives et d’écritures comptables parfois difficiles à décoder. 
Cependant afin de le rendre le plus lisible possible à chacun d’entre vous nous avons créé un 
schéma qui reprend la répartition du budget communal.
Les grandes lignes du budget sont discutées en commission des finances dès le mois d’octobre 
pour l’année suivante. Le budget sera affiné puis définitif pour être voté en mars / avril. Les 
dépenses entre janvier et mars / avril sont évidemment prises en considération. Un budget 
municipal est annuel, donc du 1er janvier au 31 décembre, contrairement aux associations par 
exemple qui elles, fonctionnent en saisons.
Un nouvel onglet « Finances » est accessible sur notre site dans « Votre mairie » ou vous 
retrouverez le schéma et pour les plus aguerris le budget primitif, et le budget de la maison 
médicale.
Vous aurez également accès à notre taux de fiscalité.
Nous avons fait le choix depuis de nombreuses années de ne pas augmenter le taux d’imposition 
communal.
Cependant vos impôts ne dépendent pas uniquement de la fiscalité sulpicienne, d’autres taux 
qui ne dépendent pas de Saint Soupplets peuvent venir augmenter votre facture.
Un budget maitrisé, et des dépenses contrôlées sont les deux facteurs permettant une bonne 
gestion de la commune.
Les subventions et les dons tiennent également une part importante dans chaque grand projet.
L’Etat, la Région ou le Département sont intervenus en fonction de leurs compétences par exemple 
dans le budget de la maison médicale, la maison des loisirs ou le projet de liaisons douces.
Les dons viennent compléter des projets qui ne sont pas obligatoires mais nécessaires pour 
le confort de tous, comme l’informatisation des écoles, le centenaire de 1914/1918, ou la 
restauration de la chapelle Saint-Leu.
C’est la générosité des entreprises sulpiciennes qui vient alimenter ces dons qui ont atteint les 
120 000 euros depuis que nous y faisons appel et nous les remercions chaleureusement.
Nous pouvons également remercier les services comptables de la mairie et notre secrétaire 
générale qui ont été félicités par le trésor public pour leur excellente gestion du budget 
communal.
Tous nos projets sont raisonnés, budgétés, étudiés, et subventionnés, avec l’unique soucis de 
vous offrir des équipements à la hauteur de vos attentes.
Nous espérons que cette information vous permettra de mieux comprendre le budget de la 
commune.
Bien à vous

Votre Maire,  
Stéphane DEVAUCHELLE

 SHOW DES ASSOS
Vous souhaitez pratiquer 
une activité à la rentrée 
mais vous ne savez pas 
encore laquelle, votre 
enfant hésite entre foot 
ou flûte traversière  ? 
le meilleur moyen de 
savoir quoi choisir est de 
venir l’essayer !
Venez au Show des 
Assos le dimanche  
29 août de 13h00 à 
18h00 sur tous les 
sites de la commune, 
gymnase, dojo, parc 
de la mairie… et testez 
l’activité de votre choix 
sports, danses, mu-
sique, théâtre… 
Vous trouverez forcé-
ment l'activité qui fera 
votre bonheur ou celui 
de vos enfants pour la 
saison 2021/2022.

 FORUM 
 DES ASSOS
Samedi 4 septembre de 
10h00 à 17h30 à l’Espace 
Claude Maurice, venez 
vous inscrire pour 
pratiquer l’activité de 
votre choix qu’elle soit 
sportive, artistique ou de 
loisir, vous trouverez certainement celle qui vous convient.
Les sulpiciens bénéficient d’un passeport activité offert par la municipalité : 
• - de 18 ans : participation de 50% sur l’activité dans la limite de 100 € 
• + de 18 ans : participation de 50% sur l’activité dans la limite de 50 €
La déduction est faite directement sur place à l’inscription. 

SHOW DES ASSOS
de 13h00 à 18h00, Parc de la Mairie29
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L’Espace la Goëlette sera fermé du 31 juillet 
au 15 août pour ses congés d’été.

 ANIMATIONS FAMILLE
Cet été nous proposons des ateliers gratuits 
à faire en famille, les jeudis du mois de juillet. 
Et des sorties familles en juillet et en août sui-
vant le planning ci-contre.
Parcours santé
Enfile tes baskets ce sera chouette ! Un par-
cours de santé éphémère est mis en place dans 
le parc de la mairie. Adapté pour les débutants, 
intermédiaires et experts, avec des conseils de 
posture pour ceux qui veulent profiter de l’été 
pour rester en forme. Accès libre au parc. 

