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Cordialement,
Votre Maire
Jean-Benoît Pinturier

2017 verra arriver la fin des travaux au Pôle 
culturel...
...pour les Pathusiens, ce sera l’opportunité de 
s’emparer d’un nouveau lieu d’art et de culture. 
Une programmation variée et de qualité y 
sera proposée. Le Pôle accueillera également 
l'association de musique, la chorale et l’Atelier 
de Saint-Pathus.

2017 verra également le renforcement 
du service de la police municipale... 
...avec 4 agents dont deux agents quali-
fiés policiers municipaux et deux agents de 
surveillance de la voie publique. Alors que 
Saint-Pathus dépasse les 6 000 habitants avec 
une population très jeune, la proximité et le 
contact d’agents de police municipale sont 
essentiels pour conserver un cadre de vie 
agréable et tranquille.

Ces deux faits majeurs pour Saint-Pathus se 
feront sans augmentation d’impôt de la part 
communale.
Pour la deuxième année consécutive, j’ai pris la 
décision de proposer au conseil municipal de ne 
pas augmenter le taux d’imposition communal 
pour aucune des taxes locales.
Nous ne connaissons pas encore de manière 
certaine le montant de nos dotations, mais je 
peux d’ores et déjà vous confirmer que nous ne 
subirons pas de baisse cette année. J’espère 
vous donner des informations plus concrètes 
dans le prochain édito.

« 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.

« Les projets pour Saint-Pathus en 2017  »
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RETOUR EN IMAGES

3 DÉCEMBRE : ARBRE DE NOËL DE LA VILLE
SALLE COMBLE POUR LE PERE NOEL

L’arbre de Noël de la ville a fait salle comble le 
samedi 3 décembre. Comme traditionnellement, 
les enfants ont assisté à un spectacle de Noël, 
suivi d’un goûter offert par la Municipalité. Plus de 
400 goûters ont été distribués. Cette année, deux 
personnages de Disney ont accueilli les enfants et 
se sont prêtés aux jeux des photos. Minnie et 
Mickey ont eu du succès mais pas autant que la star 
du moment… le Père Noël. La municipalité tient 
à remercier également les 
parents d’élèves des deux 
écoles qui ont participé à 
l’organisation de l’après-
midi et on tenu plusieurs 
stands d’animations.

25 NOVEMBRE :  CÉRÉMONIE DES NOUVEAUX ARRIVANTS
BIENVENUE À SAINT-PATHUS

Monsieur le Maire a convié les nouveaux habitants arrivés en 
2016 à une cérémonie de présentation de la ville et de ses services 
durant laquelle ils ont pu découvrir la vie à Saint-Pathus à travers 
un petit film. A la fin de sa diffusion, les invités ont tous reçu une 
pochette contenant de nombreux documents et dépliants informatifs 
ainsi que des bons de réduction valables chez des commerçants/ 
entreprises de la ville. La Municipalité remercie les partenaires 
de l’opération : le salon de coiffure : BELA SAINT TIF’S ; l’institut 
de beauté BULLE DE DETENTE ; SONIA SANDRI, conseillère en 
image ; LES DELICES DE PETITEFRAISE, créatrice de gâteaux ; les 
artisans plombiers chauffagistes SRJ et BRIAND PERE ET FILS ; le 
supermarché COLRUYT ; la sophrologue Virginie OLNY et SURVEIL, 
entreprise d’alarmes, télésurveillance.

16 DÉCEMBRE : COLIS DES ANCIENS
UN APRÈS-MIDI FESTIF ET JOYEUX

Le 16 décembre, la Municipalité et le CCAS ont réuni, au 
complexe sportif, plus de 250 Pathusiens pour la remise 
du colis des séniors. Lors de cet après-midi festif et joyeux, 
l’orchestre mené par l’accordéoniste Nelly Moraux a repris 
les plus grands standards de la musette. Les couples se sont 
emparés de la piste de danse pour valser. Chacun est reparti 
avec un colis gourmand.   

12-13 DÉCEMBRE :  DISTRIBUTION DES LIVRES DE NOËL
LE PERE NOEL EN VISITE DANS LES ECOLES

Les 12 et 13 décembre, le Père Noël a rendu une visite 
inoubliable à nos petits Pathusiens. La hotte remplie de 
cadeaux, il a distribué à chaque élève un livre, aidé par le 
Maire-Adjoint à la jeunesse, Ludovic Landrier. Des étoiles 
brillaient ce jour-là dans les yeux des enfants, ravis de voir 
que le Père Noël avait avancé sa tournée pour passer à Saint-
Pathus.

Plus d'images sur :
facebook/saintpathus

Plus d'images sur :
facebook/saintpathus
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5 DÉCEMBRE :  COMMÉMORATION 
DE LA GUERRE D'ALGÉRIE

Le 5 décembre, la France commémore la guerre 
d’Algérie. Cette date symbolique a été rajoutée en 
2003 par décret par le Président de l’époque, Jacques 
Chirac, pour rendre hommage aux nombreux morts des 
combats d’Algérie, de Tunisie et du Maroc. En effet, le 
5 décembre 2003, il inaugurait le mémorial national 
de la guerre d’Algérie situé quai Branly à Paris. Depuis, 
cette date est entrée dans le calendrier officiel des 
commémorations. A Saint-Pathus, les anciens combat-
tants, élus et habitants se sont réunis le lundi 5 décembre 
au monument aux morts.

11 DÉCEMBRE :  MARCHÉ DE NOËL 
DE LA VILLE

ARTISANAT ET GASTRONOMIE
Le domaine des Brumiers s’est une nouvelle 

fois paré pour les fêtes lors du traditionnel 
marché de Noël. Les artisans et commer-
çants de bouche reviennent tous les ans pour 
proposer leur savoir-faire. Bijoux et acces-
soires, objets décoratifs, paniers garnis, 
spécificités culinaires…, des présents qui font 
toujours plaisir à Noël.

Les enfants ont pu également prendre 
quelques photos avec le Père Noël et les plus 
grands s’arrêter au stand de vin chaud.

