
@Saint-P   thique
Février 2016 / N° 48Magazine      MENSUEL       de la ville de Saint-Pathus

www.saint-pathus.fr

►  Infos citoyennes
Donnez une seconde vie 
à vos objets (p. 9)

►  Toute l'actu
Exposition 
"50 ans d'objets" 
(p. 6)

►  Toute l'actu
Recensement jusqu'au 
20 février (p. 7)

Le
grand

Diminuer sa consommation d’énergie, 
dispositifs et aides possibles (p. 10 à 13)



06.32.50.53.43

SRJ

Contrat d’entretien
Chaudière gaz

à partir de

115 €
Contrat d’entretien
Poêle à Granulés

à partir de

150 €
Ramonage
Cheminée

à partir de

38 €

Permanence téléphonique 6 Jours / 7

Exemples de tarification :

Cr
éa

tio
n 

et
 Im

pr
es

sio
n 

M
ak

2 -
 7

71
65

 S
ai

nt
 S

ou
pp

le
ts

 - 0
82

0 
22

0 
22

3 -
 N

e 
pa

s 
je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue

SRJ
Entretien  - Plomberie - Chauffage 
Poêles à granulés - Poêles à bois

06.32.50.53.43
srj.raux@gmail.com

SRJ - 47 rue des Marronniers - 77178 Saint-Pathus

30% de crédit d’impôts 
 sur tous les travaux 

d’économie d’énergie

10%*
de remise
sur toutes
vos commandes

*sur présentation de ce bon, 
 jusqu’au 31 mars 2016

06.32.50.53.43

SRJ

Contrat d’entretien
Chaudière gaz

à partir de

115 €
Contrat d’entretien
Poêle à Granulés

à partir de

150 €
Ramonage
Cheminée

à partir de

38 €

Permanence téléphonique 6 Jours / 7

Exemples de tarification :

Cr
éa

tio
n 

et
 Im

pr
es

sio
n 

M
ak

2 -
 7

71
65

 S
ai

nt
 S

ou
pp

le
ts

 - 0
82

0 
22

0 
22

3 -
 N

e 
pa

s 
je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue

30 % de crédit d'impôts
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PASSEZ
L'HIVER  AU  CHAUD  ET 

L'ÉTÉ  AU  FRAIS

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

ou sur com@saint-pathus.fr2 Le grand Saint-P@thique / Février 2016

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
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L'ÉDITO

Cordialement,
Votre Maire
Jean-Benoît Pinturier
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Car il vaut mieux tard que jamais, 
je vous souhaite de bons vœux, 
du bonheur, de la santé, de la 
réussite…
Ce début d’année va mal ; notre 
territoire va mal ; notre intercommu-
nalité va mal …
Que va devenir Plaines et Monts 
de France ?
Alors que 90 % des richesses partent, 
dès cette année, dans le Val d’Oise ! 
Malheureusement, nous sommes 
dans l’inconnu.
Les services de l’Etat n’ont pas 
de réponses à nos questions. Je 
souhaite de tout cœur pouvoir vous 
donner de bonnes nouvelles dans 
les semaines à venir.
Pour l’instant, nous attendons les 
décisions de justice qui, espérons-
le, nous rétabliront dans notre droit.
Que va devenir notre commune ? 
30 % de diminution des dotations 
en 2017 ! Une baisse de 800 000 € 
en 2015 et autant cette année.
Depuis 2008, nous avions entrepris 
une baisse des impôts mais nous ne 
serons pas capables de continuer 
dans ce sens. 
Avec un budget réduit, des choix 
sont à faire. L’effort sera consenti 
sur la gestion des deniers publics 
pour le bien-être des habitants : la 
création d’un « pôle santé » avec 
un investissement important pour 
racheter l’ancien magasin Shopi 
et l’aménagement des 1 000 m² ; 
maintenir les services périscolaires 
à des tarifs décents et conserver 
une flexibilité appréciée par les 
parents ; proposer des services 
gratuits grâce à l’implication des 
Pathusiens eux-mêmes comme la 
permanence juridique tenue par 
un habitant bénévole, juge à la 
retraite.
Solidarité, engagement, ténacité ; 
ensemble, veillons à ce que ces 
mots résonnent sur notre commune 
en 2016.

SOMMAIRE
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RETOUR EN IMAGES

Plus d'images sur :
facebook/saintpathus

18 DÉCEMBRE :   REMISE DU COLIS 
DES ANCIENS

LES SÉNIORS, TOUT EN STRASS 
ET PAILLETTES !

Pour cette fin d’année 2015, les seniors 
ont été invités à recevoir leur colis lors 
d’une soirée-spectacle durant laquelle 
ils ont retrouvé leur cher « Norbert ».

Pour ceux qui ne le connaitraient pas 
encore, Norbert et ses drôles de dames 
proposent un spectacle haut en couleurs 
tout en strass et paillettes, chansons et 
danses connues et reconnues.

A la fin du spectacle, un apéro- 
dinatoire suivi de la remise du colis ont 
clôturé la soirée.

22 JANVIER : VOEUX DU MAIRE
LES ACTEURS DE SAINT-PATHUS : 
À L’HONNEUR

Lors de ses vœux 2016, Monsieur le Maire 
a souhaité mettre à l’honneur ceux qui 
font vivre la ville : entrepreneurs, associa-
tions, enseignants des écoles, professions 
libérales…, Alors que l’avenir 2016 n’est 
pas des plus certains avec d’un côté la 
baisse programmée des dotations de 
l’Etat et de l’autre le démantèlement de 
« Plaines et Monts de France » perdant 
90 % de ses richesses, Jean-Benoît Pintu-
rier a tenu à remercier chaleureusement 
toutes les personnes qui l’accompagnent 
et qui enrichissent Saint-Pathus, quel que 
soit leur domaine et quel que soit leur 
implication.

16 DÉCEMBRE : DISTRIBUTION DES LIVRES DE NOËL
LE PÈRE NOËL REND VISITE AUX ÉCOLIERS

Les enfants des deux écoles ont eu une heureuse surprise peu avant les 
vacances… Le Père Noël avait avancé sa tournée pour rendre visite aux 
petits Pathusiens de Vivaldi et Perrault.

Et il n’était pas venu seul. 
Monsieur le Maire l’accompagnait 
avec plusieurs cartons de livres.

Chaque enfant a reçu un livre, 
offert par la Municipalité. Mais 
rien ne remplacera le petit mot 
du Père Noël…
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19 DÉCEMBRE :  ARBRE DE NOËL
LES ENFANTS ONT RETROUVÉ 
LE PÈRE NOËL !

