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L’information gratuitement et directement dans votre poche !
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Alerte Citoyens
Votre mairie vous informe !

Mieux communiquer avec nos citoyens

Chers habitants,
Grâce à un système innovant, la mairie de Saint-Pathus va pouvoir vous diffuser 
gratuitement des alertes et des informations rapidement sur votre téléphone 
portable, et ce, en fonction de vos centres d’intérêt.
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Risques météorologiques, pannes électriques, neige, travaux de voirie, 
perturbations des transports scolaires ou bien communication de dates 
de manifestations (fêtes, spectacles...) sont autant d’événements pour  
lesquels vous souhaitez être informés.

Afin de bénéficier gratuitement de ce service d’alertes et d’informations, 
merci de vous rendre sur le site internet de la Mairie de Saint-Pathus ou 
sur le site www.alertecitoyens.com ou de compléter le coupon-réponse au 
verso de ce dépliant.

Vous pouvez également vous inscrire directement en mairie.

La Mairie de Saint-Pathus

En ligne sur : saint-pathus.fr OU saint-pathus.alertecitoyens.com/

LAURÉAT
PRIX DE

L’INNOVATION

SAINT-PATHUS.FR  OU  SAINT-PATHUS.ALERTECITOYENS.COM

Alerte Citoyens
Votre mairie vous informe !

Mieux communiquer avec nos citoyens
Risques météorologiques, pannes électriques, neige, 
travaux, perturbation des transports scolaires… 
sont autant d’événements pour lesquels vous pouvez être 
informés. 

Inscrivez-vous sur :

COMMERCANTS et ENTREPRISES
cette page vous est dédiée.

Si vous êtes intéressés par un emplacement publicitaire :

 - 1/8ème de page - 1/4 de page - 1/2 page - 1 page
    (L 90 x H 62)    (L 90 x H 129)    (L 190 x H 133)    (L 190 x H 267)

Contacter le SERVICE COMMUNICATION : 01 60 01 01 73

ou envoyez un courriel à : dircomculture@saint-pathus.fr

Rappel pour les annonces publicitaires :
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Chères Pathusiennes,

chers Pathusiens,

Depuis 2008, les élus de la majorité 
n’ont cessé de s’investir à mes 
côtés et ont fait leur maximum 
afin que les impôts communaux 
n’augmentent pas, une diminution 
a même pu être constatée durant 
4 ans.

Cette année encore les impôts 
n’augmenteront pas, même si 
les dotations de l’Etat ne cessent 
proportionnellement de diminuer, 
et qu’il devient de plus en plus 
difficile de finaliser un budget 
communal. La réforme de la 
taxe d’habitation est une source 
d’inquiétude pour les années à 
venir, et provoquera certainement 
de graves conséquences.

Notre rigueur budgétaire ainsi 
que notre gestion des dépenses 
de fonctionnement (renégociation 
des contrats et marchés, des 
taux des emprunts, maîtrise de 
la masse salariale), nous permet-
tront de maintenir une fois de 
plus le niveau de notre service 
public tout en poursuivant nos 
projets d’investissements sur la 
période 2021 - 2026.
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Chaleureusement,
Votre Maire
Jean-Benoît PINTURIER

Clin d´œil
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 : 
dircomculture@saint-pathus.fr

Les services de la mairie 
se réservent le droit de choisir 

la photo diffusée.

En soutient des diverses mesures 
gouvernementales dans la lutte 
contre la COVID 19, le CCAS et ses 
membres se sont engagés dans 
la vaccination de nos seniors par 
le biais de missions telles que la 
prise de rendez-vous auprès du 
centre de vaccination de la ville 
de Meaux, ou l’organisation du 
transport jusqu’à ce lieu, ce qui a 
permis d’accélérer le processus de 
vaccination.

Une augmentation des incivilités 
a été constatée (non-respect 
des horaires de tontes, non 
ramassage des déjections cani-
nes, non-respect des règles de 
stationnement, circulation de 
véhicules motorisés non homo-
logués…). En cette période mouve-
mentée, le bien vivre ensemble 
ainsi que le respect des règles 
de civismes devraient être une 
priorité.

© Carine Lenoir, participante du jeu organisé par l'association 
"Bougeons pour Vivaldi" : Trouve mon galet à Saint-Pathus
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Opération Papy-Trafic
L’opération Papy-Trafic a été mise en place, et nous avons eu le plaisir 
d’accueillir notre premier agent au niveau de l’école Vivaldi.
L’objectif de cette opération est de renforcer et d’améliorer la 
sécurité des enfants et des familles aux abords des établissements 
scolaires, au niveau des passages piétons aux heures d’entrées et de 
sorties des classes.
Au-delà de la mission de sécurité routière, il s’agit d’assurer un lien 
social et de renforcer la solidarité intergénérationnelle.

