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ACMP
RAMONAGE
Cheminée ouverte, insert, chaudière, poêle à bois, 
poêle à granulé, poêle à pellet.  Travail soigné.

6, rue de la Somme
77178 SAINT-PATHUS
Siret : 79034350300013

L'hiver arrive à grand pas,
pensez à ramoner 
votre cheminée.

06 75 29 11 97
stephane.canonne@gmail.com
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l'Édito

Cordialement,
Votre Maire
Jean-Benoît Pinturier

le grand saint-P@thique
Magazine édité par la direction de la communication de la ville de Saint-Pathus
Rue Saint-Antoine - Tél. : 01 60 01 01 73 - www.saint-pathus.fr
Directeur de publication : Jean-Benoît Pinturier, Maire de Saint-Pathus.
Rédaction : Service communication de la ville.
Photographies : Mairie de Saint-Pathus.
Imprimeur : Valblor-Groupe graphique
6 rue Louis Ampère - ZI Sud BP 60182 – 67405 Illkirch Cedex 2014091198.
Dépôt Légal : à parution.

C’est avec une grande tristesse que je 
commencerai cet édito. Je me souviens 
encore du 1er édito de l’année 2015, 
qui commençait par ses mots : « Les 
dramatiques événements qui se sont 
déroulés en ce début d’année à Paris […] 
nous montrent que la défense de toutes 
les libertés est un combat de tous les jours. » 
Malheureusement, une fois encore, la 
France et nos valeurs ont été frappées. Au 
moment où j’écris ces quelques lignes, j’ai 
une pensée pour les 130 victimes et leurs 
proches ; vous n’êtes pas seuls.
En tant que Franciliens, les attentats 
du 13 novembre nous ont tous touchés. 
Certains connaissaient des victimes, 
d’autres travaillaient dans les quartiers 
ciblés. La menace terroriste qui pèse sur 
notre région est réelle. C’est pour cette 
raison, que j’ai décidé de faire respecter 
précisément les prérogatives du Minis-
tère de l’Education et de l’Académie de 
Créteil. J’ai pris un arrêté municipal 
portant interdiction aux parents et à 
toute personne étrangère au fonctionne-
ment des écoles d’entrer dans les deux 
groupes scolaires. Je sais que cette orga-
nisation impose de multiples contraintes, 
que ce soit pour les parents, pour les 
enseignants mais aussi pour le personnel 
communal. Je sollicite donc votre bienveil-
lance et vous prie de croire qu’en tant que, 
garant du bon ordre et de la sûreté de la 
commune, je prendrai toutes les mesures 
utiles à la sécurité de nos enfants et, plus 
généralement, des Pathusiens.
J’aimerais terminer cet édito par des 
paroles plus réjouissantes. Nous arrivons 
déjà à Noël. Malgré la forte baisse bud-
gétaire que nous avons subi cette année, 
j’ai décidé de maintenir le spectacle et le 
goûter offert aux enfants de la ville (samedi 
19 décembre au complexe sportif) et le 
traditionnel marché de Noël (dimanche 
20 décembre au domaine des Brumiers). 
En ces temps difficiles, nous avons besoin 
de réjouissance. 
Je vous invite donc à se retrouver le 
week-end du 19 / 20 décembre pour fêter 
ensemble Noël !

sommAiRe
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5 NovembRe : AbAttAGe d'uN ARbRe
sÉCuRisAtioN de lA voie 
Publique

Jeudi 5 novembre, les services techniques 
ont dû procéder à l’abattage d’un arbre près 
du monument aux morts.

En effet, celui-ci, vieillissant, menaçait de 
tomber.

Il aura fallu fermer la route pour débiter 
l’arbre en plusieurs morceaux avant de 
rouvrir la rue.

RetouR eN imAGes

Plus d'images sur :
facebook/saintpathus

11 NovembRe : bRoCANte du tWiRliNG bâtoN
toujouRs AutANt de suCCès

La brocante du Twirling-Bâton amène toujours autant 
de monde.

De nombreux brocanteurs ont fait le déplacement, dès 
le petit matin, pour faire les meilleures affaires.

Le club du Twirling-Bâton vous donne rendez-vous pour 
son prochain vide-greniers le 8 mai 2016, cette fois-ci en 
extérieur, au stade. 

11 NovembRe :  CommÉmoRAtioN 
de l'ARmistiCe 1918

lA mARseillAise eNtoNNÉe 
PAR toutes les GÉNÉRAtioNs

La cérémonie du 11 novembre aura rassemblé plus 
d’une centaine de personnes dont de nombreuses 
familles et enfants.

Les plus jeunes accompagnés de plusieurs 
membres de la Chorale La Voix des Champs ont 
entonné la Marseillaise.

