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INSTALLATION DE CHAUDIÈRE
ENTRETIEN ET DÉSEMBOUAGE RÉSEAUX CHAUFFAGE

CRÉATION DE SALLE DE BAINS 
CHAUDIÈRE À CONDENSATION

SERRURERIE

www.briand-abpf.fr

ets-briand@wanadoo.fr
29 Avenue de la Marne

77178 SAINT-PATHUS

DEVIS
GRATUIT

6 j / 7

ACTIVITES ARTISANALES 
BRIAND

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - DÉPANNAGE

01 60 01 37 52 - 06 14 97 64 56
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Cordialement,
Votre Maire
Jean-Benoît Pinturier

Saint-Pathus illuminée
Les illuminations de Noël brillent déjà dans  
Saint-Pathus. Chaque année, la ville étoffe et 
propose de nouvelles illuminations. Je sais que 
certaines collectivités ont fait le choix de ne pas 
en mettre. Mais à Saint-Pathus, ce n'est pas le 
nôtre. Nous tenons à respecter cette tradition 
qui anime nos villes en ces temps festifs.  
NOUVEAUTES : Une patinoire pour tous ...
Pour cette fin d'année 2017, la Municipalité  
 propose une nouvelle animation : une patinoire. 
Elle sera installée au domaine des Brumiers  
pendant toutes les fêtes. Depuis plusieurs 
années, nous offrions un spectacle de Noël au 
complexe. Mais l'augmentation du nombre 
d'enfants et le succès de l'événement ne nous 
permettaient plus de proposer un spectacle 
qui convienne à tous les âges. La patinoire sera 
accessible à tous, même pour les plus petits. 

... et deux jours de Marché de Noël
Le marché de Noël se tiendra cette année 
le samedi 16 et dimanche 17 décembre.  
L'association Saint-Path'en Fête qui reprend 
son organisation, prévoit de nombreuses 
animations : un carrousel pour les petits, le 
concert de la Chorale la Voix des Champs, la 
présence du Père Noël. La Municipalité offrira 
comme tous les ans le chocolat et le vin chaud.
Je vous souhaite de très bonnes fêtes à tous !

« Joyeuses fêtes de fin d'année » 

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 mairie de Saint-Pathus.
Création / mise en page : 
Service communication de la mairie de Saint-Pathus.
Photographies : Mairie de Saint-Pathus, les associations.
Imprimeur : Valblor-Groupe graphique - 6 rue Louis Ampère 
ZI Sud BP 60182 – 67405 Illkirch Cedex 2014091198.
Dépôt Légal : à parution.

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 dialoguer 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.

Le maire chez vous...
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RETOUR EN IMAGES

Plus d'images sur :
http://www.saintpathenfete.fr/

SAMEDI 5 NOVEMBRE : DÉFILÉ D'HALLOWEEN
ATTENTION ! PASSAGE DE SORCIERES
Lors du défilé d'Halloween, un trio de sorcières a fait son 
apparition dans les rues de Saint-Pathus. Les grandes dames au 
nez crochu ont emmené le cortège de petits monstres jusqu'à 
la place de la mairie. Après quelques détours pour tenter leur 
chance à la chasse aux bonbons, les enfants ont tous reçu un 
paquet de friandises, offert par l'association Saint-Path'en Fête.

SAMEDI 11 NOVEMBRE : 
COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918
DEVOIR DE MEMOIRE
Malgré les intempéries de ce samedi 11 novembre, 
les habitants se sont rassemblés pour honorer les 
Pathusiens morts au combat pendant la Première 
Guerre Mondiale. La Marseillaise a été 
entonnée par les enfants des écoles 
accompagnés par des membres de la 
Chorale la Voix des Champs et reprise 
par l'ensemble du public.  
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Ci-dessus, les médaillés du travail récompensés,
et les nouveaux arrivants

VENDREDI 17 NOVEMBRE : 
CÉRÉMONIE DES MÉDAILLÉS DU TRAVAIL ET DES NOUVEAUX ARRIVANTS

FELICITATIONS !
La Municipalité a réuni les médaillés du travail et les nouveaux arrivants le 
17 novembre lors d’une même cérémonie. 
Les premiers étaient récompensés pour leurs années de travail et les 
seconds ont reçu une pochette d’informations.

