
SaintSoupplets
www.saint-soupplets.fr

5 octobre 2022 / N°287 

BULLETIN BI-MENSUEL  

D’INFORMATIONS MUNICIPALES

Retrouvez-nous sur Facebook 
@SaintSoupplets771654 Saint Soupplets INFOS  N°287 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 : 

Mercredi de 10h00 à 12h00
Vendredi de 13h30 à 17h30 

1er samedi du mois de 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
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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

La prochaine permanence d'un élu à la Mairie  
aura lieu le samedi 5 novembre 2022

de 8h30 à 12h00
mairie@saint-soupplets.fr 

Tél. : 01 60 01 50 49 - Fax : 01 60 01 18 18

DATES À RETENIR 

Samedi 8 octobre Samedi 8 octobre à 20h30à 20h30 & Dimanche 9 octobre  & Dimanche 9 octobre à 15h00à 15h00

Comédiés Musicalés Comédiés Musicalés 
Bést ofBést of

Comédiés Musicalés 
Bést of

 LOTO
L'Amicale des Sapeurs-Pompiers de Saint Soupplets organise son loto le 
samedi 8 octobre à l'Espace Claude Maurice. Ouvertures des portes à 18h00 
et début des jeux à 20h30.
Tarifs : Le carton à 5€ - Les 6 cartons à 20€ - Les 12 cartons à 35€
Toute réservation non occupée à 19h45 sera remise à disposition du public.

Réservation souhaitée au 07 81 95 08 31

Jeudi 6 octobre 2022 à18h30 au Centre Culturel
Si historiquement, le Pérou est le pays le plus riche 
d’Amérique du sud, il est aussi remarquable par 
sa géographie. Trois bandes verticales suffisent à 
planter le décor...
Quel pays en contient 3 autres, chacun ayant un peuple, une langue, une musique, une 
cuisine, une culture ? Le voyageur passe du désert de la Costa à Lima, aux sommets 
de la Sierra à Cusco jusqu’aux immenses fleuves de la Selva amazonienne à Iquitos. Il 
rencontrera dans le même pays le descendant d’Espagnols ou d’Africains, un fils de l’Inca 
ou d’une tribu amazonienne. Il verra le Pacifique, Machu-Picchu ou l’Amazone...

  DÉCOUVERTE EN IMAGES 
LE PÉROU - VOYAGE EN PAYS INCA

Entrée libre - Gratuit

Samedi 8 octobre à 20h30 & Dimanche 9 octobre à 15h00 au Centre Culturel
 Nous retrouvons la troupe Music'Hall pour notre plus grand plaisir qui nous propose cette 
année un best of des plus grandes comédies musicales. Starmania, Chicago, Roméo et 
Juliette, les Dix Commandements et bien d'autres extraits dont on a tous les chansons en 
tête. Le temps d'une soirée ou d'un après-midi, sillonnez avec les artistes de Music'Hall 
la route des comédies musicales d'hier et d'aujourd'hui.
2h20 de Show à vous couper le souffle !

 COMÉDIES MUSICALES - BEST OF

Tarifs : 12 € - Réservations : 01 60 01 41 00 

Octobre 2022

DÉCOUVERTES EN IMAGES - LE PÉROU
à 18h30 au Centre Culturel

6

LOTO DES POMPIERS 
à 20h30 à l'Espace Claude Maurice8

COMÉDIES MUSICALES - BEST OF 
à 20h30 au Centre Culturel8

COMÉDIES MUSICALES - BEST OF 
à 15h00 au Centre Culturel9

CONSEIL MUNICIPAL 
à 20h00 en Mairie10

 LA NUIT DU FRISSON
Vendredi 14 octobre au Centre Culturel
Vous aimez les films qui font peur, alors 
l'Espace la Goëlette vous a concocté 
une soirée spéciale grosse frayeur…
Rendez-vous à 18h30 pour la séance 
enfants avec "La Légende de Manolo" 
suivi à 20h30 de "Ghotika" pour la 
séance adultes.
Attention il y a toujours quelque chose 
de caché sous le lit !

Réservations : 01 60 01 41 00 

LA NUIT DU FRISSON
à 18h30 & 20h30 au Centre Culturel14

 UNE SAISON DE SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE
Impliquée dans une démarche environnementale et consciente de l’augmentation 
exponentielle des tarifs des énergies, la municipalité met en place des actions visant 
à diminuer les dépenses de fonctionnement, plus particulièrement dans ce domaine.

Nous étudions, en tenant compte de la sécurité, de la technique et de l’environnement, 
une adaptation de l’allumage et une extinction de l’éclairage public, dont la finalité 
première est de réduire nos consommations mais également de lutter contre la 
pollution visuelle et favoriser la protection de la biodiversité.