Un moment d’émotion partagée... « Amour 
sacré de la Patrie, Conduis, soutiens nos bras 
vengeurs ! Liberté ! Liberté chérie, Combats 
avec tes défenseurs ! ».
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27 NovembRe :  Remise des PRix du 
CoNCouRs de dessiN

les jeuNes GAGNANts RÉuNis
Pour terminer le concours de dessin, Monsieur le 

Maire a convié nos jeunes gagnants à la soirée des 
nouveaux arrivants, au début de laquelle il leur a 
remis leur prix.

Les trois premiers de chaque catégorie sont :
=> 6 ans : 1ère : Loane DHERVILLEZ ; 2ème : Yasmine 
NEMMICHE ; 3ème : Gabrielle JANSSEN 
=> 7 / 8  ans : 1ère Emma NEBUT ; 2ème Amandine 
CHARRIEAU ; 3ème : Léo LAMMERS
=> 9 / 10 ans : 1ère : Emma-Laure BOUSQUET- 
DJERMOUNI ; 2ème : Agathe VIVET ; 3ème : Kirine CAI

27 NovembRe :  CÉRÉmoNie 
des NouveAux ARRivANts

bieNveNue 
Aux NouveAux hAbitANts

La cérémonie des nouveaux arrivants a réuni, 
comme de tradition, les habitants arrivés dans 
l’année. Monsieur le Maire a présenté la ville de 
Saint-Pathus et tous ses services : scolaire-péris-
colaire ; transports ;  projets ; évènements sportifs 
et culturels… Chaque famille est repartie avec 
une pochette regroupant différents documents 
d’informations et, avec le concours de certains 
commerçants, des bons promotionnels. 

Cette Nouvelle RubRique 
vous APPARtieNt.

vous avez pris une photo insolite 
sur la ville de saint-Pathus et 
souhaitez la faire partager !

envoyez-nous cette photo sur : 
com@saint-pathus.fr

les services de la mairie se 
réservent le droit de choisir la 
photo diffusée.

Et si c'était VOUS le photographe ?

Photo d'un hibou "Grand-Duc" prise fin mai 2015 par Michel NAUDIN, allée des Orchidées.

©
 M

. N
A

UD
IN

.

Documents d'informations donnés aux nouveaux Pathusiens.

Plus d'images sur :
facebook/saintpathus
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A savoir... 
La mairie s'engage à sécuriser (sous vitrines) et assurer tous les objets prêtés dans 
le cadre de l'exposition.

toute l'ACtu

En bref... !
►   esspo cyclotourisme
L‘ESSPO cyclo à toutes / à tous : 
Le Sport est une nécessité et 

randonner à vélo, c’est mieux 
dans un club. Vous y découvri-
rez vos capacités, recevrez des 
conseils afin de pratiquer un sport 
de loisir, sans esprit de compéti-
tion mais pas sans émulation. 
Vous aimerez aussi les moments 
de convivialité et bénéficierez des 
avantages accordés aux membres 
de La FFCT. Rejoignez-nous sur : 
www.esspo-cyclo.com

►   atelier de saint-pathus
L’Atelier de Saint-Pathus a orga-

nisé une sortie au Salon « Pastel 
en Yvelines »  au Chesnay (78). 
Grâce au covoiturage (minibus 
communal), 8 personnes ont 
admiré les 240 œuvres réalisées 
par des pastellistes de renom et 
ont pu suivre une démonstration 
avec la réalisation d’un paysage 
au pastel. Une expérience à 
renouveler.

Les cours, samedi et lundi, sont 
ouverts pour les personnes qui 
aimeraient se détendre, s’évader 
par la peinture.

►   esspo football
Aujourd'hui, jeudi 26 novembre 

2015, dans la salle des associa-
tions aux Brumiers, nous avons 
eu l'honneur de récompenser un 
fan qui, depuis 40 ans, arpente les 
terrains et est présent sur tous les 
bancs de touches : M. JANDIOT 
Raymond, fidèle supporter de 
notre équipe ESSPO Football.

soyez Au CœuR de lA PRoChAiNe exPositioN
dans le cadre de la mise en place d’une prochaine exposition, les services de la mairie 
font appel aux pathusiens.

Après le succès de l’exposition sur la 1ère Guerre Mondiale, la Municipalité a décidé de 
proposer l’année prochaine, une nouvelle exposition sur la thématique :

« les objets de la vie quotidienne, d’hier à aujourd’hui. »
Pour réaliser cette exposition, nous faisons appel à la population. Pour reprendre le titre 
d’une émission, nous recherchons toutes sortes d’objets passés qui, sont devenus au fil du 
temps, « un trésor dans votre maison ».

Quelques exemples : phonographe, tourne-disque, radio-cassette, walkman... / machines 
à coudre / postes téléphoniques, téléphone à cadran… / jouets anciens / minitel, ordinateur 
à disquette… / solex, mobylette… Liste non exhaustive.