La Municipalité remercie l’association 
Saint-Path’en Fête qui a tenu le stand vin 
et chocolat chauds et la buvette toute la 
journée (photo 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 dans Saint-Pathus
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TOUTE L'ACTU

En bref... !
►   ESSPO FOOTBALL
Mercredi 11 janvier, 120 licen-

ciés du club de l'école de football 
et féminines de l'ESSPO ont assis-
tés du parc des princes aux quarts 
de finals de la coupe de la ligue. 
Un résultat satisfaisant pour nos 
jeunes supporters du PSG qui à do-
miné le club de Metz 2-0 à domicile ! 
Une superbe soirée pour les enfants 
et les 20 accompagnateurs. Nous 
remercions le président et tous les 
responsables qui ont organisé et enca-
dré  cette sortie.

►   ATELIER DE SAINT-PATHUS
Un tiers de la saison est passé. A 

chaque cours on entend ; « c’est déjà 
l’heure, je n’ai pas vu le temps passer » 
et ça doit-être la même chose chez vous 
quand vous dessinez, peignez, sculptez, 
etc. Le deuxième trimestre a commencé 
par un nouveau thème choisi conjointe-
ment entre professeurs et élèves. 2017 
est une grande année de salons et d’expo-
sitions. Alors allez admirer les œuvres en 
tout genre même si parfois il faut  s’armer 
de patience compte tenu de l’affluence.

ALERTE CITOYENS
Un mois après le lancement du dispositif « Alerte citoyen », 
la mairie a déjà envoyé plus de 750 SMS (ex. : alerte orange météo).
Nous vous rappelons que ce dispositif d’alerte est totalement gratuit pour l’habitant. 
Il permet d’être informé en temps réel d’une information urgente.
Par exemple :  Travaux, fermeture d’un service, alerte météorologique, problèmes 

de transport, annulation d’un événement…
Comment s’inscrire ?
Vous pouvez vous inscrire via internet (lien sur le site de la mairie : saint-pathus.fr) 
ou en remplissant un formulaire d’inscription (disponible à l’accueil de la mairie). 
Vous choisissez vous-même les thématiques qui vous concerne.
Seuls les SMS correspondants vous seront envoyés.
ATTENTION !
Le numéro de téléphone, portable ou fixe, est obligatoire. Le courriel est facultatif 
mais préférable pour recevoir vos numéros d’identifiant de votre espace membre.

ECOLE CHARLES PERRAULT 
INSCRIPTIONS ANNEE SCOLAIRE 2017-2018
Vous venez d'arriver en ville, et faites partie du périmètre de l'école ? 
Ou votre enfant est né en 2014 ?
Les inscriptions pour la rentrée 2017 / 2018 auront lieu : 
- mercredi 22 février : de 8 h 30 à 11 h 30,  
- vendredi 24 février : de 8 h 30 à 11 h 30.
Pour toute inscription, merci de vous munir : 
• De la fiche d’inscription délivrée par la mairie, 
• Du livret de famille, 
• Du carnet de santé de l’enfant ou d’un certificat de vaccination à jour, 
• Du certificat de radiation pour les élèves venant d’une autre école.
ATTENTION !
Avant de vous rendre à l’école, vous devez vous rendre en mairie pour remplir un 
formulaire de pré-inscription. Celle-ci est obligatoire pour finaliser l’inscription de 
votre enfant à l’école.

Infos...
Le Point Information Jeunesse, c'est :
•  un service situé au 12, grande rue 

(sous le PAJ),
• un accès libre et anonyme,
• un accueil avec un informateur jeunesse,
•  un réseau de professionnels sur tout le 

territoire de Seine-et-Marne,
•  un local avec de la documentation, 

des ordinateurs avec une connexion 
internet et une imprimante,

• un accès téléphonique,
• une salle de réunion,
• des journées thématiques,
• des accompagnements individualisés,
• des formations de groupe,
• des ateliers.

Vous avez des questions au sujet de :
•  l’argent (aide, bourse, gestion de son 

budget…),
•  l’emploi (préparer un courrier, C.V., 

entretien, rechercher un job, un emploi, 
créer son emploi, droit du salarié…),

•  temps libre (découvrir ta région, sports et 
loisirs, vacances, engagement, projet…),

 •  la Formation (l’orientation, la formation 
continue, l’alternance, l’animation…),

•  logement (budget, rechercher un loge-
ment, déménager, s’installer…),

•  international (préparer son départ, 
stage, étude, emploi, volontariat, courts 
séjours…),

•  santé (amour & sexualité, prévention de 
risque, bien-être…),

• droits.

NOUVELLE STRUCTURE, OUVERTURE DU PIJ (POINT INFORMATION JEUNESSE)

Ouvert à tous (parents et jeunes), le PIJ a pour mission d’aider à trouver des 
informations sur tous les sujets qui concernent ou intéressent les jeunes.

►  HORAIRES D'OUVERTURE DU PIJ :
Mercredi de 14 h à 19 h
Jeudi de 9 h à 13 h et de 14 h à 19 h
Vendredi de 9 h à 13 h et de 14 h à 16 h 30
Samedi de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h.
►  CONTACT :
Téléphone :  01 60 01 37 28
Courriel : jeunesse@saint-pathus.fr

►   NOUVEAU : en plus du mercredi de 
14 h à 19 h, le PAJ est ouvert désormais 
le samedi de 14 h à 18 h.
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En bref... !
►   LE VESTIAIRE

Le Vestiaire est GRATUIT et OUVERT À 
TOUS LES PATHUSIENS.
Il fonctionne grâce aux dons de vête-
ments des particuliers. Sont acceptés 
les vêtements propres, pliés et en bon 
état, les chaussures, jouets, peluches 
et accessoires de puériculture. Le 
Vestiaire est situé dans les locaux 
de l’ancienne mairie. Ouverture le 
mercredi de 14 h à 17 h et le samedi de 
10 h à 12 h. Pour tout renseignements, 
veuillez contacter le C.C.A.S. au 01 60 01 
01 73.