POUR RAPPEL, si vous avez plus de 20 ans, 30 ans, 35 ans ou 40 ans, 
vous pouvez prétendre à recevoir le diplôme de la médaille du travail.
Le dossier est à faire par votre employeur.
Il y a deux sessions par an : janvier et juillet.
Le diplôme arrive en mairie. La Municipalité organise 
une cérémonie par an pour remettre les récompenses à chaque médaillé.

Plus d'images sur :

facebook/saintpathus

VENDREDI 10 NOVEMBRE : 
VERNISSAGE DE L'ATELIER
PRES DE 100 ŒUVRES EXPOSÉES

C'est avec le concours de 30 artistes que l'Atelier de Saint-Pathus a 
proposé sa dernière exposition les 11 et 12 novembre au domaine 
des Brumiers. Près de 100 œuvres ont été exposées. 
La qualité des peintures réflète le travail de toute une année pour 
les adhérents de l'Atelier. Comme chaque année, la Municipalité 
a fait l'acquisition d'une toile qui récompense cette année 
Madame Bonnerave pour son oeuvre "La Forêt" (peinture ci-contre).

CETTE 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 ?

Couché de soleil à Saint-Pathus

©
  M

m
e 

Br
as

nu

Ci-dessous, Mme Bonnerave 
a reçu le prix de la municipalité 

avec son tableau intitulé 
" La Forêt " (peinture à l'huile)

Ci-contre, Astrid Laurent 
a reçu le Prix du Public 

pour cette œuvre intitulée : 
" Eléphant sur porte ancienne " 

(peinture à l'acrylique)
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TOUTE L'ACTU

En bref... !
►   UNC SAINT-PATHUS
En tant que nouvelle présidente de la 

section des Anciens Combattants de 
Saint-Pathus, je tiens à remercier toutes 
les personnes qui ont honoré par leur 
présence, le 11 novembre 2017, 99ème 
anniversaire de la fin de la guerre 
1914-1918, la mémoire des Officiers, 
Sous Officiers, Caporaux et Hommes 
de Troupe morts pour la France. J’en 
profite par la même occasion pour 
inviter tout les anciens combattants 
et OPEX ayant servi durant quelque 
conflit que ce soit (Ex-Yougoslavie, Ko-
sovo, Afghanistan, Irak....) à rejoindre 
notre association en prenant contact 
avec moi. Le devoir de mémoire 
est essentiel, pour y participer il est 
important que toutes les générations 
d’Anciens Combattants s’unissent 
afin de donner toute la dimension 
nécessaire aux cérémonies du souve-
nir et afin de transmettre des valeurs 
patriotiques à nos enfants. Je m’engage 
à faire tout mon possible pour faire per-
durer notre association en espérant lui 
donner un nouveau souffle grâce, je 
l’espère, à l’arrivée de nouveaux adhé-
rents mais aussi en organisant, dans 
la mesure du possible, des moments 
d’échanges autour d’un repas ou lors 
d’une sortie afin de fédérer nos Anciens 
Combattants de tous horizons et de 
toutes générations. Virginie POULIZAC, 
Présidente UNC section Saint-Pathus.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES

Les prochaines élections n'auront lieu qu'en 2019.

Il vous faudra impérativement être inscrit sur les listes électorales avant le 31 décembre 
2018 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...

Plus d’informations en mairie ou au 01 60 01 01 73.

RAPPEL : les jeunes ayant 18 ans sur l'année prochaine seront inscrits d'office.

La mairie et ses services
seront ouverts durant les deux semaines de vacances de Noël, 
excepté le lundi 25 décembre 2017 et le lundi 1er janvier 2018. 

Le complexe sportif 
sera fermé durant les deux semaines de vacances.
Réouverture le lundi 8 janvier 2018.

La bibliothèque « La Maison du Ver Lisant »
sera ouverte durant les deux semaines de vacances aux 
horaires habituels, excepté le lundi 25 décembre 2017 et le lundi 1er janvier 2018.

Le Point Accueil Jeunes et le Point Information Jeunesse
seront fermés du samedi 30 décembre au samedi 6 janvier 2018.
Réouverture le mercredi 10 janvier 2018.