Pour des raisons de logistique, nous demanderons aux personnes qui souhaitent prêter 
leurs objets, de prendre des photos et de nous indiquer leurs mesures.

l’exposition se déroulera du 6 au 21 février 2016
Nous arrêterons les demandes de participation au mardi 26 janvier 2016.
plus de renseignements au : 01 60 01 01 73 (service communication) ou à com@saint-
pathus.fr

PReveNtioN RoutieRe,
futuR PlAteAu tRAveRsANt A l’eNtRee de sAiNt-PAthus
Afin de faire diminuer la vitesse des automobilistes à l’entrée de Saint-Pathus par rue Saint-
Antoine, des travaux vont être effectués début 2016 pour la mise en place d’un plateau 
traversant. Celui-ci correspond à un dos d’âne allongé avec rétrécissement de la chaussée.

Photo non contractuelle.



En tant que citoyen responsable, il est 
demandé à chaque Pathusien de prendre 
ses précautions devant chez soi en cas 
d’épisodes neigeux et/ou de verglas en 
nettoyant et sécurisant son trottoir.
Par ailleurs, le règlement sanitaire dépar-
temental de Seine-et-Marne valable pour 
tous les Seine-et-Marnais interdit d’effec-
tuer des dépôts de quelque nature que ce 
soit, d’y pousser ou projeter les ordures ou 
résidus de toutes natures.
Il est donc formellement interdit d’obs-
truer les trottoirs et caniveaux de détritus 
même naturels (ex : feuilles des arbres 
ou neige).

Méthodes de déneigement
Pour déneiger les zones dont vous avez 
la responsabilité, vous avez le choix entre 
plusieurs techniques.

1. le déneigement au sel ou au sable 
Cette méthode très répandue consiste à 
épandre sable et/ou sel sur le sol enneigé.

Il vous faudra renouveler cette opération 
plusieurs fois par jour, ce qui suppose 
d'importantes quantités de sel.
Le déneigement se révèle rapide (notam-
ment pour un passage) et surtout efficace.
Côté inconvénients, cette technique reste 
chronophage en cas d'enneigement impor-
tant (elle nécessite plusieurs passages par 
jour), peu écologique, et son coût varie en 
fonction des quantités de sel ou de sable 
utilisées.

2. le déneigement à la pelle à neige 
Il est effectué avec un outil approprié 
que vous pouvez trouver dans tous les 
magasins spécialisés. Cette méthode est 
aussi efficace qu'écologique. Elle néces-
site toutefois un effort musculaire plus 
important que la première et se révèle 
plus longue.

3. le déneigement à la cendre
Dispersez sur la surface enneigée des 
cendres qui vont emprisonner la chaleur 
solaire, et faire fondre la neige.

Cette technique, moins efficace en cas de 
températures extrêmes et de ciel couvert, 
se révèle toutefois plus écologique et 
rapide que les deux précédentes en cas 
d’enneigement modéré.
Quelle que soit la technique employée, 
n'oubliez pas de déblayer la neige le plus 
rapidement possible, avant qu'elle ne 
se tasse. Pour prévenir la formation de 
verglas, vous pouvez recouvrir la surface 
déneigée de sel ou de cendre.

eN CAs de NeiGe / veRGlAs 
PRiNCiPe de PReCAutioN A ResPeCteR
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L’hiver approchant, nous vous rappelons quelques principes de précaution en cas d’intempéries de type neige et/ou verglas. 

la mairie et ses services
Seront ouverts les deux semaines de vacances excepté le samedi 26 décembre 
2015 et le samedi 2 janvier 2016. 
attention ! les jeudis 24 et 31 décembre, les services municipaux (y compris les 
centres de loisirs) seront fermés à 17 h.
exceptionnellement le jeudi 31 décembre, une permanence sera effectuée en 
mairie jusqu’à 19 h pour les personnes qui souhaitent s’inscrire sur les listes 
électorales.

le complexe sportif 
Sera fermé durant les deux semaines de vacances de Noël.

réouverture le lundi 4 janvier.

la bibliothèque « la Maison du Ver lisant »
Sera fermée durant les deux semaines de vacances de Noël.

réouverture le mardi 5 janvier.

PeNdANt les fetes de Noel
ouveRtuRe des seRviCes muNiCiPAux
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point accueil Jeunes
Le Point Accueil Jeunes sera ouvert unique-
ment la première semaine des vacances.

semaine du 21 au 23 décembre
lundi 21 décembre : de 14 h à 19 h, création d'un livre des 
records intitulé " Recordman ".
Mardi 22 décembre : de 14 h à 19 h, atelier pâtisserie, en 
cuisinant une " Charlotte Royale ", suivi d'une soirée " Jeux 
de société parents - jeunes ".
Mercredi 23 décembre :  création de guirlande.

toute l'ACtu

PARole d'Élus
Nous terminons cette année 2015 dans la 

douleur. Nous nous associons aux proches 
et familles des victimes des attentats du 
13 novembre pour leur témoigner notre 
peine et notre solidarité.