►   LA VOIX DES PARENTS
L'association des parents d'élèves 

"La Voix des Parents" a animé le 
marché de Noël de l'école Charles 
Perrault par la prise de photogra-
phies et la vente d'objets à l'effigie 
des enfants en compagnie du Père 
Noël. L'intégralité du bénéfice a été 
reversée au profit de la coopérative 
de l'école Charles Perrault. Bonne et 
heureuse année 2017 à tous.

ELECTIONS 2017
1. NOUVELLES CARTES ELECTORALES POUR TOUS
L’année 2017 est une année de refonte de la liste électorale ; 
ce qui signifie que tous les électeurs français recevront 
une nouvelle carte d’électeur à domicile dans le courant 
du mois de mars 2017.
Si vous n’avez toujours rien reçu le mardi 4 avril, nous 
vous invitons à contacter le service élections de la 
mairie au 01 60 01 01 73.
Par contre, cela ne concerne pas les ressortissants 
de l’Union Européenne (italiens, belges, allemands, 
polonais etc…) qui sont inscrits sur les listes électorales 
complémentaires.

2. INSCRIPTIONS ELECTORALES POUR LES JEUNES DE 18 ANS
La loi prévoit l’inscription « automatique » des françaises ou français qui auront 18 ans 
entre le 1er mars 2017 et la veille du 1er tour des élections (soit le 22 avril 2017 pour les 
élections présidentielles et le 10 juin 2017 pour les élections législatives).
Pour mettre en œuvre cette inscription d’office, l’INSEE nous fournit une liste des 
personnes concernées, mais la mairie doit vérifier qu’elles sont toujours domiciliées 
sur Saint-Pathus.
Ainsi, dans le cadre de la préparation des élections présidentielles, la mairie a adressé 
aux personnes qui auront 18 ans entre le 1er mars 2017 et le 22 avril 2017, à leur domicile, 
dans le courant du mois de novembre 2016 un courrier nominatif.
Par contre, la liste de l’INSEE pouvant être incomplète, les personnes qui n’auraient pas 
reçu de courrier sont invitées à contacter le service élections de la mairie pour faire 
une démarche d’inscription volontaire avant le 13 avril 2017 délai de rigueur pour les 
présidentielles et le 1er juin pour les législatives.

La caserne de Saint-Soupplets recrute 
des jeunes de 13 et 14 ans pour un cycle 
de 4 années : JSP 1 / JSP 2 / JSP 3 / JSP 4.
Les cours se déroulent à la caserne 
tous les samedis de 14 h 30 à 18 h 
30 (excepté pendant les vacances 
scolaires) : cours théoriques et pra-
tiques en secours aux personnes, 
en incendie mais aussi pour les inter-
ventions diverses. Il y a des contrôles de 
connaissances toutes les semaines et 
des examens de fin d'année pour passer 
en classe supérieure.
Au terme des 4 années, les jeunes 
passent le brevet national de Jeunes 
Sapeurs-Pompiers et peuvent intégrer 
une caserne comme sapeur-pompier 
volontaire.

Pour tous renseignements, 
vous pouvez contacter le Sergent 

Yoann BANNIER au 06 19 19 26 90.

  Combien d'interventions avez-vous 
effectuées en 2016 et quelles étaient 
les plus récurentes ?

1 231 interventions.
Les missions principales sont les missions 
de secours à personnes : accidents de la 
route, malaises, accidents domestiques, 
accidents du travail etc.

  Quel est le nombre de sapeurs- 
pompiers à la caserne de Saint- 
Soupplets ?

10  professionnels, 54  volontaires et 
20  Jeunes Sapeurs-Pompiers.

  Quelle est la zone d’intervention ?
Le secteur de premier appel comporte 
les communes suivantes :
Marcilly, Gesvres le Chapitre, Forfry, 
Oissery, Saint-Pathus, Marchémoret, 
Montgé-en-Goële, Cuisy, Vinantes, Iverny, 
Villeroy, Plessis aux Bois, Plessis l’évèque, 
Monthyon, Barcy, Douy la Ramée et Saint-
Soupplets.

SAPEURS-POMPIERS,
DES HOMMES ET DES FEMMES À VOS CÔTÉS
Les sapeurs-pompiers interviennent quotidiennement pour secourir la population. 
La majeure partie d'entre eux sont des volontaires. La municipalité se joint aux habitants 
pour remercier tous ces hommes et ces femmes pour leur courage et leur dévouement.

3 questions
au Lieutement Le Bras, Chef de la caserne de Saint-Soupplets

ATTENTION !
L’école de Jeune Sapeur-Pompier 

demande de la rigueur et du sérieux.

Comment devenir un 
"Jeune Sapeur-Pompier" ?
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TOUTE L'ACTU

PAROLE D'ÉLUS
Saint-Pathus vient de dépasser les 6 000 habitants. La structure urbaine de la ville ne 

répond plus aux besoins d’aujourd’hui. L’aménagement d’un centre-ville qui soit le cœur 
de Saint-Pathus est l’une de nos priorités.

C’est pour cela que, dans les prochaines semaines, sera mis en révision le PLU (Plan 
Local d’Urbanisme) de la commune.

Nous organiserons alors des réunions publiques afin de présenter ce projet structurant 
pour notre ville. Nous souhaitons que le développement de la commune se fasse de 
manière pondérée. Il est important de maîtriser les capacités de nos structures d’accueil 
tout en permettant l’arrivée de nouveaux habitants.

