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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 - 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 6 novembre 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 3 novembre 2021,  

date limite de dépôt des articles
Le mercredi 20 octobre 2021.
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 ET SI ON SORTAIT
Octobre

SOIRÉE HALLOWEEN 
à partir de 17h0030

DATES À RETENIR 

10 CINÉMA ENFANTS
à 14h30 & 16h30 au Centre Culturel

MAMMA MIA !
à 20h30 au Centre Culturel20

LES PAYS DES MILLES MONTS
à 18h30  au Centre Culturel4

 SOIRÉE HALLOWEEN 

Le samedi 30 octobre 2021 à partir de 17h00 
Rendez-vous place du Vert Buisson à 17h00 dans vos plus beaux costumes drôles ou effrayants.  
Départ du défilé à 17h45 pour récupérer des bonbons ou jeter des sorts. 
Après un court trajet dans les rues de Saint Soupplets, rendez-vous sur la place de l’église à 18h30  
où vous pourrez déguster une soupe de potiron, offerte par la municipalité, en attendant de pouvoir 
affronter les mystères de la pyramide !
Alors? Êtes-vous prêts à braver vos peurs les plus profondes ? Aurez-vous le courage de vous enfoncer 
dans le labyrinthe d’Osiris… Trouverez-vous les codes qui vous mèneront jusqu’au tombeau du pharaon ?
Autant de questions auxquelles vous seul, pouvez répondre en osant franchir les portes de la pyramide.

Pour le bon déroulé de la manifestation quelques rappels :
• Les enfants sont sous l’entière responsabilité de leurs parents.
• Contrôle du pass sanitaire à l’entrée du Centre Culturel pour les plus de 12 ans.
• Animations extérieures pour tous, Centre Culturel déconseillé au moins de 10 ans.
• Bar et petite restauration sur place

CHANGEMENT D’HEURE :
Nous passerons à l'heure d'hiver 

dans la nuit du samedi 30 au 
dimanche 31 octobre 2021

À 3h00 du matin,  
il sera 2h00.

Nous gagnerons 1 heure de sommeil

- 1 heure

 MAMMA MIA !
Samedi 20 novembre 2021 à 20h30 
Dimanche 21 novembre 2021 à 15h00 
au Centre Culturel
La Compagnie Music'Hall nous avait émer-
veillés avec Notre Dame de Paris et Starmania. 
C'est donc avec un immense plasir que nous 
la retrouvons pour une comédie musicale 
mythique, devenue un film avec Meryl Steep : 
Mamma Mia !
« Sophie Sheridan va se marier en Grèce 
dans l'hotel que tient sa mère. Elle a invité 
trois des anciens amants de sa mère en 
espérant savoir lequel des trois est son père, 
une intrigue savoureuse écrite pour le plaisir 
d'entendre tous les tubes du groupe ABBA.» Tarifs unique : 12 €

Réservations : 01 60 01 41 00 

Jeudi 4 novembre à 18h30 au Centre Culturel
Si vous aimez prendre de la hauteur alors ce 
documentaire est fait pour vous. Un survol des 
Alpes comme vous ne les avez jamais vues, un 
extraordinaire reportage en vol à voile piloté par 
Daniel Bour…

  DÉCOUVERTE EN IMAGES :
LE PAYS DES MILLE MONTS

Entrée libre - Gratuit

Cinéma      
    enfants

Mercredi 10 novembre au Centre Culturel
ASTÉRIX ET LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE
À la suite d’une chute lors de la cueillette du 
gui, le druide Panoramix décide qu’il est temps 
d’assurer l’avenir du village. Accompagné 
d’Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le 
monde gaulois à la recherche d’un jeune druide 
talentueux à qui transmettre le Secret de la 
Potion Magique.

ESPEN LE GARDIEN DE LA PROPHÉTIE
Selon la prophétie, si la princesse du royaume 
n’a pas épousé à ses dix-huit ans le prince 
imposé par son père, elle sera envoyée dans 
l’antre du roi de la montagne, un troll géant. 
Devant cette alternative lugubre, la jeune Kristin 
prend la fuite. Espen, un jeune fermier rêveur, 
se met en quête de retrouver la princesse pour 
la sauver. Il va pénétrer dans le monde des 
monstres et des merveilles.

