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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 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 8 septembre 2021,  
date limite de dépôt des articles

Le mercredi 25 août 2021.

SOMMAIRE 
 Show des Assos & Forum
 Pèlerinage de la chapelle 

  Saint-Leu
 Antenne Emploi
 Scolaire
 Exposition
 Carte imagin'R
 Informations utiles
 Espace la Goëlette

 Et si on sortait

Directeur de publication : Stéphane Devauchelle - Mai-
rie de Saint Soupplets - Château de Maulny - 77165 Saint 
Soupplets - Création & impression : Mak2 - Saint Soupplets 
Tél. 0820 220 223 - Imprimé en 1900 exemplaires - Ne pas 
jeter sur la voie publique - Crédits photos : Mairie de Saint Soup-
plets - Mak2 - fotolia.com - freepik.com - Photographes amateurs

 ET SI ON SORTAIT

Réservations au  
01 60 01 41 00

Tarifs

Adultes, retraités  

et étudiants : 17 €

Enfants de -12ans : 12 €

à 20h30 au Centre CulturelSamedi 25 septembre  DRÔLE DE CAMPAGNE
Samedi 25 septembre 2021 à 20h30 
au Centre Culturel.
Pour ouvrir la saison, quoi de mieux que 
de s'amuser ensemble avec cette nou-
velle pièce de Nicolas Vittielo où l'on 
aura plairir à retrouver Franck Leboeuf, 
Christine Lemler et leurs complices qui 
n'ont qu'une ambition nous faire mourir 
de rire !
« François Marcosy, Député, est candi-
dat à l’élection présidentielle de 2022. 
Au plus bas dans les sondages, sa 
femme Elise, directrice de campagne, se 
démène comme elle peut pour voir son 
mari remonter cette pente abrupte qui 
met en péril leur vie privée. Lors d’un jeu 
concours, cette dernière gagne un séjour 
d’une semaine chez Dylan et Lilly, vieux 
couple hippie complètement perché.
Cette cohabitation hors normes et haute 
en couleurs va faire grimper malgré lui la 
popularité de François!

Fort de ce résultat tombé du ciel, Elise décide de faire campagne en campagne ! »

Tarifs - Adultes : 17 € - Enfants, étudiants et retraités : 12 €
Réservations : 01 60 01 41 00 

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
Le samedi 18 et le dimanche 19 septembre à Saint Soupplets.
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 commune 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.

 SHOW DES ASSOS & FORUM DES ASSOCIATIONS
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  
et testez l’activité de votre choix : sports, danses, musique, théâtre…
Toutes les activités seront regroupées au grand et au petit gymnase ainsi que sur le site 
extérieur ; l’entrée se fera entre les deux structures.
Pour les activités en salle, des chaussures adaptées sont requises (baskets, chaussons de 
gym, chaussettes acceptées)
Vous trouverez forcément l'activité qui fera votre bonheur ou celui de vos enfants pour 
la saison 2021/2022.

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.
Pour les deux manifestations le masque reste obligatoire.

Bonne rentrée  
à tous !

Août

SHOW DES ASSOS
de 13h00 à 18h0029

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

Septembre

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

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE

DRÔLE DE CAMPAGNE 
à 20h30 au Centre Culturel25

DON DU SANG
de 15h00 à 19h30, Espace Claude Maurice30

18&19

DATES À RETENIR 

* Voir conditions à l'intérieur de ce bulletin
* Voir conditions à l'intérieur de ce bulletin
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 DON DU SANG

Lundi 30 août 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 nous 
contacter.

 CONCOURS PHOTOS
Le PhotoClub, la Mairie et l’Espace la Goëlette 
remercient tous les participants à cette 
première édition. Voici les résultats de ce 
concours où animaux, paysages, voyages, va-
cances ont été les principaux thèmes :

Gagnante : Mme Rubert. 
Mention originale : Thierry.
Mention Voyage : Manon. 

 PARCOURS SANTÉ
Enfile tes baskets ce sera chouette !
Un parcours 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. 

 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 
démarches administra-
tives, 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 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 
accompagne lors de 
vos difficultés conju-
gales ou familiales, les 
mercredis matins des 
semaines paires, sur 
rendez-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

 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.

Suivi de la messe devant la chapelle
avec la bénédiction des enfants et des familles 

Présidé par le père Guillaume De Lisle
Vicaire général du diocèse de Meaux

Pole missionnaire de Dammartin en Goële

Pèlerinage de Saint-Leu

^

Nous vous rappelons que dans la conti-
nuité de l’objectif de la commune à 
favoriser les déplacements des sulpi-
ciens, 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.

Merci de vous présenter en Mairie 
au service scolaire muni de :
POUR LES LYCÉENS :
• dossier de prise en charge visé 

préalablement par l’établisse-
ment scolaire,

• carte d’identité du bénéficiaire,
• justificatif de domicile de moins 

de 3 mois,
• livret de famille.

POUR LES ÉTUDIANTS :
• carte d’identité du bé-

néficiaire,
• 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 alter-
nance.