"Sur les traces de nos ancêtres..."
Avec l’exposition « Sur les traces de nos ancêtres », la mairie proposera 
au visiteur un long voyage dans le passé. Tout commence il y a des 
milliers d’années, alors que la Seine-et-Marne est encore plongée dans 
l’ère glaciaire…
 Un territoire riche en histoire
Saint-Pathus, Oissery, Forfry, Saint-Soupplets, Marchémoret, mais aussi, 
Thieux, Charny, Villeroy, Othis… autant de communes dont les traces du 
passé seront exposées. Dans toutes ces villes du Nord de la Seine-et-
Marne, de véritables trésors ont été découverts. Parfois cela s’apparente à 
de simples cailloux ou bouts de métaux mais en réalité, ce sont la preuve 
que nos ancêtres les hommes préhistoriques, les gaulois, les romains, 
les chevaliers, les aristocrates et révolutionnaires du XVIIIème siècle, les 
paysans du XIXème siècle…, vivaient sur notre territoire. 
 De la préhistoire à nos jours…
Le visiteur sera amené à voyager à travers les siècles. 
Celui-ci commencera par la Préhistoire pour avancer dans 
le temps et se terminer au XXème siècle. Tout au long de 
l’exposition, il découvrira des outils, objets de la vie 
quotidienne, bijoux…, ayant appartenu à nos ancêtres 
dont certains ont vécu il y a plusieurs milliers d’années. 
L’exposition retracera également l’histoire locale 
principalement celle de Saint-Pathus, Oissery et Forfry 
avec l’appui de textes anciens, cartes postales et photos 
originales ; sans oublier des outils agricoles utilisés par les 
paysans et fermiers du XXème siècle.
Une exposition adaptée pour toute la famille.
Pour les plus curieux, l'association Jeunesse Préhistorique et Géolo-
gique de France, qui est à l'origine de nombreuses fouilles du Nord de la 
Seine-et-Marne dont celle des Petits Ormes, sera présente les mercredis, 
samedis et dimanches après-midi. Vente d'un livret parlant exclusive-
ment de la ville de Saint-Pathus (les métiers excercés, des anecdotes, 
recensement de la population depuis le XVIIIème siècle...).
Présence également des cartophiles du pays de Meaux, les jeudis après-
midi et les week-ends. Vente de cartes postales et autres documents 
sur place.

EXPOSITION Recherchons avant 1990...
Pour son exposition, la mairie recherche encore 
des documents / photos 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 3 FÉVRIER.

Plus d’informations auprès du SERVICE 
COMMUNICATION au 01 60 01 01 73.

Installé sur la place de la mairie du 18 février 
au 3 mars, le Mobil'Histoire complètera 

l'exposition en racontant l'histoire des Seine-
et-Marnais de la création du Département à 

nos jours avec des documents d'archives, 
des cartes, des témoignages vidéo...

MÊMES HORAIRES D'OUVERTURE 
QUE POUR L'EXPOSITION.

HORAIRES D’OUVERTURE DE L'EXPOSITION :
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.

Objet datant de l’époque gallo-romaine 
(Ier - IVème siècle).

Découvrez son utilité lors de l’exposition.

En bref... !
►   DEBOUT AVEC MYLÈNE

Le 7 janvier, l’association "Debout Avec 
Mylène" proposait une initiation à 
l’escrime grâce à l’association "Saint-
Pathus escrime". Nous avons partagé 
un beau moment de découverte avec 
les enfants handicapés et leurs fratries. 
Ce fut une belle expérience pour petits 
et grands, l’après-midi s’est terminé par 
un goûter collectif autour de galettes 
des rois.

Photo prise en 1945 des 
élèves de Saint-Pathus
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INFOS CITOYENNES

►  ELUS DE L'OPPOSITION
Texte non communiqué.

Geste citoyen...

prévalence de maladies respiratoires et 
cardio-vasculaires. C’est pourquoi l’Etat 
a mis en place un plan d’action pour la 
qualité de l’air.

 Le certificat qualité de l’air, comment 
ça marche ?

Il comporte 6 classes en fonction de 
la motorisation et de l’âge du véhicule, 
dont une classe spécifique est réservée 
aux véhicules électriques « zéro émission 
moteur », de couleur verte.

Une procédure simple par internet
Pour obtenir le certificat, il vous suffit 

de le demander sur internet via la plate-
forme www.certificat-air.gouv.fr

Confectionné à la demande, le certificat 
sera délivré par voie postale, à titre indi-
viduel, à chaque propriétaire de véhicule 
qui en fera la demande. Il sera expédié à 
l’adresse qui figure sur la carte grise du 
véhicule. Le certificat est un document 
sécurisé qui permet de limiter tous types 
de fraude. La classification du véhicule 
est valable pour toute la durée de vie 
du véhicule.

Le certificat est de 4,18 €, payable en 
ligne. Ce prix couvre les frais de fabrica-
tion, de gestion et d’envoi du certificat.

Crit'Air : Le certificat qualité de l'air est 
un acte citoyen, il favorise les véhicules 
les moins polluants.

C'est quoi un certificat qualité de l'air ? 
Un certificat qualité de l'air est un auto-

collant rond, à coller sur le pare-brise de 
votre voiture et dont le numéro et la 
couleur correspondent à une classe de 
véhicule définie en fonction des émis-
sions de polluants atmosphériques.

Est-ce obligatoire ? 
Le certificat est obligatoire seulement 

dans certaines zones, pour rouler dans 
Paris par exemple. Il peut également 
permettre de bénéficier de certains 
avantages instaurés par les collectivités.

Qui est concerné ?
Tous les véhicules routiers sont concer-

nés : deux roues, trois roues, quadri-
cycles, véhicules particuliers, utilitaires, 
poids lourds dont bus et autocars.

Pourquoi cela a-t'il été mis en place ?
La qualité de l’air est un enjeu sani-

taire majeur : 60 % de la population 
française respire un air pollué dû aux 
particules fines provenant pour une part 
importante du trafic routier, entraînant 
chaque année une augmentation de la 

LES VIGNETTES "CRIT'AIR" : OBLIGATOIRES POUR ALLER SUR PARIS

Il faudra attendre quelques jours pour 
que le certificat soit fabriqué et envoyé 
par la poste. Une fois sa commande 
validée, le demandeur recevra par mail 
un récépissé attestant la catégorie de 
son certificat en attendant de recevoir 
son certificat par la poste. Attention, les 
délais d'envoi sont un peu longs, nous 
vous conseillons d'avoir le récépissé 
sur vous jusqu'à l'obtention de votre 
vignette.

Le certificat fait l’objet d’une démarche 
volontaire pour les usagers qui le sou-
haitent. Il est toutefois obligatoire pour 

circuler dans les zones à circulation 
restreinte, où la circulation des 
véhicules les plus polluants est 
restreinte par arrêté local après 
avoir effectué les études et consul-
tations prévues par la règlemen-
tation. C'est d'ores et déjà le cas à 
Paris depuis janvier 2017.

