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SaintSoupplets
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D’INFORMATIONS MUNICIPALESwww.saint-soupplets.fr

Retrouvez-nous sur Facebook 
@SaintSoupplets771654 Saint Soupplets INFOS  N°263 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 - Automne/Hiver : 
du 1er octobre au 28 février de 9h00 à 17h00

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 2 octobre 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 20 octobre 2021,  

date limite de dépôt des articles
Le mercredi 6 octobre 2021.
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 ET SI ON SORTAIT
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

Samedi 9 octobreà 20h30 au Centre Culturel

ILS SE SONT AIMÉS
ILS SE SONT AIMÉS

10 OCTOBRE

  
AU CENTRE CULTUREL 
AU CENTRE CULTUREL 

À 15H00À 15H00

DIMANCHE

Tarifs
Adultes  : 12 €

Enfants, étudiants  
et retraités : 7 €

20 SONATINE, LA PRINCESSE AUX YEUX D'OR
à 15h00 au Centre Culturel

SOIRÉE HALLOWEEN 
à partir de 17h0030

 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 : à 20h30, la famille adams (1991) séance enfants, à 22h00, Hal-
loween : la nuit des masques (1978) interdit moins de 12 ans.
Attention, il y a toujours quelque chose de caché sous le lit... Gratuit

LA NUIT DU FRISSON
à 20h30  au Centre Culturel15

 SONATINE, LA PRINCESSE AUX YEUX D'OR
Mercredi 20 octobre à 15h00 au Centre 
Culturel
Conte musical offert par la CAPM et le Bibliobus
« Sonatine, la princesse aux yeux d’or, conté, 
écrit et interprété par un quatuor de cuivres.
Sonatine, à l’aide d’une clé magique, 
peut intervenir sur les forces du ciel. 
Mais deux sorcières espiègles, Croche 
note et Cloche pied, s’emparent de 
cette clé et déclenchent toute une 
série de catastrophes : tempête, orage,  
sécheresse, etc. ».

A partir 3 ans - Gratuit
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. 

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 

 SOIRÉE HALLOWEEN 

Le samedi 30 octobre 2021 à partir de 17h00 
Le défilé des petits monstres dans les rues de la ville
Au départ de la place du Vert Buisson, défilé d'Halloween ! Venez déguisés et participez au 
défilé qui vous conduira sur la place de l'église où sorcières et enchanteurs vous attendent 
avec leurs potions magiques ! 
La légende du tombeau Egyptien - Grande soirée au Centre Culturel 
Parcours prévus pour les petites peurs et les grandes frayeurs
Oh toi qui veux entrer dans le tombeau d'Osiris, sais-tu à quoi tu t'exposes ? 
Tu devras surmonter tes peurs les plus profondes pour trouver les 
codes qui te permettront… peut être… de sortir… Nefertari, Reine du Nil, 
épouse du grand Ramsès vous guidera vers la porte des enfers... Alors, toujours envie de vous 
aventurer ? 
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 RETOUR SUR...

 CENTRE ANIMATION JEUNES 
Les animateurs du CAJ accueillent les jeunes 
pendant les vacances scolaires ! Les feuilles 
d’inscription sont disponibles à l’Espace la 
Goëlette et sur le site de Saint Soupplets.

 OCTOBRE ROSE
•  Marche rose au départ de Monthyon, le 

vendredi 8 octobre 2021 à 18h30. 
Rendez-vous à la salle des fêtes - rue de la 
République. Inscription obligatoire.
Navette possible au départ de Saint Soupplets 
(sur inscription)
Tarif 3€. Les fonds récoltés seront reversés 
à l’association AVACS de Meaux (Association 
Vaincre le cancer Solidairement)

• Un temps pour soi ! Samedi 16 octobre 2021 
de 19h30 à 21h30 à l’Espace Claude Maurice 
de Saint Soupplets.
Rendez-vous autour d’atelier de bien-être et 
d’atelier sportif. 
5 € l’atelier dont les fonds seront reversés à 
l’association AVACS de Meaux
Le planning des ateliers est disponible à 
l’Espace la Goëlette

 

ANIMATIONS FAMILLE
« Services aux familles » 
Scannez le QR code suivant et découvrez à travers 

le padlet, les projets de l’Espace 
la Goëlette à destination des 
familles, de la grossesse à l’ado-
lescence. 