Message important ! Le Père Noël a disparu ! 
Les deux lutins se mettent donc à sa recherche 
et emmènent les enfants dans un beau voyage 
à travers les différents continents. Chansons, 
magie, humour, effets lumineux…, le spec-
tacle enchante les plus petits mais aussi les 
plus grands. Une fois le Père Noël retrouvé, 
les enfants ont pu tester les différents stands 
mis à leur disposition (animés par les asso-
ciations de parents d’élève) : séances photos 
avec le Père Noël, au côté du personnage 
des Minions, ou stand maquillage. 

20 DÉCEMBRE : MARCHÉ DE NOËL
ORIGINALITÉ ET GOURMANDISE 
AU DOMAINE DES BRUMIERS

Lors de ce dernier dimanche avant Noël, il y avait du 
choix pour terminer ses cadeaux de Noël. Gastronomie et 
mets divers, objets d’artisanat en bois et autres matériaux, 
atelier culinaire pour les enfants, paniers gourmands, jeux 
de société… Ce sont plus de 35 exposants qui ont participé 
au marché de Noël 2015. Les enfants ont également pu 
rencontrer le Père Noël sur son stand pour des photos 
souvenirs. 

17 JANVIER : GALETTE DES ROIS DU CCAS
200 SENIORS RÉUNIS POUR FÊTER LA NOUVELLE 
ANNÉE

Comme il est de tradition en début d’année, le Centre 
Communal d’Action Sociale avec la Municipalité invitent les 
anciens de la ville à participer à la Galette des rois lors d’un 
après-midi festif.

Près de 200 séniors se sont retrouvés le dimanche 17 
janvier au domaine des Brumiers pour partager ensemble 
un morceau de galette mais surtout profiter d’un moment 
de solidarité et de convivialité. 

Plus d'images sur :
facebook/saintpathus

Plus d'images sur :

facebook/saintpathus
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VACANCES D’HIVER
PROGRAMME DU POINT ACCUEIL JEUNES
Un intervenant d’atouts jeunes viendra le 2 et 3 mars de 
14 h à 18 h pour un « Speed Show ».

Seront également prévus des soirées, des séances spor-
tives au gymnase (jeux, foot, etc...), des ateliers cuisine 
(Galette des rois , Kinder delice géant, Mugcake) et des 
activités manuelles.

TOUTE L'ACTU

En bref... !
►   ASSOCIATION 

PROJET-ÉTUDIANT
Sébastien et Guillaume de l’asso-

ciation Projet-Etudiant sont fiers 
de vous annoncer le début de 
la transformation de la 2 CV en 
électrique, différentes étapes vont 
se succéder pour faire de cette 
voiture, un véhicule écologique.

Vous pouvez suivre le déroule-
ment de la transformation sur le 
site internet de l’association, sur 
Facebook ou Twitter.

Facebook : Association Projet 
Etudiant.

Twitter : @Projet_etudiant. 
Site internet : association-projet- 
etudiant.asso-web.com

►   TENNIS CLUB
Une animation de Noël s'est 

tenue au tennis club de Saint- 
Pathus le Samedi 12 décembre.

Quarante enfants ont pu par-
ticiper à divers ateliers tels que 
parcours d'obstacles, un tournoi 
de tennis, un chamboule-tout ou 
encore des jeux collectifs.

L'après-midi s'est achevé par 
un goûter gourmand ainsi que la 
remise des récompenses.

►   PERMANENCES AU 
CABINET D'INFIRMIÈRES

A compter du 12 mars 2016, 
le cabinet d'infirmières de Saint-
Pathus ouvrira ses portes tous les 
samedis matin de 8 h à 10 h pour 
les prélèvements sanguins.

50 ANS D’OBJETS DU QUOTIDIEN
SOUVENIRS, SOUVENIRS
La ville de Saint-Pathus organise du 6 au 21 février 2016, une exposition sur les objets 
du quotidien d’hier à aujourd’hui en mairie (salle du 
conseil municipal).

" UNE EXPOSITION À VISITER EN FAMILLE "
Mange-disque, Tam-tam, Polaroid, Atari…, ces objets 
vous disent quelque chose ?
La ville de Saint-Pathus a décidé de vous faire redécouvrir 
ou découvrir, pour les plus jeunes, les objets qui ont 
marqué le quotidien du XXème siècle. 
L’exposition regroupera : 
•  Des objets du XXème siècle prêtés par des particuliers, dont de nombreux Pathusiens.
•  Une exposition  « Des Machines et des Hommes », prêtée par les Archives 

départementales de Seine-et-Marne sur l’industrialisation en Seine-et-Marne de 
la fin du XVIIIème siècle au milieu du XXème siècle.

Mais aussi :
•  Un espace multimédia, où vous pourrez :

  - réécouter des vinyles en 33, 45 et même 78 tours !, 
- revoir des vidéos en VHS, 

- jouer à d'anciens jeux vidéo… 
Enfin :

•  Un espace vidéo, avec diffusion de publicités et documen-
taires des années 50 à 90.

PREVENTION ROUTIERE,
PLATEAU TRAVERSANT A L’ENTREE DE SAINT-PATHUS
Afin de réduire la vitesse des automobilistes 
à l’entrée de Saint-Pathus, côté rue Saint- 
Antoine, des travaux ont été effectués 
fin janvier, afin de mettre en place un 
plateau traversant.
Celui-ci correspond à un dos d’âne allongé 
avec rétrécissement de la chaussée pour per-
mettre le passage d'un seul véhicule à la fois.

HORAIRES D’OUVERTURE :
Du lundi au vendredi de 14 h à 17 h 30.

Les samedis et dimanches de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h 30.



Jusqu’au samedi 20 février se déroulera la 
campagne de recensement sur la ville de 
Saint-Pathus.
Un agent recenseur recruté par la mairie 
se présentera chez vous, muni de sa carte 
officielle. Il vous remettra vos identifiants 
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 questionnaire 
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.
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 + 400 % d’augmentation 
du nombre d’adhérents 
Depuis sa réouverture le 5 février 2015, 
la fréquentation de la bibliothèque a 
très largement augmenté.
Le nombre d’inscrits a grimpé de 361 
adhérents ; passant ainsi de 82 à 443 
adhérents, soit une évolution d’environ 
400 % en un an.

Les femmes lisent plus
Le public féminin est très important 
puisqu’il représente 68 % des inscrits.

Un public familial
Le public de la « Maison du Ver Lisant » 
est sensiblement similaire à la population 
locale : de nombreux jeunes adultes avec 
des enfants de - 12 ans.
Mais, bien qu’il soit moins nombreux, le 
public retraité est un public fidèle.
Quant aux adolescents, la bibliothèque de 
Saint-Pathus n’échappe pas aux statistiques 
nationales qui démontrent un désintérêt 
du livre sur cette tranche d'âge.

