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Commerçants et entreprises, cette page vous est dédiée. 
Renseignement auprès du service communication au 01 60 01 01 73 

ou sur com@saint-pathus.fr
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Cordialement,
Votre Maire
Jean-Benoît Pinturier

En cette période de fête, la ville de Saint-Pathus 
arbore Noël sous les meilleurs auspices. 2016 se 
termine et je suis fier de voir le chemin que la 
Municipalité a parcouru cette année !
Des projets qui se concrétisent
Malgré un début d’année compliqué, mon 
équipe, les services de la mairie et plus générale-
ment les acteurs de la ville, avons réalisé de beaux 
projets. Certains sont encore en cours, d’autres 
déjà terminés. Colruyt a ouvert ses portes le 20 avril, 
le centre médical a été inauguré le 22 octobre 
après seulement 5 mois de travaux et nous finirons 
l’année avec un budget maîtrisé permettant de 
conserver nos manifestations de décembre. 
Noël approche pour la plus grande joie…
…de nos petits pathusiens. Certains ont déjà croisé 
le Père Noël lors de l’Arbre de Noël de la ville, _ je 
tiens à remercier tous les organisateurs de ce bel 
après-midi qui a réuni plus de 700 personnes _ ou 
au marché de Noël aux Brumiers.
Mais les anciens ont également leur cadeau de 
Noël. Le CCAS et la Municipalité perdurent la tra-
dition en leur offrant un colis gourmand, remis lors 
d’un après-midi dansant. Cette année, encore 
une fois, plus de 200 personnes ont réservé leur 
après-midi. 
C’est donc dans cette ambiance festive que je 
termine ce dernier édito 2016 en espérant que 
cela continue en 2017.

« Le maire chez vous... »
Le principe est simple, il s’agit d’aller à votre 
rencontre dans un cadre plus convivial 
qu’une réunion d’information ou une réunion 
publique. C’est un vrai moment d’échange 
durant lequel vous pourrez prendre la parole 
sur tous les sujets que vous souhaitez et dia-
loguer avec le maire. « Le maire chez vous » 
s’inscrit dans une démarche de proximité que 
Jean-Benoît PINTURIER souhaite garantir tout au 
long de son mandat. « Construisons ensemble 
la ville de demain. »
Si vous souhaitez organiser ce type de réunion 
chez vous ou si vous souhaitez obtenir plus 
d’informations sur cette démarche, n’hésitez pas 
à contacter le cabinet du maire au 01 60 01 01 73.

« Je vous souhaite d’excellentes fêtes 
de fin d’année  » 
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22 OCTOBRE :  INAUGURATION DU CENTRE MÉDICAL 
DES SOURCES,

UNANIMITÉ : « QUEL BEAU CENTRE » !
La première visite officielle du centre médical a fait l’unanimité 

chez les visiteurs. A tel point que certains ont commenté, sur le 
ton de la rigolade, qu’ils seraient plus souvent malades… 

Le projet mené pour réaménager l’ancien Shopi en centre 
médical a tenu ses promesses. Monsieur le Maire n’a d’ailleurs 
pas manqué de saluer le travail de tous ceux qui ont participé à 
sa réalisation : le cabinet d’architectes, les diverses entreprises de 
main d’œuvre, le personnel communal…

Les praticiens présents étaient fiers de faire visiter à leurs 
patients leurs futurs cabinets. Pour certains, le changement s’est 
fait dès le 2 novembre. Pour d’autres, cela va se faire dans les 
semaines – mois qui viennent. 

La recherche de deux nouveaux médecins est toujours 
en cours.

RETOUR EN IMAGES

Plus d'infos sur :
www.saintpathenfete.fr

30 OCTOBRE : DÉFILÉ D’HALLOWEEN,
NOIR DE MONDE

Un long cortège étrange emmené par "Houla la Sorcière", a déambulé le dimanche 
30 octobre dans les rues de Saint-Pathus. Un cortège quelque peu macabre ; sorcières, 
vampires, zombies, fantômes, squelettes… et autres monstres tout droit sortis de films 
d’horreur, se promenaient sous le soleil pathusien.

Affamés, ils se sont dirigés vers la place de la mairie pour une bonne ration de bonbons 
offerte par l'association Saint-Path'en Fête.

10 NOVEMBRE :  VERNISSAGE DE L’EXPOSITION 
L’ATELIER DE SAINT-PATHUS

L’ART S’INVITE AUX BRUMIERS
Pour son exposition annuelle, l’Atelier de Saint-Pathus a recueilli 

de très nombreuses œuvres : 106 au total pour 30 artistes. L’asso-
ciation a décidé cette année d’ouvrir à tous les Pathusiens artistes 
amateurs. En plus des peintures, mosaïques, dessins graphiques 
et autres méthodes artistiques ont trouvé place à l’exposition. 
Lors du vernissage, Monsieur le Maire a annoncé la gagnante du 
prix de la Municipalité : Maria PAREDES pour sa peinture "Les 
toits de Paris". 