Attention aux arnaques !
Il existe de faux sites vous proposants des vignettes, mais à des prix bien plus onéreux ! (19,85 € par ex)
Vous devez acheter votre vignette uniquement sur : www.certificat-air.gouv.fr, le site officiel mis en place par le Ministère de l'Environnement.

A savoir...
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Etat civil...
... Naissances :
19 octobre : Rafael, Gabriel, Evan CHAMPION
3 novembre : Haron, Mohammed AOURTILANE 
27 novembre : Liam, Francis SHAMSOUDINE 
5 décembre : Eliana, Marie, Jeanne LOÏAL BRANLARD

... Mariages  :
-

... Décès  :
8 janvier : Gérald MUNNS



21 changements qui vous concernent
à partir du 1er janvier 2017

DOSSIER

P ermis de conduire,  congé de proche aidant,  divorce simplif ié, 
crédits  d' impôts pour les services à domici le. . .  Découvrez ce 
qui  change au 1 er janvier 2017.

»  DONS D’ORGANE
Par défaut, selon la loi du 22 décembre 1976, chaque Français 
est donneur d’organe(s), pour sauver d’autres vies, à moins 
qu’il n'ait fait connaître de son vivant son refus.
Mais les médecins font le choix (par déontologie) de consul-
ter les proches pour connaître les intentions du défunt. Faute 
d’avoir abordé le sujet de son vivant, ils décident selon leurs 
propres opinions, et refusent dans 1/3 des cas. 
A compter du 1er janvier 2017, il est désormais possible 
d’exprimer son refus du don d’organes, en ligne sur le site 
https://www.registrenationaldesrefus.fr/ (jusqu’à présent, 
cela devait se faire par courrier uniquement). Il est également 
possible de confier cette décision à un proche, par écrit, ou de 
vive voix. Mais dans ce dernier cas, l’Agence de la biomédecine 
précise qu’il sera demandé au proche témoignant de retranscrire 
par écrit les circonstances précises de l’expression de ce refus 
et d’apposer sa signature sur le document.
Plus d'infos sur : http://www.dondorganes.fr

»  DIVORCE
La présence du juge aux affaires familiales n’est plus obligatoire 
pour le divorce par consentement mutuel.
Si l’un des avocats des époux rédige la convention de divorce et 
la fait parvenir à un notaire, le divorce pourra être entériné en 
deux semaines.

»  PERMIS AUTO : UNE FORMATION PLUS 
RAPIDE ET MOINS CHÈRE

Les candidats au permis de conduire peuvent être formés sur 
un véhicule équipé d’une boîte automatique. Dans ce cas, treize 
heures de conduite d’apprentissage minimums sont nécessaires 
avant de se présenter à l’examen final. Jusqu'à présent, au moins 
vingt heures de pratique étaient obligatoires pour les élèves 
formés sur boîte de vitesse manuelle.

»  SÉCURITÉ ROUTIÈRE : INTERDICTION DES 
VITRES TEINTÉES À L’AVANT

À compter du 1er janvier 2017, les vitres trop teintées des 
véhicules (à l'avant), pratique non autorisée par le Code de la 
route, sont sanctionnées.
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Le surteintage des vitres avant représente un réel danger en 
matière de sécurité routière. Par ailleurs, la France se trouve 
aujourd’hui au niveau 2 du plan VIGIPIRATE (sécurité renfor-
cée - risque attentat). Cette mesure permettra aux forces de 
l'ordre de pouvoir identifier les conducteurs et passagers avant 
d’un véhicule et d’évaluer les intentions et comportements 
susceptibles d'être dangereux.

»  AUTORISATION DE SORTIE DE TERRITOIRE 
OBLIGATOIRE POUR LES MINEURS 
NON ACCOMPAGNÉS

L'autorisation de sortie du territoire (AST) d'un mineur non 
accompagné par un titulaire de l'autorité parentale est rétablie 
à partir du 15 janvier 2017. Ce nouveau dispositif est applicable 
à tous les mineurs résidant habituellement en France. 
Il s'applique également à tous les voyages, individuels 
ou collectifs (voyages scolaires, séjours de vacances, séjours 
linguistiques...), dès lors que le mineur quitte le territoire 
français sans un titulaire de l'autorité parentale.
Plus d'informations et formulaire Cerfa à télécharger sur : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359

»  PAQUETS DE CIGARETTES NEUTRES
Le paquet neutre, sans logo, et avec une information plus visible 
sur les risques liés au tabac, devient obligatoire.

»  TIERS PAYANT GÉNÉRALISÉ
Les professionnels de santé peuvent proposer à tous leurs 
patients le tiers-payant. Les femmes enceintes et personnes 
souffrant d'une affection de longue durée ne pourront plus se 
voir refuser la dispense d'avance des frais remboursés par la 
Sécurité sociale. En revanche, les médecins conservent le droit 
d'appliquer le tiers payant pour la part mutuelle.

Au 30 novembre 2017, le tiers payant deviendra un droit pour tous 
les Français, pour la partie remboursée par la sécurité sociale. Les 
médecins pourront en plus proposer le tiers payant pour la partie 
remboursée par les complémentaires santé.

»  ENVIRONNEMENT 
Les sacs plastiques "fruits et légumes" à usage unique, ainsi que 
des emballages non biodégradables et non compostables, pour 
l’envoi de la presse et de la publicité sont désormais interdits.

Les pesticides, fongicides et insecticides sont interdits en vente 
libre. L'utilisation des pesticides dans les espaces verts, prome-
nades, forêts et voiries est également interdite.

»  NOUVEAU BULLETIN DE PAIE PLUS SIMPLE, 
COMPRÉHENSIBLE, ET NUMÉRIQUE

Au 1er janvier 2017, un nouveau modèle de bulletin de paie 
devient obligatoire dans les entreprises d'au moins 300 
salariés. Au 1er janvier 2018, ce seront tous les employeurs qui 
seront concernés.

Un seul objectif : plus de lisibilité et plus de pédagogie. 
Le nombre de lignes sera divisé par deux et les libellés seront 
désormais plus clairs, avec une structuration par postes de 
charges.