Les nouveautés : n° 1
Parmi les 2 400 livres empruntés en un an, 
certaines catégories sont plus prisées que 
d’autres.
Dans l’ordre : 1. Nouveautés ; 2. Roman 
de fiction ; 3. BD ; 4. Policier ; 5. Album et 
jeunesse ; 6. Terroir. 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
« LA MAISON DU VER LISANT » A UN AN !

Février 2015    /    Février 2016

Géraldine
LEBLANC

Bénédicte
HUON

Carole
GRAMMONT

Cathy
BAJEUX

Mélanie
PIEDALLU

Karine
VECCHIOLI

Valérie
DRUELLE

Sabine
LEGAY

Xavier
BRIÈRE

Thierry
GOUAIT

Vos agents recenseurs pour 2016

•  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 souhaitez 
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.

RECENSEMENT 2016,
DU 21 JANVIER AU 20 FEVRIER : RECENSEZ-VOUS

Toujours pas recensé ?
Recensez-vous sur internet : 
www.le-recensement-et-moi.fr
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votre ligne 
se refait 
une beauté 
pour l’arrivée 
du francilien.

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

SNCF
SNC_11_0000_Logo2011
16/02/2011

ÉQUIVALENCE QUADRI

DÉGRADÉ CYAN MAGENTA YELLOW

RÉSERVE BLANCHECe fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS3.

rcs b552 049- sncf - novembre 2015 -  rédaction et graphisme: 
direction déléguée ligne K - impression: centre de reprographie 
la chapelle - ne pas jeter sur la voie publiqueLE

S 
TR

A
V

A
U

X
 

TA
B

LE
A

U
 R

É
C

A
P

IT
U

LA
TI

F 
TO

U
TE

S 
G

A
R

E
S

A
R

R
IV

É
E

 D
E

S 
N

O
U

V
E

LL
E

S 
R

A
M

E
S 

FR
A

N
C

IL
IE

N
 S

U
R

 L
A

 L
IG

N
E

 K
 

se
m

ai
ne

 7
:  

d
u 

15
/0

2 
au

 2
1/

02
se

m
ai

ne
 8

: d
u 

22
/0

2 
au

 2
8/

02
se

m
ai

ne
 9

 d
u 

29
/0

2 
au

 0
6/

03
se

m
ai

ne
 1

0 
d

u 
07

/0
3 

au
 1

3/
03

C
ré

p
y 

en
 V

al
o

is

O
rm

o
y 

V
ill

er
s

N
an

te
ui

l l
e 

H
au

d
o

ui
n

Le
 P

le
ss

is
 B

el
le

vi
lle

D
am

m
ar

tin
 J

ui
lly

 S
ai

nt
 M

ar
d

Th
ie

ux
 N

an
to

ui
lle

t

C
o

m
p

an
s

M
itr

y 
C

la
ye

lu
lu

lu
lu

m
a

m
a

m
a

m
a

m
er

sa
m

sa
m

sa
m

sa
m

m
er

m
er

m
er

je
je

je
je

ve
n

ve
n

ve
n

ve
n

d
i

d
i

d
i

d
i

E
T 

LE
S 

TR
A

VA
U

X
 C

C
R

 P
A

R
M

 ?
 

Pr
év

o
ir 

un
 im

p
ac

t 
d

es
 t

ra
va

ux
 C

C
R

 P
A

R
M

 le
 s

am
ed

i 2
 a

vr
il 

à 
p

ar
tir

 d
e 

14
h3

0.
 

D
im

an
ch

e 
3 

av
ril

 n
o

rm
al

LE
S 

TR
A

V
A

U
X

TA
B

LE
A

U
 R

É
C

A
P

IT
U

LA
TI

F 
TO

U
TE

S 
G

A
R

E
S

A
R

R
IV

É
E

 D
E

S 
N

O
U

V
E

LL
E

S 
R

A
M

E
S 

FR
A

N
C

IL
IE

N
 S

U
R

 L
A

 L
IG

N
E

 K

inforMations, 
Horaires, 
tarifs, 
infos trafic

Site internet : transilien.com

Site mobile : transilien.mobi

Application Transilien et SNCF : 
gratuites sur app store et google play

Numéro d’information : 36 58
(0,23€ ttc/min*)
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SERVICES 
TRANSILIEN

TOUTE L'ACTU

RENOVATION LIGNE K,
TRAVAUX : FERMETURE 
TEMPORAIRE DE LA GARE DU 
PLESSIS - BELLEVILLE 
Comment je me déplace en période 
de travaux ?

• EN BUS :
=> la semaine :
Je prends les navettes mises 
en place de ma gare habituelle 
vers une gare non impactée.
Mon trajet continue normalement, 
en train.

=> Le week-end :
J’emprunte les bus omnibus Crépy <> 
Mitry, puis le RER B jusqu’à Paris.

• EN COVOITURAGE :
Pendant toute la durée des 
travaux, je peux covoiturer 
serein avec mes voisins :
le covoiturage via idVroom est remboursé 
par Transilien*.

Les horaires de bus seront-ils les 
mêmes que ceux des trains ?

Il est prévu que des navettes bus mises en 
place vous permettent de prendre le train 
à l’heure.
Par conséquent, les bus 
partiront de votre gare un 
peu plus tôt que vos trains 
habituels. Pensez à anticiper !

Pourquoi faire (encore !) des travaux ?

Améliorer vos conditions de transport est 
notre objectif quotidien.
Pour vous apporter plus de confort, vos 
trains actuels vont être remplacés par 
des Franciliens le premier week-end de 
septembre 2016.
Le Francilien nécessite d’effectuer 
des travaux d’infrastructure de 
modification des quais.
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LES TRAVAUX 
TABLEAU RÉCAPITULATIF TOUTES GARES
ARRIVÉE DES NOUVELLES RAMES FRANCILIEN SUR LA LIGNE K 
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ET LES TRAVAUX CCR PARM ? 

Prévoir un impact des travaux CCR PARM le samedi 2 avril à partir de 14h30. 
Dimanche 3 avril normal

LES TRAVAUX
TABLEAU RÉCAPITULATIF TOUTES GARES
ARRIVÉE DES NOUVELLES RAMES FRANCILIEN SUR LA LIGNE K
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TABLEAU RÉCAPITULATIF TOUTES GARES
Arrivée des nouvelles rames francilien sur la ligne K

Pour les voyageurs effectuant le trajet Paris > < Mitry, le RER B circule normalement.

POUR PLUS
D’INFORMATIONS :

=>  Rejoignez le Club Clients
Recevez les actus de votre ligne en 
adhérant d’un simple message à
malignek@sncf.fr

=>  connectez-vous sur transilien.com, 
ou à l’appli transilien

=>  Restez vigilants aux affichages en 
gare
Prochainement en gare des affi-
chages pour vous guider pendant 
les travaux.

*  www.idvroom.com/offre-travaux-transilien.