Messages d'💕 pour la Saint Valentin
Pour la Saint Valentin, les panneaux électroniques de la ville 
étaient à la disposition des Valentines et des Valentins afin 
qu’ils puissent déclarer leur flamme à l’être aimé.

Certains se sont fait poètes, d'autres très romantiques, à 
travers des mots doux, et des déclarations d’amour, mais le 
moins que l'on puisse dire, c'est que l'amour a transcendé 
l'imagination des Pathusiennes et Pathusiens.

1er Février

14 Février

Retour en images

Marche douce
Pour cette première sortie « Marche douce » organisée 
par le C.C.A.S. ce sont une vingtaine de participants qui 
se sont retrouvés bien équipés devant la mairie pour une 
heure de marche où la convivialité, la bonne humeur 
et les gestes barrières étaient présents tout le long du 
parcours.

2 Mars
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Retour en images

Concours régional de danse
Le centre culturel des brumiers a eu le plaisir 
d’accueillir le concours de danse jazz et de danse 
contemporaine organisé par la confédération 
nationale de danse Région Paris Ile-de-France.
Ce concours donnait accès pour les premiers prix 
aux concours nationaux regroupant les 24 régions 
de métropole et des DOM et ensuite au concours 
international avec les représentants de : Israël, 
Espagne, Italie, Luxembourg, Belgique, Roumanie, 
Grèce.

13 et 14 Mars

Formation des élus
Tous les élu(e)s en charge d’une délégation sont tenus de suivre 
une formation lors de leur première année de mandat. 
C’est dans ce but que le samedi 6 mars, était organisée une 
journée de formation pour les élus de la majorité, où les 
différentes thématiques ci-dessous furent traitées. 
• Le millefeuille des collectivités territoriales 
• Les compétences des Communes
•  Les compétences des Communautés de Communes  / 

Compétences partagées
• Le rôle de l’Adjoint et du Conseiller Municipal
• Le budget municipal
• La relation Elus / Administration
• La relation Elus / Population
• De l’idée à la réalisation

6 Mars

Troc d'hiver à la bibliothèque municipale
A l’occasion de la période hivernale, votre bibliothécaire 
vous a proposé un troc de DVD, CD et de jeux vidéo. 

Vous avez été nombreux à venir déposer ou échanger 
gratuitement les dessins animés vus et revus par vos 
enfants afin d’en choisir d’autres et le tout gratuitement. 

Devant le succès de ce Troc d’hiver l’opération est 
renouvelée pour un nouveau troc de printemps.

Jusqu'au 20 Mars
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Visite de convivialité des personnes isolées 

Vaccination pour les plus de 75 ans

Zone bleue

La mairie propose à partir du 23 avril 2021 des visites de convivialité pour rompre 
l’isolement.
Parce que le quotidien devient parfois pesant, ce service gratuit permet de partager 
un moment de convivialité autour de jeux, promenades ou discussions.
Ces visites visent à permettent aux personnes qui se sentent isolées de maintenir 
un lien social, de retrouver le plaisir d’échanger, de se balader ou faire un jeu en 
compagnie d’une personne bienveillante. Elles seront effectuées par des membres 
du Conseil Municipal et du Centre Communal d’Action Sociale.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter la mairie au
01 60 01 01 73

Accompagnés de M. le Maire et de Mme Riondel, adjointe en 
charge du CCAS, nos 8 premiers seniors ont reçu le jeudi 11 février 
leur première injection du vaccin contre la COVID-19 au centre de 
vaccination de Meaux.
Afin de respecter le protocole mis en place, la seconde injection du vaccin fut 
administrée le jeudi 11 mars. Dans le but de faciliter le transport de nos seniors, 
la municipalité a mis à disposition les minibus communaux.

Merci aux membres du CCAS et aux personnels soignants pour l’engagement qu’ils 
mettent au quotidien dans la lutte contre la COVID-19.

Comment fonctionne le stationnement à Saint-Pathus ? 
Zones bleues, parkings gratuits.
 

A Saint-Pathus, l’ensemble des stationnements est gratuit, et plusieurs parkings 
permettent aux usagers de se garer facilement, comme le parc de stationnement 
situé rue du Capitaine Leuridan. Mais il faut aussi respecter quelques règles de 
savoir-vivre et limiter les stationnements prolongés, souvent abusifs.
C’est pour ces raisons que depuis le lundi 22 mars 2021, deux zones de stationnement 
ont été transformées en zones bleues (devant la poste et en face du cimetière). 
Les places de stationnement en zone bleue sont des emplacements gratuits dont la 
durée est limitée à 1 heure à compter de l'heure d'arrivée du véhicule. 
Ces zones fonctionnent du lundi au samedi (sauf les jours fériés) de 9 h à 19 h. 