Plus d'images sur :

facebook/saintpathus

Des Pathusiens s’étaient préparés à l’arrivée 
des « petits monstres »

Plus d'images sur :

facebook/saintpathus

M. PINTURIER et M. BONNERAVE posent avec Maria PAREDES 
gagnante du prix de la municipalité devant son tableau
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11 NOVEMBRE : COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918
PENSÉES POUR NOS ANCIENS COMBATTANTS

Garante du souvenir de nos anciens combattants, la commé-
moration célébrée à Saint-Pathus cette année était chargée 
d’émotions. Avant de commémorer ensemble la fin de la Grande 
Guerre, Monsieur le Maire a eu l’honneur d’inaugurer la pose 
d’une nouvelle plaque sur le monument aux morts au nom 
d’Edouard KUBIS. Pour rendre cet hommage, il était accompagné 
de Monsieur DIDELET, membre de l’UNC de Saint-Pathus mais 
aussi membre de la famille d’Edouard KUBIS. Un moment de 
silence a également été demandé en l’honneur de MM. 
BRUNELLE, GERNEZ et DENOYELLE, membres des Anciens 
Combattants de Saint-Pathus, décédés cette année.

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 de la "Super Lune" : 14 % plus proche de la Terre et 30 % plus lumineuse.

©
 C

an
di

ce
 L.

10 NOVEMBRE :  FORUM DE L’EMPLOI 
INTERCOMMUNAL  

SOUTIEN À L’EMPLOI : PLAINES ET MONTS DE 
FRANCE SE MOBILISE

Jeudi 10 novembre, la ville de Saint-Pathus a accueilli 
le 3ème Forum pour l’emploi et la formation organisé par 
la Communauté de Communes « Plaines et Monts de 
France ». Ce forum a réuni plus de 40 stands.

Les entreprises ayant participé ont pu rencontrer en 
direct les personnes cherchant un emploi, CV à la main. 
Pour ceux qui n’auraient pas pu s’y rendre, la communauté 
de communes anime et met à jour régulièrement sa 
page facebook : Emploi-Ccpmf.

Plus d'images sur :

facebook/saintpathus

La famille d'Edouard KUBIS s'est réunie devant la plaque dévoilée 
lors de la cérémonie commémorative
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TOUTE L'ACTU

En bref... !
►   AQUA SAINT-PAT
C'est sous le soleil que s'est déroulée 

la bourse d'automne de notre club 
aquariophile le dimanche 16 octobre 
aux Brumiers. L'occasion pour les 
amateurs de se procurer de beaux 
poissons à des prix défiant toute 
concurrence et pour les membres du 
club de fêter bien entourés, les 30 ans 
de celui-ci.

►   BOUGEONS POUR LES 
ENFANTS DE VIVALDI

Du 10 au 14 octobre, les élèves 
de l’école Vivaldi ont participé à 
la semaine du goût. L’Association 
Bougeons pour les Enfants de Vivaldi 
a, cette année, étendu l’événement 
aux 20 classes. Toutes ont goûté à un 
petit déjeuner équilibré. Les petites 
sections ont bénéficié d’ateliers 
découvertes, les CP d’un atelier pâte 
à sucre et les CM2 d’une visite ludique 
d’une diététicienne.

►   O'COEUR DE SOI
Nous vous proposons des séances 

de sophrologie de groupe, le mercredi 
soir au dojo de Saint-Pathus animée 
par une sophrologue. Un accompa-
gnement pour vous aider à retrouver 
ou à découvrir en vous des espaces 
de bien-être et de profonde détente 
grâce à des techniques simples et 
accessibles à tous : exercices basés 
sur le relâchement corporel, pratique 
respiratoire, détente musculaire, 
visualisation positive, auto massage…

Au quotidien, ces techniques vous 
aident à diminuer vos tensions, gérer 
votre stress, améliorer votre sommeil, 
apaiser votre mental. La sophrologie 
est une véritable invitation au mieux-
être, à l’équilibre et à l’harmonie.

Pour plus d’informations, contacter 
nous au 06 81 10 75 36 ou par mail : 
association.ocoeurdesoi@gmail.com 
et consulter notre page Facebook : 
Association O’Coeur de soi.

ELECTIONS 2017, 
LIMITE D’INSCRIPTION : 31 DECEMBRE 2016
L’année 2017 sera marquée par deux élections :
les Présidentielles auront lieu les dimanches 23 avril et 7 mai 
et les élections législatives les dimanches 11 et 18 juin.
Pour y participer, il faut impérativement être inscrit sur les listes électorales avant le 
31 décembre 2016 de la commune où vous souhaitez voter. 
SAUF dans certains cas particuliers (jeunes ayant atteint l'âge de 18 ans, déménagement 
pour motifs professionnels, militaires retournant à la vie civile, fonctionnaires admis à la 
retraite, acquisition de nationalité française...), il reste possible de vous inscrire après le 
31 décembre.
Plus d’informations en mairie ou au 01 60 01 01 73.

LA BIBLIOTHEQUE CHANGE SES HORAIRES
A partir du lundi 5 décembre, la bibliothèque change ses horaires.
Nouveaux horaires d’ouverture, valables toute l’année 
(sauf fermeture annuelle pendant les vacances de Noël et d’été) : 
 Lundi ......................... 14 h – 18 h 
 Mercredi ....10 h – 12 h ... 14 h – 18 h 
 Vendredi ......................... 14 h – 18 h 
 Samedi ....10 h – 12 h ... 14 h – 18 h

NOUVEAUTE 2017 :  La bibliothèque proposera à ses adhérents 
le prêt de magazines.

Pour l’instant, 5 magazines seront proposés : Géo, Chasseurs 
d’image, Néon, Jardin Facile, Historia.
Nous vous rappelons que la carte d’adhésion est gratuite pour les Pathusiens.