 CENTRE ANIMATION JEUNES 
Le CAJ sera ouvert du 12 juillet au 29 juillet et du 
16 août au 27 août 2021.
Il accueille les jeunes à partir du CM2. 
Le planning des activités d'été est disponible. 
Au programme : Escape Game, Tir à l’Arc, parc 
nautique, sortie à la mer, Kayak, ateliers culi-
naire, sportif et créatif, Escalade, bowling, base 
de loisirs...

 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 diffi-

cultés. Tous les jeudis à partir 
de 17h00. Sur rendez-vous au  
01 60 61 53 40
Ecrivain public 
Une personne vous accom-
pagne dans vos démarches 
administratives, pour rédiger 
une lettre de réclamation, com-
pléter un dossier CAF…
Saint Soupplets : les mer-
credis de 9h00 à 11h00 au 
Centre Social Espace la 
Goëlette. Sur rendez-vous au 
01 60 61 53 40
Monthyon : les same-
dis 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 accom-
pagne lors de vos difficultés 
conjugales ou familiales, 
les mercredis matins des 
semaines paires, sur rendez-
vous au 01 60 21 29 35
Assistantes sociales
Tous les jeudis ma-
tin, 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

Fermetures de l’Antenne : 
• 15 et 16 juillet
• 26 au 30 juillet
• 6 au 23 août inclus

Les offres du moment (attention, pour 
certaines le permis B est indispen-
sable) :

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

• Boulanger
• Pâtissier
• Cariste Caces 3
• Opérateur polyvalent (fromagerie /

débutant accepté)
• Opérateur de production (Embal-

lages / débutant accepté)
• Emplois dans la fonction territoriale
• Commercial sédentaire H/F

• Employé H/F de ménage
• Mécanicien avec compétences en 

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

obligatoire)
• Intérim pour la logistique 

(manutentionnaire, préparateur de 
commandes…)

 ANTENNE EMPLOI

 TROT'CANTE
Pour une première fois, c’était une vraie réussite même si la mé-
téo ne nous a pas été favorable.
Plus de 120 exposants s’étaient inscrits à cette première brocante 
à domicile qui a séduit beaucoup de sulpiciens.
Un parcours était téléchargeable sur les smartphones pour ne 
rater aucun des exposants.
La pluie est venue perturber le parcours des promeneurs, mais ils 
ont été malgré tout nombreux à sillonner les rues de Saint Soup-
plets à la recherche du bibelot unique découvert au milieu des étals. 
Fort de cette premier expérience, l’Espace la Goëlette proposera 
à nouveau la Trot'cante l’année prochaine.

 RETOUR SUR...
 EXPOSITION PHOTOS 

La médiathèque fermera le samedi 24 juillet à 17h00 
pour les congés d’été. Réouverture le mardi 17 août 
à 15h00.
Bonnes vacances et bonne lecture à tous,

Magali. 

Pour plus de renseignements,  
n’hésitez pas à appeler au 01 60 01 34 56

COMPRENDRE
LE BUDGET COMMUNAL

Recettes

Impôts locaux

Dotations de l’État

Recette d’exploitation 
des services

Dépenses

Remboursement 
emprunts

Emprunts

Fonctionnement Investissement

Charges de  
personnel 

Subventions aux 
associations

Flux (gaz, eau, 
électricité...)

Subvention 
carte de transport 

Imagin’R

Construction 
d’équipements

Rénovation des écoles 
et autres bâtiments 

communaux

Equipements 
sportifs

etc. etc.

Services à la 
population

Mécénat

Subventions
(Département, Région, État, CAF...)

SAINT-SOUPPLETS
(Seine-et-marne)

 ÉDITO SPÉCIAL FINANCES (SUITE)

Mr JENNEPIN 
et son fils vous 
proposent un 
concept unique 
sur la région :  
plutôt que de vous 
déplacer, c’est le 
magasin qui vient 
chez vous !
L'entreprise artisanale JMCUISINE Venidom vous 
propose de se déplacer à votre domicile.
Leur véhicule de démonstration est aménagé 
avec 3 modèles de cuisine d’exposition et plus de 
100 échantillons qui vous permettront de voir les 
différents coloris et d’être convaincu par la qualité 
des façades, des plans de travail ainsi que des 
poignées.
Vous aussi, prenez rendez-vous avec le camion 
magasin.

 NOUVEAU CONCEPT !