Réglementation du stationnement en zone bleue : 
Chaque automobiliste peut utiliser une zone de stationnement bleue à 
condition de posséder le disque de stationnement conforme aux normes 
européennes. Avant de quitter son véhicule, le conducteur doit apposer 
contre le pare-brise ce dernier, réglé sur son heure d’arrivée.
L’automobiliste s’engage en utilisant le stationnement en zone bleue à 
respecter le temps limité qui lui est imparti. Tout manquement à la règle se 
verra sanctionné, en cas de contrôle des forces de l’ordre, d’une amende de 2ème classe 
(article R. 417-3 du Code de la route) d’un montant de 35 €.
En revanche cette réglementation ne s’applique pas aux emplacements réservés aux véhicules des 
personnes à mobilité réduite portant une carte « GIG » ou « GIC » ni à l’emplacement de stationnement 
devant la poste, réservé aux véhicules de cette entreprise.



Economie locale

Les Délices de Petitefraise
Créatrice de gourmandises
Diplômée d’un BTS hôtellerie, Anne-Sophie crée en 2014 
son auto-entreprise « Les Délices de Petitefraise » où 
elle propose la réalisation de gâteaux personnalisés pour 
tous vos événements.  
Au fil du temps et face à une demande croissante, elle 
prend la décision de passer un CAP pâtisserie qu’elle 
obtient en 2015, ce qui lui permet d’ouvrir sa boutique 
« Les Délices de Petitefraise » le 1er décembre 2018.

Au sein de cet espace, Anne-Sophie sera à même de 
vous proposer 3 univers différents :
•  La vente de matériels : moules, ustensiles de pâtisserie, 

pâtes à sucre, décorations coffrets cadeaux …
•  Les ateliers pâtisserie : pour les enfants et les adultes, 

avec la possibilité de privatiser l’atelier (anniversaire...), 
abonnement à l’année « spécial Chef » pour adultes  
ou enfants.

•  La création de gourmandises personnalisées : selon 
vos envies des gâteaux décorés, number cake, cupcakes 
etc… vous seront proposés au thème de votre choix : 
mariage, baptême, anniversaire, départ en retraite… 
Du mardi au vendredi, venez découvrir les goûters qui 
feront le plaisir des petits comme des grands et à partir 
du vendredi c’est au tour des pâtisseries d’être mises 
à l’honneur.

LES DÉLICES DE PETITEFRAISE
Mardi - Jeudi - Vendredi - samedi : 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30
Mercredi : de 14 h à 19 h
5, rue de Noëfort - 77178 Saint-Pathus
Tél. :  06 69 62 56 15 / 09 72 89 94 13
https://www.facebook.com/LesDelicesDePetitefraise 
www.lesdelicesdepetitefraise.fr

Idéal Pro Services
Spécialiste de la 
fermeture de l'habitat
Avec plus de 20 ans d’expérience 
dans le domaine de la fermeture 
de l’habitat, Loic Bruet à décidé fin 
2017, de sauter le pas en faisant 
l’acquisition de la société IDEAL PRO SERVICES, et n’a 
cessé depuis de la développer.
Membre du réseau KOMILFO, IDEAL PRO SERVICES est 
en mesure de pouvoir vous proposer des prix attractifs 
et compétitifs, tout en y associant la qualité d’un travail 
bien fait et effectué dans les règles de l’art.
Expert de la fermeture de l’habitat aussi bien en PVC 
qu’en aluminium, sur mesure ou standard, Loic et ses 
4 collaborateurs seront à même de vous conseiller au 
mieux dans vos choix, et de procéder à la pose qui sera 
effectuée par leur soin et non par des équipes de sous-
traitants. 

Si vous désirez changer vos fenêtres, votre porte de 
garage, installer un portail, une clôture, des volets 
roulants ou une pergola, n’hésitez pas, IDEAL PRO 
SERVICES sera être à votre écoute.

IDÉAL PRO SERVICES
51 Grande Rue - 77178 Saint-Pathus
Tél. :  01 64 36 19 92
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h

contact@idealproservices.fr

En raison de la situation compliquée que traversent nos Commerçants et nos Artisans, il a été décidé par 
l'équipe municipale de les soutenir en réalisant au sein de notre journal, de petits reportages sur leurs 
activités afin de pouvoir  leur offrir une plus grande visibilité. Commerçants, Artisans Pathusiens, si vous 
désirez apparaître dans les prochaines parutions envoyez un mail à : dircomculture@saint-pathus.fr
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La place de la Police Municipale dans le paysage national se 
veut de plus en plus importante et ne cesse de s’accroître. 
Pour preuve le nombre de policiers municipaux est passé 
de 1 748 agents en 1984 à plus de 23 900 agents en 2020 avec la création de brigades 
spécialisées tels que : brigade canine, à moto ou encore équestre.   

