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SaintSoupplets
BULLETIN BI-MENSUEL  

D’INFORMATIONS MUNICIPALESwww.saint-soupplets.fr

Retrouvez-nous sur Facebook 
@SaintSoupplets771654 Saint Soupplets INFOS  N°259 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 25 août 2021,  

date limite de dépôt des articles
Le mercredi 28 juillet 2021.
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 ET SI ON SORTAIT

SORTIE FAMILIALE
FORT-MAHON-Plage24

 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.

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

Août

 ÉDITO DU MAIRE
C’est encore une année scolaire et associative bien particulière que nous avons vécue. 

La pandémie à laquelle nous faisons face depuis un an et demi est toujours omniprésente. 
Cependant tout a été mis en place cette année pour que les enfants scolarisés sur la commune 

puissent bénéficier d’un accueil sécurisé tant dans les écoles qu’à la restauration scolaire.
Nos associations qui avaient déjà eu une saison difficile en 2020 n’ont pas pu vraiment faire 
mieux en 2021. Quand l’activité s’y prêtait, certaines ont pu continuer en visio, pour ne pas perdre 
le lien avec les adhérents.
Nous avons collaboré étroitement avec la ville de Meaux pour favoriser la vaccination de nos 
sulpiciens les plus fragiles en les accompagnant sur site. Plus de 150 personnes ont pu ainsi 
bénéficier de ce service.
Nous remercions les docteurs Martin et Ferreira Da Silva qui se sont également mobilisés à la 
Maison Médicale pour permettre une large vaccination de la population.
Et ces dernières semaines, le vaccibus de la CAPM est passé deux fois sur notre commune.
On ne peut pas convaincre tout le monde, et il y aura toujours des irréductibles, mais il semble 
bien malgré tout que la seule façon de lutter efficacement contre cette pandémie soit la 
vaccination, ce qui nous permettra de reprendre le cours normal de nos existences.
Avec l’allègement des restrictions sanitaires, nous avons commencé à revivre des moments 
festifs avec les Estivales. Pendant quatre jours les équipes de l’espace la Goelette ont transformé 
le parc de la mairie en un club de vacances géant. Et avec l’aide de nos associations, ce sont plus 
de 200 personnes par jour qui sont venues profiter des activités et des attractions.
Nous n’avons pas pu faire notre Fête de l’Été en juin donc nous l’avons reportée au 14 juillet et ce 
fût la aussi une belle réussite, sans pluie et avec beaucoup d’animations. Ambiance guinguette, 
jeux pour les enfants installés par l’Espace la Goëlette et l’Association des Parents d’Elèves, 
grand concert, DJ et pour terminer en beauté, retraite aux flambeaux et feu d’artifice organisés 
par notre ASVP et notre équipe pyrotechnique dirigée par Denis Beaubouchez. 
Nous souhaitons que toutes les activités reprennent à la rentrée ainsi que la saison culturelle 
pour vous retrouver, pour nous retrouver autour de moments joyeux et festifs comme  

les Estivales et le 14 juillet. La foule présente à chaque fois montre bien le manque que 
nous avons du « Vivre Ensemble ».
Dès le 29 août, nous retrouverons les associations pour la troisième édition de 

leur show, permettant à la population de découvrir les activités proposées sur la 
commune et de faire des choix pour s’inscrire lors du forum du 4 septembre à l’Espace 

Claude Maurice.
Le 5 septembre ce sera le traditionnel pèlerinage à la Chapelle Saint-Leu.

Et pour ne pas perdre de temps, notre saison culturelle commencera les 18 et 19 septembre avec 
les journées du patrimoine et le 25 septembre avec une pièce de théâtre : « Drôle de campagne ».
Vous voyez, notre rentrée s’annonce riche en évènements et démarre sur les chapeaux de roues.
Cet été soyez prudents, profitez pleinement de vos vacances ici ou 
ailleurs, reposez-vous et revenez en forme pour une nouvelle année 

pleine de projets et d’évènements à partager.

Les élus et le personnel communal vous souhaitent à tous 

un bel été !
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, musique, théâtre… 
Vous trouverez forcément 
l'activité qui fera votre bonheur 
ou celui de vos enfants pour la 
saison 2021/2022.

 FORUM DES  
 ASSOCIATIONS
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 18h0029
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29
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FORUM DES ASSOCIATIONS
de 10h00 à 17h30, Espace Claude Maurice4

Septembre

 PÈLERINAGE DE LA CHAPELLE
 SAINT-LEU
Pour sa quatrième édition, le pèlerinage de Saint-Leu 
se déroulera le dimanche 5 septembre 2021 à partir 
de 10h00. C'est le père Guillaume de Lisle, Vicaire 
Général du diocèse de Meaux et Recteur de la Cathédrale 
Saint-Etienne qui conduira la procession et présidera la 
messe en plein air. A l'issue de la cérémonie religieuse, 
nous célébrerons la fin des travaux de rénovation de la 
chapelle.