Lors de la parution du journal, les élections 
régionales seront passées.

Quel que soit le résultat de ces élections, 
nous espérons que nous pourrons travail-
ler avec les nouveaux Conseillers Régio-
naux pour le bien-être et le bien-vivre des 
Pathusiens.

Il faut rappeler que l’Assemblée Délibé-
rante qui sera nouvellement élue, aura 

pour missions de gérer les transports en 
commun, les lycées, le développement 
économique, la formation et l’apprentis-
sage et le développement durable. 

Nous vous souhaitons de bonnes et 
heureuses fêtes de fin d’année.

vACANCes d’hiveR
l’ACCueil de loisiRs et le PAj feteNt Noel

Pour les fêtes de Noël, les animateurs du centre Vivaldi et du PAJ proposent un programme 
autour du Père Noël et de tous les personnages féériques hivernaux.

A savoir... 
Pour des raisons de logistique, les enfants du centre maternel inscrits sur la 
2ème semaine seront accueillis au centre primaire. 

attention ! les 24 et 31 décembre : FerMeture des centres à 17 h.

APRès les fêtes,
que fAiRe de soN sAPiN de Noël ?

les fêtes de fin d'année sont passées, il est 
temps de défaire le sapin de noël.

Mais comment s'en débarrasser ?
Faites un geste pour l'environnement, 

recycler votre sapin !
- Vous pouvez le débiter (couper en petits 

morceaux) dans votre bac à compost dans 
votre jardin,

- ou l'apporter à la déchetterie de 
Monthyon (ou Dammartin-en-Goële),

- ou participer au brûlage de sapins 
le dimanche 3 janvier en déposant 
votre sapin devant chez vous la veille 
(le 2 janvier dans la soirée). Votre sapin sera 
ramassé dans la matinée du 3 janvier et sera 
brûlé au stade dans l’après-midi.

a l’accueil de loisirs ViValdi
Les enfants s’attèleront à fabriquer leur 
propre décoration de Noël, des activités de 
création manuelles, adaptées à tous les 
âges : création d’une statue bonhomme 
de neige, de moufles de Noël ou de cartes 
de Noël.

L’incontournable atelier 
pâtisserie sera de rigueur 
en ces temps de fêtes avec 
la fabrication de truffes et 
sablés de Noël.

Et comme à l’accoutumée, 
grands jeux, lectures de 
contes et autres activités 
seront prévues.

pour le "brûlage de sapins"
Votre sapin ne doit pas avoir de 

neige artificielle ni être dans un sac 
à sapin en plastique (qui est nocif 
pour l'environnement, même s'il 
est vendu comme biodégradable).

si c’est le cas, il reste possible 
de le déposer avec les ordures 
ménagères en respectant le jour 
des collectes (lundi et jeudi).
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iNfos CitoyeNNes

►  elus de l'opposition
Le 13 novembre dernier notre pays a 

été touché par l'horreur et la barbarie.
Les terroristes ont voulu s'attaquer à 

notre capacité à vivre ensemble dans 
le respect de nos différences. Ils se sont 
attaqués à la République.

Nos valeurs « liberté, égalité, fraternité » 
doivent continuer à vivre dans notre 
Ville, sans crainte, dans l’unicité et la 
solidarité.

Etat civil...
... Naissances :
27 septembre : Eden, Adriano BESSUGES
24 octobre : Lucas, Maurice, Claude, Pascal BRAUD 
9 novembre : Alisha, Pamila SEEVATHEAN

... Mariages  :
-

... Décès  :
30 octobre : Mme Denise, Gisèle LE BONNIEC épouse DASSIER
4 novembre : M. Nicolas, Joaquim, Belaïd DIAS 
15 novembre : M. Guy, Benjamin BOUCHḔRE

Geste citoyen...

idéale des pièces à vivre et 17°C pour 
les chambres. Pour alléger sa facture, rien 
de tel qu’être raisonnable. Par exemple, 
baisser le chauffage d’un degré permet 
d’économiser 7 % d’énergie. 

Si vous devez vous absenter plusieurs 
jours en hiver, maintenez une tempéra-
ture constante de 12°C pour éviter que 
les canalisations ne gèlent.

5) Je ferme les volets et les stores
Pour que votre logement conserve 

la chaleur en hiver, fermez les volets, 
les stores ou les rideaux pour limiter la 
déperdition de chaleur. 

Attention ! Il est primordial de renouve-
ler quotidiennement l’air intérieur. Ouvrir 
les fenêtres 5 à 10 mns par jour suffit.

6) ouvrir les portes quand il faut
Si vous disposez d’un chauffage avec 

radiateurs, il est recommandé de fermer 
les portes de votre logement afin que la 
chaleur ne s’éparpille pas et que chaque 
pièce soit chauffée en fonction de son 
usage.