La Police Municipale est chargée de mettre en œuvre la politique de prévention et 
de sécurité voulue par le Maire. Elle est en étroite relation avec la Police Nationale, la 
Gendarmerie Nationale, la Justice et la préfecture.

Les diverses actions 
de la Police Municipale

Sécurité

La Police Municipale
Placée sous l’autorité du Maire, la police municipale 
a pour mission d’assurer le bon ordre, la tranquillité 
et la sécurité. Les policiers municipaux sont 
assermentés et agréés par le Procureur de la 
République et le Préfet. Ils sont habilités à constater 
et à relever toutes les infractions à caractère pénal.

Ils peuvent donc relever l’identité des contrevenants 
et les verbaliser. Ils sont également autorisés à 
procéder à l’interpellation de l’auteur d’un flagrant 
délit, la personne interpellée étant immédiatement 
présentée à un officier de police judiciaire.

« Je m'attache à mettre tous les moyens 
nécessaires pour offrir la sécurité, la 
tranquillité et le meilleur cadre de vie que 
sont en droit d'attendre les Pathusiennes 
et les Pathusiens. »

Le mot de l'élu, 
M. Jean-Yves Gadéa, 

Maire-adjoint

Maire-adjoint 
chargé de la sécurité, 

du cadre de vie et des travaux de la vie quotidienne
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Dans notre commune, la Police Municipale se compose d’un Chef de la PM 
et de deux ASVP, qui interviennent pour sauvegarder le cadre de vie et la 
tranquillité des Pathusiens via des missions d’ordre général qui sont : 
l’îlotage de manière pédestre et/ou motorisé, la surveillance du territoire 
communal et la sécurisation des manifestations.

A cela s’ajoute des missions ponctuelles :
• Accidents et régulations de la circulation
• Stationnements gênants et véhicules épaves 
• Présentations, mises à disposition à l’Officier de Police Judiciaire
• Contrôles de vitesse et respect du code de la route 
• Traversée des élèves aux entrées et sorties d’écoles
• Objets trouvés, Animaux errants…
• Respect des arrêtés municipaux et des réglementations en vigueur
• Opérations Tranquillité Vacances
• Trouble à la tranquillité 
• Interventions sur des individus suspects 

En revanche la Police municipale n’a pas compétence pour les dépôts de 
plainte. Les enquêtes préliminaires sont du ressort de la Gendarmerie 
nationale ou de la Police nationale.

Afin d’accomplir leurs missions au mieux et dans les meilleures conditions, la Police 
Municipale est dotée d’un panel d’équipement qui répond à la diversité de leurs tâches :

•  Armes de catégories B1 et D2 
(pistolets automatiques, bombes lacrymogènes et bâtons de défense de type « Tonfa »)

• Caméras piétons 
• Véhicule d’intervention sérigraphié et équipé d’effets sonores et lumineux.
• Terminaux pour relever les infractions au code de la route
• Radios portatives 
• Un radar de type « EUROLASER »
• Un éthylotest électronique
• 26 caméras de vidéo-protection sur la ville

Ses attributions et missions

Les moyens mis à disposition de la Police Municipale

Les Policiers Municipaux assistent le Maire et l’adjoint au Maire délégué à 
la sécurité dans le cadre des pouvoirs de Police et leur qualité d’Officiers 
de Police Judiciaire en vertu du Code Général des Collectivités Territoriales 
et du Code de Procédure Pénale (article 16).
A ce titre les Policiers Municipaux sont chargés de faire appliquer les arrêtés 
municipaux dans divers domaines tels que : réglementation de l’urbanisme, 
sur l’affichage public, ou l’exploitation des débits de boissons, etc.

Application des arrêtés municipaux

Sécurité

Chaque été, la police municipale assure la surveillance d’habitations 
et de locaux commerciaux. Pour bénéficier de ce dispositif, il suffit 
de télécharger le formulaire http://www.saint-pathus.fr/pdf/OTV- 
demande-de-surveillance-particuliere-RGPD.pdf ou de venir le 
récupérer à l’accueil de la mairie.

Opérations Tranquillités Vacances
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Enfance / Jeunesse

Le Point Accueil Jeunes (PAJ)
Activités multisports
Les activités multisports proposées au gymnase et au parc du Prieuré sont très appréciées par 
les jeunes. L’intervention d’un éducateur sportif est un réel atout pour la structure jeunesse qui 
a la volonté de rendre le sport accessible à tous. Ces activités permettent le développement de 
l’esprit d’équipe, la valorisation des compétences et encouragent la progression.

