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Conseil Municipal, à 20H30 à la mairie

L’Amicale des Sapeurs Pompiers de Saint-
Soupplets organise son second loto. Ouverture 
des portes à 18H, début du loto à 20H30. De 
nombreux lots à gagner (lave-linge, Quad, 

Netbook, Wii…). Réservation souhaitée au        
  06.20.81.29.16.

Rendez-vous pour les Journées des Arts en 
Automne au domaine des Brumiers, plus 
d’informations page 7 ou sur le site internet de la 
commune : www.saint-pathus.fr 

Passage de la Protection Maternelle et Infantile. 
Consultation mobile de 14H à 15H30 au complexe 
sportif. Renseignements au 01.40.05.33.62

Projection en direct du spectacle de Bernard 
Mabille « Seul en scène », début de la soirée à 
20H30 au Domaine des Brumiers. 

Réservation en mairie, plus d’informations sur www.
saint-pathus.fr 

vendredi 24

samedi 25

Samedi 25

Vendredi 1

dimanche 26

Vendredi 15

Infos utiles
Journée portes ouvertes, 
futures mamans

Le numéro unique de la caisse Nationale 
d’Assurance Vieillesse

3960

La Caisse d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne, en 
collaboration avec la Caisse d’Allocations Familliales, propose une 
journée portes ouvertes dédiée aux futurs parents, le mercredi 
20 octobre à Dammarie-Lès-Lys.

Pour s’informer sur :
-	 Le remboursement des soins
-	 Le calcul des indémnités journalières
-	 Les conseils d’hygiènes de vie
-	 La préparation à la naissance
-	 Les congés maternité et paternité
-	 Les allocations familiales
-	 Les modes de garde
-	 Le suivi médical pendant la grossesse…

Journée portes ouvertes

Mercredi 30 octobre de 8H30 à 18H30, 
au complexe La Cartonnerie

824, avenue du Lys à Dammarie-Lès-Lys

Renseignements au 3646
prix d’un appel local depuis un poste fixe.

Depuis le 1er juillet 2010, le numéro de téléphone de l’Assurance 
retraite a changé. Un nouveau numéro national : le 3960, est 
mis en place par la branche retraite de la Sécurité Sociale 
pour répondre aux questions des assurés et pour toutes informations 
concernant les dossiers de retraite.

Le 3960 remplace ainsi en Ile-de-France le 08 21 10 12 14 qui 
sera fermé définitivement à compter du 1er janvier 2011. Les 
horaires de la plateforme téléphonique évoluent également, avec 
une ouverture de 8H à 17H, du lundi au vendredi, pour contacter 
un téléconseiller.

Ce changement de numéro donne lieu à une modification du coût 
de l’appel, auquel s’applique désormais la tarification locale (soit 2.8 
centimes d’euro en heures pleines de 8H à 19H).
Pour les appels venant de l’étranger ou pour les utilisateurs de 
box et téléphone portable, le numéro à composer est le 09 71 
10 39 60 afin de bénéficier des mêmes conditions tarifaires. 

Votre ville organise
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Par respect pour l’environnement, ce document 
est imprimé sur papier recyclé

Vous avez certainement suivi l’événement qui a  secoué l’école Vivaldi ces 
derniers jours. Je ne reviendrai pas sur les circonstances,  mais je voudrais 
à travers ces lignes remercier vivement la communauté éducative qui s’est 
mobilisée pour que nos enfants ne pâtissent pas trop de cette épreuve et 
que cet épisode douloureux soit évacué rapidement.
 Je reste malgré tout très en colère par rapport au déferlement médiatique 
généré par cet événement et le manque de retenue de certains  qui auraient 
pu être préjudiciable  au bien-être de nos enfants. 
Depuis notre arrivée, nous travaillons à l’amélioration de l’accueil des  
enfants de la commune.

