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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 22 septembre 2021,  
date limite de dépôt des articles
Le mercredi 8 septembre 2021.
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 ET SI ON SORTAIT

Mes chères concitoyennes,  
mes chers concitoyens,
Déjà une semaine que tout le monde a repris le chemin du travail, ou celui de l’école du col-
lège et du lycée. 
J’espère que vous avez pu profiter des congés d’été pour vous ressourcer, et savourer des 
moments privilégiés en famille ou entre amis, et que vous êtes prêts à commencer une nou-
velle année professionnelle et scolaire.
Comme vous avez pu le constater, nous sommes toujours dans une période sanitaire qui 
nécessite la mise en place de nouvelles mesures.
Tous les bâtiments de la commune sont soumis au contrôle du pass sanitaire, donc les asso-
ciations utilisatrices seront tenues de s’y conformer en validant le pass de leurs adhérents.
De la même manière, la mairie pour les festivités et les spectacles, et l’Espace la Goëlette 
pour les animations, mettront en place le même type de contrôle.
Il n’est pas question de polémiquer sur le sujet, il s’agit d’une part de respecter et faire res-
pecter la loi et d’autre part de veiller sur la santé de chacun tout en reprenant le cours de 
nos activités et de nos loisirs au travers de notre saison culturelle et surtout de notre tissu 
associatif dont nous soutenons le travail des professeurs et bénévoles qui vous proposent 
chaque année plus de 75 activités.  
D’ailleurs, notre saison culturelle commence tôt cette année avec les journées du patrimoine 
centrées sur l’histoire de Saint Soupplets, le Château de Maulny, l’église et la chapelle Saint-
Leu. Vous trouverez dans ce bulletin tout le détail de ce week-end consacré à notre commune.
La rentrée scolaire s’est bien déroulée dans les 3 établissements de la commune, et nous 
souhaitons une bonne installation à monsieur Julien Lootens dans ses nouvelles fonctions 
de directeur de l’école maternelle.
Les travaux d’agrandissement du restaurant scolaire et la création de la salle de motricité à 
l’école élémentaire avancent bien et respectent pour l’instant les délais annoncés.
Parmi les travaux d’été, nous avons enlevé les racines du platane qui endommageaient la 
cour de l’école maternelle pouvant engendrer des accidents et après remise en état du sol 
une pelouse synthétique a été posée. Les jeux pour enfant ont également été changés dans 
la cour principale de la maternelle.
Notre foyer du temps libre va pouvoir reprendre ses activités dans la Maison des Loisirs, 
dernier bâtiment neuf de la commune, qui est également accessible à l’ensemble des asso-
ciations.
Tout est mis en place dans les écoles pour accueillir les enfants dans les meilleures condi-
tions possible et dans tous les bâtiments communaux afin que nous puissions à nouveau 
vivre des moments de convivialité, de partage, et de festivités ensemble.
Le Conseil Municipal et le Personnel Communal se joignent à moi pour vous souhaiter une 
bonne rentrée 2021.

Votre Maire, Stéphane DEVAUCHELLE

Bonne rentrée  
à tous !

Septembre

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE

DRÔLE DE CAMPAGNE 
à 20h30 au Centre Culturel25

Octobre

CARRÉMENT MÉCHANT JAMAIS CONTENT
de 20h30 au Centre Culturel9

ILS SE SONT AIMÉS
à 15h00  au Centre Culturel10

18&19

DATES À RETENIR 

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 

ILS SE SONT AIMÉS
Dimanche 10 octobre à 15h00  
au Centre Culturel.
Après "Ils s'aiment", c'est avec 
plaisir que nous retrouvons Anna et 
Alain dans le second spectacle de 
Palmade Laroque. Ne vous y trompez 
pas, ils ne font pas de l'imitation, 
leur interprétation vous fera très 
vite oublier les originaux. Les textes 
sont toujours aussi savoureux et les 
répliques font mouche. À ne rater 
sous aucun pretexte !