La dématérialisation des bulletins de paie devient la norme. 
Toutefois, en cas de désaccord avec cette solution plus 
écologique et économique, le/a salarié(e) peut demander à le 
recevoir sous format papier.

»  CRÉDIT D'IMPÔT POUR LES SERVICES 
À DOMICILE

Pour favoriser le recours aux services à la personne et à l'emploi 
d'un(e) salarié(e) à domicile, les ménages inactifs non assujet-
tis à l'impôt sur le revenu, en particulier les retraités, peuvent 
désormais bénéficier d’un crédit d’impôt (50 % des dépenses au 
titre des services à la personne).

Les ménages concernés recevront un chèque du Trésor Public 
en 2018 pour les dépenses engagées en 2017. À hauteur d'un 
milliard d'euros, cette mesure de justice bénéficiera à 1,3 million 
de ménages.

»  PRODUITS TRANSFORMÉS : 
L'ÉTIQUETAGE DE L'ORIGINE DE LA VIANDE ET 
DU LAIT OBLIGATOIRE

Attendue par les associations de consommateurs et les éleveurs, 
l'indication de l'origine de la viande et du lait sur les aliments 
transformés (exemples : pizza, soupe, hachis parmentier...) est 
maintenant obligatoire.

L'étiquetage doit indiquer :
-  le pays de naissance, d'élevage et d'abattage des animaux 

pour la viande ;
-  le pays de collecte, de conditionnement et de transformation 

pour le lait.

»  TVA
Les entreprises peuvent désormais déduire 80 % de la TVA 
appliquée à l’essence, comme c’est déjà le cas pour le gazole.
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DOSSIER

»  CONGÉ POUR LES AIDANTS FAMILIAUX
Le congé de soutien familial devient le congé de proche 
aidant. Les salariés peuvent prendre un congé sans solde 
d’une durée de 3 mois (renouvelable une fois), pour aider 
un proche malade, âgé ou handicapé, sans avoir à fournir 
de justificatif de lien de parenté...

»  PENSIONS ALIMENTAIRES
En France, environ 40 % des pensions alimentaires ne sont 
pas payées ou le sont irrégulièrement. Cette situation 
fragilise notamment les mères isolées qui vivent, pour un 
tiers d’entre elles, sous le seuil de pauvreté. C’est pourquoi 
la Garantie contre les Impayés de Pensions Alimentaires 
(GIPA) a été généralisée à l’ensemble du territoire le 1er avril 
2016. La création de l’agence de recouvrement des impayés 
de pensions alimentaires, le 1er janvier 2017, complète ces 
mesures instaurées par la loi du 4 août 2014 pour l’égalité 
réelle entre les femmes et les hommes.

»  CRÉATION DU COMPTE PERSONNEL 
DE PRÉVENTION DE LA PÉNIBILITÉ (CPPP)

Le compte personnel de prévention de la pénibilité, ou 
CPPP, est automatiquement créé pour les salariés de droit 
privé exposés à des facteurs de risques professionnels.
Il doit permettre de diminuer les risques et de compen-
ser les salariés par l'acquisition de points, jusqu'à 100 sur 
l'ensemble d'une carrière.
Ces points, calculés depuis 2015, pourront être utilisés pour :
- partir plus tôt à la retraite (jusqu'à 2 ans) ;
- bénéficier d'un temps partiel sans diminution de salaire ;
-  obtenir une formation professionnelle en vue d'accéder 

à un poste moins ou pas exposé à des facteurs de risques.

»  PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE : 1ÈRE ÉTAPE, 
LA DÉCLARATION SOCIALE NOMINATIVE 
(DSN) 

Au 1er janvier 2017, la DSN devient obligatoire pour les 
entreprises du régime général de la sécurité sociale et 
remplace l'ensemble des déclarations sociales existantes.

»  CONSEILS D’ADMINISTRATION : OBJECTIF 
40 % DE FEMMES MINIMUM

 La loi Copé-Zimmermann (2011) entre en vigueur : elle 
oblige les sociétés cotées et les entreprises de plus de 
500 salariés, à avoir 40 % de femmes dans leurs 
instances de gouvernance.

»  SOLIDARITÉ NATIONALE AVEC LES 
VICTIMES D’ACTES TERRORISTES

Le pays a fait face à une vague d’attentats sans précédents 
en 2015 et 2016. Le gouvernement doit garantir la solidité 
financière du fonds d’indemnisation des victimes d’actes 
de terrorisme, et ce dans la durée.

A partir du 1er janvier 2017, la contribution de solidarité 
(FGTI), prélevée sur tous les contrats d'assurance de biens, 
passe de 4,30 à 5,90 € par an.

»  REVALORISATION DE 11 % DES PENSIONS 
DES ANCIENS COMBATTANTS

Les pensions des anciens combattants (plus d’un million de 
personnes) passent à 702 € au 1er janvier 2017 puis à 746 € 
à compter du 1er septembre 2017.

L'allocation de reconnaissance versée aux harkis est aussi 
revalorisée de 100 €, pour atteindre 2 422 € à 3 515 € 
annuels.

»  LUTTE CONTRE L’ÉVASION FISCALE
Les banques de 50 pays, dont la France, doivent désormais 
communiquer automatiquement à leurs administrations 
fiscales les informations sur les comptes à l’étranger de 
leurs ressortissants.

»  LE COMPTE PERSONNEL D’ACTIVITÉ (CPA) 
ENTRE EN VIGUEUR

Le CPA (inscrit dans la Loi Travail) est un compte ouvert 
pour chaque personne qui débute sa vie professionnelle.

Au fil de sa carrière, chaque personne accumulera des droits 
et pourra décider de leurs utilisations : formation, accompa-
gnement dans un projet de création d’entreprise, bilan de 
compétences, passage à temps partiel ou départ anticipé à 
la retraite pour ceux qui ont occupé des emplois pénibles.

Le CPA constitue un droit universel et couvre tous les 
actifs : les salariés du secteur privé, les fonctionnaires, les 
travailleurs indépendants, les demandeurs d’emploi.