Renseignements sur le covoiturage :
www.idvroom.com

En bref... !
►   ATELIER DE SAINT-PATHUS
Retour sur l’exposition « 30 ans 

de Peinture » qui fut un vif succès. 
Les nombreux visiteurs tout au long 
des cinq jours le prouvent ainsi que 
les différents articles dans la presse 
locale, sur les réseaux sociaux et dans le Grand Saint- 
Pathique. Merci à vous.

Ce début d’année a vu l’arrivée de deux nouvelles 
adhérentes pour le cours du lundi, il reste encore de la 
place pour le cours du samedi.
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INFOS CITOYENNES

►  ELUS DE L'OPPOSITION
La mairie se décide enfin à racheter 

l’ancien shopi ! Mais que de temps et 
d'argent perdus.

Le pôle médical qui devait initialement 
se bâtir près du Colruyt y sera finalement 
installé. 

Nous avions proposé ce projet lors 
de la campagne municipale afin de 
redynamiser notre ville dans son 
centre. Nous sommes donc contents 
qu’il puisse enfin aboutir.  

Pour financer ce projet, les travaux 
du pôle culturel seront donc mis en 
stand-by.

BILLET DE MAUVAISE HUMEUR
Afin de lutter contre le risque de désertification médicale, la municipalité a décidé 

d’acquérir le local de l’ancien supermarché rue des Sources, pour ouvrir un pôle de santé. 
Ce lieu, qui regroupera plusieurs professions médicales et paramédicales, permettra à 
termes de multiplier l’offre médicale pour les habitants de notre commune. 

En ce sens, le texte de l’opposition, dans ce journal, est sidérant. Elle parle de temps et 
d’argent perdu. Peut-être que l’opposition municipale ne sait pas qu’entre l’étude de la 
faisabilité, la négociation d’achat, les démarches administratives, le montage d’un projet 
de cette envergure prend du temps. 

Alors qu’elle est parfaitement au courant du volet financier qui a fait l’objet d’une 
délibération du conseil municipal du 11 janvier dernier, l’opposition parle d’argent perdu. 

Nouvelle tentative de manipulation. Comme il est stipulé dans la délibération, le premier 
prix d’achat proposé par le propriétaire était de 680 000 € HT. Après négociations, 
la commune achète le local au prix de 459.449,84 € HT. C’est-à-dire un gain de plus de 
220 000 € qui pourront servir à l’aménagement des locaux.

On peut le dire, l’opposition a une conception abracadabrantesque de la gestion 
communale. Ou alors, les réalisations de l’équipe majoritaire envers les habitants de la 
commune, la gêne, et comme à son habitude, elle préfère faire de la désinformation. 

Il est a noté que l’opposition qui se dit favorable au projet a voté contre le financement 
de ce futur pôle de santé. 

Mesdames et monsieur les conseillers de l’opposition, en ces temps difficiles pour tous, 
ce n’est certainement plus le moment de faire de la politique politicienne et d’émettre  
une critique stérile et systématique, nous devons tous travailler pour l’amélioration des 
conditions de vie des Pathusiens.

Geste citoyen...
Les câbles et connectiques utilisés avec 

ces appareils sont aussi recyclables. De 
la plus petite clé USB au plus gros réfri-
gérateur, tous les appareils électriques 
et électroniques peuvent être recyclés 
quelle que soit leur taille. Qu’ils soient en 
bon état ou qu’ils ne fonctionnent plus, 
vous pouvez les déposer dans le point de 
collecte le plus adapté à vos besoins. 

Comment recycler vos appareils ?
Pour garantir le bon recyclage de vos 

appareils électriques et électroniques, 
vous pouvez les déposer dans l’un des 
12 000 points de collecte garantis Eco-
systèmes : magasins, déchetteries ou 
réseaux solidaires. Ils sont ensuite trans-
portés vers des centres de traitement 
spécialisés, tous situés en France. Là-bas, 
les substances dangereuses contenues 
dans vos appareils sont extraites en toute 
sécurité et éliminées selon des normes 
environnementales strictes. Enfin, les 
matières contenues dans vos appareils 

Recycler vos appareils électriques et 
électroniques, c'est leur donner une 
seconde vie tout en préservant l'envi-
ronnement. Adoptez les bons gestes et 
trouvez votre solution de recyclage !

Quels appareils recycler ?
Tous les appareils électriques et élec-

troniques peuvent être recyclés. Ce sont 
les appareils qui fonctionnent sur piles, 
secteur ou batteries.

DONNEZ UNE SECONDE VIE À VOS OBJETS !
sont soigneusement triées avant d’être 
utilisées dans la fabrication de nouveaux 
produits.

Conseils pour bien recycler
Avant de vous rendre dans votre point 

de collecte, vérifiez que vous avez bien 
retiré tout ce que votre ancien appareil 
peut contenir : piles (à recycler séparé-
ment), sacs aspirateurs, nourriture… Ces 
éléments pourraient gêner ou empêcher 
le bon recyclage de votre appareil.

Une fois dans votre point de collecte, 
veillez à déposer votre appareil au bon 
endroit selon sa taille et sa nature. La 
signalétique installée dans les points 
de collecte vous aidera à vous repérer. 
N’hésitez pas à faire appel au personnel 
présent sur le point de collecte pour vous 
aider à trouver le bon emplacement pour 
votre appareil.

Etat civil...
... Naissances :
29 août : Mehdi, Mohamed, André VASSANT
10 septembre : Valentin, Adam, Angelo, Egidio CAPUZZIMATI 
21 septembre : Ethan, Nicolas, Jean LABONDE 
10 novembre : Lysandre, Cédric, Amédée DECHAUNE 
19 novembre : Mathéo DESPRETZ MATIGNON 
7 décembre : Flavie, Olivia CHANSEAUME 
23 décembre : Angélia CANU

... Mariages  :
-

... Décès  :
4 novembre : André ARNOULD
25 décembre : Daniel REVIDON 
28 décembre :  Josiane, Janine HOGUIN veuve DEVILLERS 

Christian, Charles, Jean SUSANNE

Plus d'informations :
www.eco-systemes.fr



Diminuer sa consommation d'énergie,
dispositifs et aides possibles

DOSSIER

D ans le cadre des objectifs fixés par l’Etat de diminution de gaz à effet de serre, plusieurs 
décrets sont parus à la suite de la promulgation de la loi transition énergétique pour la 
croissance verte le 18 août 2015. Ceux-ci concernent les collectivités, les entreprises 

mais aussi les particuliers. Le projet de l’Etat étant d’inciter ces derniers à faire baisser leur 
consommation énergétique. Plusieurs dispositifs et aides existent, certains cumulables, d’autres 
non. Qu’est-il possible de faire ? Comment procéder ? A qui s’adresser ? Eclaircissements et décryp-
tage dans ce dossier.