Découverte du Street Art
Une offre culturelle inédite a envahi les murs d’un centre commercial à Marne-la-Vallée. Les 
animateurs du PAJ ont eu la volonté de faire connaitre cet art urbain aux jeunes Pathusiens qui 
ont pu découvrir le travail d’une vingtaine d’artistes de Street.
Les jeunes ont pu s’initier à cet art en s’exerçant à l’utilisation de bombes aérosol, au lettrage 
2D, à l’ombrage et en réalisant une casquette personnalisée !

Ateliers à la carte
Tous les jours un panel d’activités (jeux de société, tournoi de tennis de table, atelier 
cuisine…) est proposé aux membres du PAJ, ce qui permet aux jeunes de devenir 
acteur de leurs vacances en s’inscrivant chaque jour à l’activité de leur choix. 
Gros succès des activités culinaires, car la cuisine offre le moyen de créer tout en 
s’amusant. Ce moment du goûter est fortement apprécié par les adolescents.

Parole d’Ados
Chaque jour, entre 17 h et 18 h, les jeunes prennent la parole au travers 
de sujets divers et variés. Ils peuvent poser des questions, partager une 
idée, confronter leur opinion. Ce moment sert aussi à faire le bilan de 
la journée, car l’avis des jeunes compte et sert à faire progresser le PAJ.

« La municipalité s'engage pour la réalisation d'un ambitieux projet éducatif pour 
accompagner les enfants et les jeunes de notre ville. Cette démarche mobilisera tous 
les acteurs locaux en charge de ces publics. Trois mois sont déjà passés depuis la 
rentrée scolaire. J'ai alors le plaisir de vous présenter quelques activités proposées 
aux enfants du Point Accueil Jeunes (PAJ)  âgés de 11  à 14 ans.
Ces animations ont été faites pour et avec les enfants au cours de ce premier trimestre.
Dans les prochains mois, je reviendrai vers vous pour vous présenter les projets à venir 
et leurs évolutions. »

Le Point Accueil Jeunes
Le mot de l'élu, M. Tidiane Koïta, Maire-adjoint

Maire-adjoint 
chargé de la jeunesse, 
des affaires scolaires, périscolaires et des relations 

extérieures
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Malgré la pandémie, nos travaux comme nos recherches avancent. Notre Chemin de 
Croix a été entièrement restauré par nos membres spécialistes. Dans le chœur trône une 
statue de Saint-Pathus et en face Saint-Eloi qui vient de retrouver ses mains et sa crosse. 
Pour la première fois en 2021, nous allons participer aux Journées Européennes du 
Patrimoine en septembre. Saviez -vous que notre cloche s’appelle Louise et qu’elle 
anime le silence pathusien depuis 1654 ?
Vous pouvez nous rejoindre ou venir à notre rencontre en nous contactant : 
vieillespierres.stp@gmail.com

Durant l’hospitalisation de Mylène, l’association a mis en place une convention 
avec les hôpitaux de Saint-Maurice (94) pour animer des ateliers loisirs créatifs 
les mercredis. Nous étions très heureux de partager ces moments avec les 
autres enfants, les parents accompagnants ainsi que le personnel soignant qui 
a participé aussi avec plaisir. Des après-midis riches en émotions pour tous.
https://deboutavecmylene.fr/

Les membres du Bureau souhaitent passer le relais de la gestion de 
l'association de musique.
L'association se porte bien et attend une nouvelle équipe afin de 
continuer son activité.
Les demandes de subvention sont en cours.
Les membres actuels se tiendront disponibles afin d'épauler la 
nouvelle équipe lors de sa prise de fonction.
Les postes à pouvoir : Présidence, Trésorerie et secrétariat peuvent 
être assurés par des personnes extérieures à la ville et aux cours. 

Si vous êtes intéressé par cette opportunité et souhaitez avoir plus de renseignements, envoyez-nous un 
mail à ecoledemusiquesp@gmail.com

L’UNC Saint-Pathus organise une collecte de dons pour contribuer à la rénovation 
du Monument aux Morts de la commune.
Vous pouvez déposer vos dons, jusqu’au 30 avril, de manière anonyme sous 
enveloppe dans la boîte aux lettres de notre association, située dans le hall d’entrée 
de la mairie. Merci d’inscrire sur l’enveloppe « Don Monument aux Morts ».

Do ré mi fa sol la si do...
Do   si   la   sol   fa   mi   ré   do...
Nous attendons de chanter à nouveau.
Comme beaucoup d’associations de la ville, la chorale est muette depuis presque 
une année.
Nous attendons avec impatience la reprise.
A bientôt aux choristes et au public pour nos futurs concerts.