Plus d'informations sur :
http://travail-emploi.gouv.fr/grands-dossiers/cpa/
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Grand Saint-Pathique : Beaucoup de 
changements sont prévus en 2017 par 
l’Etat, la mairie est-elle aussi concernée ?  

Jean-Benoît Pinturier : Bien sûr. Tous 
les ans, la mairie est concernée par de 
nombreux changements. La plupart 
sont d’ordre administratif, touchant 
très souvent les ressources humaines et 
l’urbanisme. Ceux-ci nous obligent à être 
constamment au fait de l’actualité juri-
dique car, malheureusement, si les habi-
tants trouvent l’administration française 
souvent compliquée, elle l’est également 
pour les agents qui doivent appliquer les 
directives envoyées des Préfectures. 

La mairie est également touchée, comme 
les particuliers, par les hausses de tarifs. 
L’augmentation du prix du timbre et du 
gaz vont forcément impacter nos finances. 
Chaque semaine, ce sont, en moyenne, 
une centaine de courriers qui est postée. 
Quant au gaz, nous chauffons l’intégralité 
du complexe sportif à cette énergie.

G. S.-P. : Est-ce que les Pathusiens seront 
touchés par des changements ?

J.-B. P. : Oui, certains changements vont 
également concerner les Pathusiens. Pour 
l’urbanisme, nous recevons régulièrement 
de nouveaux arrêtés et décrets à faire 
appliquer. Par exemple, à partir du 1er mars 
de cette année, le seuil au-delà duquel les 
personnes physiques sont tenues de re-
courir à un architecte lorsqu'elles édifient 
ou modifient des constructions passent de 
170 m² à 150 m². 

Concernant la sécurité, un nouveau 
décret est paru récemment pour sanc-
tionner le non-port du casque chez les 
enfants âgés de moins de 12 ans lorsqu’ils 
seront conducteurs ou passagers d’un 
cycle (vélos, motos, mini-motos…). Les 
adultes accompagnateurs pourront être 
verbalisables. Sur ce point, je tiens à dire 
que je serai intransigeant pour garantir la 
sécurité de nos enfants. Le renforcement 
de la police municipale permettra de faire 
des contrôles plus fréquemment.

G. S.-P. : Pour rester dans le thème du 
changement, quels sont ceux que vous 
avez prévus pour Saint-Pathus ? 

J.-B. P. : Pour 2017, comme je le disais 
juste avant, j’ai pris la décision, avec toute 
mon équipe, de renforcer le service de 
la police municipale. Nous attendons 
l’arrivée d’un responsable, d’un agent de 
police municipale et d’un deuxième ASVP 
(Agent de Surveillance de la Voie Publique). 
Cela fera au total 4 agents au service de la 
population. 

Ce n’est pas vraiment un changement, 
mais la mairie a décidé de relancer le 
festival Du Foin aux Brumiers avec l’aide 
de bénévoles. Ce festival attirait un large 
public sur toutes les communes alentours 
et permettait d’offrir un vrai moment 
d’échanges et de découvertes culturelles. 
Avec l’ouverture du Pôle culturel prévue 
à la fin de l’année, 2017 sera placée sous 
le signe des arts et de la culture à Saint-
Pathus.

Jean-Benoît Pinturier, 
maire de Saint-Pathus

3 questions à...
" 2017 sera placée sous le signe des arts et de la culture 

à Saint-Pathus. "

Et à Saint-Pathus...

RÉFORME PRÉFECTORALE 
La réforme prévue par le plan « Préfectures 
nouvelle génération » va impacter directement 
les habitants.
En effet, la CNI, carte nationale d’identité ne 
pourra se faire que dans des collectivités étant 
déjà équipées du système de biométrie.
L’intérêt avancé par l’Etat est de rassembler 
toutes les données collectées dans un seul et 
même fichier pour simplifier et sécuriser les 
procédures.
Ainsi, comme pour les passeports, photo et 
empreintes digitales seront conservées dans le 
fichier.
Ce procédé est hautement sécurisé.
Seules les collectivités équipées du D.R. (Dispositif 
de Recueil) pourront délivrer la carte d’identité.

»   CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ, 
CHANGEMENT À PARTIR DU 1ER AVRIL 2017

A partir du 1er avril 2017, la mairie de Saint-Pathus ne pourra plus délivrer la Carte Nationale 
d’Identité. Les habitants devront aller dans une mairie délivrant les passeports.

Specimen

OÙ SE PROCURER LA CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ ?
A partir du 1er avril 2017, toute demande au sujet de la carte nationale 
d’identité ; 1ère demande, renouvellement, carte perdue ou volée, devra 
se faire avec une des mairies suivantes :
» Dammartin-en-Goële (12 km), » Crécy-la-Chapelle (35 km),
» Meaux (17 km), » La Ferté-sous-Jouarre (35 km)
» Nanteuil-lès-Meaux (20 km), » Coulommiers (47 km),
» Lizy-sur-Ourcq (21 km),

La mairie de Saint-Pathus reste à la disposition des habitants pour 
répondre à toute question à ce sujet par téléphone au 01 60 01 01 73 
ou sur place aux horaires d’ouverture :
- LUNDI de 14 h à 17 h 30
- MARDI de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
- MERCREDI de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
- JEUDI de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
- VENDREDI de 9 h à 12 h
- SAMEDI de 9 h à 12 h 30
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LOISIRS

►   L’ECHAPPEE (Julie Tremblay)
À vingt-deux ans, 

son diplôme de la Sor-
bonne en poche, Anne 
Menard décide de par-
tir au Canada. De petits 
boulots en petits bou-
lots, son itinéraire la 
mène jusqu’au Myers 
Lake, un petit coin de paradis perdu 
au fond de l’Ontario. Ce qui ne devait 
être qu’un simple travail saisonnier 
va prendre une tournure différente 
lorsqu’Anne fait la rencontre des fils 
du domaine. Si Nathan se montre très 
avenant avec Anne, Ethan est beau-
coup plus difficile à cerner…

►   LES FEMMES EN BLANC 
Tome 13  (Cauvin / Bercovici)

La plupart d’entre 
nous n’ont jamais fré-
quenté les hôpitaux 
que comme patients, 
sans vraiment soup-
çonner ce qui arrive 
dans les coulisses. Et 
c’est tant mieux. Car, le petit monde 
des chirurgiens, infirmières, méde-
cins et autres spécialistes ne manque 
ni de dévouement, ni de cynisme, ni 
d’imagination, ni de loufoquerie. Sur 
un sujet parfois grave, une succession 
de gags qui réconciliera les patients 
que nous sommes tous un jour ou 
l’autre avec le monde hospitalier, qui 
a fort à faire pour ne pas perdre la 
tête.