Gratuit
Réservations : 01 60 01 41 00 

14h30

16h30

Novembre

MAMMA MIA !
à 15h00 au Centre Culturel21

JOURNÉE SÉNIOR
de 9h30 à 17h00 à l'Espace Claude Maurice17
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 RETOUR SUR 
Dans le cadre d’octobre rose, L’Espace la 
Goëlette et Les Maisons de Marianne ont parta-
gés un atelier de fabrication de cocardes.

 OCTOBRE ROSE
Vente d’objets à l’Espace la Goëlette au profit de 
l’AVACS (Association Vaincre le Cancer Solidai-
rement), tarifs allant de 3€ à 10€.  

 CE N’EST 
QU’UN AU 
REVOIR...
C’est le cœur serré 
que l’équipe de 
l’Espace la Goélette 
vous annonce le 
départ de Mélanie 
PIRES, référente 
famille de la 
commune, pour 
un nouvel horizon 
professionnel.
Nous lui souhaitons 
bon vent et bonne 
continuation dans ses nouvelles fonctions.

 CENTRE ANIMATION JEUNES 
Les plannings des vacances scolaires sont dis-
ponibles à l’Espace la Goëlette ! Nous propo-
sons aux jeunes collégiens un stage sportif ou 
un planning multi-activités : parc Astérix, soirée 
halloween, théâtre, cinéma, Koezio…  

 ANIMATIONS FAMILLE
Activités multi sports : il reste des places pour le 
groupe des collégiens les jeudis de 17h00 à 18h15. 
Pour permettre aux ados de découvrir et de prati-
quer des sports différents tout au long de l'année !

 PERMANENCES DU 
 CENTRE SOCIAL

Point écoute famille : Un conseiller reçoit gra-
tuitement et en toute confidentialité les parents 
et/ou les enfants, pour évaluer avec vous les 
besoins et/ou difficultés. Sur rendez-vous au  
01 60 61 53 40.

Ecrivain public : Une personne vous accom-
pagne dans vos démarches administratives, 
pour rédiger une lettre de réclamation, complé-
ter un dossier CAF…

Saint Soupplets : les mercredis de 9h00 à 
11h00 au centre social Espace la Goélette. 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.

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

C’est avec plaisir que nous avons 
retrouvé Thierry Marquet sur les 
planches de Saint Soupplets avec son 
humour incisif et déjanté.
Nous l’avions connu saignant, mais 
juste à point et nous l’avons retrouvé 
carrément méchant… jamais content !
Pendant une heure trente, il a pu 
nous faire partager sa vision de notre 
société avec ses travers et surtout ses 
défauts dans lesquels chacun a pu se 
reconnaitre.
Une franche rigolade et un excellent 
moment de détente en compagnie 
d’un artiste haut en couleurs !

 RETOUR SUR...
  THIERRY MARQUET 

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

 TRAVAUX
Le restaurant scolaire et 
la Salle de Motricité
Les travaux de la salle de 
motricité ont repris le 27 
septembre. Les images 
parlent d’elle-même : 
l’avancée est spectaculaire ! 
Pour le restaurant scolaire, 
la phase de la pose de la 
charpente est enclenchée 
malgré la météo capri-
cieuse.

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 !

DONS POUR LES CALENDRIERS 2022  
DE L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS 

DE SAINT SOUPPLETS
Veuillez trouver ci-dessous un lien ou un QR CODE  

pour vous procurer notre calendrier 2022  
qui sera remis directement dans votre boîte aux lettres.

Prenez soin de vous et de vos proches.
Protégez-vous en respectant les gestes barrières. 
En cas d’impossibilité pour remplir le formulaire en ligne, 

 veuillez contacter le 07.81.95.08.31
Si vous ne souhaitez pas contribuer au fonctionnement de HelloAsso,  

avant le paiement, cliquez sur modifier, puis, je ne souhaite pas soutenir HelloAsso.