Associations

Union Nationale des anciens Combattants (U.N.C.)

La chorale La Voix des Champs

Les Vieilles Pierres de Saint-Pathus

Debout avec Mylène

Ecole de musique de Saint-Pathus

URGENT !



Seniors
La gym douce
La crise sanitaire a malgré nous, mis un coup d’arrêt à l’activité sportive que 
la municipalité a souhaité mettre en place en direction de ses seniors.

Aujourd’hui avec le retour des beaux 
jours, nous sommes en mesure de 
vous proposer à nouveaux les cours 
de Gym Douce pour le plaisir d’une 
animation sportive et de bien-être 
partagée. 
Il vous sera proposé un parcours 
sportif de santé, combinant des 
exercices d’assouplissements, de 
motricité, d’équilibre, d’entretien 
musculaire et de marche active. 
Ce format de gym douce sera effectué 

Le programme :
• Découverte de la station de Bois d’Amont
• Visite guidée du musée de la Boissellerie
•  Découverte de la ville de Genève, d’Yvoire 

(classée parmi les plus beaux villages de France)
• Visite de l’atelier d’un maître Pipier
• Visite du musée du Lapidaire de Lamoura
• Visite de la cathédrale Saint-Pierre
• Balade dans les tourbières du lac de Lamoura
• Visite d’un élevage de chiens de traineaux
• Visite des célèbres caves d’affinage de Comté
• Sauna, hammam bains à remous, jeux…

L’hébergement :
•  Hébergement en chambre de 2 personnes 

(salle d’eau avec douche et wc séparés)
• Télévision dans chaque chambre.

soit au complexe sportif, soit au niveau 
du parc se trouvant en face des tennis 
de Saint-Pathus (lac).

L’accès aux vestiaires étant toujours 
interdit au public, il est demandé 
à chacun d’entre vous de venir 
directement habiller en tenue 
sportive.

Compte tenu de la fraicheur matinale 
et afin d’organiser cette reprise 
dans les meilleures conditions, nous 

avons réaménagé les créneaux comme 
suit : 
- Lundi de 10 h 30 à 11 h 30
- Mercredi de 13 h 30 à 14 h 30
- Mercredi de 15 h à 16 h
Nous espérons que le retour de cette 
activité rencontrera votre adhésion et 
nous vous souhaitons de partager de 
nouveaux moments sportifs !

Les tarifs :
442,66 € * / personne

ou 

282,66 € * / personne 
(+ 160 € d’aide de l’ANCV)

Le transport :
En car Grand tourisme pris en charge par 
la municipalité.

Conditions d’inscription :
•  Être âgé de 60 ans ou plus à la date du 

départ, le seuil étant ramené à 55 ans 
pour les personnes handicapées

•  Être soit retraité, soit sans activité 
professionnelle

• Résider en France 
•  Les aidants de personnes en perte 

d’autonomie sont également éligibles 
au programme.

Renseignements et inscriptions :
Service CCAS de la mairie
Tél. : 01 60 01 01 73

Voyage " Seniors en vacances "
Village vacances Cévéo de Bois d’Amont ***

DU 4 AU 11 SEPTEMBRE 2021
Places limitées à 69 personnes

A tout juste 1 070 m d’altitude, Bois d’Amont se prélasse le long des rives de l’Orbe. 
Les forêts d’épicéas ou de hêtres couvrent les hautes chaines environnantes tandis que cascades 

et lacs franco-suisses offrent de rafraîchissantes baignades. Côté découvertes, l’artisanat, 
le musée de la Boissellerie, les fromages jurassiens et autres spécialités locales sauront vous séduire.

A la découverte des traditions artisanales du Jura

* inclus la taxe de séjour, l’assurance annulation et une sortie supplémentaire.

Pour tout renseignement,
contacter la mairie au :
01 60 01 01 73.



Loisirs

LE PIRE LIVRE 
POUR APPRENDRE 
LE DESSIN
ANTONIN LOUCHARD

C'est l'histoire d'un lapin têtu et 
d'un professeur plein de bonne 
volonté, qui a pour mission de 
lui apprendre à dessiner.
Le petit élève ne fait aucun effort, 
certain de déjà tout savoir. Mais 
heureusement, le professeur a 
plus d'un tour dans son sac...
Un album hilarant, pour parler de 
l'apprentissage avec tendresse 
et décalage.