LE CITE, CRÉDIT D’IMPÔT TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE PROLONGÉ

Le Crédit d’Impôt Transition Energétique (CITE) permet de 
bénéficier d’un remboursement de 30 % du montant des 
travaux de rénovation énergétique engagés dans votre loge-
ment principal, déductible des impôts (si le montant du crédit 
d'impôt est supérieur à l’impôt, le trésor public verse la diffé-
rence au ménage).

Accessible aussi bien aux propriétaires occupants qu’aux 
locataires (seules les habitations principales achevées depuis 
plus de deux ans sont éligibles), cette aide concerne les 
dépenses d’acquisition de certains équipements fournis 
par les entreprises ayant réalisé les travaux et faisant l’objet 
d’une facture.

»  Quel est le montant du CITE ?
Les travaux pris en compte peuvent s’élever jusqu’à 8 000 € 

pour une personne seule et jusqu’à 16 000 € pour un couple, et 
majoré de 400 euros supplémentaires par personne à charge.

»  Cumulable avec l'éco-prêt à taux zéro
Si le montant des revenus du foyer fiscal de l’emprunteur 

(revenu fiscal de référence) n’excède pas, au titre de l’avant-
dernière année précédant celle de l’offre de l’avance, 25 000 € 
pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, 35 000 € 
pour un couple soumis à imposition commune, majorés de 
7 500 € supplémentaires par personne à charge.

» Travaux concernés par le CITE :
-  les équipements ou matériaux d’isolation des parois 

opaques et vitrées ;
-  les équipements de chauffage (chaudières à haute 

performance énergétique) ;
- les appareils de régulation de chauffage ;
- les équipements utilisant des énergies renouvelables ;
-  les pompes à chaleur autres que air/air dont la finalité 

essentielle est la production de chaleur ou d’eau chaude 
sanitaire ;

-  les équipements de raccordement à certains réseaux de 
chaleur alimentés par des énergies renouvelables ou des 
installations de cogénération et, dans les départements 
d’outre-mer, les équipements de raccordement à certains 
réseaux de froid ;

- les chaudières à micro-cogénération gaz ;
-  les appareils d’individualisation des frais de chauffage ou 

d’eau chaude sanitaire en copropriété ;
-  les équipements ou matériaux de protection des parois 

vitrées ou opaques contre le rayonnement solaire dans les 
départements d’outre-mer ;

-  les équipements permettant d’optimiser la ventilation 
naturelle dans les départements d’outre-mer ;

-  les systèmes de charge pour véhicule électrique.
Ces travaux doivent être réalisés par des professionnels 

détenant la qualification RGE.
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L’ECO-PRÊT À TAUX ZÉRO, 
RECONDUIT JUSQU’EN 2018

Accessible à tous les propriétaires, sans condition de 
ressources, qu’ils occupent leur logement ou qu’ils le 
mettent en location.

»  Quel est le montant de l'éco-prêt à taux 
zéro ?

L'éco-prêt à taux zéro permet de bénéficier d'un prêt 
d’un montant maximal de 30 000 € pour réaliser des 
travaux d’éco-rénovation.

»  Les catégories de travaux 
concernées par l’éco-prêt à taux zéro :

- isolation de la toiture ;
- isolation des murs extérieurs ;
-  remplacement des portes, fenêtres et portes-fenêtres exté-

rieures
-  installation ou remplacement de systèmes de chauffage (associés 

le cas échéant à des systèmes de ventilation performants) ou 
de production d’eau chaude sanitaire performants ;

-  installation d’un système de chauffage utilisant une source 
d’énergie renouvelable ;

-  installation d’équipements de production d’eau chaude 
sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable.

Les travaux qui ouvrent droit à l’éco-prêt à taux zéro doivent :
•  soit constituer un « bouquet de travaux » : la combinaison 

d’au moins deux catégories de travaux éligibles parmi les 
catégories listées ci-dessous ;

•  soit permettre d’atteindre une « performance énergétique 
globale » minimale du logement, calculée par un bureau 
d’études thermiques ;

Pour bénéficier de ce prêt, vous devez recourir à des profession-
nels RGE (Reconnu Garant de l’Environnement). 

»  Cumulable avec d’autres dispositifs ?
OUI, l’éco-prêt à taux zéro est cumulable avec les aides de l’Anah 

et des collectivités territoriales, les certificats d’économies d’énergie 
et le prêt à taux zéro pour l’accession à la propriété. Il est également 
cumulable avec le crédit d’impôt transition énergétique sous condi-
tions de ressources (cf conditions du CITE).

CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE : 
LES CERTIFICATS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
»  Qu’est-ce que le Certificat d’Economie d’Energie ?

Le dispositif des Certificats d'Economies d'Energie (CEE) oblige 
les fournisseurs d'énergie (électricité, gaz, chaleur, froid, fioul 
domestique et carburants) à réaliser des économies d'énergie 
auprès de leurs clients.

S'ils ne respectent pas leurs obligations, l'Etat leur impose de fortes 
pénalités financières.

Depuis le 1er janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2017, des 
obligations encore plus importantes que les années précédentes 
sont demandées pour les fournisseurs d'énergie.

»  Une aide pour les propriétaires et les locataires
Les propriétaires et les locataires peuvent bénéficier d'une aide 

des fournisseurs et distributeurs d'énergie, s’ils font réaliser des 
travaux d’efficacité énergétique réalisés par un professionnel. 
Le logement concerné peut être une résidence principale ou 
secondaire.

»  Comment bénéficier de cette aide ?
C'est souvent à l'occasion d'une sollicitation commerciale que vous 

entendez parler du dispositif des Certificats d'Economies d'Energie. 
En tant que particulier, vous pouvez également en bénéficier sans 
attendre qu'on vous le propose.

Voici la marche à suivre :
1.  Vérifiez que les travaux de rénovation énergétique que vous 

voulez entreprendre sont éligibles au dispositif des certificats 
d'économies d'énergie (identique à l'éco-prêt à taux zéro).

2.  Avant de signer un devis et d'engager vos travaux, vous 
devez chercher un fournisseur d'énergie (qui n'est pas 
obligatoirement votre fournisseur) qui pourra vous proposer un 
accompagnement sous plusieurs formes :
- diagnostic, conseils ;
- mise en relation avec un réseau qualifié d'artisans ;
- prêt à taux bonifié ;
-  prime (par exemple : remise sur la facture des travaux, remise sur 

votre facture d'énergie, bons d'achat dans votre magasin), etc.
3.  Vous contractualisez avec l'opérateur choisi et faites réaliser 

les travaux. Les travaux terminés, vous fournissez alors à l'opé-
rateur les documents (factures, attestation de fin de travaux, 
etc.) qui lui permettront de valoriser ces travaux en Certificats 
d'Economies d'Energie auprès des services instructeurs de l'Etat 
(Pôle National CEE, Direction Générale Energie Climat, ministère 
du Développement durable).

