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Retrouvez-nous sur Facebook 
@SaintSoupplets771654 Saint Soupplets INFOS  N°262 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
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 6 octobre 2021,  

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

 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 nouvelle pièce de Nico-
las 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 candidat 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 ! »

Septembre

DRÔLE DE CAMPAGNE 
à 20h30 au Centre Culturel

25

Octobre

CARRÉMENT MÉCHANT JAMAIS CONTENT
de 20h30 au Centre Culturel9
ILS SE SONT AIMÉS
à 15h00  au Centre Culturel10

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

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 ASVP

25

 LA NUIT DU FRISSON
Vendredi 15 octobre 2021 à 20h30 au Centre Culturel.
Vous aimez les films qui font peur, alors l'Espace la Goëlette vous a concocté une soirée 
spéciale grosse frayeur…
Attention il y a toujours quelque chose de caché sous le lit...

Gratuit

LA NUIT DU FRISSON
à 20h30  au Centre Culturel15

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

l’automne
C’est
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 ADHÉSION 
 ESPACE LA GOËLETTE 2021-2022
Pourquoi adhérer à l’Espace la Goëlette ?
• Pour participer à nos activités
• Pour se tenir informer sur nos projets et nos 

évènements
• Pour profiter de certains avantages (tarifs, 

fêtes « VIP », sorties…)
Pour qui ?
• Adultes, enfants, seul ou en famille
Tarifs :
• Adhésion seul CAPM/hors CAPM : 10 €/15 €
• Adhésion famille CAPM/hors CAPM : 

premier membre de la famille : 10 €/ 15 € -  
par membre supplémentaire de la famille : 
5 €/10 €

 CENTRE ANIMATION JEUNES 
Le CAJ est une structure d’accueil pour les 
jeunes collégiens et lycéens. Des activités sont 
proposées pendant les vacances scolaires, les 
mercredis et vendredis (hors vacances). Nous 
accueillons également les élèves de CM2 dès le 
mois d’avril.
Le planning d’activités des mercredis et vendre-
dis est disponible. Au programme : 
Accrobranche, laser-game, « spécial Noël », 
jeux, Galaxy Park…

 ATELIERS POUR TOUS
Présentation des ateliers de l’Espace la Goëlette :
Pour plus de renseignements, nous contacter 
au 01 60 61 53 40.

 ANIMATIONS FAMILLE
Porte ouverte « SERVICES AUX FAMILLES » 
Dans le cadre de la première édition de la 
semaine des services aux familles, qui a pour 
thème « être parents en 2021, en Seine et 
Marne : venez découvrir des actions et lieux 

pour vous accompagner près de chez vous ! », 
l’Espace la Goëlette vous ouvre ses portes : 
Samedi 25 Septembre, de 14h00 à 17h00, à la 
Maison des Loisirs
De la grossesse à l’adolescence : animations, 
permanences, ateliers, groupe d’échange, sor-
ties, accompagnement ; venez rencontrer nos 
intervenants et découvrir toutes les nouvelles 
actions à venir.  
Accès libre, Pass sanitaire demandé 

 PERMANENCES DU 
 CENTRE SOCIAL
Conseillère conjugale et familiale 
Un conseiller vous accompagne lors de diffi-
cultés conjugales ou familiales, les mercredis 
matin des semaines paires, sur rendez-vous 
au 01 60 21 29 35.

Point écoute famille 
Un conseiller est présent pour vous 
accueillir gratuitement et en toute  
confidentialité. Tous les jeudis à partir de 
17h00. Sur rendez-vous au 01 60 61 53 40.

Assistantes sociales
Tous les jeudis matin, sur rendez-vous au  
01 60 21 29 04.

Consultation puériculture et P.M.I
Les mardis matin des semaines paires, les 
mercredis après-midi sur rendez-vous au 01 
60 21 29 03.

Ecrivain public 
Une personne vous accompagne dans vos dé-
marches administratives, les mercredis sur 
rendez-vous de 9h00 à 11h00 au 01 60 61 53 40.

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 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, alternances, forma-

tions…
• de la rédaction de CV, lettre de motivation,
• du suivi et de l’actualisation 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 
FORUM DE L’EMPLOI AU CENTRE COMMERCIAL LES SAISONS DE MEAUX :  
Jeudi 23 septembre de 10h00 à 17h00  
Se munir de plusieurs CV

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
• Manutentionnaire, préparateur de 

commandes (Intérim ou CDI)

• Commercial itinérant
• Mécanicien avec compétences en 

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

 ANTENNE EMPLOI

CITOYENNETÉ : BRUITS DE VOISINAGE 
Préserver les relations de bon voisinage, c’est simple :
RAPPEL DES HORAIRES AUTORISÉS POUR L’UTILISATION EN EXTÉRIEUR 
D’OUTILLAGE ÉLECTRIQUE OU THERMIQUE
Lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
Samedi : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Dimanche et jours fériés : de 10h00 à 12h00 