►   LES BLAGUES DE TOTO - Tome 1 
(Thierry Coppée)

Depuis des généra-
tions, les enfants se 
racontent les blagues 
de Toto. Et pourtant, 
on en sait très peu sur 
ce petit bonhomme. 
Thierry Coppée a sélectionné les 
meilleures histoires et a donné une 
famille à ce personnage universel : 
sa famille, ses amis, sa maîtresse... 
Chaque page de l’album est un gag 
qui fera fureur dans les cours de 
récré !

Coups  de

de  la  biblio...Votre agenda du 

Mois
Février Mars

►  BROCANTE
L'association 

des parents 
d'élèves de 

l'école Vivaldi organise 
une brocante, dimanche 
5 février, de 8 h à 18 h au 
complexe sportif René 
Pluvinage. Buvette et 
restauration sur place.

5

►  DON DU SANG
Don de sang, mardi 7 février 

à la salle Polyvalente de 
Oissery, de 15 h à 19 h 30.

Pour tout renseignement complémentaire 
contacter l’ADSB de Meaux et sa Région au 
01 60 03 07 94 ou 06 63 27 10 53.

7

►  EXPOSITION ANNUELLE
Rendez-vous du 18 février au 

5 mars pour découvrir la 3ème 
exposition intitulée "Sur les 

traces de nos ancêtres".
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.

18-5

►  BELOTE
Saint-Path'en Fête vous 

donne rendez-vous dans la 
grande salle des Brumiers, 

samedi 25 février, pour son 12ème tournoi 
de belote ! Renseignements et inscriptions 
sur saintpathenfete.fr

25

►   BOURSE AUX 
POISSONS

L'association Aqua Saint-
Path' organise sa prochaine 

"Bourse aux poissons", dimanche 19 mars 
au domaine des Brumiers. Renseignements 
sur club-aquasaintpath.fr

19

►   LOTO
L'Association "Bougeons pour 

les Enfants de Vivaldi" organise 
son premier loto au Gymnase 

de Saint-Pathus, samedi 25 mars.
De nombreux beaux lots à gagner.
Réservation possible au 06.79.49.89.93.

25

►   GRANDE JOURNÉE DES 
LOISIRS CRÉATIFS

L'association "Les Com-
merces Saint Pathik" organise 

le 5 mars de 13 h à 18 h au complexe sportif 
la première grande journée des Loisirs 
Créatifs pour enfants. Renseignements sur 
les commerces.stpathik@gmail.com

5

►   COURS GÉANT DE 
GYM TONIQUE

L'association "Gym Tonique" 
vous propose un cours géant, 

dimanche 26 février à 
10 h 30, au complexe 
sportif René Pluvinage.

Inscription sur place.
5 € pour les adhérents, 

7 € pour les non-adhérents.
Renseignements au 

07 81 17 14 65.

26

►   FÊTE DE PRINTEMPS
R e n d e z -

vous au stade 
du complexe 

sportif, du samedi 11 mars 
au dimanche 26 mars.

Ouverture des manèges 
les week-ends.

11-26

►   AUDITION ANNUELLE 
DE MUSIQUE

L’Association de Musique 
de Saint-Pathus organise 

son audition annuelle à la petite salle des 
Brumiers, dimanche 19 mars à 15 h.

19



 Le grand Saint-P@thique / Février 2017 15

LOISIRS

Galette, crêpes, bûche et... traditions En bref... !
►   L'ECOLE DE MUSIQUE 

DE SAINT-PATHUS
L’Association de Musique de Saint- 

Pathus organise son audition annuelle 
à la petite salle des Brumiers, dimanche 
19 mars à 15 h.
Vous êtes attirés par la musique ? 
Vous avez toujours la possibilité de 

nous rejoindre en vous inscrivant aux 
cours de piano, guitare, batterie, flûtes, 
chants et formation musicale pour tout 
âge. Des cours d’éveil musical sont 
également disponibles pour les plus 
jeunes. Venez écoutez nos jeunes 
virtuoses. Contact : 06 89 93 75 22.

►   CHORALE DE LA VOIX DES 
CHAMPS

Toujours pleine de projets la chorale 
se prépare pour chanter autour de 
nos villes et régions de France. Chants 
traditionnels ou peu connus. Par 
ailleurs nous nous préparons pour 
un week end de répétition, manière 
de se regrouper autour d'un but 
commun avec l'aide de musiciens, sans 
oublier une petite sortie touristique. La 
"Voix des champs", tous les vendredis 
20 h 30, école Vivaldi.

►   RÉTROMOBILE CLUB
En décembre nous avons eu notre tra-

ditionnelle A.G., notre président Gérald 
Boularand a été réélu triomphalement. 
Cela a été l'occasion de parler de nos 
nombreuses activités à venir en 2017. 
Déjà début février nous nous rendrons 
à Rétromobile Portes de Versailles, 
puis nous irons à Essen en Allemagne 
au plus gros salon européen consacré 
à la voiture ancienne : Techno Klassika. 
Puis en avril nous organiserons notre 
traditionnelle sortie de dégommage. 
Si vous êtes intéressé(e), n'hésitez pas à 
nous contacter, vous êtes toutes et tous 
les bienvenu(e)s.
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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 sa-
medi 11 mars au dimanche 26 mars (ouverture des 
manèges les week-ends, sous réserve de modification).

FÊTE DE PRINTEMPS

Réponses du précédent Mots croisés 
" Une bonne part de gâteau ", 

numéro de décembre 2016
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