Par contre, si vous disposez d’une mai-
son sur deux étages par exemple et que 
vous vous chauffez avec une cheminée, 
il est intéressant d’ouvrir les portes. La 
chaleur monte et pourra chauffer l’étage 
sans besoin d’augmenter les radiateurs !

1) Je vérifie mes fenêtres et portes
On vérifie les portes et les fenêtres à la 

recherche des fissures, des joints décollés 
ou simplement des entrées d’air.

Pour pallier les petites déperditions 
de chaleur, équipez-vous d’un joint 
isolant adhésif pour rendre vos fenêtres 
et portes plus étanches. Si vous avez des 
boudins en tissu dans un coin, mettez-les 
au pied des portes.

2) J’optimise l’efficacité de mon chauffage
Pour que votre chauffage soit efficace, 

pensez à bien dégager les radiateurs et 
sources de chaleur. Un meuble devant 
un radiateur bloquera la chaleur qui ne 
se répartira pas dans la pièce. Cela vous 
donnera l’impression que vous ne vous 
réchauffez pas et vous augmenterez le 
chauffage. Vous pouvez également instal-
ler un film isolant derrière vos radiateurs : 
il renvoie la chaleur dans la pièce plutôt 
que chauffer le mur.

3) Je programme mon chauffage
Il est parfois possible de programmer 

le chauffage. Vous pouvez décider des 
heures pendant lesquelles vous chauffez 
votre intérieur.

 

4) Je chauffe à bonne température
On estime à 19/20°C la température 

ChAuffAGe et ÉCoNomies d’ÉNeRGies, C’est Possible !

7) J’entretiens mes équipements de 
chauffage

L’une des clés d’un chauffage efficace et 
bien utilisé est l’entretien des différents 
systèmes. Il est recommandé de purger 
et nettoyer les radiateurs chaque année 
pour que ces derniers fonctionnent 
correctement et sans consommation 
d’énergie supplémentaire.

Pour les chaudières, faites appel à un 
spécialiste pour un entretien annuel. 
Une chaudière mal entretenue peut vous 
faire consommer 10 % supplémentaires 
d’énergie. Il n’est pas nécessaire que 
votre eau soit chauffée à plus de 50°C. 
Au-delà, c’est de l’énergie supplémen-
taire utilisée. Enfin, les chaudières 
doivent être changées tous les 15 ans env.

Pour les chauffages électriques, veillez 
à toujours bien les dépoussiérer pour ne 
pas faire barrage à la chaleur. Pour les 
cheminées, il faut les ramoner chaque an-
née. Les contrats d’assurance l’imposent.

Les températures extérieures baissent et mécaniquement celle de votre radiateur 
monte. Comment se chauffer en évitant la surconsommation d’énergie ?
Voici quelques conseils simples à suivre…

Schéma représentant les déperditions de chaleur dans une maison.



Prochain recensement,
du 21 janvier au 20 février 2016

dossieR

C ette  année,  le recensement se déroule dans notre commune ! 
I l  a  l ieu du 21 janvier  au 20 févr ier  2016.  Se  faire  recenser 
est  un geste civique,  qui  permet de déterminer la population 

of f ic ie l le  de chaque commune.  C ’est  s imple,  ut i le  et  sûr… et  vous 
pouvez y répondre par internet !  Voici  toutes les informations pour 
mieux comprendre et pour bien vous faire recenser.
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Pour plus d'informations, consultez le site internet :
www.le-recensement-et-moi.fr



le recenseMent, c’est utile à tous
»  des résultats du recensement de la population découle la 

participation de l’État au budget des communes : plus une 
commune est peuplée, plus cette participation est importante. 
du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus 
au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le 
nombre de pharmacies...

»  par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, 
construire des logements ou développer les moyens de trans-
port sont des projets s’appuyant sur la connaissance fine de la 
population de chaque commune (âge, profession, moyens de 
transport, conditions de logement…). enfin, le recensement 
aide également les professionnels à mieux connaître leurs 
marchés, et les associations leur public.

»  en bref, le recensement permet de prendre des décisions adap-
tées aux besoins de la population. c’est pourquoi il est essentiel 
que chacun y participe !

le recenseMent, c’est siMple : 
rÉpondez en ligne coMMe dÉJà 
3,4 Millions de personnes
»  un agent recenseur recruté par la mairie se présentera chez 

vous, muni de sa carte officielle. il vous remettra vos identi-
fiants pour vous faire recenser en ligne.

●  pour répondre par internet, rendez-vous sur le site : www.
le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « accéder au ques-
tionnaire en ligne ».

utilisez votre code d’accès et votre mot de passe pour vous 
connecter. ils figurent sur la notice d’information que l’agent 
recenseur vous a remise lors de son passage. ensuite, vous 
n’avez plus qu’à vous laisser guider.

●  si vous ne pouvez pas répondre en ligne l’agent recenseur 
vous remettra lors de son passage les questionnaires papier 
concernant votre logement et les personnes qui y résident. 
remplissez-les lisiblement. il peut vous aider si vous le sou-
haitez et viendra ensuite les récupérer à un moment convenu 
avec vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie 
ou à la direction régionale de l’insee.