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

 PARCE QUE CHAQUE GESTE 
  COMPTE POUR LA PLANÈTE ! 
Nous recevons en moyenne 2.7kg de publicité dans nos boîtes aux 
lettres par mois.
Si cela ne vous intéresse pas d’une part, et si vous êtes 
écocitoyen d’autre part, vous pouvez agir en collant sur 
votre boîte aux lettres l’autocollant STOP PUB offert par le 
Smitom de Meaux Nord.
Autocollant disponible à l’accueil de la mairie.

Dans le cadre des journées nationales du patrimoine, 
la municipalité de Saint Soupplets a permis à la popu-
lation de plonger dans l’histoire de notre commune.
Le château de Maulny a ouvert grand ses portes et 
proposait dans la salle du conseil une grande expo-
sition ou se mêlaient les photos d’hier (et même 
d’avant hier) aux clichés d’aujourd’hui. Les sulpiciens 
de longues dates et depuis plusieurs générations 
ont particulièrement apprécié ce saut dans l’histoire 
reconnaissant leurs anciennes écoles, ou des com-
merces qui n’existent plus.
Une partie de l’exposition était consacrée à la guerre 
de 14-18  et plus précisément à la Bataille de la Marne 
dont les premiers coups de canons ont résonné le  
5 septembre 1914 dans les hauts de Saint Soupplets.
La salle des mariages accueillait une vidéo créée il y 
a quelques années par Christopher Stonina qui nous 
racontait en image l’histoire de notre village.
Après la visite des deux salles, et un bref historique 
sur le fief de Maulny, le public était guidé, soit par 
Monsieur le Maire en personne, soit par Evelyne, 
Conseillère Municipale pour visiter le Château de 

Maulny des combles à la cave.
Samedi, les plus courageux ont pu profiter le matin et 
l’après-midi d’une balade d’environ une heure trente, 
contée par Carole dans les rues de Saint Soupplets 
pour en appendre un peu plus sur le nom des rues et 
les bâtiments.
Nos anciens présents n’ont pas manqué d’agrémen-
ter la grande histoire de leurs petites anecdotes fort 
appréciées du public.
Dimanche après-midi, c’est un soldat de 1914, recons-
tituteur passionné bien connu des sulpiciens qui s’est 
fait un plaisir de raconter la Bataille de la Marne, et de 
montrer les objets d’époque exposés pour l’occasion.
La Chapelle Saint-Leu entièrement rénovée et ouverte 
le dimanche après-midi a connu également un vif 
succès. Sa visite était commentée par Bruno Machet, 
président de l’association « pour la rénovation et la 
réhabilitation de la Chapelle Saint-Leu ». Et l’église 
qui était un point d’arrêt de la promenade commentée 
du samedi, était en accès libre le dimanche.
Ce fut une belle aventure pleine de nostalgie 
qui a rencontré un grand succès.

 RETOUR SUR...
  LES JOURNÉES DU PATRIMOINE 

Les sapeurs-pompiers de Saint 
Soupplets ont fêté les 50 ans du 
Service Départemental d’Incendie 
et de Secours de Seine-et-Marne à 
l’Espace Claude Maurice.  
Les visiteurs ont pu découvrir, s’interroger et être 
surpris par l’évolution technique des matériels.

  EXPOSITION DES 
   SAPEURS-POMPIERS

 ERRATUM ABÉCÉDAIRE
Un erreur s’est glissée dans l’Abécédaire des 
Associations, le téléphone du Président du Foyer du 
Temps Libre, Guy Vincent est le 01 64 36 29 55.

STOP PUB

 LES VACANCES DE LA
 TOUSSAINT SONT DÉJÀ LÀ !
Du lundi 25 octobre au vendredi 5 novembre 2021, 
votre Centre de Loisirs vous propose :

 TRAVAUX ZONE ARTISANALE
Bonne nouvelle : la zone d’activité économique La Clochette / Montboulon va être rénovée !
Le trafic routier intense dans cette zone a fortement dégradé les routes ces dernières 
années, la CAPM (Communauté d’Agglomérations du Pays de Meaux) qui a la compétence 
de cette zone a donc décidé d’entreprendre des travaux de rénovation.
Le chantier s’effectuera en deux phases :
• La phase 1 qui a débuté le lundi 27 septembre 2021 concerne 

l’avenue de Montboulon, rue Saint Quirin, rue de la Lizière et 
rue du Sauvoy, les travaux de réfection ont lieu de nuit (de 
21h00 à 6h00 du matin).