Les demandes d’inscription pour nos accueils de loisirs ont fortement 
progressé cette année et nous avons augmenté la capacité d’accueil pour 
essayer de répondre à la demande. 
Pour parler d’événements plus positifs, vous pourrez voir dans ce numéro 
du Grand Saint p@ath...ique, les nombreuses activités qui ont eu lieu tout 
au long de cet été pour les pathusiens de tout âge. 
La rentrée de septembre a vu comme chaque année un certain nombre 
d’événements  se dérouler. Parmi eux, le forum des associations a été une 
vraie réussite avec plus d’associations présentes et des démonstrations  
de qualité.
La période estivale a également été propice à la réalisation de travaux sur 
la commune. Dans les écoles,  deux classes ont été équipées de nouveau 
mobilier.  Les peintures des  accueils de loisirs et le changement des 
huisseries seront réalisés cet automne.

Votre Maire

Jean-Benoît Pinturier
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remise prix 
lycéens

Le 29 juin dernier un prix d’excellence 
visant à récompenser nos meilleurs 
élèves a été remis à des étudiants du 
lycée Longperrier résidant à Saint-
Pathus. Plusieurs élèves du lycée 
étaient lauréats cette année, et trois 
d’entre eux venaient de notre commune. 

Une cérémonie de remise des prix 
et de cadeaux félicitant les lauréats 
en présence des parents, de leurs 
professeurs et des membres du Conseil 
d’Administration a donc eu lieu pour 
clôturer l’année scolaire de ces élèves 
bien méritants. 

Félicitations à Kayteleen Nicolas, Benjamin 
Cardot et à Justine Mathon.

Nouvelle adresse pour 
le dentiste

Pour information le cabinet de chirurgie 
dentaire a changé d’adresse, il se trouve 
à présent 2, allée des Lys, à Saint-Pathus. 
Pour prendre rendez-vous contactez le 
01.60.01.06.85

Plaine Oxygène
Ouverture du complexe ludique et sportif 
du Mesnil-Amelot le 8 septembre 2010. 
Venez profiter des 5 espaces de Plaine 
Oxygène à proximité de Roissy. Vous 
aurez à disposition des espaces de 
sport de loisirs et de détente, aquatiques 
et terrestres, sur une surface totale 
de 11 000 m². Retrouvez toutes les 
informations sur www.plaineoxygene.com

en route vers l’école
Les vacances sont terminées, le seau et la 
pèle sont remplacés par de nouveaux stylos 
et cahiers. La tête reposée et le cartable sorti 
du placard les enfants se sont retrouvés le 
jeudi 2 septembre pour la rentrée scolaire. 
Plusieurs nouveautés les attendaient.
Du nouveau mobilier a été mis en place 
dans les classes, des rideaux occultants ont 
été installés à l’école Vivaldi ainsi qu’un chalet 
de 12m² pour ranger les jouets de l’école 
(vélos…). Une marquise a été posée à l’école 
Perrault.
En plus de ces changements matériels les 
élèves des deux écoles primaires auront le 
plaisir d’accueillir plusieurs nouvelles 
enseignantes. Nous souhaitons une belle 
rentrée à Mme Ertzscheid (CM2B), Mme 
Rejaud (CE1B), Mme Falin (CP / CE1), Mme 
Boucher (Petite et moyenne section) et Mme 
Guyoton (Moyenne section) de l’école Antonio 
Vivaldi. Ainsi qu’à Mme Devilliers (CE2) et Mme 
Thomas (Moyenne et grande section) arrivées 
cette année à l’école Charles Perrault.
Bonne rentrée à tous, et courage les 
enfants, les prochaines vacances sont 
dans moins d’un mois !

Des vacances...
...biens méritées
Le vendredi 25 juin deux élèves des classes de CM1 et 
CM2 de l’école Charles Perrault se sont vu remettre le 
prix du dictionnaire académique lors d’une cérémonie 
officielle qui s’est déroulée à Courtry. 