UN BEAU VILLAGE  
C’EST L’AFFAIRE DE TOUS

NETTOYEZ VOTRE TROTTOIR ET VOTRE FILET D’EAU
L’entretien du trottoir et de ses accotements 
jusqu’au filet d’eau bordant la propriété doit être 
réalisé par les riverains (à savoir toute personne 
habitant, occupant, propriétaire, locataire ou gar-
dien d’immeuble).
Balayer devant chez soi, enlever les mauvaises 
herbes et entretenir sont des gestes simples 
et qui peuvent 
contribuer à l’em-

bellissement général de la rue et éviter les dé-
gradations que peuvent provoquer certaines  
« mauvaises herbes ».
Les mauvaises herbes ne sont pas une fatalité

J’ENTRETIENS MON TROTTOIR  
NATURELLEMENT

C’est sous un beau soleil de fin de fin d’été que s’est 
déroulée l’inauguration de la Maison des Loisirs 
située rue du Buat.
Cette construction neuve, bien intégrée dans le 
paysage local, est destinée à accueillir notre Foyer 
du Temps Libre qui manquait de place dans ses an-
ciens locaux, mais également l’association Entr’Act 
et ses amateurs de billard qui vont pouvoir s’adon-
ner à leur sport favori dans un espace dédié et 
aménagé autour de 4 tables idéalement espacées 
pour un confort maximal des joueurs.
Monsieur Stéphane DEVAUCHELLE, Maire de 
Saint Soupplets, et les membres de son équipe 
municipale ont accueilli les personnalités sans 
l’aide de qui ce projet n’aurait pu aboutir.
Madame Hamida REZEG, Conseillère Régionale, 
Monsieur Olivier MORIN, Conseiller Départemen-

tal, accompagné de son binôme Madame 
Véronique PASQUIER, ont honoré cette céré-
monie de leur présence saluant chacun leur 
tour la réalisation de ce projet financé en 
partie par les subventions de la Région et du 
Département. 
Après avoir découpé le traditionnel ruban 
symbolisant l’ouverture officielle de la struc-
ture, Stéphane DEVAUCHELLE a invité les 
personnes présentes à entrer dans le bâtiment pour 
en apprécier l’architecture, la modernité et surtout 
la magnifique terrasse à l’arrière qui promet de 
belles après-midi d’été.
Monsieur le Maire a ensuite salué la présence des 
architectes, des maitres d’ouvrage, des entre-
prises, et du personnel municipal qui ont collaboré 
à la construction de la Maison des Loisirs, sans 

oublier Guy VINCENT, Président du Foyer du Temps 
Libre et Séverine DUBOIS, Présidente d’Entr’Act. 
Au-delà des réjouissances de ce moment convivial, 
Monsieur le Maire a fait observer une minute de 
silence à la mémoire des personnes disparues lors 
des attentats du 11 septembre, et parce que c’était 
un monument national à lui tout seul, pour mon-
sieur Jean-Paul BELMONDO disparu quelques 
jours avant.

 RETOUR SUR...
  INAUGURATION DE LA MAISON DES LOISIRS

Le Photoclub de Saint 
Soupplets a repris les cours.  
Nous vous proposons des 
cours pour tous les niveaux 
(du débutant au professionnel) 
avec ou sans matériel. 
L’objectif du club est de faire 
progresser nos adhérents 
en organisant des séances 
d’échanges de compétences, 
des temps de formations et 
des mises en applications 
sur le terrain lors de 
manifestations locales ou de 
sorties.
Les cours ont lieu tous les 
mardis de 19h30 à 20h30 dans 
la salle d’art plastique à côté 
du Centre Culturel de Saint 
Soupplets.

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.

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
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 ET SI ON SORTAIT

 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 nouvelle pièce de Nico-
las 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 candidat 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 ! »

Septembre

DRÔLE DE CAMPAGNE 
à 20h30 au Centre Culturel
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Octobre

CARRÉMENT MÉCHANT JAMAIS CONTENT
de 20h30 au Centre Culturel9
ILS SE SONT AIMÉS
à 15h00  au Centre Culturel10

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

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 ASVP

25

 LA NUIT DU FRISSON
Vendredi 15 octobre 2021 à 20h30 au Centre Culturel.
Vous aimez les films qui font peur, alors l'Espace la Goëlette vous a concocté une soirée 
spéciale grosse frayeur…
Attention il y a toujours quelque chose de caché sous le lit...

Gratuit

LA NUIT DU FRISSON
à 20h30  au Centre Culturel15

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

l’automne
C’est