LA COMPLAINTE 
DE LA GRIVE
DANIEL CARIO

1928, Finistère. Un petit garçon 
étrange vagabonde seul sur les 
chemins. Dans sa tête, tout est 
bruit, tout est son, tout résonne 
trop intensément. Symphorien a 
fui la cave où sa mère l'a élevé 
dans l'ignorance du monde et 
des hommes. D'aventures en 
rencontres, c'est un colporteur 
qui va changer sa vie. Il décèle 
en lui le don d'oreille absolue, 
qui lui permet de mémoriser 
d'instinct toute mélodie. Et sa 
voix d'exception.
Voici le maître et l'enfant 
prodige allant, de pardons en 
foires, chanter leurs complaintes 
alors que gronde 
bientôt le fracas 
de la guerre...
Mais Symphorien 
n'oublie pas 
d'où il vient, ni 
sa mère qu'il a 
abandonnée...

CHAMPIONNES
CLÉMENTINE 
PORTIER-KALTENBACH

Tennis, football, 
hockey, vélo, 
voile… Il n’est pas 
une discipline 
sportive où les 
femmes n’aient eu 
à combattre pour 
faire leur place aux 
côtés des hommes. Et il fallut 
souvent des figures d’exception 
pour rompre la barrière des 
conventions. C’est à elles que ce 
livre rend hommage, à toutes ces 
championnes, femmes d’action 
et de caractère qui s’imposèrent, 
en dépit de la réprobation dont 
elles furent l’objet.
Militantes ou parias, touche-
à-tout ou stars du spectacle, 
bourgeoises ou filles du peuple, 
elles osèrent s’aventurer au-delà 
des limites que la société leur 
avait fixées. Elles représentent 
aujourd’hui encore des modèles 
à suivre.

HORAIRES D'OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Lundi et vendredi : 14 h - 18 h / mercredi et samedi : 10 h - 12 h / 14 h - 18 h

Coups de  de la biblio

Tous les jours, l’Etablissement Français du Sang doit trouver 2000 poches en Ile-de-France, 
mais du fait de la pandémie liée à la COVID 19, de nombreuses collectes ont été annulées 
en raison du télétravail puisque les donneurs restent chez eux.

DONNER SON SANG, EST UN GESTE QUI SAUVE DES VIES. 
De ce fait, une collecte sera organisée le : 
MARDI 8 JUIN 2021 de 13 h à 18 h à la grande salle du Domaine des Brumiers.

Obligation de réserver votre créneau en ligne directement sur la plateforme dédiée.

Vous retrouverez le lien prochainement sur le site internet de la commune : 
www.saint-pathus.fr

Don du sang



A v e c  l e s 
beaux jours 
qui arrivent 
à grands pas, 
les envies de 
bricoler et de 
jardiner se 
veulent de 
plus en plus 
présentes. 
D a n s  l e 
but d’assurer la 
tranquillité de tous et de conserver notre cadre de vie, 
un arrêté municipal réglemente ces pratiques comme 
suit :
« Du fait de l’utilisation d’appareils susceptibles 
de causer une gène pour le voisinage en raison de 
leur intensité sonore, tels que : tondeuse à gazon 
thermique, tronçonneuse, scies mécaniques, 
etc..., les travaux de bricolage et de jardinage ne 
peuvent être effectués les jours ouvrables que de 
8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30, les samedis de 
9 h à 12 h et de 15 h à 19 h, les dimanches et jours 
fériés de 10 h à 12 h. »

Tout contrevenant ne respectant pas cet arrêté 
municipal s’exposera à une amende forfaitaire 
d’un montant de 68 euros (Contravention de 
3ème classe).

14

Jardinage et Bricolage

Etat civil
NAISSANCES :

02/01/21 : Livia, Jade PINTO REGAL
24/01/21 :  Kylian, Arnaud, Gilles 

GUYARD
31/01/21 : Léo, Jean CASTEUR
14/02/21 :  Noémie, Valériana, Patricia 

FREROT

Le mot de l'opposition
Alliance Pathusienne
La carte d’adhérent inventé par la mairie ou comment 
une idée stupide, inapplicable et irrespectueuse tourne 
maintenant à la menace.
Le changement des relèves des ordures ménagères, vraie 
idée ou augmentation déguisée des impôts ?
Les seuls 450 caractères autorisé par le maire dans 
ce journal ne nous permettent pas de nous exprimer 
convenablement sur ces sujets sensibles. Retrouvez-nous 
sur le Facebook d’Alliance Pathusienne pour en savoir plus.

Halte aux bruits !