PENDANT LES FETES DE NOEL
OUVERTURE DES SERVICES MUNICIPAUX

UNE ORTHOPHONISTE AU CENTRE MÉDICAL DES SOURCES
Le centre médical des Sources accueille prochainement une nouvelle praticienne. 
Elodie TISSOT, orthophoniste, s’installera à compter du 2 janvier 2018 au niveau de la 
salle d’attente 1.
Vous pouvez d’ores et déjà prendre 
rendez-vous en lui envoyant un 
courriel à : e.tissot0203@gmail.com
Il ne reste plus qu’une seule cellule 
de libre dans le centre médical des 
sources.
Celle-ci sera réservée à un médecin 
généraliste. La mairie continue les 
démarches en ce sens.
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RÉPONSE DE LA PRÉFÈTE DE SEINE-ET-MARNE 
POUR LE ROND-POINT LEAR
A la suite du communiqué de presse de Monsieur le Maire de Saint-Pathus, dénonçant 
l'insécurité routière du carrefour entre la D9E1 et la RN 330, où de nombreux accidents ont 
déjà eu lieu et plusieurs personnes ont perdu la vie, monsieur PINTURIER avait interpellé 
Madame la Préfète de Seine-et-Marne sur ce sujet en espérant un appui.
Malheureusement le courrier de réponse est encore une fois le reflet de l'imbroglio 
administratif engendré par la situation de ce carrefour.

POUR RAPPEL : le carrefour RN 330 et D9E1 se trouve sur la commune de Lagny-le-
Sec (60) mais la responsabilité incombe à la DiRIF (Direction Routière d'Ile-de-France) 
puisque celle-ci a en charge les routes nationales traversant l'Ile-de-France.

En bref... !
►  ATELIER DE SAINT-PATHUS

Le Salon des Arts d’Automne des 11 et 
12 novembre a connu un vif succès par 
la diversité des 93 oeuvres présentées 
par les 30 artistes, Atelier de Saint- 
Pathus, Art en Goële, Association 
culturelle des Brumiers, Arts plas-
tiques de Nanteuil. L’Atelier remercie 
les nombreux visiteurs enchantés et 
connaisseurs. Toutes nos félicitations 
à Martine Bonnerave pour le Prix de la 
Municipalité pour « La Forêt », peinture 
à l’huile, à Astrid Laurent pour le Prix 
du Public pour « Eléphant sur porte 
ancienne » , peinture à l’acrylique et à 
Patricia Lévêque pour le Prix du Public 
pour « Carnaval à Venise », peinture à 
l’huile. L’Atelier de Saint-Pathus vous 
souhaite de bonnes fêtes de fin d’an-
née. Profitez de cette période pour aller 
au musée (Gauguin au Grand Palais, 
Derain au Centre Pompidou, Rubens au 
musée du Luxembourg, etc.).

►   LES AMIS DE GYLOFÈRE
Ca y est ! La rentrée a bien démarré. 

Plusieurs inscriptions partagées en 4 
groupes sur la commune de Saint-Pa-
thus et Oissery. Nous travaillons dans 
une bonne humeur, mais avec rigueur. 
Les enfants prennent plaisir à jouer et 
à apprendre le théâtre ! Il est encore 
temps de vous inscrire. Vous pouvez 
venir les mercredis à la salle de l'ancienne 
mairie de Oissery pour les 3-5 ans de 
10 h à 11 h, et à la salle des Brumiers de 
Saint-Pathus, pour les 6-8 ans de 13 h 
à 15 h, pour les 9-12 ans de 15 h à 
17 h et pour les 13-17 ans de 17 h à 
19 h. Pour plus d’informations, vous 
pouvez visiter notre site internet sur 
http://lesamisdegylofere.wixsite.com/
lesamisdegylofere. Notre adresse mail : 
theatreladg@yahoo.com

« Monsieur le maire,
Par courrier en date du 25 septembre 2017, vous attirez 
mon attention sur la dangerosité de l'intersection de la 
RN 330 avec la D9E1. Toutefois depuis le 1er janvier 2011, 
aucun accident n'est à déplorer sur la partie de la RN 330 
située sur votre commune.
Cette intersection se trouvant sur la commune de Lagny-
le-Sec (département de l'Oise), l'aménagement de ce 
carrefour relève de la DiRIF, en lien avec la préfecture de 
l'Oise. En 2015, la DiRIF a consacré 72 800 euros à des 
travaux de réfection de chaussée sur la RN 330. En 2016, 
600 000 euros ont été utilisés à l'entretien de la chaussée et 30 500 euros à la réparation 
d'un affaissement de chaussée à Saint-Soupplets. Cette année, 500 000 euros seront 
dédiés à l'entretien de la chaussée et à la signalisation horizontale sur cette même route. 
Une réunion avec l'ensemble des communes concernées a été organisée à Lagny-le-Sec 
le 10 octobre. Des scénari d'amélioration ont été présentés par la DiRIF.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'assurance de ma considération distinguée. »