Tarifs - Adultes : 12 € 
Enfants, étudiants et retraités : 7 €

Réservations : 01 60 01 41 00 

THIERRY MARQUET  
CARRÉMENT MÉCHANT 

JAMAIS CONTENT
Samedi 9 octobre à 20h30 au Centre Culturel.
Après le succès de "Saignant mais juste à 
point", Thierry Marquet revient sur scène 
plus affamé que jamais dans son nouvel 
opus "Carrément méchant, jamais content" 
le confinement l'a rendu plus incisif que 
jamais ! Il se sert de notre quotidien et de nos 
travers pour nous offrir une séance de rire à 
consommer et partager sans modération. 

Tarifs - Adultes : 12 € 
Enfants, étudiants et retraités : 7 €

Réservations : 01 60 01 41 00 

DISTRIBUTION DES SACS À DÉCHETS VERTS 
à 8h30 à 11h30, Bureau des ASVP25
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 JOURNÉES DU PATRIMOINE
  LES 18 ET 19 SEPTEMBRE
Venez découvrir le Château de Maulny comme vous 
ne l'avez jamais vu, jusqu'au deuxième étage.
Samedi et dimanche de 10h00 à 12h30 et de 13h30 
à 17h00 : 
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.
Dans la salle des mariages, vous pourrez regarder 
une cinématique sur le Saint Soupplets d'autrefois 
et voir ou revoir les vidéos présentées aux vœux du 
maire.  
Le samedi à 10h30 et à 15h00 : Départ devant la 
mairie pour une promenade dans les rues les plus 
typiques de la commune et pour retrouver le Saint 
Soupplets d’antan dont les secrets vous seront 
délivrés par notre conteuse. (durée 1h00/1h30)
Le dimanche à 15h30 : Dans la salle du Conseil 
Municipal, découvrez ou redécouvrez une page 
d'histoire de la commune avec une animation autour 
de la Bataille de la Marne racontée par un "Piou Piou" 
soldat de 1914. Exposition d’objets d’époques et de 
tenues militaires.
La Chapelle Saint-Leu entièrement rénovée sera 
également ouverte au public le dimanche de 14h00 
à 17h00. L'église sera ouverte sur les 2 journées.

 RETOUR EN IMAGES ÉTÉ 2021
Retrouvez ci-contre quelques moments 
d'échanges inoubliables... 

 RENOUVELLEMENT  
 DES ADHÉSIONS 
Pensez à renouveler votre adhésion pour l’an-
née 2021-2022. 
Les dossiers sont à retirer à l’Espace la Goëlette.

 CENTRE ANIMATION JEUNES 
Reprise des activités le mercredi 6 octobre 2021.
Le planning des activités est disponible à l’Es-
pace la Goëlette et sur Facebook « CAJ Saint 
Soupplets ».

 ANIMATIONS FAMILLE
L’arc en ciel 
Lieu d’Accueil Enfants-Parents, espace 
d’échange et de rencontre pour les parents 
et /ou les enfants. Les vendredis de 9h30 à 
11h30, à Monthyon. Gratuit, sans inscription.
Réouverture à partir du 24 septembre 2021.
Activités pour les enfants
L’atelier : activités créatives et pâtisserie. De 
7 à 10 ans, les mercredis de 9h30 à 11h30 
Anglais : de 4 à 10 ans, les mercredis de 
15h00 à 16h45. 
Ateliers loisirs, sportifs et culturels
Randonnée, philatélie, généalogie, informa-
tique, anglais, cartonnage, sculpture, vanne-
rie, encadrement, peinture tous supports…
Pour tout renseignement sur les activités pro-
posées, contactez l’Espace la Goëlette. 

 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 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 matin 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 de 9h00 à 11h00 et les 
mercredis après-midi de 13h30 à 16h30 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

Le C.C.S. vous propose 
de découvrir les secrets 
de la danse Country.
Les inscriptions aux 
cours de danse country 
à Saint Soupplets saison 
2021/2022, se feront le 
mardi 14 septembre au 1er cours de chaque 
niveau, Espace Claude Maurice (derrière Mar-
ket).
• Débutants / novices - Mardi 19h00 / 20h00 
• Novices / intermédiaires - Mardi 20h00 / 21h30 
Cours sérieux et bonne ambiance.
Essai gratuit au 1er cours de chaque niveau : le 
14 septembre.