Infos citoyennes
Déjections 
canines
Les trottoirs, les rues et 
les espaces de loisirs de 
la commune sont quotidiennement souillés par des 
déjections canines. Cette pollution remet en cause la 
salubrité et l’hygiène de notre ville.
Rappelons que les propriétaires d’animaux en sont 
responsables et qu’ils doivent prendre les mesures 
nécessaires pour éviter toute gêne ou incident.
Le civisme de chacun est demandé afin de conserver la 
propreté des trottoirs de Saint-Pathus.
La Police municipale pourra dresser une contravention 
en cas de constatation si les propriétaires sont pris en 
flagrant délit.

En effet, tout propriétaire qui ne ramasse pas les 
déjections de son animal s’expose à une amende de 
3ème classe forfaitaire de 68 euros.

68 € d'amende

HOMMAGE À :
Madame Dominique DOMINGO
Appréc iée  de 
tous, et dévouée 
au sein du Conseil 
Municipal dont 
elle fut membre 
de 2008 à 2020. Madame Domi-
nique DOMINGO s’est éteinte le 
10 février 2021.
Monsieur le Maire et l’ensemble 
de la municipalité présente ses 
sincères condoléances à son époux 
et ses enfants.

Monsieur Jean-Pierre MIDY
Après de nombreuses années au 
service de Pathusiens, le docteur 
Jean-Pierre MIDY nous a quitté le 
22 février 2021.
Une messe sera célébrée en sa 
mémoire le samedi 17 avril 2021 à 
10 h 30 en l’église de Saint Pathus. 
Monsieur le Maire et l’ensemble 
de la municipalité présente ses 
sincères condoléances à son épouse 
et ses enfants.



Qui pourra être électeur :
✓  la personne âgée de 18 ans révolus au 13 juin 2021,
✓  la personne inscrite sur les listes électorales,
✓  la personne de nationalité française,
✓   la personne disposant de ses droits civiques et politiques.

Inscription d’office :
✓  si vous êtes français et que vous avez fait votre recensement 

citoyen à 16 ans, vous êtes inscrit d'office sur les listes 
électorales à l'âge de 18 ans,

✓  pour les personnes qui viennent d’acquérir la nationalité 
française.

Comment s’inscrire sur les listes électorales : 
✓  par internet, en utilisant le téléservice proposé par service-

public,
✓  personnellement en se rendant en Mairie,
✓  par un tiers dûment mandaté en Mairie,
✓  par courrier, en joignant les documents au service de la Mairie.

Les pièces à fournir : 
✓  formulaire Cerfa n°12669*02,
✓  carte nationale d’identité valide ou périmée depuis moins de 

5 ans ou Passeport valide ou périmé depuis moins de 5 ans,
✓  s'il s'agit de votre domicile : un justificatif de domicile de 

moins de 3 mois,
✓  si vous êtes hébergés chez une tierce personne : un justificatif 

de résidence dans la commune depuis au moins 6 mois.

Pour les sans domicile fixe, forains, gens du voyage 
vous devez fournir : 
✓  une attestation d'élection de domicile délivrée par 

un organisme agréé ou par un centre communal (ou 
intercommunal) d'action sociale (CCAS ou CIAS) et établissant 
votre lien avec cet établissement depuis au moins 6 mois,

✓  ou votre carte d'identité délivrée depuis au moins 6 mois et 
où figure l'adresse du centre d'organisme d'accueil où vous 
avez élu domicile.

Quand s’inscrire :
Il est possible de s'inscrire toute l'année. Toutefois, pour 
pouvoir voter lors d'une année d'élection, il faut accomplir 
cette démarche avant une date limite : au plus tard le 
6ème vendredi précédant le 1er tour de scrutin soit le 7 mai 2021.

Les votes par procuration : 
En cas d’indisponibilité le jour du vote, il vous sera possible 
de donner procuration à une tierce personne, pour cela 
deux conditions sont à respecter : 
L'électeur qui donne procuration et celui qui vote à sa 
place doivent être inscrits sur les listes électorales de la 
même commune.
Le jour du vote, un électeur ne peut pas détenir plus de 
2 procurations.

Ou faire la démarche :
✓  dans un commissariat de police, 
✓  une gendarmerie.

L'électeur doit s'y présenter en personne.

Rappel : 
✓  si l'électeur ne peut pas s’y rendre à cause de son état de 

santé, il peut demander qu'un personnel de police ou de 
gendarmerie se déplace chez lui pour établir la procuration.

✓  si l'électeur est emprisonné, il doit demander au greffe de 
la prison qu'un officier de police se déplace pour certifier la 
procuration.

L’année 2021, sera une année électorale, 

les 13 et 20 juin 
auront lieu les élections cantonales et les élections régionales.

Ce double scrutin se déroulera dans le même lieu.

Inscriptions sur les listes électorales

Elections cantonales et régionales

Pour toutes informations supplémentaires veuillez-vous rendre sur : 

demarches.interieur.gouv.fr elections