PÈLERINAGE DE LA CHAPELLE SAINT-LEU
à partir de 10h005

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE

DRÔLE DE CAMPAGNE 
à 20h30 au Centre Culturel25
CONSEIL MUNICIPAL
à 20h00 en Mairie, Salle du Conseil27

18&19
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 RETOUR SUR...

  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 voi-
sins, amis et du sulpicien 
attentif reste la meilleure 
des surveillances ! 

Thierry ELOIR

  PLAN CANICULE 
Dans le cadre des 
dispositions mises 
en œuvre en prévi-
sion d’une éventuelle 
canicule le C.C.A.S. 
a mis en place un 
registre permettant 
d’identifier des per-
sonnes dépendantes 
isolées qui peuvent 
se retrouver fragili-
sées en cas de forte chaleur. 
Si la canicule est constatée par le Préfet, un disposi-
tif de veille sera mis en place pour les accompagner. 

Pour vous faire rencenser, n'hésitez pas à contacter 
la mairie au 01 60 01 50 49

Toutes les infos sur  www.infocanicule.fr

Nous vous rappelons que dans la continuité de 
l’objectif de la commune à favoriser les déplacements 
des sulpiciens, le Conseil Municipal a décidé de 
reconduire la prise en charge du coût de la carte de 
transport IMAGINE’R à 100 % pour les lycéens et à 50 
% pour les étudiants.

A partir du 2 août, merci de vous présenter en 
Mairie au service scolaire muni de :
POUR LES LYCÉENS :
• dossier de prise en charge visé préalablement 

par l’établissement scolaire,
• carte d’identité du bénéficiaire,
• justificatif de domicile de moins de 3 mois,
• livret de famille.

POUR LES ÉTUDIANTS :
• carte d’identité du bénéficiaire,
• justificatif de domicile de moins de 3 mois,
• livret de famille,
• certificat de scolarité 2021 – 2022 et non attestation 

d’inscription.
LYCÉENS – ÉTUDIANTS :
• être domiciliés depuis plus d’un an à Saint Soupplets,
• fréquenter un établissement scolaire situé en Île-

de-France recensé par le Ministère de l’Éducation 
Nationale,

• concernant la garde alternée, fournir l’avis 
d’imposition sur les revenus.

Sont exclus les collégiens et les élèves en contrat de 
professionnalisation et alternance.

 CARTE IMAGINE’R 

 LES ESTIVALES 

  JOURNÉES DU PATRIMOINE
Le samedi 18  et le dimanche 19 septembre  
Saint Soupplets participe aux journées du patrimoine.
Venez visiter le 
Château de Maulny 
comme vous ne l'avez 
jamais vu, jusqu'au 
deuxième étage. Dans 
la salle du conseil 
municipal, exposition 
de photos du Saint 
Soupplets d'hier et 
celui d'aujourd'hui. 
Découvrez quelques 
personnalités qui ont 
marqué la commune, 
mais également des 
photos insolites. Au 
cours de la journée dans la salle d'exposition découvrez 
ou redécouvrez une page d'histoire locale avec une 
animation autour de la bataille de la marne racontée par 
un "piou piou" soldat de 1914. 
Le matin et l'après-midi, nous vous proposons une 
promenade dans les rues les plus typiques de la 
communes dont les secrets cachés derrière les  noms 
particuliers vous seront délivrés par notre conteuse. 
La salle des mariages vous permettra de regarder une 
cinématique sur le Saint Soupplets d'autrefois et de voir 
ou revoir les vidéos présentées aux vœux du maire.  
La Chapelle Saint-Leu entièrement rénovée sera 
également ouverte au public.

   TRAVAUX D'AGRANDISSEMENT  
 DU RESTAURANT SCOLAIRE
AVRIL 2021 

MAI 2021 

JUIN 2021 

Pose des barrières pour délimiter le 
chantier et sécuriser le site (enfants)

Agrandissement de la cour de récréation, 
construction du mur de soutènement et de clôture 

Création d’un « puisard » afin que les eaux de pluie s’écoulent, ne stagnent pas dans la 
cour et ne se déversent pas sur les accès de la mairie et de ses environs (en cas de fortes 

pluies ou d’orages). Le bassin enterré sera invisible et recouvert ultérieurement par du 
gazon (synthétique ou naturel)

Mur de soutènement  
et de clôture

Aperçu global de 
l’agrandissement

Arrivée de la base 
vie – 3 bungalows

Démarrage des 
travaux - bâtiment

Changement de la couverture :  
désamiantage, enlèvement

Pose de la nouvelle toiture sur 
la partie actuelle du bâtiment

JUILLET 2021 

Coulage du béton 
pour la dalle définitive

 14 JUILLET 
Décidés à faire la fête, nous avons choisi le  
14 juillet pour regrouper pique-nique, guin-
guette, danse, kermesse, concert, DJ, retraite 
aux flambeaux et feu d’artifice sans oublier  
crêpes et saucisses frites de l’APE et notre jolie 
marchande de glaces artisanales ! 
Quelle journée exceptionnelle !
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 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.
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 ÉDITO DU MAIRE
C’est encore une année scolaire et associative bien particulière que nous avons vécue. 