DROIT DE RÉPONSE DE LA CCPMF AU TRACT DIFFUSÉ SUR LA 
COMMUNE PAR L’ASSOCIATION « ENSEMBLE POUR SAINT-PATHUS »

En réponse au tract diffusé par l’association « Ensemble pour Saint-Pathus », 
n°8 – Novembre 2016, le président de la communauté de communes 
Plaines et Monts de France (CCPMF) rappelle que la structure est gérée 
par la CCPMF.
Il indique que la directrice du multi-accueil « Les Petites Abeilles » est tout 
à fait légitime dans son poste et qu’il ne s’agit nullement « d’un pouvoir 
des élus » s’octroyant « des petits privilèges au détriment de l’égalité 
citoyenne».
En effet, il convient particulièrement de rappeler que la directrice est 
celle de l’ancienne structure associative de la crèche Bout’Zan, qui a été 
reconduite dans ses fonctions étant donné notamment son profession-
nalisme et compétences, reconnus par l’ensemble des parents, au service 
et pour le bien des enfants.
Pour ce qui concerne l’encadrement d’un agent A par un B, il est fait 
application de la jurisprudence en la matière pour ce type de structure et 
non d’une décision arbitraire qui relèverait du « fait du Prince »…

Le président de la CCPMF
Jean-Louis DURAND
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LIGNE K – GARE DU PLESSIS-BELLEVILLE 
A PARTIR DU 11 DECEMBRE, VOS HORAIRES DE TRAINS VONT CHANGER

Les usagers de la ligne K, Paris- Laon (passant par Le 
Plessis-Belleville) devront être vigilants car de nou-
veaux horaires seront applicables dès le dimanche 
11 décembre.
Ceux-ci seront valables jusqu’au 8 juillet 2017. 
Téléchargement des horaires sur le site de la ville : 
saint-pathus.fr 

Suivez l’actualité de votre ligne sur : http://maligne-
ter.com/laon-paris.

En bref... !
►   COMMERCES ST PATHIK
Samedi 5 novembre 2016, grâce à 

l’association les commerces St Pathik, 
ce sont 300 personnes qui ont assisté 
à un véritable voyage dans l’incons-
cient proposé par XavMaster, maître 
de cérémonie et ses 6 hypnotiseurs.

Musique, lumières, participation 
maximum du public, l’HypnoTeam 
a offert une soirée exceptionnelle 
au public époustouflé par le show ! 
Même aux plus sceptiques ! Plus de 
2 h 30 de spectacle rempli d’émotions 
ponctué par l’accueil et les pauses 
gourmandes des bénévoles de l’asso-
ciation « Les Commerces St Pathik ».

►  L'ATELIER DE SAINT-PATHUS
L’exposition de peinture 2016 a 

connu un vif succès par la diversité 
des techniques présentées par les 30 
artistes, membres de l’association et 
habitant(e)s de la ville, pour la qualité 
des 106 oeuvres exposées. L’Atelier 
remercie les nombreux visiteurs 
enchantés et connaisseurs. Toutes 
nos félicitations à Maria Paredes qui 
a obtenu le Prix de la Municipalité 
pour une peinture à l’huile « les Toits 
de Paris ». L’Atelier de Saint-Pathus a 
organisé une sortie au « Salon Inter-
national du Pastel » à Yerres (91) à la 
Maison Caillebotte.

►   LES AMIS DE GYLOFÈRE
« Les Amis de Gylofère » est une 

association culturelle qui donne des 
cours de théâtre aux Pathusiens et 
Pathusiennes pour faire découvrir à 
tous, le monde du spectacle. Vous 
pouvez nous retrouver au domaine 
des Brumiers : le mercredi de 14 h à 
16 h : de 6 à 8 ans / 16 h à 18 h : de 
8 à 12 ans / 18 h à 20 h : de 12 à 15 ans - 
le mardi 20 h 30 à 22 h 30 : adultes, 
à partir de 18 ans (tous niveaux 
confondus). Vous pouvez louer nos 
costumes et notre matériel scénique 
pour des occasions festives. Pour plus 
d’informations, contactez-nous par 
mail : theatreladg@yahoo.com. Et 
pour plus d’actualités retrouvez nous 
sur facebook « les Amis de Gylofère ». 
Tel : 01.60.61.65.10.

TRANSPORTS SCOLAIRES, 
COLLEGIENS, LE DEPARTEMENT VOUS AIDE 
Le Département de Seine-et-Marne aide les familles à 
financer la carte de transport scolaire. Cette aide n’est 
valable que pour les collégiens qui possèdent la carte 
Imagine R. Elle est de 100 €.

La demande est à faire impérativement avant le 30 avril 
2017. Pour ceux qui l’auraient déjà fait, la subvention ne 
sera donnée qu’après le 1er janvier 2017.

Pour bénéficier de l’aide départementale, il vous faut télécharger la demande en ligne, 
sur le site : seine-et-marne.fr dans la rubrique : Cadre de vie & transports / Transports 
scolaires, priorité au service ! / Aide départementale complémentaire lignes régulières.

La mairie et ses services
seront ouverts les deux semaines de vacances aux horaires habituels. 

Une permanence sera faite le samedi 31 décembre jusqu’à 12 h 30 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 2 janvier.

La bibliothèque « La Maison du Ver Lisant »
sera fermée durant les deux semaines de vacances de Noël.

Réouverture le mercredi 4 janvier.