 COUNTRY CLUB   
 SULPICIEN 

Marcher dessus porte 
bonheur, dit-on ! Un bonheur 
qui n’est plus dans le pré 
mais sur les trottoirs de 
notre ville où les déjections 
canines sont courantes. 
Pour rappel, la commune met 
à disposition des sacs à déjections 
canine :
• Croisement rue du Général Maunoury – Cour de la 

Fourelle,
• Croisement rue des Panoufles – rue du Pommier 

Rouge,
• Rue du Vert Buisson à la sortie du Parc,
• Croisement rue du Buât – rue du Pavillon,
• Croisement rue de Chaumont – rue du Sauvoy. 

En respect pour vos voisins, et les promeneurs, 
ramassez vos crottes de chiens !
*L’amende pour déjection canine est fixée à 35 euros.

 STOP AUX DÉJECTIONS  
 CANINES !

Dans le cadre des mesures légales 
imposées par la préfecture, le contrôle 
du pass sanitaires est obligatoire depuis 
le 29 août et jusqu’à nouvel ordre pour 
toutes les activités associatives et toutes 
les manifestations dans les bâtiments 
communaux suivants :
• Tous les équipements sportifs 

intérieurs et extérieurs (gymnase, 
stade, tir à l’arc, tennis...)

• L’Espace Claude Maurice
• Le Centre Culturel
• La Médiathèque
• La Maison des Loisirs 
Pour toutes les manifestations organisées 
par la municipalité, une liste de personnes 
ont été habilitées par la Mairie pour 

contrôler les pass. Pour les associations, 
le président ou la présidente doivent 
s’assurer de la mise en place par leurs 
soins d’un contrôle à l’entrée des bâtiments 
ou espaces utilisés pour leurs activités.
Cette mesure concerne les majeurs 
jusqu’au 30 septembre et les 
enfants à partir de 12 ans au-delà du  
30 septembre.
Merci de votre compréhension.

Guillemette Lopes 06 44 92 65 81

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

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’em-

plois, stages, alter-
nances, formations…

• de la rédaction de CV, 
lettre de motivation,

• du suivi et de l’actuali-
sation du dossier Pôle 
Emploi…

Et ses horaires habituels avec port du masque obligatoire :
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
Entreprises, Associations, Collectivités… nous restons à votre disposition, pour vos 
démarches de recrutement et toutes informations administratives ou juridiques.

Les offres du moment (attention, pour certaines le permis B est indispensable) :

Port du masque obligatoire 

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

• Boulanger H/F
• Pâtissier H/F
• Agent de service hospitalier en 

maison de retraite H/F
• Apprentie esthéticienne pour BP ou BTS
• Opérateur de production 
• Manutentionnaire, préparateur de 

commandes (Intérim ou CDI)

• Commercial sédentaire H/F
• Commercial itinérant
• Mécanicien avec compétences en 

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

obligatoire)

 ANTENNE EMPLOI

 SACS DÉCHETS VERTS
La distribution des sacs à déchets verts aura lieu 
le samedi 25 septembre 2021 de 8h30 à 11h30, au 
bureau de l'ASVP, place de l’Eglise
A cette occasion, des bacs seront à votre disposition 
pour la collecte de :
• piles diverses et petites batteries (hors véhicule)
• cartouches d’encre usagées

 ERRATUM ABÉCÉDAIRE
Une coquille s’est introduite donc notre Abécédaire des 
associations, en effet le responsable de l’ADMR – Aide à 
domicile est toujours Mme Micheline VARONCINI et non 
M. Gilles THUILLIER.
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 ET SI ON SORTAIT