Les travaux doivent permettre d'améliorer la performance énergé-
tique de votre habitat. Des exigences de performance sont exigées 
pour les matériaux et équipements. Ces exigences sont identiques 
à celles du crédit d'impôt pour la transition énergétique.

Qu’est-ce que le label 
"Reconnu Garant de l’Environnement" ?

Les particuliers souhaitant bénéficier d’aides financières 
pour des travaux d’économie d’énergie dans un logement 
ancien doivent avoir recours à un professionnel labellisé RGE, 
"Reconnu Garant de l’Environnement".

Cette certification est un gage de qualité :
Elle reconnait la compétence de l’entreprise qui intervient 
dans les différentes missions liées aux travaux dans le bâti-
ment. Aujourd’hui, on compte près de 50 000 professionnels 
RGE.

Trouver un professionnel près de chez moi :
www.renovation-info-service.gouv.fr/trouvez-un-professionnel
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DOSSIER

»  Vous devez faire réaliser les travaux 
par un professionnel RGE

Les particuliers ne peuvent bénéficier que d'une seule aide CEE 
par opération réalisée.

Par exemple, si vous souhaitez remplacer votre système de chauf-
fage par un système plus performant, vous devrez choisir entre 
valoriser votre action par un prêt à taux bonifié, par une prime, par 
un diagnostic ou par un autre dispositif proposé par votre fournis-
seur d'énergie ou un autre obligé.

En revanche, vous pourrez bénéficier à nouveau d'une aide 
CEE pour d’autres travaux dans votre logement (par exemple l’iso-
lation du toit, des fenêtres, etc.).

»  Cette aide est cumulable avec...
...les aides publiques disponibles pour la rénovation énergétique 

des logements (crédit d'impôt pour la transition énergétique, 
éco-prêt à taux zéro…).

SUBVENTION DE L'ANAH
L’Anah peut financer vos travaux de rénovation thermique s’ils 

permettent de faire baisser votre consommation énergétique d’au 
moins 25 %. De plus, un accompagnement est prévu à toutes les 
étapes de votre projet.

»  Les conditions principales à remplir
Vous habitez dans le logement dont vous êtes propriétaire et :

1) vous ne dépassez pas un certain niveau de ressources * ;
2)  votre logement a plus de 15 ans à la date où est acceptée votre 

demande d’aide ;
3)  vous n'avez pas bénéficié d'un PTZ 

(Prêt à taux zéro pour l'accession à la propriété) depuis 5 ans.

»  Le montant de votre aide
-  Si vous vous situez dans la catégorie "ressources très 

modestes" : 50 % du montant total  des travaux HT. 
L’aide de l’Anah est de 10 000 € maximum.

+  prime Habiter Mieux : 10 % du montant total des travaux HT, 
dans la limite de 2 000 €.

+  aide du conseil régional d'Ile-de-France de 500 à 3 350 € selon 
le gain énergétique atteint (au delà des 25 % réglementaires).

Vous voulez effectuer une partie des travaux vous-même ?
Le dispositif d’auto-réhabilitation accompagnée (Ara) vous permet 

de percevoir l’aide à la rénovation énergétique y compris pour les 
travaux que vous réalisez vous-même. Ce financement est de 300 € 
HT par jour, pour 40 jours maximum. Vous devez être accompagné 
par une entreprise spécialisée dans l’accompagnement de travaux 
pour y avoir droit.

A NOTER 
L’aide de l’ANAH n’oblige pas à passer par une entreprise RGE.

»  Cumulable avec d'autres dispositifs
La subvention de l'ANAH est cumulable avec l'éco-prêt à taux zéro 

et le CITE (crédit d'impôt) et les aides de la région Ile-de-France.

Où s'adresser ?
=> POINT RENOVATION INFO SERVICE :

DDT 77 à Vaux le Pénil, Parc d'activités
288, rue George Clémenceau
Tél. : 01 60 56 70 80
Permanences téléphoniques :
LUNDI de 14 h à 16 h ;
MARDI et MERCREDI de 9 h 30 à 11 h 30 ;
JEUDI de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 16 h
VENDREDI de 9 h 30 à 11 h 30.
Accueil physique :
sans rendez-vous pour les propriétaires occupants.

 => ANAH (Agence NAtionale de l’Habitat) :
Tél. : 0 820 15 15 15

* Plafonds de ressources en Île-de-France (concerne la subvention de l'ANAH et le CEE)
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Grand Saint-Pathique : La loi de transi-
tion énergétique s’adresse aux particu-
liers, entreprises mais aussi aux collec-
tivités territoriales, la municipalité de 
Saint-Pathus participe-t-elle à sa mise en 
application ?

Tidiane KOÏTA : La réduction de gaz à effet 
de serre est une préoccupation quotidienne 
de la municipalité. A chaque fois que l’occa-
sion se présente, elle promeut le processus. 
Ainsi, divers travaux de rénovation dans les 
bâtiments communaux (brumiers, complexe 
sportif, écoles, centres de loisirs…) ont été 
entrepris afin de les doter d’équipements 
performants et moins énergivores. L’instal-
lation d’horloge thermostatique (régulation 
optimale de la température) et la réalisation 
du double vitrage dans certains bâtiments 
participent aussi à l’économie d’énergie 
et à l’utilisation d’outils performants. 
Enfin, l’acquisition d’un véhicule électrique, 
utilisé par les services techniques, renforce 
la volonté municipale de s’inscrire dans la loi 
de transition énergétique.

G.S.P. : vous êtes également chargé du 
développement économique. Que pensez 
vous des critères de l’Etat restreignant les 
travaux au label RGE ?

T. K. : Toute restriction peut être domma-
geable. Le lancement du  label RGE par l’Etat 
et l’Ademe répond à une volonté de renfor-
cer et de garantir la qualité des prestations, 
vérifiée par un organisme accrédité. Depuis 
septembre 2014, les aides de l’Etat sont 
conditionnées par la réalisation des travaux 
effectués par des entreprises labélisées RGE. 
Au départ, le label concernait les entreprises 
intervenant uniquement sur l’amélioration de 
la performance énergétique des bâtiments 
ou l’installation des systèmes d’énergie 
renouvelable (maçons, plaquistes, peintres, 
menuisiers, plombiers, électriciens…). 
Elle est à présent étendue aux prestations 
d’ingénierie et de maîtrise d’œuvre. Pour une 
efficacité maximale, il est important que le 
label s’ouvre à d’autres types d’interventions 
visant à lutter contre la détérioration de la 
biosphère.

Grand Saint-Pathique : Pour terminer, 
quel est votre sentiment sur les objectifs 
fixés par le gouvernement à propos de 
l’arrêt progressif de l’utilisation des sacs 
plastiques et des pesticides ?