VACANCES DE NOEL, 
SERVICES DE LA MAIRIE : OUVERTS PENDANT LES FETES

LE PAJ FÊTE NOËL
Du 19 au 23 décembre, le PAJ propose aux jeunes de 11 à 
14 ans des activités et sorties autour du thème de Noël : 
activités artistiques, atelier pâtisserie, soirée "jeux et rigolade"...
Pour ceux qui ont participé à la soirée Zombie du mois d'octobre, 
le film tourné lors de cette soirée, sera difusé le lundi 19 décembre 
à partir de 20 h.
Pour plus d'informations, contact : 01 60 01 34 28 ou 
06 66 29 24 61 (Lydie).
Attention : le PAJ sera fermé du 24 décembre au 3 janvier 2017.

Sortie "Lockep Up" 
au Carré Sénart 

le 19 décembre.
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TOUTE L'ACTU

PAROLE D'ÉLUS
Lors du dernier conseil municipal, le groupe majoritaire a souhaité faire une déclaration 

avant d’ouvrir la séance. Celui-ci a rappelé, ô combien, étaient précieux les bénévoles 
au sein des associations. De nombreux Pathusiens, de tout horizon, œuvrent pour la vie 
communale, au sein de diverses structures. Tous donnent de leur temps personnel, de leur 
énergie, de leur savoir-faire et permettent ainsi aux habitants d’avoir le choix dans leurs 
activités. La mairie les a toujours soutenu et encourage même le développement de ces 
associations en leur offrant des moyens matériels, financiers et humains. Elle continuera 
d’agir dans ce sens car, sans les associations mais surtout sans les bénévoles, Saint-Pathus 
serait beaucoup moins animée…

En bref... !
►   ESSPO CYCLOTOURISME
Samedi 12 novembre, lors de notre 

Assemblée Générale, la décision de 
créer une section VTT a été adoptée. 
Ainsi, dès dimanche 27 novembre, 
rdv VTT à la mairie à 9 h en même 
temps que les adeptes de la route, 
pour un petit tour dans les chemins 
des environs. Ceci est un appel à tous 
ceux désireux de rejoindre un club 
CYCLOTOURISTE où seule la convivia-
lité est de mise. A vos guidons !

►   DEBOUT AVEC MYLÈNE
Le 2 octobre dernier s’est déroulé 

notre deuxième bourse aux jouets 
avec la participation du " Rétromobile 
Club de Saint-Pathus ", des " Délices 
de Petites Fraises ", du " Food Truck " 
« le B à Ba », de nombreux exposants 
et du public, cette journée fût un 
franc succès. Un grand merci à tous.

Le 29 octobre dans le cadre de 
notre " Café handicap ", nous avons 
proposé un atelier sophrologie avec 
Pascale de l’association " O ’Coeur 
de Soi " aux enfants qui ont adorés.

►   RETROMOBILE CLUB
Le rétromobile Club de Saint Pathus 

a profité des derniers rayons du 
soleil en octobre. Le 2 octobre, nous 
avons animé la « Bourse aux jouets » 
au complexe sportif organisée par 
l’association « Debout avec Mylène », 
ce ne sont pas 5 mais 10 véhicules 
qui se sont donnés rendez-vous pour 
soutenir les parents et les enfants 
handicapés. Enfin le 16 octobre, nous 
avons organisé notre sortie autom-
nale, après avoir exposé nos voitures 
au parc de Luzancy, nous sommes 
allés visiter la tour Notre Dame et la 
crypte mérovingienne de Jouarre qui 
abrite les corps des fondateurs de la 
communauté religieuse de Jouarre.

TRAVAUX DE SECURISATION, RALENTISSONS 
AUX ABORDS DES ECOLES
Fin octobre, des travaux ont été réalisés rue de Noëfort et 
rue des alouettes bloquant temporairement leurs accès. 
Malgré la gêne que cela a occasionnée pendant quelques 
jours, ceux-ci étaient importants. Ils ont permis la créa-
tion de dos d’âne servant à faire ralentir les véhicules aux 
abords des écoles.

CONCOURS DE DESSINS 2016
La deuxième édition du concours de dessins " Dessine moi la citoyenneté " a eu lieu du 
19 septembre au 19 octobre pour tous les enfants de 6 à 14 ans habitant Saint-Pathus.
Après une pré-sélection, tous les délégués de classes se sont réunis afin de désigner les 
3 premiers gagnants de chaque catégorie.
Les gagnants des 4 catégories, sont :
 Catégorie des 6 ans :  Catégorie des 7/8 ans :
 1ère : Cécile PICHON  1ère : Laurine NAVIER
 2ème : Kadiatou DIALLO  2ème : Chloé CASSET
 3ème : Jade CAPELLI  3ème : Lauryn ACTRY
 Catégorie des 9/10 ans :  Catégorie des 11/14 ans :
 1ère : Manon ROCHA  1er : Mikael PASTORELLI
 2ème : Cassandre OLIVIER  2ème : Yaniss JEDNANI
 3ème : -  3ème : Maëly DOLLE

La remise des prix a eu lieu le samedi 3 décembre, lors de l'Arbre de Noël.
Félicitations à tous nos dessinateurs en herbe, et encore bravo à tous nos gagnants !

LES RESTOS DU COEUR
URGENT ! " Les Restaurants du cœur " recherchent des bénévoles 
hommes et femmes pour aider à la distribution des repas.

Disponibles les mardis et jeudis.

Contacter Daniel Leparc, responsable du centre, au 06 14 13 02 06. Merci.