En effet, leurs classes ont participé au projet de rédaction d’un dictionnaire écrit par les enfants. 
Ce projet a été impulsé par Monsieur le Recteur de l’académie de Créteil et ce sont 700 classes 
qui ont travaillé toute l’année autour des mots afin de leur donner une définition. Ces élèves ont 
joué avec les lettres pour trouver le mot juste et ont fini par devenir maître de la langue. 

N’est-ce pas un objectif de l’école : maîtriser la langue ?

 Accompagnés de leurs parents, de leur enseignante et du directeur de l’école, Luca et Andréa 
ont reçu au nom de leur classe le précieux sésame dans lequel ils ont retrouvé leurs définitions et 
leurs illustrations. Monsieur Ragon, directeur du groupe scolaire Charles Perrault félicite tous ces 
académiciens en herbe ! 

Spectacles à l’accueil de loisirs

Cet été les enfants de l’accueil de loisirs ont eu pour mission de travailler sur l’élaboration de 
deux spectacles. Le premier avait pour thème la savane et la jungle. Ce dernier contait les 
aventures du lion Léo. Le second spectacle se déroulait en Egypte. Les enfants de maternelle 
et de primaire s’en sont donnés à cœur joie afin de créer les différents costumes, décors, de 
penser la mise en scène et de réaliser plusieurs chorégraphies.

L’accueil de loisirs remercie les parents d’avoir participé en apportant des boissons, et 
remercie tout particulièrement l’apport de feuilles qui fut d’une grande utilité.

Si certains parents ont pu filmer les spectacles qu’ils n’hésitent pas à se rapprocher de l’accueil 
de loisirs qui souhaiterai les garder en archives.
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Séjour à Jablines

Journée sportive 

 pour le PAJ
« La semaine du challenge sportif inter-structure regroupant 
plusieurs communes fût une semaine très sympathique.

Tout en découvrant de nouveaux sports, collectifs et individuels 
et en restant en équipe, nous nous sommes beaucoup amusés 
entre jeunes, peu importe la structure d’où nous venions.

Nous avons passé ensemble une superbe semaine, et nous 
espérons  que l’année prochaine nous pourrons participer une 
fois de plus à cette semaine sportive. »

Brian et Nicolas participants du challenge sportif inter-structure.

Le PAJ tient à remercier les partenaires associatifs 
(Compagnie d’arc et Cyclisme) qui se sont joints à 
l’animation et avec qui ce challenge a démarré sur les 
chapeaux de roues.

Les services jeunesse de Saint-Pathus et de 
Saint-Mard se sont associés afin de faire vivre 
aux jeunes des deux communes une semaine 
de vacances sous tentes à la base de loisirs 
de Jablines. L’ambiance était au rendez-vous, 
ainsi que le beau temps propice aux activités 
nautiques et aux baignades. Il est certain que 
de nouvelles aventures similaires à cette dernière 
seront à prévoir.

Direction Jura
Face au succès remporté par la première édition de Seniors en vacances, les membres du 
CCAS ont décidé cette année de reconduire l’événement pour une semaine du 26 juin au 5 juillet.

En partenariat avec l’ANCV, 45 personnes retraitées ont donc posé leurs valises dans le 
village des Moussières au milieu des montagnes jurassiennes. Huit jours durant lesquels, 
cette année  encore,  les occasions de s’émerveiller ont été multiples : richesse de l’histoire, et 
contraste des paysages. 

Des journées bien remplies avec de nombreuses promenades et les 
visites de St Claude avec son musée de la pipe et du diamant, de 
Mijoux avec ses peintures représentants les métiers d’autrefois et Genève 
avec la surprenante découverte guidée de l’ONU.

Rien ne manquait, les soirées animées, les parties de belote, le 
scrabble, la pétanque, la piscine, des repas variés et très appréciés.Le 
soleil était au rendez-vous toute la semaine, sans oublier la bonne humeur 
et l’entente amicale de tous les participants à ce voyage. 