MERCI POUR VOS DONS ET POUR VOTRE SOUTIEN

https://urlr.me/rZcpR

Pendant les vacances, la 
médiathèque André Vecten sera 
ouverte du 26 au 30 octobre !
Pensez à faire le plein de 
documents pour vous divertir, 
préparer les fêtes d’automne, 
pour cuisiner ou encore 
rapporter à la maison des 
histoires frissonnantes pour se 
faire peur ! C’est de saison.
Attention fermeture du 2 au  
6 novembre.

Pour bénéficier du Colis de Noël, 
les personnes âgées de 65 ans et 
plus au 31 décembre 2021, sont in-
vitées à venir s’inscrire en mairie.
Date limite des inscriptions : 
6 novembre 2021.

 CCAS COLIS DE NOËL

On les avait adorés dans « ils s’aiment », ils ont été extraordinaires dans 
« ils se sont aimés ».
Ce second volet, toujours écrit par Pierre Palmade et Muriel Robin 
aborde le divorce avec tous ses aléas et ses travers pour le plus grand 
plaisir du public.
Même si la salle connaissait presque toutes les répliques devenues 
cultes, il n’en reste pas moins que les acteurs Anna et Alain nous ont 
embarqué avec eux pour presque deux heures de rire.
Un pur moment de de bonheur.

  ILS SE SONT AIMÉS   RAMASSAGE DES SACS DE DÉCHETS VERTS
Le dernier ramassage des sacs de déchets verts le jeudi 25 novembre 2021 !
A compter de cette date, les détritus végétaux devront être déposés au SMITOM.

C’EST PEUT-ÊTRE LE BON MOMENT POUR DÉMARRER SON COMPOSTEUR ?
Vous pourrez y déposer vos tailles de haies, petits branchages, feuilles mortes, 
fleurs fanées ou coupées, tonte de pelouse sèche ; mais également restes 
de fruits et légumes, marc 
de café avec ou sans filtre, 
coquilles d’œufs, sachets de 
thé et d’infusions, cartons, 
journaux… Ainsi vous pourrez 
utiliser votre propre compost 
l’année suivante ! 
Comment faire pour obtenir 
un composteur auprès du 
SMITOM ? 
Vous pouvez acquérir des 
composteurs individuels au 
tarif de 15 euros.  

  À VOS AGENDAS  
Suite à de nombreux appels en Mairie, nous 
vous confirmons que le Marché de Noël aura 
lieu le samedi 18 décembre, place de l’église 
et qu’il sera suivi d’un concert.
La patinoire sera également installée 
devant le Centre Culturel.

  DÉMARCHES ADMINISTRATIVES  
Vous avez besoin de faire votre carte nationale d’identité ? 
Votre passeport ? Faire la demande de votre médaille du 
travail ? 
Ces démarches s’effectuent en ligne.  
Connectez-vous sur www.saint-soupplets.fr   
Vous avez des difficultés pour accomplir vos démarches en 
ligne ? Nos services restent à votre disposition pour vous 
accompagner.

 SÉNIORS CONNECTÉS
La mairie propose en partena-
riat avec Delta 7 une journée 
seniors avec comme thème 
"le numérique c'est utile" le 
mercredi 17 novembre 2021 
à l'Espace Claude Maurice de 
9h30 à 17h00.  
Cette journée sera placée sous 
le signe de la détente : avec des 
conférences pour apporter des 
réponses à vos questions et de 
la découverte avec des stands 
pour s'amuser et tester du 
matériel.
Cette journée gratuite est réservée aux retraités et aux 
plus de 60 ans sur inscription en mairie ou à l'espace la 
Goélette - Possibilité de déjeuner partagé (apportez un 
plat sucré et salé)

Pour plus d’informations, appelez le 01 60 44 40 03 ou  www.smitom-nord77.fr
Pour tout renseignement, appelez soit l'Espace la Goëlette  

au 01 60 61 53 40 03 ou Thierry au 06 12 45 27 10  
Inscription avant le 13 novembre 2021
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 ET SI ON SORTAIT
Octobre