Dessins arrivés premiers 
dans les 4 catégories :

Catégorie des 7/8 ans Catégorie des 11/14 ans

Catégorie des 6 ans

Catégorie des 9/10 ans
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INFOS CITOYENNES

Geste citoyen...

►  ELUS DE L'OPPOSITION
La libre expression de notre 

Groupe Municipal étant contre-
carrée et dénaturée par l’équipe 
majoritaire, nous invitons les 
habitants de Saint-Pathus à nous 
suivre sur notre page facebook 
Ensemble pour Saint-Pathus ou à 
nous écrire à ensemble77178@
gmail.com.

 " Un bouchon Une espérance "
Les bouchons vont être 

triés puis vendus pour 
être recyclés. L'argent 
de la vente des bou-
chons servira à financer 
des projets pour les personnes souffrant 
d'un handicap.

Quels bouchons ?
Tous les bouchons en plastique : eau, 

lait, sodas, jus de fruits, capuchons de 
stylo à bille et stabilo, couvercles alimen-
taires, médicaments, soins du corps et de 
beauté, lessive et alimentaires Y COM-
PRIS LES BOUCHONS EN LIEGE.

Quelques réalisations possibles grâce 
à la vente des bouchons en 2016 :

-  Chien Guide d'Aveugle à Melun (77) : 
600 €

- Handi-cirque Sucy en Brie (94) : 300 €
- Séjour Spécialisé Cesson (77) : 300 €
- Fauteuil électrique Draveil (91) : 500 €

PLUSIEURS ASSOCIATIONS EXISTENT :
  " Les Bouchons d'Amour " 

à Meaux ont pour but de 
collecter tous les bou-
chons et couvercles en 
plastique. L'argent gagné 
sert à aider au finance-
ment de matériels ou 
d'équipements pour des personnes 
handicapées, la Fédération Française 
Handisport et l'association Handi-Chiens.

Les bouchons et couvercles sont trans-
formés par le partenaire, CABKA, en pa-
lettes de transport, recyclables à l'infini.

Le 7 septembre, le nouveau local situé 
au 20 place Jean Bureau et prêté par la 
ville de Meaux recueillera (permanence 
le mercredi de 14 h 30 à 18 h) tous les 
bouchons de type alimentaire (maximum 
12 cm de diamètre mais n’ayant pas de 
métal, carton ou papier, pas de bouchon 
de sécurité).

L’organisation locale recherche des 
bénévoles pour collecter, trier et charger 
les camions.

QUAND LE TRI SÉLECTIF DEVIENT UN GESTE DE SOLIDARITÉ
Plusieurs associations se sont créées pour se servir du tri sélectif comme d’un levier 

vers la solidarité. Le principe est simple : les bouchons en plastique sont revendus par 
les associations à des recycleurs pour pouvoir financer des projets à but humanitaire.

LES BONS BOUCHONS À COLLECTER...
 Sont acceptés :

-  bouchons alimentaires : eau, lait, soda, 
huile, vinaigre, vin, compote, crème 
fraîche...

-  bouchons ménagers : liquide vaisselle, 
produits d’entretien, lessive, assouplis-
sants, aérosols...

-  bouchons de cosmétiques : déodorants, 
laque, parfum...

-  bouchons de produits d’hygiène : 
dentifrice, shampooing, produits douche...

-  bouchons de médicaments : sirops, 
homéopathie... �ttention : ne pas mettre 
les tubes !

-  couvercles en plastique : chocolat et café 
en poudre, moutarde...

-  divers : les boites de pellicule photos, les 
oeufs Kinder®...

Ces bouchons sont acceptés à condition 
qu’ils ne contiennent pas de métal, ni de car-
ton ou de papier. Cependant, ils peuvent être 
mis après enlèvement de l’élément interdit.
A NOTER : la colle utilisée par les fabricants 
est à base d’hévéa, ce qui est tout à fait com-
patible avec le recyclage.
ATTENTION : les bouchons ne doivent pas 
dépasser 12 cm de diamètre.
 Sont refusés :

-  bouchons de produits chimiques haute-
ment toxiques : DESTOP®, ROUNDUP®...

- bouchons de sécurité : détergents…

►  RÉPONSE DE LA RÉDACTION
La rédaction tient à signaler que 

le texte des élus de l'opposition 
n'a jamais été censuré, ni modifié 
d'aucune manière que ce soit 
comme le laisse entendre le groupe 
Ensemble pour Saint-Pathus.

Etat civil...
... Naissances :
25 août : Léna, Béatrice, Cindy GRISOL
02 sept. :  Héléna, Isabelle, Françoise 

MALÉJACQ
12 sept. : Lisa, Julia RIMBERT 
26 sept. : Ayden, David, Bernard TAVERNIER 
28 sept. :  Alexander, Emile, Raymond 

GEORGES
20 oct. : Mélyne, Maria, Laurence GENTY 
10 nov. : Soën, Louis, Cyril CAPPELLI

... Mariages  :
-

... Décès  :
1er nov. : Serge, Clotaire, Jules SIMON                  
1er nov. : Jean DENOYELLE
1er nov. : Meriem MEHAL

BESOIN DE RENSEIGNEMENTS :
Contact :  06 68 82 94 92 

dbonnerave@yahoo.fr
www.bouchonsdamour.com

www.bouchonsfranciliens.webnode.fr
BESOIN DE RENSEIGNEMENTS :

www.bouchon-esperance.fr



PORTRAIT

Le 11 novembre, nous ne céLébrions pas seuLement La fin de La 
1ère guerre mondiaLe mais aussi L’inauguration d’une pLaque 
commémorative. un nouveau nom a trouvé pLace sur Le 

monument aux morts : edouard Kubis. ce jeune pathusien est décédé 
à L’âge de 37 ans en 1977 à La suite de graves bLessures causées 
durant La guerre d’aLgérie à oran en 1962. L’association des 
anciens combattants de saint-pathus, avec sa famiLLe ont demandé à 
faire reconnaître son statut de « mort pour La france », permettant 
de faire graver son nom sur Le monument aux morts de sa commune. 
pour Lui rendre un dernier hommage, nous avons choisi de Lui dédier 
Le « portrait » de ce mois-ci.