Lettre reçue en mairie le 11 octobre 
de Madame la Préfète de Seine-et-Marne :

ATELIERS MÉMOIRE POUR LES SENIORS : À PARTIR DU 9 JANVIER
Le CCAS de la ville de Saint-Pathus, en partenariat 
avec le PRIF (Prévention Retraite Ile-de-France) 
organisent des ateliers mémoire pour les séniors 
(retraités).
La conférence de présentation aura lieu le mardi 
9 janvier à 14 h dans la salle du conseil municipal en 
mairie. Les personnes souhaitant participer aux ateliers 
devront impérativement s'inscrire sur place.
Les ateliers mémoire sont des moments d’échange et 
de partage autour d’un professionnel qualifié. Ils vous 
apporteront des informations précises et des conseils 
personnalisés pour améliorer votre bien-être au 
quotidien et prendre confiance en vous.
Les jeux et exercices proposés sont accessibles à tous et stimulent toutes les formes 
de mémoire. De façon ludique et pratique, ils mobilisent l’attention, l’observation et la 
concentration.

Depuis la réception de ce courrier, Monsieur le Maire a assisté à une réunion 
en sous-préfecture de Senlis. Les deux Députés Woerth et Parigi ont obtenu un 
rendez-vous au ministère des transports. Nous continuons d'œuvrer pour que ce 
dossier ait une suite favorable.
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TOUTE L'ACTU

CHANGEMENT DE SERVICE À VIVALDI, À TABLE !
Comme cela se faisait déjà à l'école 
Charles Perrault, le service de restauration 
scolaire de l'école Vivaldi a été modifié à 
la rentrée pour passer du self au service 
à table. A cette occasion, un nouveau 
mobilier et un nouvel aménagement de 
la cantine a été mis en place.

En bref... !
►   RÉTROMOBILE CLUB
" Bien que l'automne ne soit pas 

toujours propice aux sorties, le Rétro-
mobile club de Saint-Pathus a participé 
à différents rassemblements organisés 
par des clubs amis comme les Belles du 
Vert Galant à Tremblay. Une déléga-
tion s'est rendue aux 50 ans du Club 
d'Amateurs des Anciennes Renault où 
nous avons visité l'usine de Cléon et son 
patrimoine et les ateliers de Renault 
Classic à Flins. Nous avons également 
tenu un stand au salon incontournable 
de l'automne "Automédon" au Bourget 
où nous avions exposé une 4CV. Enfin 
notre saison s'est terminée par notre 
traditionnelle promenade automna-
nale sous une petite pluie qui nous a 
menés à l'Abbaye du Montcel pour une 
visite guidée, puis halte déjeuner aux 
Rêveries dans la Théière à Ermenonville 
suivie de la visite du parc Jean-Jacques 
Rousseau avec cette fois-ci le soleil ; 
et nous avons terminé cette journée 
par une visite et une dégustation à la 
Brasserie Artisanale de Félicité. Main-
tenant nos jouets grandeur nature sont 
en repos hivernal bien mérité."PAROLE D'ÉLUS

La mairie de Saint-Pathus est en deuil. 
Mardi 21 novembre, Monsieur le Maire a été informé d'une triste nouvelle. L'un de ses 

agents municipaux : Daniel TERNISIEN est décédé. Il avait 59 ans.
Daniel a été le gardien du complexe sportif de Saint-Pathus pendant de nombreuses 

années. Malheureusement, il avait dû arrêter son poste de gardien pour des raisons de 
santé. Il devait être en retraite l'année prochaine. 

La Municipalité présente toutes ses condoléances à sa femme et ses enfants. 