»  le recensement en ligne, c’est encore plus simple et cela a 
permis d’économiser 31 tonnes de papier en 2015. on a tous 
à y gagner !

le recenseMent, c’est sûr : 
Vos inForMations personnelles sont 
protÉgÉes
»  seul l’insee est habilité à exploiter les questionnaires. ils ne 

peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou 
fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires 
pour être sûr que les logements et les personnes ne sont comp-
tés qu’une fois. lors du traitement des questionnaires, votre 
nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc 
pas conservés dans les bases de données. enfin, toutes les 
personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents 
recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

Géraldine
LEBLANC

Bénédicte
HUON

Carole
GRAMMONT

Cathy
BAJEUX

Mélanie
PIEDALLU

Emilie
DISTINGUIN

Valérie
DRUELLE

Sabine
LEGAY

Xavier
BRIèRE

Thierry
GOUAIT

Vos agents recenseurs pour 2016
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Derniers chiffres clés de l'INSEE

» population par grandes tranches d'âges :
ensemble .......................... 5 901
0 à 14 ans ............................... 1 461
15 à 29 ans ............................. 1 068
30 à 44 ans ............................. 1 441
45 à 59 ans ............................. 1 271
60 à 74 ans ................................ 552
75 ans ou + ................................ 108

A savoir... 
le fait de se faire recenser est une obligation légale. si vous avez oublié de répondre dans les temps impartis, un agent de la mairie vous contactera pour vous relancer. en cas de refus ou de réponse sciemment inexacte à des questions ayant trait à la vie personnelle et familiale, l'article 7 de la loi du 7 juin 1957 prévoit que vous pouvez être sanctionné d'une amende de 38 euros.

une procédure de sanction qui semble toutefois n'être, que très rarement mise en pratique.

» population par sexe et par âge :
 hoMMe FeMMe

ensemble .......................... 2 945 .......................... 2 956
0 à 14 ans .................................. 757 ............................... 704
15 à 29 ans ................................ 536 ............................... 533
30 à 44 ans ................................ 674 ............................... 767
45 à 59 ans ................................ 645 ............................... 626
60 à 74 ans ................................ 290 ............................... 262
75 à 89 ans .................................. 39 ................................. 62
90 ans ou + .................................... 4 ................................... 3

» population de 15 ans ou plus selon la catégorie 
socioprofessionnelle :

ensemble ................................................................ 4 446
agriculteurs exploitants ................................................... 0
artisans, commerçants, chefs d'entreprise ............... 120
cadres et professions intellectuelles supérieures .... 424
professions intermédiaires ....................................... 1 101
employés ........................................................................ 932
ouvriers .......................................................................... 592
retraités .......................................................................... 709
autres personnes sans activité professionnelle ....... 567

» nombre d'entreprises par secteur d'activité au 
1er janvier 2014 :
 nombre %

ensemble ....................................................... 184 ... 100
industrie ............................................................... 10 ...... 5,4
construction ........................................................ 35 ....... 19
commerce, transports, services divers ......... 114 ....... 62 
dont commerce et réparation automobile ..... 28 ....15,2
administration publique, enseignement, 
santé, action sociale ........................................... 25 ....13,6

Champs : activités marchandes hors agriculture.

sur la commune de saint-pathus
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grand saint-pathique : Le recensement 
va bientôt avoir lieu sur la commune, 
comment cela se prépare-t-il ?

Jean-Benoît pinturier : Tout d’abord, il 
faut savoir que le recensement est une 
obligation de l’Etat, qui délègue cette mis-
sion aux collectivités territoriales.

C’est donc à la mairie de prendre en 
charge l’organisation et la logistique du 
recensement.

L’INSEE (Institut National de la Statis-
tique et des Etudes Economiques) nous 
octroie une dotation forfaitaire de Recen-
sement qui sert à couvrir les charges 
que nous aurons lors du recensement.

La plus grosse partie sera utilisée pour 
payer les recenseurs, que nous recrutons 
nous-mêmes.

Je tiens à rajouter que le recensement 
est important.

Le montant des dotations dépend du 
nombre de personnes recensées.

gd. st-p. : Les dotations de l’Etat étant 
en baisse, est-ce le cas également pour le 
recensement ?  

J.-B. p. : Oui et non. Je m’explique.
Non, elle ne diminue pas par rapport au 

dernier recensement. Nous avons à peu 
près la même enveloppe.

Par contre, la population et surtout le 
nombre de maisons ont, eux, augmentés.

Les recenseurs auront donc plus de tra-
vail. De plus, afin de rémunérer toutes les 
personnes employées au recensement, 
l’enveloppe donnée par l’INSEE n’est pas 
suffisante. La mairie est obligée de rajouter 
une petite partie.