Ce dernier fut un succès et les heureux vacanciers seront certainement 
là l’année prochaine.

Il faut noter que ce séjour revient à 360 € par 
personne imposable et 180 € pour les personnes non 
imposables. Ce prix comprend l’hébergement et les 
repas en pension complète. Le transport en car est pris 
en charge par le CCAS.

Le CCAS de la Mairie de St Pathus a été heureux 
de pouvoir encore cette année participer à cette 
action.

L’Unicef recrute
Sensible à la cause des enfants, motivé, 
disponible, vous souhaitez vous investir 
pour une bonne cause. Nous vous 
proposons de rejoindre nos équipes 
de bénévoles pour l’une des activités 
suivantes :

Participer aux actions de collecte de 
fonds (ventes de cartes et produits…), 
en tenant des stands dans les grands 
centres commerciaux, les marchés, 
les brocantes … 

Rejoindre une équipe compétente et 
structurée, afin d’assurer l’accueil, les 
permanences, le secrétariat, 
la documentation 

Promouvoir les droits de l’enfant dans 
les établissements scolaires, les 
centres de loisirs, les collectivités … 

Contribuer à une meilleure 
connaissance des priorités et des 
actions de l’Unicef auprès de tous les 
publics.

Comité Unicef de Seine et Marne
Parc Chaussy – 22 bis, rue du Chêne

77380 – Combs-la-Ville

Tél : 01.60.60.14.81 – Permanence 
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h

Courriel – unicef@unicef.fr     
Blog : http://unicefseineetmarne.kazeo.com

erDF
Afin d’améliorer la qualité de 
distribution électrique et de répondre 
aux besoins de la clientèle, Electricité 
de France, Exploitation de Meaux, 
réalise actuellement des travaux 
sur la commune qui nécessiteront 
une interruption de fourniture en 
électricité.

LE MARDI 5 OCTOBRE 2010 entre 9H00 
et 11H30

 
Les endroits concernés sont : 

 

1 au 13, 21 au 29, 2 au 38 rue du tillet 

1 au 5, 2 au 8, 14 au 20 rue du jeu d’arc 

1 au 5, 2, 4 allée des églantines 

13, 15, 14, 16 rue des fresnes 

17, 19, 10 rue de la maison neuve 

19, 21, 31 au 51, 16 au 20, 40, 42, 46 au 
46A, 50 grande rue 

33, rue du plessis
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Chaque année plus 
nombreux au forum des 
associations, les habitants 
de Saint-Pathus et des 
communes environnantes 
étaient à la recherche de 
nouvelles activités pour 
cette rentrée scolaire. 
Le complexe sportif 
abritait une trentaine 
d’associations, parmi elles 

figuraient trois nouvelles :

- les volants Pathusiens, qui ont remporté 
un large succès auprès de tous lors du forum, 
puisque 50 personnes ont souhaité s’inscrire 
à leur association pour la session 2010/2011.

- l’association Baby Gym qui permettra aux 
plus petits d’avoir un cours particulier adapté 
à leur âge.

- et enfin Saint Path’ en Fête qui accueillait 
les intéressés à l’entrée du complexe sportif 
coiffés de leur canotiers. 

Plusieurs     
démonstrations ont 
rythmé cet après-midi 
sportive. L’association 
de Twirling Bâton a 

émerveillé son public 
par des chorégraphies 
complexes. 
L’association Gym 
Tonique nous a 
offert une séance de 
gymnastique colorée 
dirigée par ses deux 
professeurs face à 
leurs élèves toutes plus souriantes les unes 
que les autres malgré les efforts physiques 
qu’elles étaient entrain d’effectuer.