ORDURES
MÉNAGÈRES

LUNDI MATIN
Sortir le bac

le dimanche soir

TRI 
SÉLECTIF

JEUDI MATIN
Sortir le bac

le mercredi soir

DÉCHETS VERTS
Du 05/04 au 29/11/18

JEUDI APRÈS-MIDI
Sortir les sacs

avant jeudi midi

COLLECTE DES DÉCHETS : ATTENTION, CHANGEMENT EN 2018 !
A partir du 1er janvier 2018, il n'y aura plus qu'un seul passage pour les ordures ménagères les 
lundis matins. Le bac de tri sélectif se fera toujours le jeudi matin. Attention, changement de jour 
pour les déchets verts, le ramassage sera prévu le jeudi au lieu du mercredi.

ENCOMBRANTS EN 2018

- le jeudi 8 février
- le jeudi 10 mai
- le jeudi 9 août
- le jeudi 8 novembre

Sortir les objets la veille au soir

Le service à table, côté maternelle

Le service à table, côté élémentaire
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En chiffres
1er service : GS + CP + CE1

environ 150 enfants
2ème service : CE2 + CM1 + CM2

environ 140 enfants
Cantine maternel PS + MS

environ 70 enfants
=

Par jour, plus de 350 enfants
déjeunent à Vivaldi
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INFOS CITOYENNES

►  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. 

Etat civil...
... Naissances :
6 août : Juliette, Lilou LACLAVERIE WERGUET
7 septembre : Timothé, Christian, Yannick LE GAC
30 septembre : Antoine, Jacques, Adrien SENON

Geste citoyen...

La majorité des décès dus aux émanations surviennent l’hiver.
Avec le froid, il est légitime d’augmenter le chauffage. Du monoxyde de 

carbone ou CO, gaz toxique résultant d’une mauvaise combustion, peut 
alors se dégager des appareils de chauffage, des cheminées et des moteurs 
à combustion interne (fonctionnant au gaz, au bois, au charbon, à l’essence, 
au fuel ou encore à l’éthanol). Plus des trois quarts des intoxications ont 
ainsi lieu pendant la saison de chauffe, d’octobre à mars.

LES CONSEILS
Pour limiter les risques d’intoxication au monoxyde de carbone au 

domicile, il convient de :
•  avant chaque hiver, faire systématiquement vérifier et entretenir les 

installations de chauffage et de production d’eau chaude et les conduits 
de fumée par un professionnel qualifié ;

•  tous les jours, aérer au moins dix minutes, maintenir les systèmes de 
ventilation en bon état de fonctionnement et ne jamais boucher les 
entrées et sorties d’air ;

•  respecter les consignes d’utilisation des appareils à combustion : 
ne jamais faire fonctionner les chauffages d’appoint en continu ;

•  placer impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur des 
bâtiments ; ne jamais utiliser pour se chauffer des appareils non 
destinés à cet usage : cuisinière, brasero, barbecue, etc.

DANGER : INTOXICATION
AU MONOXYDE DE CARBONE
Chaque année, au cours de la période de chauffe, 

plusieurs milliers de personnes sont victimes d’une 
intoxication au monoxyde de carbone.

Plus des trois quarts des Français équipés d’appareil de chauffage à 
combustion ne sont pourtant pas conscients d’avoir à leur domicile des 
appareils susceptibles d’émettre du CO. Selon les données de l’Institut de 
veille sanitaire, près de huit intoxications au monoxyde de carbone (CO) 
sur dix ont lieu de manière accidentelle dans l’habitat. La chaudière y est 
la source d’intoxication la plus fréquente. Cette intoxication est la première 
cause de mortalité par toxique en France.

... Mariages :
Pas de publication

... Décès :
7 octobre : Catherine, Wanda LEJCOWSKI épouse BUFFETRILLE
14 octobre : Jean-Claude, Pierre, Edmond BARRÉ
24 octobre : Micheline, Emilienne MARQUIS épouse KASPRZAK
26 octobre : Ali AÏSSAOUI
1er novembre : Patrick LOPEZ
8 novembre : Elife LIMANOVSKI

LES EFFETS
Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz as-

phyxiant indétectable : il est invisible, inodore et 
non irritant. Il se diffuse très vite dans l’environne-
ment et peut être mortel en moins d’une heure. 

Maux de têtes, nausées, vomissements, sont les 
symptômes qui doivent alerter. Si ces symptômes 
sont observés chez plusieurs personnes dans une 
même pièce ou qu’ils disparaissent hors de cette 
pièce, cela peut être une intoxication au monoxyde 
de carbone. Dans ce cas, il est nécessaire d’aérer, 
d’évacuer le lieu et d’appeler les urgences en 
composant le 15 ou le 112.