• La phase 2 qui concernera le reste de la zone débutera 
courant 2022.

C’est avec un immense plaisir que le Centre 
Culturel a ouvert ses portes le samedi 25 
septembre pour un début de saison placé sous 
le signe de l’humour.
Pour la seconde fois nous avons accueilli la 
joyeuse troupe composée de Franck Leboeuf, 
Christine Lemler, Véronique Demonge et Nicolas 
Vitiello, auteur, acteur et metteur en scène avec 
Franck Leboeuf de leur nouvelle pièce « Drôle de 
Campagne » dont c’était « la première » à Saint 
Soupplets.
Un bijou de comédie aux dialogues et situations 
hilarantes, confirmé par une salle pleurant de 
rire !
Un vrai moment de détente partagé par des 
spectateurs ravis de renouer avec les spectacles.
Après la représentation les acteurs ont eu la 
gentillesse de passer du temps avec le public en 
toute amitié et simplicité.
Il faut dire que Franck Leboeuf, avant d’être le 
champion du monde que nous connaissons 
tous, a joué au football à Meaux et plusieurs 
sulpiciens dont Monsieur le Maire l’ont croisé 
sur les terrains de leur jeunesse. Ça fait des 
souvenirs !
Une belle soirée pour commencer la saison.

  « DRÔLE DE CAMPAGNE »

Dia de los muertos !

Voyage et ambiance mexicaine à 

l'Accueil de Loisirs de Saint Soupplets ! 

 

Pendant la deuxième semaine des vacances

d'Automne, du 2 au 5 novembre, 

la fête s'y installe à l'occasion de la célèbre

"Dia de los muertos" !

Sur la première semaine des vacances d'Automne

(du 25 au 29 octobre), la prestigieuse école de

sorcellerie Poudlard s'invite à 

l'Accueil de Loisirs de Saint Soupplets !
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 ET SI ON SORTAIT
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

Samedi 9 octobreà 20h30 au Centre Culturel

ILS SE SONT AIMÉS
ILS SE SONT AIMÉS

10 OCTOBRE

  
AU CENTRE CULTUREL 
AU CENTRE CULTUREL 

À 15H00À 15H00

DIMANCHE

Tarifs
Adultes  : 12 €

Enfants, étudiants  
et retraités : 7 €

20 SONATINE, LA PRINCESSE AUX YEUX D'OR
à 15h00 au Centre Culturel

SOIRÉE HALLOWEEN 
à partir de 17h0030

 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 : à 20h30, la famille adams (1991) séance enfants, à 22h00, Hal-
loween : la nuit des masques (1978) interdit moins de 12 ans.
Attention, il y a toujours quelque chose de caché sous le lit... Gratuit

LA NUIT DU FRISSON
à 20h30  au Centre Culturel15

 SONATINE, LA PRINCESSE AUX YEUX D'OR
Mercredi 20 octobre à 15h00 au Centre 
Culturel
Conte musical offert par la CAPM et le Bibliobus
« Sonatine, la princesse aux yeux d’or, conté, 
écrit et interprété par un quatuor de cuivres.
Sonatine, à l’aide d’une clé magique, 
peut intervenir sur les forces du ciel. 
Mais deux sorcières espiègles, Croche 
note et Cloche pied, s’emparent de 
cette clé et déclenchent toute une 
série de catastrophes : tempête, orage,  
sécheresse, etc. ».

A partir 3 ans - Gratuit
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. 

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 

 SOIRÉE HALLOWEEN 

Le samedi 30 octobre 2021 à partir de 17h00 
Le défilé des petits monstres dans les rues de la ville
Au départ de la place du Vert Buisson, défilé d'Halloween ! Venez déguisés et participez au 
défilé qui vous conduira sur la place de l'église où sorcières et enchanteurs vous attendent 
avec leurs potions magiques ! 
La légende du tombeau Egyptien - Grande soirée au Centre Culturel 
Parcours prévus pour les petites peurs et les grandes frayeurs
Oh toi qui veux entrer dans le tombeau d'Osiris, sais-tu à quoi tu t'exposes ? 
Tu devras surmonter tes peurs les plus profondes pour trouver les 
codes qui te permettront… peut être… de sortir… Nefertari, Reine du Nil, 
épouse du grand Ramsès vous guidera vers la porte des enfers... Alors, toujours envie de vous 
aventurer ? 