Enfin les associations d’arts martiaux : le Ju 

Jitsu de Saint-Pathus, le Ju Jutsu Club 
et l’association Shoto Karaté ont réalisé 
différentes prouesses toutes plus incroyables 
les unes que les autres.

Fête communale
Un week end bien chargé !

Cette année la traditionnelle Fête communale 
a eu lieu les 31 juillet et 1er août. Les courses 
cyclistes des plus jeunes ont ouvert ce week-
end festif. Dix-neuf écoles de cyclisme ont 
participé aux courses organisées par le club 
de l’Entente Sportive de Saint-Pathus, Oissery. 
Les maillots colorés prêts à pédaler plus vite 
que jamais attendaient leur tour sagement. 
Les parents tout aussi excités motivaient leur 
enfant à chaque passage. 

Chaque coureur avait droit à un goûter pour 
reprendre des forces.

Après l’effort, le réconfort, petits et grands 
se sont retrouvés à la fête foraine. Pêche 
au canard, manège et auto tamponneuse 
miniature pour les plus jeunes, chenille 
infernale pour les plus courageux. Une odeur 
de barbe à papa et de churros planait ce soir 
là sur le stade de Saint-Pathus. En attendant 
le fameux feu d’artifice le groupe Soledad 
animait la soirée en reprenant des chansons 
connues de tous.

« Vite, le feu va commencer » dit une petite fille 
à son père.

Le silence se fit puis un premier feu d’artifice 
multicolore jaillit soudain. Rythmé et coloré le 
feu durera plus de 20 minutes. Le spectacle 
terminé et la tête pleine d’étoiles chaque 
habitant retourna alors tranquillement chez lui 
avec parfois un détour pour un dernier tour de 
manège.

Forum des associations

rugby
intercommunal Plessis – Lagny

Nous vous attendons tous, petits et 
grands pour de nouvelles aventures 
à partir du 1er septembre :

Moins de 7 ans, moins de 9 ans, moins 
de 11 ans, moins de 13 ans, moins de 
15 ans le samedi après midi au stade 

de Lagny-le-Sec 
à partir de 14H.

Moins de 17 et moins de 19 ans le 
mercredi soir de 18H à 20H.

Féminines de 18H à 19H30 
le mercredi soir.

Plus de 19 ans le mercredi soir 
à partir de 20H.

Encadrement assuré par des 
éducateurs/entraîneurs diplômés (pour 
toutes les catégories).

Premier samedi de découverte (Ecole 
De Rugby) le 4 septembre à 14H au 
stade de Lagny-le-Sec (Maison de 
l’Ovalie).

Pour un premier contact ou un 
renseignement :

Bernard.baer@wanadoo.f
03 44 88 04 26

Prenez
la balle
au rebond !!!
 Vous aimez le sport, le jeu d’équipe 
et la compétition alors venez 
essayer le Basket.

La saison de basket débute en 
septembre et se termine fin mai. Elle 
s’organise autour des entraînements, 
des matchs le week-end et des tournois 
sur la fin de saison.

Les jours et horaires des 
entraînements et des matchs sont 
fixés en fonction des catégories 
d’âge. Nous jouons essentiellement 
sur deux gymnases celui du Plessis 
Belleville et celui de Lagny le Sec.
Les joueurs et joueuses sont encadrés 
par des jeunes entraîneurs investis 
bénévolement dans le club. Il en est 
de même pour tous les dirigeants de 
l’association.

Alors si vous êtes intéressés, 
contactez Magali au 06 17 01 80 81
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La bibliothèque est ouverte les mercredis 
de 14H à 15H30 et les samedis de 14H 
à 15H30. Elle est située rue de l’Eglise (à 
l’emplacement de l’ancienne mairie).

Ouvrages, livres de jeunesse, romans, 
bibliographies, livres policiers, documents 
et parutions récentes sont disponibles à la 
bibliothèque. Vous y trouverez également 
l’histoire de Saint-Pathus et de ses environs. 