Pour ce faire, nous avons déjà équipé certains quartiers avec la technologie LED et 
nous poursuivons cette démarche pour que toutes les rues soient équipées avec ce 
procédé.
Le chauffage des bâtiments est également lourd de conséquence dans la facture des 
énergies. Une réflexion est menée sur l’optimisation des lieux afin de réduire nos 
consommations.

Par ailleurs, nous étudions avec les autorités compétentes la mise en œuvre de 
panneaux photovoltaïques ainsi que l’installation de récupérateurs d’eaux pluviales 
afin de favoriser une consommation énergétique plus autonome.
Un autre axe d’amélioration et du respect de l’environnement concerne notre flotte 
de véhicules.
En effet, 95% de nos déplacements sont intra-communaux. Il est envisagé de les 
remplacer au fur et à mesure par des véhicules électriques. L’objectif est de réduire 
la consommation de carburant et les émissions de Co².

Enfin, pour soutenir les familles sulpiciennes et leur pouvoir d’achat, nous avons 
maintenu les dispositifs permettant d’alléger le budget de la rentrée avec la prise en 
charge de la carte Imagine’R et le Passeport activités.

Votre Maire,
Stéphane Devauchelle

LE DÉFILÉ DES P'TITS MONSTRES
à 17h00, Place du Vert Buisson29
ASYLUM - PARCOURS TERREUR HALLOWEEN
à partir de 18h30 - Pour les plus grands29
ASYLUM - PARCOURS TERREUR HALLOWEEN
à partir de 15h00  - Pour les plus petits31
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 RETOUR SUR...
  BROCANTE

Dimanche 25 septembre avait lieu la 
première brocante du Tennis Club de 
Saint Soupplets.
Dès 6h00 du matin, plus de 80 expo-
sants se sont installés sur les terrains 
du stade Frank Leboeuf.
De nombreux visiteurs ont pu flâner 
entre les étals pour trouver l’objet mi-
racle ou l’affaire du siècle.
On pouvait rester la journée et profiter 
de la restauration organisée sur place.
Toute l’équipe du tennis club était au 
rendez-vous pour une  organisation 
sans faille et une belle réussite pour une 
première.

Contactez OBJECTIF EMPLOI au 01 60 61 64 35 - objectifemploi@mdene77-mlidf.org 
facebook.com/mdene77/objectif emploi saint soupplets

• 1 commercial BTP
• 1 technico-commercial
• Des aide-ménagères véhiculées
• 1 secrétaire ADV
• 1 assistante RH
• 1 alternant pour un CAP carrosserie-peinture

• 1 assistant d’éducation à temps partiel
• 1 électricien
• 1 technicien SAV (BTS ou DUT Electro-

mécanique, maintenance industrielle) à 
Lagny le Sec

• Préparateurs de commandes, caristes 
(intérim)

Nos services :
L’antenne vous accueille de 16 ans à 65 ans et vous propose son aide pour : 
• la recherche d’emplois, stages, alternances, formations…
• la rédaction de CV, lettre de motivation
• le suivi et l’actualisation du dossier Pôle Emploi
• la permanence Mission Locale, le mercredi après-midi pour les 16/25 ans
Accueil du 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 recrutements H/F :

Les évènements mensuels à POLE EMPLOI Meaux : 
• Recrutements ou formations (se renseigner auprès de nos services)

A RETENIR : Job dating, le 6 octobre de 9h00 à 12h30 à Villeparisis

 VOIR ET S’ADAPTER !
Cette année encore, afin de contribuer à la sécurité 
routière notamment sur les voies les plus exposées 
aux risques routiers, la municipalité a décidé 
d'installer de nouveaux matériels :
• Miroirs d’agglomération : rues des Panoufles, 

Demoiselles, Pissotte, Grandes Bruyères et 
Pré D’Oulève.

• Radars pédagogiques : rues du Général 
Maunoury et du Sauvoy

• Panneaux « passages piétons » clignotants : 
rues du Carcan, Général Maunoury, Vert 
Buisson, Chevée  

D’autres aménagements sont à l’étude pour l’année 
prochaine ….
Soyez prudents, soyez patients !

 OBJETS TROUVÉS
Vous avez perdu vos clés ? vos lunettes ?
A l’accueil de la mairie, nous avons un stock 
d’objets qui attendent leurs propriétaires ! 