T. K. : L’arrêt de l’utilisation des sacs plas-
tiques et des pesticides est une bonne 
initiative. Dans l’esprit de la COP 21 et des 
orientations Européennes, cette décision 
constitue un bon moyen supplémentaire de 
lutter contre la pollution. Sa mise en œuvre 
semble néanmoins poser quelques pro-
blèmes. En effet, la fédération du commerce 
et de la distribution dénonce un manque 
de concertation ; d’autant que la mesure 
représenterait un surcoût de 300 millions 
d’euros et risque d’entraîner une hausse des 
prix, notamment des fruits et des légumes. 
Cela sera dommageable pour le pouvoir 
d’achat des consommateurs. L’arrêt de l’uti-
lisation des sacs plastiques est indispensable. 
Mais ce retrait doit faire l’objet de véritables 
négociations entre l’Etat et les fédérations de 
consommateurs afin de préserver les intérêts 
des uns et des autres.

Tidiane KOÏTA, 
adjoint à l'urbanisme,

au transport et 
au développement économique3 questions à...

"  [...] divers travaux de rénovation dans les bâtiments 
communaux [...] ont été entrepris afin de les doter 
d'équipements performants... "

AD VALIDEM 
Isolation du toit 

Contact : 07 62 85 67 32
- - - - -

IDEAL PRO SERVICES 
Fenêtres, volets, portes extérieures 

Contact : 01 64 36 19 92 
Vitrine au 51 grande rue à Saint-Pathus

- - - - -

SRJ (en cours d'acquisition) 
Systèmes de chauffage 

Contact : 06 32 50 53 43
- - - - -

ABPF 
Systèmes de chauffage 

Contact : 01 60 01 37 52
- - - - -

ACPR SERVICES 
Systèmes de chauffage 

Contact : 06 03 90 05 41

LES ENTREPRISES
CERTIFIÉES RGE

SUR SAINT-PATHUS
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►   QUAND LE DIABLE SORTIT 
DE LA SALLE DE BAIN 
(Sophie DIVRY)

Ne vous fiez pas au 
titre, quelque peu 
déroutant. Ce roman 
à l’humour noir nous 
surprend par son 
écriture originale et 
décalée, mais pos-
sible qu'à travers ses 
personnages un peu 
bizarres... Sophie, une écrivaine au 
chômage en mode survie, Hector, 
un ami un peu trop "pressant" et 
Lorchus un démon agaçant. Les trois 
compères dépeignent une société 
peu reluisante et pourtant, ils nous 
touchent et même, nous font rire.

Critique proposée par une lectrice 
de "La Maison du Ver Lisant" :

►   SUNNY (Taiyou Matsumoto)
Ceci n’est pas un 

manga !
Matsumoto nous 

décrit le quotidien 
d’un foyer pour 
enfants abandonnés. 
Autour de Sei, le 
petit nouveau hyper-
sensible et de Haruo 
le rebelle aux cheveux décolorés, 
on rit, on pleure, on se jalouse, on 
s’entraide, on fait des fugues, on se 
réfugie dans une voiture immobile, 
la Sunny, pour rêver d’un avenir 
meilleur.  Avec un trait tremblé, voire 
maladroit, des noirs aquarellés ou 
intenses, cette BD atypique au ton 
mélancolique touchera les adoles-
cents et les adultes. 

►   LA RÉBELLION DES 
ANIMAUX (Eric Désiront)

Cet album atypique 
vous plongera dans 
le monde sombre et 
magique des animaux 
de la forêt. En proie à 
la menace d’un petit 
garçon malicieux, des 
animaux décident 
alors de lui jeter un sort. 
Ce conte inverse les rôles et décide 
de laisser la nature se venger en nous 
montrant les conséquences de nos 
actes à travers le thème du bien et 
du mal.

Coups  de

de  la  biblio...Votre agenda du Mois

La recette... du mois: Aumônières de crêpes
aux pommes caramélisées à la vanille

Ingrédients (pour 3-4 personnes) :

Préparation de la pâte à crêpe :
1)  Tamisez la farine dans un saladier. 

Ajoutez la pincée de sel, le sucre fin, 
puis les œufs. Mélangez bien. 

2)  Versez ensuite le lait petit à petit en 
mélangeant constamment pour éviter 
les grumeaux, puis le beurre fondu. 
Mélangez bien la pâte. 

3)  Versez la moitié de la pâte dans un autre 
saladier et mélangez-y le cacao en poudre. 
Ajoutez un peu de lait si elle s'épaissit de 
trop. Laissez reposer un peu les pâtes.

4)  Pendant ce temps, pelez les pommes et 
coupez-les en petits morceaux.

5)  Versez-les dans une casserole, avec les 
80 gr de sucre et un peu d'eau. 
Fendez la gousse de vanille en 2 dans sa 
longueur avec un petit couteau. 
Grattez les grains et ajoutez-les aux 
pommes ainsi que l'écorce de vanille.

6)  Laissez cuire les pommes une dizaine 
de minutes, à feu doux ou moyen en 
surveillant. Elles ne doivent pas devenir de 
la compote... Le sucre va se caraméliser un 
peu et vous obtiendrez un sirop vanillé...

7)  Huilez légèrement la poêle à crêpes, 
faites-la chauffer et faites cuire les crêpes 
de chaque côté.

Dressage des assiettes :
8)  Sur les assiettes, superposez une crêpe 

"normale" et une au chocolat.
9)  Ajoutez quelques pommes caramélisées 

au centre et refermez l'aumônière avec 
l'écorce de vanille fendue ou des piques 
en bois.

10)  Déposez encore quelques morceaux de 
pommes autour et arrosez avec le sirop 
vanillé obtenu lors de la cuisson des 
pommes (vous pouvez ajoutez quelques 
miettes de spéculoos si vous aimez...).

Février

►  BROCANTE
L'association "Bougeons pour 

les enfants de Vivaldi" organise 
une brocante au complexe 

sportif, dimanche 7 février, de 8 h à 18 h. 
Buvette et restauration sur place.

7

►   EXPOSITION 
SUR 50 ANS D'OBJETS 
DU QUOTIDIEN

Du 6 au 21 février, retrouvez 
des objets du passé, dont certains sont 
inoubliables ! Quelques 
petites surprises vous 
attendent ! Du lundi au 
vendredi de 14 h à 17 h 30 
et les samedis et dimanches 
de 10 h à 12 h et de 14 h 30 
à 17 h 30 dans la salle du 
conseil de la Mairie.