Le montant des cotisations annuelles sont de 5 
euros pour les enfants et de 10 euros pour 
les adultes. Celle-ci permet d’emprunter 
3 livres pour une durée de 4 semaines 
renouvelable à la demande. 

Devenez fidèle au monde de la lecture et 
partagez ce plaisir avec votre entourage.

Bonne rentrée littéraire à tous.

Bibliothèque

L’art vocal, difficile ? Que nenni !!!
Point n’est besoin de s’appeler Lise pour pratiquer l’art vocal (Lise)
Point n’est utile d’être avocat pour devenir un maître chanteur.
S’il est indispensable d’être un cornichon pour pratiquer l’art bocal
Il suffit d’un peu de choeur, pour connaître le bonheur
De chanter avec nous tous en coeur.
Il est indispensable de ne pas être une vedette, de savoir se taire, parfois, d’aimer rire, souvent...
 
Rejoignez nous les vendredis de 20h30 à 22h30 école de musique Vivaldi

La Voix des Champs

recyclez 
vos piles usagées

La mairie de Saint-Pathus met à votre 
disposition un espace recyclage pour 
les piles usagées et les accumulateurs 
à l’accueil de la mairie. Ayez le bon 
réflexe.

eSSPO
CYCLOTOUrISMe

Traditionnellement les vacances 
désorganisent les sorties, cependant 
elles ont continué chaque dimanche 
avec parfois beaucoup d’entre nous et 
parfois, surtout au creux de l’été, que 
quelque uns. Il n’empêche que six ont 
effectué le 5 septembre la randonnée 
Ermenonville/ Cambrai – 170km sportifs. 
Encore deux dimanches de rallyes, et 
rendez-vous habituel le 26 septembre 
parking de la mairie à 8h30.

Les amis 
de Gylofère

Cette année encore notre association 
propose, aux petits et aux grands de 
découvrir les joies du théâtre grâce 
aux différentes animations que nous 
proposons : ateliers hebdomadaires, 
stages, sorties et représentations.

Pour la rentrée, nous proposons 
une nouvelle activité : un jardin 
d’enfants ouverts aux plus petits (3 à 5 
ans) qui pourront s’initier aux plaisirs du 
spectacle vivant. 

Rejoignez nous vite au 
06.62.84.59.23

Journées culturelles
Et si nous débutions la rentrée par un rendez-vous culturel le temps d’un week end ?

L’association Color’expo et la ville de Saint-Pathus vous donnent rendez-vous le samedi 25 et 
le dimanche 26 septembre au domaine des Brumiers dans le cadre des Journées des Arts 
en Automne.

Au programme :

Samedi 25 :
10H     Démonstration de Graff au tennis
12H à 14H    Atelier Théâtre avec
     Women of Africa
15H à 15H30    Spectacle de Jongle avec
     La fée des Trucs
     (atelier pédagogique)
14H à 22H    CONCERT avec : 
     Les Blinis – La Famille Grendy
     La Fringale
18H30 à 19H15    Danse Africaine
20H30 à 21H    Percussions

À LA TOMBÉE DE LA NUIT

Spectacle de feu à 22H15- Illumination
Friterie / Boisson sur place

Restauration aux Brumiers le soir sur réservation
au 06 14 62 11 11

Dimanche 26 :

ouverture de l’exposition de 10h à 18h. Sculptures en intérieur et extérieur, peintures 
avec la présence de neuf artistes Irlandais et exposition du travail des élèves de l’école 
primaire Vivaldi.