►  QUI ÉTAIT EDOUARD KUBIS ?
Edouard KUBIS est né le 17 mars 1939 à Saint-Pathus. Ses 

parents sont arrivés de Pologne au début des années 1920. 
Francisque et Maria KUBIS ont eu 6 enfants : Marie, Anna, 
Georges,  Marthe et Thérèse. Edouard était le dernier de la 
fratrie. A l’âge de 14 ans, il commence à travailler à la Ferme 
Pluvinage en tant que manouvrier*. A la date anniversaire 
de ses 21 ans, âge de la majorité à l’époque, il obtient la 
nationalité française**.

Edouard KUBIS a été décoré 
de la "Croix de la valeur 
militaire avec palme" 
en 1962.

►   EDOUARD KUBIS, SOLDAT FRANÇAIS
Comme tous les jeunes hommes de l’époque, dès ses 21 ans, 

Edouard KUBIS commence son service militaire en France 
puis le continue en Algérie*** à partir du 18 mai 1961. Il 
appartiendra au 65ème Régiment d’Infanterie de Marine. Il aura 
participé à toutes les opérations de son unité dans le secteur 
d’EL MILIA puis au maintien de l’ordre à ORAN. Il sera d’ailleurs 
décoré le 16 août 1962 de la Médaille Militaire lui attribuant 
la Croix de la Valeur Militaire avec palme.

►   BLESSÉ LE 8 AVRIL 1962
Alors qu’il était en cours de démobilisation****, le 8 avril 

1962 la cantonnement d’Edouard KUBIS est « harcelé ». Une 
grenade explose à côté de lui. Il sera touché par des éclats à la 
tête. Il sera hospitalisé dans un état très grave. Les médecins 
demandent alors à sa mère de venir rapidement à son chevet. 
Le soldat était déclaré mourant. Dans les jours qui suivirent 
l’accident, Maria KUBIS est autorisée par le Sous-Préfet à 
quitter la France pour voir son fils à ORAN. Son état s’amé-
liorera suffisamment pour revenir auprès des siens, à Saint-
Pathus. Malheureusement, les graves blessures causées par la 
grenade lui engendreront de lourdes séquelles neurologiques 
qui lui seront fatales.  Il mourra en 1977 après avoir été suivi 
pendant 15 ans par les médecins et passé la moitié de ses 
années en séjour à l’hôpital. Il n’aura jamais retrouvé son vrai 
visage, défiguré par l’explosion et sera resté handicapé jusqu’à 
sa mort. Il avait 37 ans.

EDOUARD KUBIS,

«  MORT POUR LA FRANCE »

*   Ouvrier employé à de gros travaux, notamment 
dans l'agriculture.

**  La loi de 1889 dispose que, seront français 
les jeunes étrangers nés en France et qui, à 
l’époque de leur majorité, sont domiciliés 
en France, à moins qu’ils aient décliné la 

nationalité française dans l’année précédent 
leur majorité.

***  A partir de 1950, le service militaire est de 
18 mois. Mais, durant la guerre d’Algérie, 
il était maintenu à 30 mois.

****  Les accords d’Evian ont été ratifiés le 18 mars 

1962. Ils ont mis fin à la guerre d’Algérie en 
proclamant l’Algérie indépendante. Le 
référendum du 8 avril 1962 a confirmé les 
accords d’Evian par plus de 90 % des Français 
vivant en métropole et le 1er juillet 1962 par 
les populations habitants le territoire algérien.

La ville d'Oran, 
en Algérie, en 1962.



Alerte météorologique, travaux, grèves, problèmes de transports… des informations que 
la mairie diffusent déjà mais qui demandent d’être connectés à internet en permanence ou 
bien de prendre le temps de regarder l’affichage extérieur (panneaux lumineux et affichage 
libre). Conscients qu’aujourd’hui, il est primordial d’être réactif en terme de communication, la 
Municipalité de Saint-Pathus a décidé de mettre en place le dispositif  « Alerte Citoyen ». Lauréat 
de plusieurs prix « meilleure innovation », celui-ci permet à la mairie d’envoyer des alertes SMS 
aux Pathusiens qui se seront inscrits. Explications de ce nouveau dispositif…

Le SMS plébiscité par 80 % de la 
population
D’après des chiffres récents, 92 % de la 
population française possède un télé-
phone portable, dépassant depuis 2015 
le téléphone fixe (80 %).

A ce chiffre important, se rajoute celui de 
la visibilité des informations du SMS, avec 
95 % de lecture, contre 75 % pour le papier 
et seulement 29 % pour l’emailing. Le SMS 
est devenu un outil de communication 
incontournable.

