
Le Grand

             De Juin à Août 2021

Saint-P@thique

Infos citoyennes
L'histoire de Saint-Pathus

Toute l'actu
Guinguette éphémère

Seniors
Plan Canicule

numéro

70

Budget communalBudget communal

www.saint-pathus.fr

JOURNAL MUNICIPAL



MONTAGE.indd   1MONTAGE.indd   1 08/06/2021   12:0608/06/2021   12:06



Sommaire
Le mot du 

Maire

Chères Pathusiennes,
chers Pathusiens,

Après des mois de crise sanitaire 
sans précédent, le retour à la 
quasi-normalité pointe enfin 
le bout de son nez. Tout cela se 
confirme à travers les annonces 
faites par le gouvernement qui 
se veulent moins restrictives.

Les Pathusiens vont pouvoir 
profiter du cinéma au Centre 
Culturel des Brumiers qui a 
réouvert ses portes le samedi 
12 juin ainsi que du restaurant 
éphémère « Chez Nina » sur le 
Pré des Brumiers. Pour ce retour 
à la normale, nos nombreuses 
associations auront à cœur de 
retrouver leurs adhérents, et 
de participer au du forum des 
associations qui se déroulera le 
dimanche 5 septembre 2021 au 
complexe sportif René Pluvinage.

Encore quelques semaines et ce 
sera la fin de l’année scolaire 
et l’arrivée des vacances d’été, 
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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.

durant lesquelles nous aurons 
le plaisir de pouvoir à nouveau 
nous déplacer, partir en voyage, 
profiter des moments de partage 
en famille ou entre amis, qui 
nous permettrons de recréer les 
liens sociaux dont nous avons 
été privés. 

Lors de la prochaine rentrée, 
des nouveautés vous seront 
proposées comme « les trousses 
scolaires » offertes par la 
municipalité à tous les élèves 
des classes élémentaires de 
notre commune. 

Les élus de la majorité vous 
souhaitent de très bonnes 
vacances d’été.

© melow84
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Formation des élus
Lors de cette seconde journée de formation venant en complément de 
celle du 6 mars, les élu(e)s de la majorité ont pu aborder des thèmes 
plus importants ayant pour but de : « Dynamiser la ville et de le faire 
savoir ».

Les thèmes abordés : 
• Agir pour le sport et les sportifs,
• Développer une politique culturelle pour tous,
• Accompagner les élèves vers la réussite scolaire,
• Dynamiser son cœur de ville,
• Améliorer le cadre de vie grâce à la sécurité.

10 Avril

Retour en images

Distribution d'un brin de muguet
Lors du portage des repas, Annie SARAZIN, 
Adjointe au Maire en charge des seniors a 
offert de la part des membres du Centre 
Communal d’Action Sociale de Saint-Pathus 

un brin de muguet aux personnes 
bénéficiant de ce service.

Une belle façon de maintenir le lien 
durant cette période d'isolement.

30 Avril

Cérémonie commémorative du 8 mai 1945
Le samedi 8 mai, fut l’occasion de célébrer le 76ème 
anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. L’association 
des anciens combattants, représentée par sa présidente 
Virginie POULIZAC et la municipalité ont souhaité 
honorer toutes les personnes tombées pour la France 
lors de la seconde Guerre Mondiale, en déposant des 
gerbes de fleurs au monument aux morts de Saint- 
Pathus.

8 Mai
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Toute l'actu
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Présentation du restaurant Chez Nina
Une guinguette chic au Pré des Brumiers

Après quelques semaines de travaux, la guinguette 
chic « Chez Nina » a ouvert ses portes au Pré des Brumiers. 
Restauratrice à succès, Nina Bodier a décidé de tenter une 
nouvelle expérience au sein de notre commune en y 
implantant un restaurant éphémère ouvert durant la période 
estivale.

Nina a souhaité créer un lieu où se mélangeront la convivialité 
d’un espace lounge à l’aspect cosy où il vous sera possible 
de venir prendre un verre entre amis ou en famille tout en 
dégustant des tapas, et la sensation de détente du restaurant 
avec ses 100 places qui vous accueillera le midi comme le soir. 

Vous pourrez déguster une cuisine de type brasserie avec un porcelet ou un agneau à la broche, sans 
oublier les plats à la plancha et les diverses spécialités proposées par la maitresse des lieux.

Afin de se différencier de ses concurrents, Nina vous proposera tous les vendredis et samedis soir des 
dîners à thèmes avec la présence d’artistes, d’orchestre ou d’un DJ ou le seul mot d’ordre : "profiter" !      

CHEZ NINA

Du mardi au samedi de 11 h à 15 h et de 18 h 30 à 23 h jusqu’à minuit à 
partir du 30 juin et le dimanche de 11 h à 19 h.
Fermé le lundi.
Au Pré des Brumiers - 77178 Saint Pathus
Tél. : 06 19 80 06 05 - Réservation recommandée

RAPPEL :  Inscrivez-vous à 
l'Opération Tranquillité Vacances
Comme tous les étés, 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.



Mission locale
Préparer son avenir avec la Mission Locale depuis Saint-Pathus.

Monsieur le Maire et les élus de la majorité étant très engagés dans l’accompagnement 
des jeunes, s’associent fortement à la démarche mise en place de la Mission Locale.