Cela est insupportable !
L’Etat nous impose une mission qu’il n’est 

pas capable de payer en totalité.
Malgré tout, nous assurerons le recen-

sement dans les meilleures conditions, 
à la fois pour les recenseurs mais aussi pour 
les Pathusiens.

gd. st-p. : En ces temps incertains, le fait 
d’être recensé et d’accueillir des personnes 
inconnues peut faire peur, que diriez-vous 
aux Pathusiens pour les rassurer ? 

J.-B. p. : Il est vrai que nous vivons une 
période, malheureusement, où l’on 
devient de plus en plus méfiant les uns 
envers les autres. Je peux comprendre 
que le fait d’avoir des personnes incon-
nues qui toquent à sa porte puisse faire 
peur à certains. Mais notre intérêt est 
que le recensement se passe bien pour 
tous. C’est pour cela que nous avons 
recruté en priorité des agents de la mairie, 
qui effectueront le recensement sur leur 
temps personnel. Nous avons confiance 
en ces personnes. D’autre part, nous avons 
demandé à tous les recenseurs d'accepter 
la diffusion de leur image avant le début 
du recensement. Ceux-ci auront égale-
ment une carte officielle de l’INSEE qu’ils 
devront montrer lors de leur visite. Nous 
mettons tout en œuvre pour que ceux-ci 
soient accueillis le mieux possible et que 
les Pathusiens se sentent en sécurité.

Jean-Benoît Pinturier, 
maire de Saint-Pathus

3 questions à...

"  Le montant des dotations dépend du nombre de 
personnes recensées. "
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►   H2G2 - Tome 1 (Douglas Adam)
Premier tome d’une épopée 

« intergalactique », Le Guide 
du voyageur galactique H2G2, 
se révèle comme le livre 
préféré de chevet de tout 
geek. Mais au-delà des appa-
rences, c’est un roman plein 
d’humour « so british », qui ravira 
les fans des « Monty Python ». Entre 
science-fiction et absurde, le lecteur 
embarquera aux côtés d’Arthur Dent, 
personnage principal de l’histoire, 
avec lequel il va découvrir un univers 
« extra- terrestre » très étrange … 

►   DEs viEs En miEux : BiLLiE, 
matHiLDE, Yann (Anna Gavalda)

Pour ce roman, Anna Gavalda 
propose un melting pot de 3 
histoires différentes mais 
qui se ressemblent. Trois 
personnages, trois vies mais 
trois parcours similaires. Des 
personnages qui décident 
un jour de changer de vie à la suite 
d’un déclic. Un livre qui redonne le 
sourire aux pessimistes. On peut tous 
changer de vie. 

Coups  de

de  la  biblio...Votre agenda du 

Mois

La recette... du mois: La bûche aux marrons
ingrédients (pour 2 personnes) :
Pour le biscuit :
60 g de farine, 40 g de Maïzena, 4 oeufs, 
140 g de sucre, 50 g de beurre

Pour le sirop :
100 g de sucre, 5 cl de rhum, 15 cl d’eau

Pour la crème :
200 g de mascarpone, 5 cl d'alcool de rhum, 
50 g de beurre, 500 g de crème de marrons, 
6 marrons glacés (pour la décoration) 

préparation du biscuit :
préparez la pâte : Dans un saladier, fouettez 
4 jaunes d'œuf avec 140 g de sucre jusqu'à 
ce que le mélange blanchisse et mousse. Puis 
ajoutez la farine, la maïzena et le beurre fondu. 
Une fois que le mélange est homogène, ajoutez 
les 4 blancs montés en neige ferme, sans les 
casser, à l'aide d'une spatule.

Étalez la préparation sur la plaque du four, 
recouverte d’une feuille de papier sulfurisé. 
Mettez le biscuit à cuire 12 mn au four 
préchauffé à 180°c.

Humidifiez un torchon propre, essorez-le 
et étendez-le sur votre plan de travail. D'un 
geste rapide, retournez le biscuit sur le 
torchon, puis décollez délicatement le 
papier sulfurisé. Pliez une bande de gâteau 
sur 1 cm puis, en tenant le torchon, roulez 
délicatement le biscuit sur lui-même et 
laissez-le refroidir (comptez environ 30 mn). 
N'attendez pas pour rouler, faites-le dès la 
sortie du four quand le biscuit est chaud et 
bien souple.

préparation de la crème :
Pendant ce temps préparez la crème, dans 
un saladier mélangez le mascarpone avec 
la crème de marrons une fois le mélange 
bien homogène y ajouter 50 g de beurre pom-
made (mou) et finir de bien mélanger le tout.