La mairie a donc fait le choix de s’abonner 
au dispositif « Alerte Citoyen » permettant 
d’envoyer des alertes SMS aux Pathusiens 
qui se seront inscrits. 

Dès que la mairie aura connaissance d’une 
alerte importante, par exemple : grève 
des bus, travaux bloquant la circulation, 
alerte météorologique, annulation d’un 
événement, fermeture d’un service… 
l’usager recevra l’information aussitôt sur 
son téléphone portable.

Un service GRATUIT et NON 
OBLIGATOIRE
Le dispositif est soumis à inscription. 
C’est-à-dire que les personnes désirant 
être informées devront volontairement 
faire la démarche d’inscription soit direc-
tement en ligne sur le site de la ville : 
saint-pathus.fr soit en remplissant le 
formulaire inséré dans le magazine.
Ce service est totalement GRATUIT pour 
l’usager, la mairie prenant à sa charge 
la totalité de l’abonnement et le coût 
d’envoi des SMS.

Choix de ses alertes
Afin de cibler au mieux les alertes 
envoyées, la mairie propose à l’usager 
plusieurs thématiques auxquelles il peut 
s’inscrire :
•  Informations à caractère urgent 

(Information exceptionnelle, sécurité…)
•  Risques météorologiques (Neige, 

canicule, tempête…)
•  Réseaux de distribution (Electricité, eau, 

téléphone…)
• Vie scolaire (Informations diverses…)
•  Circulation, transport (Travaux, accidents, 

transport en commun…)
• Vie de la commune (Fête communale, 
arbre de Noël, festival…)

Il n’y a pas de chiffre minimum ni maxi-
mum. Une seule thématique peut être 
choisie comme toutes.

Pour être encore plus précis, la personne, 
lors de son inscription, pourra choisir le 
quartier où elle habite. Ainsi, les alertes 
ciblées géographiquement, ne seront 
envoyées qu’aux personnes concernées.

AL
ERTE  CITOYENS

ALERTE CITOYENS,
votre mairie vous informe

A  savoir...
Les données transmises par les 
usagers ne seront en aucun cas 
utilisées à d’autres fins que de trans-
mettre les alertes.
Ces dernières seront stockées sur le 
serveur de la société propriétaire du 
logiciel qui, elle-même, s’engage à ne 
pas revendre les données.

 Le grand Saint-P@thique / Décembre 2016 11

A LA UNE
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Lors de votre inscription au dispositif "Alerte 
Citoyens", vous devrez automatiquement 
sélectionner la commune de Saint-Pathus, 
puis le quartier ou vous habitez.
Vous trouverez ci-contre les quartiers corres-
pondants à la liste déroulante du formulaire 
en ligne, ou pour l'inscription papier, veuillez 
reporter le numéro ou le nom du quartier vous 
concernant.

https://fr.calameo.com/read/0042290104293917840f2


Le grand Saint-P@thique / Décembre 2016 13

A LA UNE

https://fr.calameo.com/read/0042290104293917840f2
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LOISIRS

►   TU COMPRENDRAS 
QUAND TU SERAS 
PLUS GRANDE 
(Virginie Grimaldi)

Quand Julia débarque 
comme psychologue à 
la maison de retraite 
Les Tamaris, elle ne croit 
pas plus au bonheur qu’à la petite 
souris. Pire, une fois sur place, elle 
se souvient qu’elle ne déborde pas 
d’affection pour les personnes âgées. 
Et dire qu’elle a tout plaqué pour se 
sauver, dans tous les sens du terme. 
Formidable roman intergénérationnel 
qui plaira autant aux jeunes adultes 
qu'aux lecteurs aux cheveux blancs. 
L'histoire est prenante, les protago-
nistes très attachants, le tout est traité 
avec humour et sensibilité... vraiment 
un excellent moment à passer.

►   MISS PEREGRINE 
ET LES ENFANTS 
PARTICULIERS 
Tome 1  
(Ransom Riggs)

Un roman fantastique 
qui fait réfléchir sur le nazisme, 
la persécution des juifs, l'enferme-
ment et l'immortalité. Le 1er tome 
d’une série de trois romans qui ont 
inspiré Tim Burton pour son adapta-
tion au cinéma. Jacob Portman, 16 
ans, écoute depuis son enfance les 
récits fabuleux de son grand-père. Ce 
dernier, un juif polonais, a passé une 
partie de sa vie sur une minuscule 
île du pays de Galles, où ses parents 
l'avaient envoyé pour le protéger de la 
menace nazie. Le jeune Abe Portman 
y a été recueilli par Miss Peregrine 
Faucon, la directrice d'un orphelinat 
pour enfants "particuliers".

►   LE LIVRE DES 50 BRICOLAGES 
DE NOËL 
(Jane Bull)

 Réaliser un calendrier 
de l'Avent et créer ses 
propres cartes de vœux. 
Décorer la maison et 
le jardin, orner l'arbre et confec-
tionner des petits cadeaux. Au 
travers de créations inspirées, 
originales, festives et faciles à réaliser, 
ce livre est une joyeuse invitation à 
créer le décor d'un Noël magique.

Coups  de

de  la  biblio...Votre agenda du 

Mois

►   BROCANTE
L'association de musique 

organise une brocante, dimanche 
29 janvier au complexe sportif.

29

►   EXPOSITION D'ARTS
L'association Color Expo 

organise une exposition d'arts 
au Domaine des Brumiers du 

vendredi 3 au dimanche 5 février.