Votre ville organise
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etat Civil
Naissances

29 mai 2010 
LAARAJ Chaïma
11 juin 2010 
LEBRETON Mathis Sébastien
28 juin 2010
LEDRU Emma Agnès Micheline Marie 

30 juin 2010
DOUGNIAT Raphaël Gérard Benoit Frédéric
11 juillet 2010
LAMAND Nolan Claude Michel
17 juillet 2010

FREDERIC Shelsy Léana Lindsey  
27 juillet 2010 
CAPPELLI Jade Madeleine JeanneT

Décès
17 juin 2010
Monsieur LEFEBVRE Marcel Henri Albert

23 juillet 2010
Monsieur GARCIA William Manuel

23 juillet 2010
Monsieur KEDRA Philippe

03 août 2010
DUMEZ André Michel

11 août 2010
MICHON Pierre Michel

Mariages

19 juin 2010 
Monsieur Loïc David LETIN
 et Mademoiselle Ingrid  Karyne NIPHON

26 juin 2010
Monsieur Franck Gérard FERNANDEZ 
MORENO 
et Mademoiselle Audrey Geneviève Suzanne 
DANESSE

21 juillet 2010
Monsieur Maurizio PALOMBA 
et Mademoiselle Honorine Vannasouck 
NHINGPANNHA

Rue Saint-Antoine - 77178 Saint-Pathus
Tél. 01 60 01 01 73 - Fax 01 60 01 58 29
E-mail : com@saint-pathus.fr
Internet : www.Saint-Pathus.fr

Horaires d’ouverture de la Mairie :

lundi de 14h à 17h30

mardi et mercredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h30

jeudi de 9h à 12h et de 14h à 19h

vendredi de 9h à 12h

samedi de 9h à 12h30

Le coin des entrepreneurs
 GPS (Global Pack Services) propose des 
services intégrés et sur mesure, des solutions 
centrées sur le client pour la gestion 
et le transport de documents et de 
marchandises. 

 Nous fournissons des services de transport 
express et de messagerie aux entreprises 
et aux particuliers. Qu’il s’agisse de 
documents ou de colis, avec des livraisons le 
jour même, à heure définie, à jour défini ou en 
messagerie rapide sous 24,48 ou 72 heures 
sur la France et l’Europe.

 Nous offrons à chaque client un service adapté 
à leurs besoins spécifiques, nos solutions sont 
basées sur une compréhension approfondie 
des affaires de nos clients, reposant sur 
l’expertise des secteurs dans lesquels nous 
travaillons. 

GPS dispose du service dont vous avez 
besoin.

Contact : 
Paulo LEMOS

Ferme de Noëfort
Bât C – Lot C4

77178 Saint-Pathus

Portable : 06 68 54 48 48
Fax: 09 57 45 48 48

Email: Transports.gps@gmail.com

Agenda du Maire et des élus
Lundi 21 septembre : Bureau du SIEP
Lundi 21 septembre :   Réunion syndicat collège
Mardi 22 septembre : Conseil communautaire de la communauté de commune 
     de la Goële et du Multien
22 septembre : Conseil d’administration  du CCAS
23 septembre : Rendez vous avec la nouvelle  trésorière de 
      Dammartin en Goële
24 septembre : Conseil Municipal
25 26 septembre : Les Arts en Automne aux Brumiers
28 septembre : Réunion du conseil du syndicat du lycée
8 Octobre : Congrès des maires de Seine et Marne Meaux
10 octobre : Festival des anciens
16 octobre : Remise des médailles du travail et des  jardins fleuris

Agir pour Saint-Pathus
La réforme de la retraite, la baisse des aides à la 
construction ou pour les  équipements en faveur du 
développement durable et des économies d’énergie 
(chaudières à condensation, fenêtres, panneaux 
solaires...), les discutions sur la suppression des 
crédits d’impôts sur les primes d’intéressement 
et maintenant  les projets de moins rembourser 
certains médicaments ou  d’augmenter le ticket 
modérateur des consultations médicales… toutes 
ces mesures touchent toujours les mêmes tranches 
de population.  Il faudra bientôt que cela cesse …  

ensemble pour réussir
Pas de texte communiqué

Une équipe
Pas de texte communiqué

Union pour Saint-Pathus
Pas de texte communiqué