En cas d'urgence,
faites le 15
ou le 112
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A LA UNE

CONDITIONS D'ACCÈS À LA PATINOIRE :
- A partir de 2 ans (chaussures taille 22)
- Les gants sont obligatoires (non fournis)
-  Les moins de 6 ans doivent porter un casque obligatoirement 

(non fournis), casques de vélo acceptés
- Les moins de 10 ans doivent être accompagnés d'un adulte

Je ne suis pas de Saint-Pathus...
Les tickets sont à prendre à la mairie de Saint-Pathus :
•  2 € le ticket (tarif unique),
•  ticket valable pour 30 min (non remboursable)
•  à régler impérativement en mairie 

(en espèce ou en chèque à l'ordre du Trésor Public)

Je suis Pathusien, 
comment dois-je faire pour obtenir ma carte d'accès ?

Il vous faudra impérativement vous déplacer en mairie, avec :
•  un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture EDF, GDF, Eau, Impôts, 

facture de téléphone fixe. Attention, les échéanciers ne sont pas acceptés),
•  du livret de famille,
•  de la carte d'identité,
• de  la photo de la (ou les) personne(s) concernée(s) par la carte d'accès 

(enfants et/ou adultes)

GRATUIT pour       les Pathusiens

Patinoire du 16 décembreUNE

AU DOMAINE       DES BRUMIERS

POUR LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE !

HORAIRES DE LA MAIRIE :
Lundi   14 h - 17 h 30
Mardi 9 h - 12 h 14 h - 17 h 30
Mercredi 9 h - 12 h 14 h - 17 h 30
Jeudi 9 h - 12 h 14 h - 19 h
Vendredi 9 h - 12 h
Samedi 9 h - 12 h 30
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GRATUIT pour       les Pathusiens

du 16 décembre

au 7 janvier

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA PATINOIRE :

OUVERTURE tout le week-end 
pendant le Marché de Noël
(pensez à ramener vos cartes d’accès)

 Samedi Dimanche
 16/12/17 17/12/17

 15 h - 22 h 30 10 h - 18 h

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
 18/12/17 19/12/17 20/12/17 21/12/17 22/12/17 23/12/17 24/12/17
   10 h - 12 h   10 h - 12 h 10 h - 12 h
   14 h - 17 h   14 h - 17 h 14 h - 17 h
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
 25/12/17 26/12/17 27/12/17 28/12/17 29/12/17 30/12/17 31/12/17
 15 h - 18 h 14 h - 17 h  10 h - 12 h 14 h - 17 h 14 h - 17 h 10 h - 12 h 10 h - 12 h
   14 h - 17 h   14 h - 17 h 14 h - 17 h
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
 01/01/18 02/01/18 03/01/18 04/01/18 05/01/18 06/01/18 07/01/18
 15 h - 18 h 14 h - 17 h  10 h - 12 h 14 h - 17 h 14 h - 17 h 10 h - 12 h 10 h - 12 h
   14 h - 17 h   14 h - 17 h 14 h - 17 h

AU DOMAINE       DES BRUMIERS

Avec l’Association « Fais Bouger Ta Ville »
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A LA UNE

Passez de  bonnes fêtes

à Saint - Pathus !

Cette année le marché de noël se tiendra durant 2 jours, toujours au 
Domaine des Brumiers. De nombreux exposants vous attendent 
pour finaliser vos achats de Noël. L'Association  Saint-Path'en Fête, 
qui reprend son organisation cette année, a prévu des animations 
durant tout le week-end.

Marché de Noël
16 et 17 décembre, 
au Domaine des brumiers

Plus de 35 exposants...