 CARTE IMAGINE’R 

Nos services
L’antenne a repris son activité d’aide et 
d’accueil pour le public de 16 ans 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…

Accueil Public : Lundi 13h30 / 17h30, 
mardi et mercredi 9h00 / 12h30 et 
13h30 / 17h30, jeudi 9h00 / 12h30
Accueil sur RDV : jeudi après-midi et vendredi matin
Port du masque obligatoire.
Entreprises, Associations, Collectivités… : nous sommes à votre service pour 
vos démarches de recrutement ou pour toutes informations administratives ou 
juridiques.

Pour toute information complémentaire, contactez OBJECTIF EMPLOI au  
01 60 61 64 35 - objectifemploi@mdene77-mlidf.org 
facebook.com/mdene77/objectif emploi saint soupplets

 ANTENNE EMPLOI

Le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours de 
Seine-et-Marne a fêté ses 
50 ans en 2020. En raison de la 
pandémie, les festivités ont été 
reportées en septembre 2021. 
A cette occasion, le Centre 
d’Incendie et de Secours de 
Saint Soupplets organise 
une exposition retraçant 
l’historique de la commune 
et de ses environs. Vous y 
trouverez des photos, des 
tenues de différentes époques 
ainsi que du matériel mais 
pas de véhicules. 
Lieu : Espace Claude Maurice
Dates : du 18 au 23 septembre
Horaires : 10h00 à 19h00 sans 
interruption
Cette exposition se poursuivra 
ensuite dans d’autres communes (Monthyon, Douy la 
Ramée, Vinantes…). Se renseigner auprès des mairies 
pour les dates et horaires. 

Gradé de jour - Centre d’incendie et de secours de Saint-Soupplets
Service Départemental d’Incendie et de Secours de Seine-et-Marne

Avenue du maréchal Gallieni - 77165 Saint Soupplets
ci-saintsoupplets@sdis77.fr - Tél. : 01 60 61 58 80

 EXPOSITION

Cette année deux permanences sont proposées aux 
familles :
• Vendredi 27 août 2021 de 18h00 à 20h00
• Samedi 28 août 2021 de 9h00 à 12h00
Inscription à la mairie. Le responsable légal devra rem-
plir sur place le bulletin d’inscription annuel et fournir 
l’attestation d’assurance scolaire et extra-scolaire.

ATTENTION : PLACES LIMITÉES

ÉTUDES DIRIGÉES 
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
Le pass sanitaire consiste en la présentation numérique 
ou papier, d’une preuve sanitaire parmi les trois suivantes :
• la vaccination, à la condition de disposer d’un 

schéma vaccinal complet,
• le résultat négatif d’un test virologique datant 

de moins de 72 heures (examen de dépistage  
RT-PCR, test antigénique ou autotest réalisé sous 
la supervision d’un professionnel de santé)

•  le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif 
attestant du rétablissement de la Covid 19, datant 
d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois. 

Le document attestant d’une contre-indication 
médicale à la vaccination peut être présenté à la place 
des documents précités. 

Nous ne disposons pas encore des informations sur les dates et horaires de 
rentrée scolaire. Dès réception, nous mettrons l'ensemble de ces informations 
sur notre page Facebook.

RENTRÉE SCOLAIRE
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01 60 01 41 00
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Adultes, retraités  

et étudiants : 17 €

Enfants de -12ans : 12 €

à 20h30 au Centre CulturelSamedi 25 septembre  DRÔLE DE CAMPAGNE
Samedi 25 septembre 2021 à 20h30 
au Centre Culturel.
Pour ouvrir la saison, quoi de mieux que 
de s'amuser ensemble avec cette nou-
velle pièce de Nicolas Vittielo où l'on 
aura plairir à retrouver Franck Leboeuf, 
Christine Lemler et leurs complices qui 
n'ont qu'une ambition nous faire mourir 
de rire !
« François Marcosy, Député, est candi-
dat à l’élection présidentielle de 2022. 
Au plus bas dans les sondages, sa 
femme Elise, directrice de campagne, se 
démène comme elle peut pour voir son 
mari remonter cette pente abrupte qui 
met en péril leur vie privée. Lors d’un jeu 
concours, cette dernière gagne un séjour 
d’une semaine chez Dylan et Lilly, vieux 
couple hippie complètement perché.
Cette cohabitation hors normes et haute 
en couleurs va faire grimper malgré lui la 
popularité de François!

Fort de ce résultat tombé du ciel, Elise décide de faire campagne en campagne ! »

Tarifs - Adultes : 17 € - Enfants, étudiants et retraités : 12 €
Réservations : 01 60 01 41 00 

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
Le samedi 18 et le dimanche 19 septembre à Saint Soupplets.
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 commune 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.

 SHOW DES ASSOS & FORUM DES ASSOCIATIONS
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  
et testez l’activité de votre choix : sports, danses, musique, théâtre…
Toutes les activités seront regroupées au grand et au petit gymnase ainsi que sur le site 
extérieur ; l’entrée se fera entre les deux structures.
Pour les activités en salle, des chaussures adaptées sont requises (baskets, chaussons de 
gym, chaussettes acceptées)
Vous trouverez forcément l'activité qui fera votre bonheur ou celui de vos enfants pour 
la saison 2021/2022.

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.
Pour les deux manifestations le masque reste obligatoire.

Bonne rentrée  
à tous !
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