3-5
►   BROCANTE
L'association " Bougeons 

pour les enfants de Vivaldi " 
organise une brocante au 

complexe spotif.

5

►   BRÛLAGE DES SAPINS
Rendez-vous à 16 h au stade 

pour participer à un après-midi 
festif et vous réchauffer autour 

d'un grand feu !

8
Janvier

►   TOURNOI DE POKER
Tournoi de poker "Texas No 

Limit", samedi 28 janvier à 
18 h au complexe sportif.

28

Février

►   LOTO
L'association du Tir à l'arc 

organise un loto au complexe 
sportif " René Pluvinage ".

11

EXPOSITION 2017,
RECHERCHE DE DOCUMENTS : 
PHOTOS DE SAINT-PATHUS AVANT 1990
Pour sa prochaine exposition annuelle intitulée

« Sur les traces de nos ancêtres »,
la mairie recherche des documents / photos de la ville de Saint-
Pathus datant d’avant les années 1990. Les documents peuvent 
être des photos de paysage, événements sportifs ou autre, photos 
d’école, anciennes cartes postales…

Les documents seront rendus à leur propriétaire une fois l’exposition 
terminée. 

Les documents sont à déposer en mairie avant le vendredi 
27 janvier 2017.

Plus d’informations auprès du service communication au 
01 60 01 01 73.

Photos du quartier du "Moulin à vent" 
datant des années 70.

Ci-dessus un silex et 
une poterie que vous 

pourrez retrouver lors 
de l'exposition. Objets 

prêtés par l'association 
"Jeunesse Préhistorique et 

Géologique de France"
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LOISIRS

Noël est passé !
Et vous ne savez pas quoi faire de votre Sapin de Noël ?

L'association "Saint-Path'en Fête" a la solution : le " Brûlage des sapins de Noël " !

Comment y participer ?
1)  Déposer votre sapin devant votre domicile, samedi 7 janvier dans la soirée, 

ou dimanche très tôt dans la matinée pour y être récupéré.
2)  Déposer votre sapin au stade (à côté du complexe sportif), dimanche 8 janvier 

(attention, jusqu'à 15 h 30) afin d'alimenter le brasier.

L'association offre à tous les enfants, le goûter et le chocolat chaud !

BRÛLAGE DES SAPINS DE NOËL

Une bonne part de... gâteau

Réponses du N° précédent
Mots croisés " Ma santé et... moi "

du numéro d'octobre 2016

En bref... !
►   ASSOCIATION DE MUSIQUE
L’Association de Musique de Saint-

Pathus a le plaisir de vous informer 
qu’elle organisera sa 1ère brocante 
vide grenier le Dimanche 29 Janvier 
2017, dans un espace couvert : la 
grande salle du gymnase, rue des 
Sources.

Le mètre linéaire est au tarif de 
5 € pour les particuliers et 9 € pour 
les professionnels et un minimum de 
3 mètres est requis. Une buvette sera 
proposée par l’association.

Pour les inscriptions, merci de 
contacter par email l’association 
à l’adresse suivante : ecoledemu-
siquesp@gmail.com et il vous sera 
envoyé par retour la feuille d’inscrip-
tion ainsi que le règlement intérieur.

L’inscription ne sera validée qu’à la 
réception du règlement (par chèque 
obligatoirement) et de la feuille 
d’inscription dûment remplie.

Maintenant, à vous de jouer, on 
vous attend.

►   SAINT-PATH'EN FÊTE
Carton plein de l'association  

" Saint-Path'enFête " pour la  sortie 
au théâtre parisien Hébertot où était 
jouée la pièce "Mariage et Châti-
ment" avec Daniel Russo et Laurent 
Gamelon. Tous les participants sont 
sortis enchantés de la pièce. 

HORIZONTALEMENT 1 Il se feuillette dans le Loiret 2 Mot d’après coup – Ville de Vénétie 
3 Pronom – On y apprécie la tourte de blettes au dessert – C’était avant 4 Cuite dans un 
jus 5 Telle la gaufre avant de servir – Il opère pour certains 6 Réfléchi – Rasai 7 M’esclaffe – 
Voie sur la carte 8 Disposent la pâte 9 Liquida de nouveau – Celui de Nantes est historique 
10 Durée – Pâtisserie bicolore.

VERTICALEMENT A Anglaise avec farine B Flotte au dessert – Groupe de 28 – Aide au facteur 
C Thallium – Lieu de décisions – Pas toujours brisée D Pâtisserie en honneur du patron des 
boulangers – Biscuiterie nantaise E Fraîcheur au parfum anglo-saxon F Gâteau ou fromage ? 
G Parfois derrière la tête – Comparaître devant un 
tribunal H En fin de calendrier – Au point du jour 
– Petit décibel I Vallée fluviale à eau salée – Garnir 
J Couronne, parfois… enrhumée - Pronom.



H
SAINT-PATH’EN FETE

organise le

à 16 h 30

LE BRULAGE
DES SAPINS DE NOËL

devant le Complexe sportif

Goûter et chocolat chaud seront offerts aux enfants !

Déposez votre sapin devant votre domicile
le soir du Samedi 7 janvier 2017.

Il sera ramassé le dimanche matin très tôt.

Vous pouvez également apporter votre sapin
au Complexe jusqu’à 15 h 30 pour alimenter le brasier.

Ne jetez pas
votre sapin !

Dimanche 8 Janvier 2017