6-21

250 gr de farine
3 oeufs
50 cl de lait
1 pincée de sel
25 gr de sucre fin
3 c. à soupe de cacao 
amer en poudre

25 gr de beurre fondu
2 pommes rouges
1 gousse de vanille
1 ou 2 spéculoos 
(pas obligé)
80 gr de sucre fin 
(pour le sirop)

►  BELOTE
Saint-Path'en 

Fête organise son 
9ème concours de 
belote, samedi 

20 février dans la grande salle 
des Brumiers. Ouverture des portes 
à 13 h 30. 20 € / équipe de 2. 
Buvette sur place. Contact : 06 14 24 13 59. 
Courriel : Saint Path en fête.

20

►  LOTO
La Compagnie 

d'Arc organise 
samedi 20 février, 
le "Loto des 

Archers" au complexe sportif. 
Ouverture des portes à 18 h 30 
pour un démarrage des jeux à 20 h 30. 
Buvette et petite restauration sur place. 
Renseignements au 06 99 46 65 24. 
Courriel : ca.st.pathus@free.fr

20
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En bref... !
►  ESSPO CYCLOTOURISME
Le dimanche 13 mars prochain, 

l’ESSPO organise son rallye cyclo-
touriste. Tous ceux qui, à Saint- 
Pathus, ont un vélo de route ou un 
VTT, sont gracieusement invités à 
participer.

Ils seront bien reçus et ravitaillés 
comme il se doit.

Laissez-vous tenter et découvrez 
une organisation dynamique.

Réservez ce dimanche matin à 
cette balade !

En avant, hauts les cœurs et à vos 
guidons.

►   CHORALE DE LA VOIX DES 
CHAMPS

Après avoir reçu un très bon ac-
cueil lors des concerts de Noël, nous 
voici de nouveau à la tâche pour 
un concert en Bretagne à la Pente-
côte.

Nous partagerons la vedette avec 
une chorale de Vannes dans la très 
belle abbatiale de Saint Gildas de 
Ruiz.

La détente sera aussi au rendez- 
vous pour du tourisme.

Merci encore à ceux qui sont venus 
nous écouter aux concerts, et à 
bientôt pour de plus amples nou-
velles.

15 jours de fête printanière !
La fête foraine, n’est-ce pas LE meilleur 

endroit pour fêter l’arrivée du printemps 
avec toute sa famille ?

Vous y trouverez des autos-tamponneuses 
(enfants et adultes), pêche aux canards, 
trampoline et manèges pour enfants, 
mini-scooters (enfants et adultes) et 
bien d’autres stands encore...

Rendez-vous au stade du complexe sportif, 
du samedi 5 mars au dimanche 19 mars 
(ouverture des manèges les week-ends, 
sous réserve de modification).

LA FÊTE DU PRINTEMPS

Quel temps fait-il ? 
 

 A B C D E F G H I J 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
 
 
Horizontalement :  1 Vent du nord-ouest , soufflant dans le sud 2 Souffleur divin – 
Coule au Congo 3 Suit la vallée du Rhône – Etant donné 4 Débuts de l’aérospatiale 
– Souffrir du froid 5 Adverbe de temps 6 Personnel – Vent d’orage 7 On les aime 
chauds – Apéritif andalou 8 Ignorants – Acte royal 9 Averses – Jeu de stratégie 10 
Amérindiens – Pied tordu 
 
Verticalement :  A Tourmente – Rigole B Dirigeant non élu – Constatait C 
Frontalière D Son bulletin est attendu – Sans fraîcheur E Dieu du soleil – Réfléchi F 
Avec cumulus et stratus – Puis G Petit écran – Supports H Aluminium – Quart d’un 
sou I Neige durcie – Eau blanche flottante J Bison d’Europe – Réponse au 
réchauffement climatique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Réponses du N° précédent (mots fléchés  décembre 2015 – « C’est la belle nuit 
de…») 

  G  O  F  A  A S  P 
 G U I R L A N D E S  N E 
  I L L U M I N A T I O N 
 A  E  M I E  U R N E S 
 N A  S I L E X  E O L E 
 

 H O T E L S  E  U   
 P A R U R E  E T A B L E 
 

 N I C E  E T O I L E  
 F E E  S A P I N  I U T 
 A  N B  N O E  P E R E 
  E T A L E  R E V E  L 

Quel temps fait-il ?

Réponses du N° précédent
Mots fléchés 

"C'est la belle nuit de..."
du numéro de

décembre 2015

Quel temps fait-il ? 
 

 A B C D E F G H I J 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
 
 
Horizontalement :  1 Vent du nord-ouest , soufflant dans le sud 2 Souffleur divin – 
Coule au Congo 3 Suit la vallée du Rhône – Etant donné 4 Débuts de l’aérospatiale 
– Souffrir du froid 5 Adverbe de temps 6 Personnel – Vent d’orage 7 On les aime 
chauds – Apéritif andalou 8 Ignorants – Acte royal 9 Averses – Jeu de stratégie 10 
Amérindiens – Pied tordu 
 
Verticalement :  A Tourmente – Rigole B Dirigeant non élu – Constatait C 
Frontalière D Son bulletin est attendu – Sans fraîcheur E Dieu du soleil – Réfléchi F 
Avec cumulus et stratus – Puis G Petit écran – Supports H Aluminium – Quart d’un 
sou I Neige durcie – Eau blanche flottante J Bison d’Europe – Réponse au 
réchauffement climatique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Réponses du N° précédent (mots fléchés  décembre 2015 – « C’est la belle nuit 
de…») 

  G  O  F  A  A S  P 
 G U I R L A N D E S  N E 
  I L L U M I N A T I O N 
 A  E  M I E  U R N E S 
 N A  S I L E X  E O L E 
 

 H O T E L S  E  U   
 P A R U R E  E T A B L E 
 

 N I C E  E T O I L E  
 F E E  S A P I N  I U T 
 A  N B  N O E  P E R E 
  E T A L E  R E V E  L 

HORIZONTALEMENT 1 Vent du nord-ouest, 
soufflant dans le sud 2 Souffleur divin – Coule 
au Congo 3 Suit la vallée du Rhône – Etant 
donné 4 Débuts de l’aérospatiale – Souffrir 
du froid 5 Adverbe de temps 6 Personnel – 
Vent d’orage 7 On les aime chauds – Apéritif 
andalou 8 Ignorants – Acte royal 9 Averses – 
Jeu de stratégie 10 Amérindiens – Pied tordu.

VERTICALEMENT A Tourmente – Rigole 
B Dirigeant non élu – Constatait C Frontalière 
D Son bulletin est attendu – Sans fraîcheur 
E Dieu du soleil – Réfléchi F Avec cumulus 
et stratus – Puis G Petit écran – Supports 
H Aluminium – Quart d’un sou I Neige durcie 
– Eau blanche flottante J Bison d’Europe – 
Réponse au réchauffement climatique.



EXPOSITION

50 ans d’objets

Du 6 au 21 février

à la MAIRIE

Votre ville vous propose