Déroulez délicatement le biscuit à l'aide d'une 
spatule, étalez dessus les 2/3 de la crème sur 
toute la surface du biscuit. Roulez-le à nou-
veau délicatement en l'enfermant dans le film. 
Serrez, sans l'endommager, pour qu'il prenne 
une forme régulière. En le roulant, il se peut 

que de la crème s'échappe du biscuit, n'hésitez 
pas à la récupérer pour le glaçage.

pour le glaçage :
Faire fondre au bain marie 50 gr de chocolat 
avec 50 g de beurre, une fois le mélange fondu 
retirez du feu et ajouter le reste de la crème 
de garniture.
Etalez le glaçage sur toute la surface de la bûche 
en lissant, puis avec une fourchette dessinez 
des stries dans le sens de la longueur.

placez la bûche au réfrigérateur pendant au 
moins 12 heures avant de la décorer et de la 
déguster.

Décembre
►   l'arBre de noël
spectacle réservé exclusive-

ment aux enfants de saint-
pathus. Au complexe sportif 

"René Pluvinage" à 15 h. Ouverture des 
portes à 14 h 30.

19

►  MarchÉ de noël
Au domaine des Brumiers
de 10 h à 18 h.
Petite restauration sur place. 

Vin chaud et chocolat chaud offerts par la 
municipalité. Animations toute la journée.

20

►   brûlage de sapins
Déposez votre sapin de Noël  

samedi 2 janvier en soirée 
devant chez vous, votre sapin 

sera ramassé dans la matinée du 3 janvier 
et sera brûlé au stade dans l’après-midi. 
Venez nombreux afin de participer à cet 
évènement festif...

3

►   caFÉ handicap
L’association « Debout Avec 

Mylène » vous donne rendez-
vous le samedi 9 janvier de 

14 h à 17 h au domaine des Brumiers, 
salle des associations.

Vous êtes concerné 
par le handicap ?  
Venez échanger sur 
le sujet dans un cadre 
informel autour d’un 
café.

9

Janvier

►   chorale
L'association la chorale la 

Voix des champs organise un 
concert, samedi 19 décembre 

à 20 h 30 dans l'église de la ville.

19
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c'est la belle nuit de ... ! En bref... !
►   bougeons pour les 

enFants de ViValdi
« Bougeons pour les Enfants de 

Vivaldi » organise sa 1ère brocante 
le 07/02/2016 au complexe sportif. 
4 € le mètre linéaire.

Des permanences pour les réser-
vations se feront sur le stand de 
l’association au marché de Noël, 
puis les 09/01 et 16/01/15 de 10 h 
à 12 h et les 08/01 et 15/01/15 de 
19 h 30 à 20 h 30 au 3, rue de la 
Nonette à Saint-Pathus. Renseigne-
ments au 06 79 49 89 93 ou sur : 
bougeons.vivaldi@gmail.com

►   chorale de la Voix des 
chaMps

Après avoir fêté dignement La 
Sainte Cécile patronne des musiciens, 
(ainsi que des luthiers, poètes et chan-
teurs), nous voici en pleine répétitions 
pour offrir des concerts de Noël. 
Nous viendrons avec plaisir samedi 
19 décembre (veille du marché de 
Noël) chanter dans l'église de Saint 
Pathus. Des chants religieux et pro-
fanes vous serons proposés, certains 
bien connus, d'autres moins pour le 
charme de la découverte.

Un accompagnement musical 
mettra en valeur cette soirée.

N'hésitez pas à vous renseigner pour 
nous rejoindre dans l'avenir, tout le 
monde peut chanter, il suffit d'avoir 
envie.

Bon Noël à tous et bonnes fêtes de 
fin d'année.

rdV samedi 19 décembre 2015 à 15 h au complexe sportif.

au programme de cet après-midi :
14 h 30 : ouverture des portes du gymnase
15 h 00 : début du spectacle
16 h 00 : arrivée du Père-Noël
16 h 30 : goûter

spectacle 
"le père noël a disparu"

Mirliton et Sobriquet évoluent dans leur univers quotidien. Mais 
très vite, un élément perturbateur vient transformer ce qui aurait 
pu être une journée si tranquille : la radio annonce la « disparition 
du Père Noël ». Le sang de nos lutins ne fait qu’un tour « le Patron » 
a disparu et sans lui pas de Noël, il faut vite le retrouver !

l'ARbRe de Noël de lA ville

suite à une erreur d'énoncé 
dans le numéro précédent, 
il n'y aura pas de réponses 

dans ce numéro. Merci pour 
votre compréhension.

Dimanche 20 décembre, de 10 h à 18 h au 
Domaine des Brumiers. Près de 30 exposants 
répartis sur 3 salles.

Promenades en poneys (2 € / tour).
Présence du père-noël de 11 h à 12 h, de 

15 h à 16 h et de 17 h à 18 h. Venez nombreux 
avec votre appareil photo !

Vin chaud et chocolat chaud offerts par la 
municipalité. Petite restauration sur place.

mARChÉ de Noël

la chorale "la Voix des champs" interprètera 
des chants de noël, samedi 19 décembre 

à 20 h 30 dans l'église.