On avait dit « on va arroser l’expo »… On n’en demandait pas tant !
La première expo photo dans le parc de la mairie a été, il faut bien le 
dire, un peu gâchée par la météo.
Mais qu’à cela ne tienne, le Photoclub n’a pas baissé les bras et 
quelques rayons de soleil nous ont incité à jouer les prolongations.
De nombreux promeneurs ont pu ainsi profiter de cette exposition 
champêtre installée par le Photoclub et l’Espace la Goëlette.
Une expérience à renouveler l’année prochaine.

 « A VÉLO, C’EST PERMIS »
Malgré les restrictions sanitaires, les élèves des 
classes de CM2 A et B ont pu réviser et acquérir les 
notions fondamentales pour la pratique du vélo sur la 
voie publique.
L’examen théorique et pratique du vendredi 2 juillet a 
été un succès, qu’en soient aussi remerciées madame 
la directrice et les deux enseignantes mesdames 
NARFIT et LATANNE.
L’équipe pédagogique de l’Espace la Goëlette 
encourage aussi les adultes à la pratique du vélo, le 
casque restant indispensable...  
Bon été à vélo !

Contactez-nous pour vos futurs projets de cuisine, 
salle de bain et dressing (devis gratuit)
Tèl. : 06 61 34 43 11 ou 06 38 17 44 65
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SORTIE FAMILIALE
Fort Mahon Plage24

 CHANGEMENT DE DESTINATION

 SORTIE FAMILIALE
 organisée par la Mairie et le CCAS
Nous proposons à nos Ainés et aux Familles 
Sulpiciennes une journée détente, une 
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Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens,
Nous souhaitions depuis quelques semaines communiquer au sujet des finances communales.
Mais nous voulions une information simple et accessible.
Un budget communal n’est pas facile à décrypter tant il est complexe et emprunt de subtilités 
administratives et d’écritures comptables parfois difficiles à décoder. 
Cependant afin de le rendre le plus lisible possible à chacun d’entre vous nous avons créé un 
schéma qui reprend la répartition du budget communal.
Les grandes lignes du budget sont discutées en commission des finances dès le mois d’octobre 
pour l’année suivante. Le budget sera affiné puis définitif pour être voté en mars / avril. Les 
dépenses entre janvier et mars / avril sont évidemment prises en considération. Un budget 
municipal est annuel, donc du 1er janvier au 31 décembre, contrairement aux associations par 
exemple qui elles, fonctionnent en saisons.
Un nouvel onglet « Finances » est accessible sur notre site dans « Votre mairie » ou vous 
retrouverez le schéma et pour les plus aguerris le budget primitif, et le budget de la maison 
médicale.
Vous aurez également accès à notre taux de fiscalité.
Nous avons fait le choix depuis de nombreuses années de ne pas augmenter le taux d’imposition 
communal.
Cependant vos impôts ne dépendent pas uniquement de la fiscalité sulpicienne, d’autres taux 
qui ne dépendent pas de Saint Soupplets peuvent venir augmenter votre facture.
Un budget maitrisé, et des dépenses contrôlées sont les deux facteurs permettant une bonne 
gestion de la commune.
Les subventions et les dons tiennent également une part importante dans chaque grand projet.
L’Etat, la Région ou le Département sont intervenus en fonction de leurs compétences par exemple 
dans le budget de la maison médicale, la maison des loisirs ou le projet de liaisons douces.
Les dons viennent compléter des projets qui ne sont pas obligatoires mais nécessaires pour 
le confort de tous, comme l’informatisation des écoles, le centenaire de 1914/1918, ou la 
restauration de la chapelle Saint-Leu.
C’est la générosité des entreprises sulpiciennes qui vient alimenter ces dons qui ont atteint les 
120 000 euros depuis que nous y faisons appel et nous les remercions chaleureusement.
Nous pouvons également remercier les services comptables de la mairie et notre secrétaire 
générale qui ont été félicités par le trésor public pour leur excellente gestion du budget 
communal.
Tous nos projets sont raisonnés, budgétés, étudiés, et subventionnés, avec l’unique soucis de 
vous offrir des équipements à la hauteur de vos attentes.
Nous espérons que cette information vous permettra de mieux comprendre le budget de la 
commune.
Bien à vous

Votre Maire,  
Stéphane DEVAUCHELLE
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mais vous ne savez pas 
encore laquelle, votre 
enfant hésite entre foot 
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vous inscrire pour 
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votre choix qu’elle soit 
sportive, artistique ou de 
loisir, vous trouverez certainement celle qui vous convient.
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• - de 18 ans : participation de 50% sur l’activité dans la limite de 100 € 
• + de 18 ans : participation de 50% sur l’activité dans la limite de 50 €
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