Horaires du marché :
Samedi de 15 h à 22 h 30
Dimanche de 10 h à 18 h

Au programme :
•   Présence du Père-Noël pendant les 2 jours !
•   Carrousel d’extérieur pour les petits (- 1,40 m)
•  Patinoire ouverte tout le week-end, gratuit pour les Pathusiens
•  Samedi 20 h 30 : Concert gratuit dans l’église par la chorale La Voix des Champs
• Restauration sur place
•  Chocolat et vin chauds OFFERTS par la municipalité
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LE POINT ACCUEIL JEUNES FÊTE NOËL
Retrouvez le programme des vacances de Noël pour la semaine 
du 26 décembre au 29 décembre :
Mardi 26 décembre de 14 h à 19 h, atelier culinaire "Bûche de 
fêtes au Nutella", à 15 h : sortie à la patinoire de Saint-Pathus,
Mercredi 27 décembre de 14 h à 23 h, sortie à Meaux : cinéma 
(4 €) suivie d'une soirée au Buffalo grill (min. 10 € pour le repas),
Jeudi 28 décembre de 14 h à 19 h, fabrication de cartes de vœux, 
à 15 h : sortie à la patinoire de Saint-Pathus,
Vendredi 29 décembre de 14 h à 20 h,  sortie au Virtual Adventures 
(21 €), avoir 12 ans minimum (attention, ne pas être claustrophobe).
Renseignements auprès du Service Municipal Jeunesse au 
01 60 01 034 28. Locaux au 12, Grande Rue.

Passez de  bonnes fêtes

à Saint - Pathus !

UNE BOÎTE AUX LETTRES POUR LE PÈRE-NOËL

Une boîte aux lettres a été installée dans les deux écoles de la 
ville pour permettre aux enfants de poster leurs courriers 
destinés au Père-Noël.

Le ramassage des courriers se fera les vendredis 8 et 15 décembre.

Pour que le Père-Noël puisse répondre à tous les enfants, il aura 
besoin de connaître : le nom, le prénom, l'adresse postale, le nom 
de l'école et la classe.

Noël se prépare tout doucement...
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►  2ÈME JOURNÉE DES 
LOISIRS CRÉATIFS

L'association "Les com-
merces Saint-Pathique" 

organise le dimanche 11 février, sa 
deuxième journée des loisirs créatifs 
au complexe sportif René Pluvinage, 
de 13 h à 18 h.

11
►   CONFÉRENCE ATELIERS 

MÉMOIRE SÉNIORS
Rendez-vous mardi 9 janvier, 

à 14 h dans la salle du conseil 
de la mairie, pour la conférence de présen-
tation sur les ateliers mémoire. Renseigne-
ments auprès du C.C.A.S. au 01 60 01 01 73.

9

►   BROCANTE 
VIDE GRENIER

L’Association de Musique 
de Saint-Pathus organisera sa 

brocante vide grenier le dimanche 14 
janvier au complexe sportif René Pluvinage. 
Buvette et restauration sur place.

14

LOISIRS

Votre agenda du 

Mois
Décembre FévrierJanvier

►  MARCHÉ DE NOËL

NOUVEAUTE :
2 jours de marché !

Saint-Path'en Fête organise le marché de 
Noël sur 2 jours, au domaine des Brumiers.

Samedi : de 15 h à 22 h 30
Dimanche : de 10 h à 18 h
Retrouvez de nombreux stands pour 

finaliser tous vos achats de Noël !
NOUVEAUTÉ : carrousel d'extérieur pour 

les petits (- 1,40 m)
Présence du Père Noël sur les 2 jours
La Chorale La Voix des 

Champs proposera son 
Concert de Noël, samedi 
16 décembre, dans l'église à 
20 h 30. Entrée libre.

Restauration sur place.
Vin chaud et chocolat 

chauds offerts par la Municipalité.

16-17
►  BRÛLAGE DES SAPINS
Saint-Path'en Fête organise 

son traditionnel brûlage 
des sapins, à 16 h, dimanche 

7 janvier, au stade.

7

GRATUIT pour les Pathusiens *

Patinoire
du 16 décembre au 7 janvier
au Domaine des Brumiers

* Carte d'accès obligatoire pour la patinoire, 

à récupérer en mairie (modalités en p. 10-11).

Carte d'accès / personne, 

valable du 16/12/17 au 07/01/18
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►   L’ORDRE DU JOUR  
(Éric VUILLARD)

L’Allemagne nazie a sa 
légende. On y voit une 
armée rapide, moderne, 
dont le triomphe parait 
inexorable. Mais si au fon-
dement de ses premiers 
exploits se découvraient 
plutôt des marchandages, 
de vulgaires combinaisons d’intérêts ? 
Et si les glorieuses images de la 
Wehrmacht entrant triomphale-
ment en Autriche dissimulaient un 
immense embouteillage de panzers ?