Mes chères concitoyennes,  
mes chers concitoyens,
Déjà une semaine que tout le monde a repris le chemin du travail, ou celui de l’école du col-
lège et du lycée. 
J’espère que vous avez pu profiter des congés d’été pour vous ressourcer, et savourer des 
moments privilégiés en famille ou entre amis, et que vous êtes prêts à commencer une nou-
velle année professionnelle et scolaire.
Comme vous avez pu le constater, nous sommes toujours dans une période sanitaire qui 
nécessite la mise en place de nouvelles mesures.
Tous les bâtiments de la commune sont soumis au contrôle du pass sanitaire, donc les asso-
ciations utilisatrices seront tenues de s’y conformer en validant le pass de leurs adhérents.
De la même manière, la mairie pour les festivités et les spectacles, et l’Espace la Goëlette 
pour les animations, mettront en place le même type de contrôle.
Il n’est pas question de polémiquer sur le sujet, il s’agit d’une part de respecter et faire res-
pecter la loi et d’autre part de veiller sur la santé de chacun tout en reprenant le cours de 
nos activités et de nos loisirs au travers de notre saison culturelle et surtout de notre tissu 
associatif dont nous soutenons le travail des professeurs et bénévoles qui vous proposent 
chaque année plus de 75 activités.  
D’ailleurs, notre saison culturelle commence tôt cette année avec les journées du patrimoine 
centrées sur l’histoire de Saint Soupplets, le Château de Maulny, l’église et la chapelle Saint-
Leu. Vous trouverez dans ce bulletin tout le détail de ce week-end consacré à notre commune.
La rentrée scolaire s’est bien déroulée dans les 3 établissements de la commune, et nous 
souhaitons une bonne installation à monsieur Julien Lootens dans ses nouvelles fonctions 
de directeur de l’école maternelle.
Les travaux d’agrandissement du restaurant scolaire et la création de la salle de motricité à 
l’école élémentaire avancent bien et respectent pour l’instant les délais annoncés.
Parmi les travaux d’été, nous avons enlevé les racines du platane qui endommageaient la 
cour de l’école maternelle pouvant engendrer des accidents et après remise en état du sol 
une pelouse synthétique a été posée. Les jeux pour enfant ont également été changés dans 
la cour principale de la maternelle.
Notre foyer du temps libre va pouvoir reprendre ses activités dans la Maison des Loisirs, 
dernier bâtiment neuf de la commune, qui est également accessible à l’ensemble des asso-
ciations.
Tout est mis en place dans les écoles pour accueillir les enfants dans les meilleures condi-
tions possible et dans tous les bâtiments communaux afin que nous puissions à nouveau 
vivre des moments de convivialité, de partage, et de festivités ensemble.
Le Conseil Municipal et le Personnel Communal se joignent à moi pour vous souhaiter une 
bonne rentrée 2021.

Votre Maire, Stéphane DEVAUCHELLE

Bonne rentrée  
à tous !

Septembre

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE

DRÔLE DE CAMPAGNE 
à 20h30 au Centre Culturel25

Octobre

CARRÉMENT MÉCHANT JAMAIS CONTENT
de 20h30 au Centre Culturel9

ILS SE SONT AIMÉS
à 15h00  au Centre Culturel10

18&19

DATES À RETENIR 

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 

ILS SE SONT AIMÉS
Dimanche 10 octobre à 15h00  
au Centre Culturel.
Après "Ils s'aiment", c'est avec 
plaisir que nous retrouvons Anna et 
Alain dans le second spectacle de 
Palmade Laroque. Ne vous y trompez 
pas, ils ne font pas de l'imitation, 
leur interprétation vous fera très 
vite oublier les originaux. Les textes 
sont toujours aussi savoureux et les 
répliques font mouche. À ne rater 
sous aucun pretexte !

Tarifs - Adultes : 12 € 
Enfants, étudiants et retraités : 7 €

Réservations : 01 60 01 41 00 

THIERRY MARQUET  
CARRÉMENT MÉCHANT 

JAMAIS CONTENT
Samedi 9 octobre à 20h30 au Centre Culturel.
Après le succès de "Saignant mais juste à 
point", Thierry Marquet revient sur scène 
plus affamé que jamais dans son nouvel 
opus "Carrément méchant, jamais content" 
le confinement l'a rendu plus incisif que 
jamais ! Il se sert de notre quotidien et de nos 
travers pour nous offrir une séance de rire à 
consommer et partager sans modération. 

Tarifs - Adultes : 12 € 
Enfants, étudiants et retraités : 7 €

Réservations : 01 60 01 41 00 

DISTRIBUTION DES SACS À DÉCHETS VERTS 
à 8h30 à 11h30, Bureau des ASVP25