La pandémie à laquelle nous faisons face depuis un an et demi est toujours omniprésente. 
Cependant tout a été mis en place cette année pour que les enfants scolarisés sur la commune 

puissent bénéficier d’un accueil sécurisé tant dans les écoles qu’à la restauration scolaire.
Nos associations qui avaient déjà eu une saison difficile en 2020 n’ont pas pu vraiment faire 
mieux en 2021. Quand l’activité s’y prêtait, certaines ont pu continuer en visio, pour ne pas perdre 
le lien avec les adhérents.
Nous avons collaboré étroitement avec la ville de Meaux pour favoriser la vaccination de nos 
sulpiciens les plus fragiles en les accompagnant sur site. Plus de 150 personnes ont pu ainsi 
bénéficier de ce service.
Nous remercions les docteurs Martin et Ferreira Da Silva qui se sont également mobilisés à la 
Maison Médicale pour permettre une large vaccination de la population.
Et ces dernières semaines, le vaccibus de la CAPM est passé deux fois sur notre commune.
On ne peut pas convaincre tout le monde, et il y aura toujours des irréductibles, mais il semble 
bien malgré tout que la seule façon de lutter efficacement contre cette pandémie soit la 
vaccination, ce qui nous permettra de reprendre le cours normal de nos existences.
Avec l’allègement des restrictions sanitaires, nous avons commencé à revivre des moments 
festifs avec les Estivales. Pendant quatre jours les équipes de l’espace la Goelette ont transformé 
le parc de la mairie en un club de vacances géant. Et avec l’aide de nos associations, ce sont plus 
de 200 personnes par jour qui sont venues profiter des activités et des attractions.
Nous n’avons pas pu faire notre Fête de l’Été en juin donc nous l’avons reportée au 14 juillet et ce 
fût la aussi une belle réussite, sans pluie et avec beaucoup d’animations. Ambiance guinguette, 
jeux pour les enfants installés par l’Espace la Goëlette et l’Association des Parents d’Elèves, 
grand concert, DJ et pour terminer en beauté, retraite aux flambeaux et feu d’artifice organisés 
par notre ASVP et notre équipe pyrotechnique dirigée par Denis Beaubouchez. 
Nous souhaitons que toutes les activités reprennent à la rentrée ainsi que la saison culturelle 
pour vous retrouver, pour nous retrouver autour de moments joyeux et festifs comme  

les Estivales et le 14 juillet. La foule présente à chaque fois montre bien le manque que 
nous avons du « Vivre Ensemble ».
Dès le 29 août, nous retrouverons les associations pour la troisième édition de 

leur show, permettant à la population de découvrir les activités proposées sur la 
commune et de faire des choix pour s’inscrire lors du forum du 4 septembre à l’Espace 

Claude Maurice.
Le 5 septembre ce sera le traditionnel pèlerinage à la Chapelle Saint-Leu.

Et pour ne pas perdre de temps, notre saison culturelle commencera les 18 et 19 septembre avec 
les journées du patrimoine et le 25 septembre avec une pièce de théâtre : « Drôle de campagne ».
Vous voyez, notre rentrée s’annonce riche en évènements et démarre sur les chapeaux de roues.
Cet été soyez prudents, profitez pleinement de vos vacances ici ou 
ailleurs, reposez-vous et revenez en forme pour une nouvelle année 

pleine de projets et d’évènements à partager.

Les élus et le personnel communal vous souhaitent à tous 

un bel été !
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, musique, théâtre… 
Vous trouverez forcément 
l'activité qui fera votre bonheur 
ou celui de vos enfants pour la 
saison 2021/2022.

 FORUM DES  
 ASSOCIATIONS
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. 
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 PÈLERINAGE DE LA CHAPELLE
 SAINT-LEU
Pour sa quatrième édition, le pèlerinage de Saint-Leu 
se déroulera le dimanche 5 septembre 2021 à partir 
de 10h00. C'est le père Guillaume de Lisle, Vicaire 
Général du diocèse de Meaux et Recteur de la Cathédrale 
Saint-Etienne qui conduira la procession et présidera la 
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