►   MILLENIUM TOME 5 
(David LAGERCRANTZ)

Une enfance violente 
et de terribles abus ont 
marqué à jamais la vie 
de Lisbeth Salander. Le 
dragon tatoué sur sa peau 
est un rappel constant 
de la promesse qu’elle s’est faite 
de combattre l’injustice sous toutes 
ses formes. Résultat : elle vient de 
sauver un enfant autiste, mais est 
incarcérée dans une prison de haute 
sécurité pour mise en danger de la vie 
d’autrui. Lorsqu’elle reçoit la visite de 
son ancien tuteur, Holger Palmgren, 
les ombres d’un passé qui continue 
à la hanter resurgissent. Quelqu’un 
a remis à Palmgren des documents 
confidentiels susceptibles d’apporter 
un nouvel éclairage sur un épisode 
traumatique de son enfance.

►   ÉCOLE DE MUSIQUE 
DE SAINT-PATHUS

L’Association de Musique de Saint- 
Pathus a le plaisir de vous informer 
qu’elle organisera 
sa brocante vide-
grenier le dimanche 
14 Janvier 2018, 
dans un espace 
couvert : la grande 
salle du gymnase 
René Pluvinage, 
rue des Sources. 
Le mètre linéaire 
est au tarif de 5 € pour les particuliers 
et 9 € pour les professionnels. Minimum 
de 2 mètres requis. Une buvette et une 
restauration seront proposées par 
l’association.

Pour les inscriptions, merci de contac-
ter l’association par email à l’adresse 
suivante : ecoledemusiquesp@gmail.
com. Il vous sera envoyé par retour 
la feuille d’inscription ainsi que le 
règlement intérieur ou en vous connec-
tant à notre site internet : https://sites.
google.com/site/ecoledemusiquesp 
pour y télécharger les documents à 
remplir.

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

Maintenant, à vous de jouer, on vous 
attend !

BRÛLAGE DES SAPINS DE NOËL,
DIMANCHE 7 JANVIER AU STADE

Une fois les fêtes de fin d'année passées, le roi des forêts devient quelque peu 
encombrant.

L'association " Saint-Path'en Fête " a trouvé la solution pour éviter de voir traîner 
pendant des semaines des sapins de Noël desséchés sur les trottoirs, en organisant le 
" brûlage des sapins ".

Chocolat chaud et goûter seront offerts aux enfants.
Comment y participer ?
1)  Déposer votre sapin devant votre domicile, samedi 6 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 7 janvier 

(attention, jusqu'à 15 h 30) afin d'alimenter le brasier.
RAPPEL : ne sont acceptés que les sapins naturels sans flocage.

LOISIRS

Coups  de

de  la  biblio... En bref... !

►   TORTUES A L’INFINI 
(John GREEN)

Aza, seize ans, n’avait 
pas l’intention de tenter 
de résoudre l’énigme de 
ce milliardaire en fuite, 
Russell Pickett. Mais une 
récompense de cent 
mille dollars est en jeu, 
et sa Meilleure et Plus Intrépide Amie 
Daisy a très envie de mener l’enquête. 
Ensemble, elles vont traverser la 
petite distance et les grands écarts qui 
les séparent du fils de Russell Pickett : 
Davis. Après «Nos étoiles contraires», 
John Green vous fera rire, sourire et 
pleurer, plus que jamais.

►   LE PÈRE-NOËL 
EST UN VOLEUR 
(Kéthévane DAVRICHEWY)

Bien sûr que non, le 
père Noël n’est pas 
un voleur. Zélie en 
est certaine : elle l’a 
vu rassembler les 
cadeaux et les glisser 
avec la télé dans un grand sac, mais 
il lui a fait un clin d’œil en partant, et 
elle a bien compris. Il les a pris pour 
les donner « à une famille qui en 
avait plus besoin qu’ [eux] » … Récité 
par Alice Butaud avec le sérieux dont 
sont capables les enfants, le texte 
de Kéthévane Davrichewy rend un 
hommage délicat à l’inébranlable 
ferveur enfantine pour la plus 
grande supercherie de la vie.

PRIX 
GONCOURT

2017



La Municipalité
de Saint-Pathus

vous souhaite

d'heureuses fêtes
de fin d'année !