 OCTOBRE ROSE
Tout le mois : 
Vente d’objets au Centre 
Social, à la Mairie et à la 
Médiathèque. 
Exposition à l’accueil du 
Centre Social.
Mercredi 12 octobre 
de 14h30 à 17h00 : 
Atelier culinaire 
pour tous : pré-
paration de pâte 
à choux en forme de 
sein avec Gérald G. Sur inscription, participation 
de 3€/adulte au profit de l’AVACS.
Vendredi 14 octobre à 17h30 au Centre Culturel : 
Séance d'autopalpation mammaire avec l’inter-
vention d’une professionnelle. 
Vendredi 14 octobre à 18h00 : 
Marche solidaire de 6kms, rendez-vous place de 
l’Eglise. Participation de 3€ au profit de l’AVACS.
Pour toute autre information, veuillez nous 
contacter.

 SALON DU LIVRE ET DE LA PRESSE  
 JEUNESSE DE MONTREUIL
Une nouvelle occasion de célébrer la lecture 
tous ensemble !
Pour la 38ème édition la 
thématique « Désirs 
de mondes  » vise à 
célébrer la littérature 
jeunesse, le collectif, 
l’esprit d’équipe et 
l’ouverture au monde, 
dès le plus jeune âge.
Mercredi 30 no-
vembre : départ 
en minibus 13h00 
place de l’Eglise. 
Sur inscription  
3€/adulte, 5€/famille.

 L'ARC EN CIEL
Venez pousser la porte de l’Arc-en-Ciel, lieu 
d’éveil, de socialisation et d’échanges sur 
la parentalité. Dans un espace convivial,  
spécialement aménagé pour le jeu, les enfants 
accompagnés de leurs parents ou d’un adulte fa-
milier viennent partager un moment avec d’autres 
familles et une équipe d’accueil formée à l’écoute. 
Saint Soupplets : les jeudis de 9h00 à 11h00 dans 
les locaux du RPE.
Monthyon : les vendredis de 9h30 à 11h30 à l’an-
nexe du centre social.

 ANIMATIONS SÉNIORS
Mercredi 23 novembre : bloquez dès à présent 
votre journée pour passer un temps de convivialité 
autour d’informations sur le code de la route et 
d’une projection d’un film. Inscription obligatoire.

 ATELIERS LOISIRS
L’équipe de l’Espace la Goëlette vous propose 
des ateliers loisirs pour les enfants de la petite à 
la grande section de maternelle (1heure d’acti-
vités), et du CP au CM2 (1h30 d’activités).
Ces ateliers se déroulent le mercredi matin, en 
dehors des vacances scolaires.
Vous trouverez ci-dessous les dates, le pro-
gramme, et les modalités d’inscription.

 PERMANENCES DU CENTRE SOCIAL  
Ecrivain public  
Une personne vous accompagne dans vos 
démarches administratives. 
Saint Soupplets : les mercredis (Hors va-
cances scolaires) 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.

Point écoute famille 
Une psychologue reçoit les parents et/ou 
les enfants pour évaluer les besoins et dif-
ficultés rencontrés, trouver des réponses à 
vos questions sur l’éducation des enfants, 
le rôle de parents. Sur rendez-vous au  
01 60 61 53 40.

Bulles médiation 
Un médiateur familial vous accompagne 
dans un processus de gestion des conflits. 
Pour les couples parents d'enfants, les pa-
rents séparés, les fratries vivant une situa-
tion difficile...
Le lundi matin sur rendez-vous au  
01 64 63 61 70

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

Pour bénéficier du Colis de Noël, les personnes 
âgées de 65 ans et plus au 31 décembre 2022, 
sont invitées à venir s’inscrire en mairie.
Date limite des inscriptions : 
5 novembre 2022.

 CCAS COLIS DE NOËL

Programme des ateliers

les mercredis Thème Lieu Animateur

12/10 Atelier 
culinaire

Semaine du goût – Atelier des Saveurs
Intervenant : « Une Cuillère en Plus » CAJ Adrien

19/10 Jeux A travers la pièce Centre Social Charlotte
9/11 Créatifs Pâte à sel Centre Social Charlotte
16/11 Sport Parcours d’habilité motricé Salle de motricité Baptiste
23/11 Culinaire Préparation de MugCake au chocolat CAJ Adrien
30/11 Jeux Contes Centre Social Adrien
7/12 Créatifs Noël – boule à neige Centre Social Charlotte
14/12 Sport Parcours d’habilité motricé Salle de motricité Baptiste

Retrouvez les menus des déjeuners  
et goûters de la cantine scolaire  

sur le site web de la mairie !

www.saint-soupplets.fr
Rubrique :  Éducation / Jeunesse / Familles  

| Restauration scolaire | Les menus

Ou accès direct sur la page d’accueil :  
Menus cantine

 ANTENNE EMPLOI
LE SAVIEZ-VOUS ?
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