SOIRÉE HALLOWEEN 
à partir de 17h0030

DATES À RETENIR 

10 CINÉMA ENFANTS
à 14h30 & 16h30 au Centre Culturel

MAMMA MIA !
à 20h30 au Centre Culturel20

LES PAYS DES MILLES MONTS
à 18h30  au Centre Culturel4

 SOIRÉE HALLOWEEN 

Le samedi 30 octobre 2021 à partir de 17h00 
Rendez-vous place du Vert Buisson à 17h00 dans vos plus beaux costumes drôles ou effrayants.  
Départ du défilé à 17h45 pour récupérer des bonbons ou jeter des sorts. 
Après un court trajet dans les rues de Saint Soupplets, rendez-vous sur la place de l’église à 18h30  
où vous pourrez déguster une soupe de potiron, offerte par la municipalité, en attendant de pouvoir 
affronter les mystères de la pyramide !
Alors? Êtes-vous prêts à braver vos peurs les plus profondes ? Aurez-vous le courage de vous enfoncer 
dans le labyrinthe d’Osiris… Trouverez-vous les codes qui vous mèneront jusqu’au tombeau du pharaon ?
Autant de questions auxquelles vous seul, pouvez répondre en osant franchir les portes de la pyramide.

Pour le bon déroulé de la manifestation quelques rappels :
• Les enfants sont sous l’entière responsabilité de leurs parents.
• Contrôle du pass sanitaire à l’entrée du Centre Culturel pour les plus de 12 ans.
• Animations extérieures pour tous, Centre Culturel déconseillé au moins de 10 ans.
• Bar et petite restauration sur place

CHANGEMENT D’HEURE :
Nous passerons à l'heure d'hiver 

dans la nuit du samedi 30 au 
dimanche 31 octobre 2021

À 3h00 du matin,  
il sera 2h00.

Nous gagnerons 1 heure de sommeil

- 1 heure

 MAMMA MIA !
Samedi 20 novembre 2021 à 20h30 
Dimanche 21 novembre 2021 à 15h00 
au Centre Culturel
La Compagnie Music'Hall nous avait émer-
veillés avec Notre Dame de Paris et Starmania. 
C'est donc avec un immense plasir que nous 
la retrouvons pour une comédie musicale 
mythique, devenue un film avec Meryl Steep : 
Mamma Mia !
« Sophie Sheridan va se marier en Grèce 
dans l'hotel que tient sa mère. Elle a invité 
trois des anciens amants de sa mère en 
espérant savoir lequel des trois est son père, 
une intrigue savoureuse écrite pour le plaisir 
d'entendre tous les tubes du groupe ABBA.» Tarifs unique : 12 €

Réservations : 01 60 01 41 00 

Jeudi 4 novembre à 18h30 au Centre Culturel
Si vous aimez prendre de la hauteur alors ce 
documentaire est fait pour vous. Un survol des 
Alpes comme vous ne les avez jamais vues, un 
extraordinaire reportage en vol à voile piloté par 
Daniel Bour…

  DÉCOUVERTE EN IMAGES :
LE PAYS DES MILLE MONTS

Entrée libre - Gratuit

Cinéma      
    enfants

Mercredi 10 novembre au Centre Culturel
ASTÉRIX ET LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE
À la suite d’une chute lors de la cueillette du 
gui, le druide Panoramix décide qu’il est temps 
d’assurer l’avenir du village. Accompagné 
d’Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le 
monde gaulois à la recherche d’un jeune druide 
talentueux à qui transmettre le Secret de la 
Potion Magique.

ESPEN LE GARDIEN DE LA PROPHÉTIE
Selon la prophétie, si la princesse du royaume 
n’a pas épousé à ses dix-huit ans le prince 
imposé par son père, elle sera envoyée dans 
l’antre du roi de la montagne, un troll géant. 
Devant cette alternative lugubre, la jeune Kristin 
prend la fuite. Espen, un jeune fermier rêveur, 
se met en quête de retrouver la princesse pour 
la sauver. Il va pénétrer dans le monde des 
monstres et des merveilles.

Gratuit
Réservations : 01 60 01 41 00 
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16h30

Novembre

MAMMA MIA !
à 15h00 au Centre Culturel21

JOURNÉE SÉNIOR
de 9h30 à 17h00 à l'Espace Claude Maurice17