Les jeunes de 16-25 ans, qui ne sont pas scolarisés, et sans emploi, peuvent joindre leur conseiller 
Mission Locale à partir de chez eux. Pour cela, il leur suffit de prendre rendez-vous avec la Mission 
Locale de la Plaine de France par téléphone au 01 60 54 63 50, et de cliquer sur le lien de connexion 
ZOOM qui leur sera envoyé par mail. Ce service sera ouvert de 9 h à 17 h lundi, mardi, mercredi et 
vendredi et de 9 h à 12 h 30 le jeudi.

Fermeture du Colruyt
Votre supermarché COLRUYT fermera définitivement ses portes 
le mercredi 23 juin 2021. L’enseigne CARREFOUR CONTACT 
viendra s’installer à la place, avec en sus la création d’une 
station-service.

Rénovation de la mairie
Après plus de trois semaines de travaux liés à sa 
rénovation extérieure, votre mairie a fait peau neuve. 

Les agents des services techniques n’ont pas ménagé 
leurs efforts avec la réalisation de tâches telles que 
la reprise de l’enduit ciment, le nettoyage et le 
traitement anti-mousse de la toiture ainsi que la remise 
en peinture du ravalement.

7

Toute l'actu

Visite de convivialité des personnes 
isolées, sans condition d'âge
Depuis le 23 avril 2021 des visites de convivialité vous sont proposées par la Mairie 
dans le but de rompre l’isolement.

Avec la crise sanitaire que nous traversons et la rupture des liens sociaux, 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 sont effectuées par des 
membres du Conseil Municipal et du Centre Communal d’Action Sociale, 
et sont accessibles à toute personne qui en fait la demande, sans 
condition d’âge.

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



Economie locale
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

Créatrice de site internet
Votre activité commerciale a besoin de se développer 
sur internet et vous ne savez pas par où commencer ? 
L’informatique n’est pas votre fort : « Mon Site Engagé » 
est la solution pour vous soutenir dans vos démarches, 
en pratiquant des tarifs abordables tout en vous aidant 
à obtenir des subventions de l’État.

Aujourd’hui, internet est un outil indispensable pour 
les entreprises. Mon Site Engagé vous propose un 
accompagnement sur mesure. Laissez-vous guider et 
conseiller par Aurélie BOUTEILLER.

Création de site internet : site vitrine / site e-commerce.

Création de support web et print : carte de visite / 
affiche / flyer / logo / charte graphique / carte cadeau.

Aurélie sera vous assister et entretenir votre site internet. 
Dans un futur proche elle vous proposera la gestion de 
votre communication via les réseaux sociaux. 

Mon Site Engagé s’articule autour de 3 valeurs 
primordiales :
Solidarité : Impact positif dans le monde des artisans, 
commerçants et indépendants en se spécialisant dans 
l’accompagnement des petites structures. De plus, 
l’entreprise effectue un don aux associations caritatives 
pour chaque prestation vendue. 

Eco-responsabilité : Au-delà de la sphère privée, Mon Site 
Engagé fait attention à sa consommation professionnelle 
afin de minimiser son impact environnemental. Au 
quotidien l’entreprise utilise davantage de matériel 
d’occasion ou reconditionné et consomme plutôt des 
produits réutilisables. Un petit pas de plus pour la 
planète, non négligeable.

Fiabilité : L’entreprise mise sur le rapport gagnant-
gagnant en cherchant en priorité la satisfaction de ses 
clients. 

« J’ai créé cette entreprise dans le but d’accompagner les 
entrepreneurs dans leurs démarches de création de site 
internet et autres. J’ai donc combiné mes passions et mes 
compétences afin de les mettre à votre service. Je suis une 
entrepreneuse qui aide des entrepreneurs, quoi de mieux 
pour se comprendre ».  Aurélie BOUTEILLER

MON SITE ENGAGE
Téléphone : 06 75 24 28 14
contact@monsiteengage.com
Facebook / LinkedIn : Mon Site Engagé

Mon Site Engagé :
le bon plan pour se digitaliser !

CAMPAGNE DE RECENSEMENT
Que vous soyez chef d’entreprise, artisan, auto-entrepreneur 
ou commerçant, cette campagne de recrutement vous concerne.
La municipalité a décidé de mener cette action afin de posséder un listing des acteurs 
économiques locaux et de pouvoir mettre en avant vos compétences et votre savoir- 
faire au sein des diverses publications faites tout au long de l’année dans Le Grand Saint-
P@thique, Le Petit Guide Saint-Pathique, post Facebook, sans oublier le fait de pouvoir 
vous convier à diverses manifestations.

Le recensement s’effectue via le coupon ci-joint que vous pourrez soit déposer en Mairie 
soit nous retourner par mail à l’adresse suivante : assistante.maire@saint-pathus.fr



Economie locale
Une touche de douceur
Photographe
Passionnée de photographie depuis l'enfance, c'est 
en 2016 que Vanessa décide de quitter son travail 
pour se former en tant que professionnelle. Après 
1 an de formation, le 1er mai 2017 naît « Une Touche de 
Douceur ». Spécialisée dans la photographie des femmes 
enceintes, des nouveau-nés et des bébés, Vanessa aime 
aussi les séances en famille et les portraits d’enfants. 
« Ce qui me passionne : vous créer de beaux souvenirs 
que vous pourrez partager en famille… ».

Aujourd'hui notre photographe a trouvé son style, son 
univers créatif.... Un univers tout en douceur, coloré, 
voire féerique, qui lui correspond.

Les séances nouveau-né se font à votre domicile, afin 
que vous soyez plus à l'aise tout comme vos nourrissons. 
Vanessa se déplace avec tout le nécessaire afin que vous 
puissiez choisir les décors qui vous plaisent. En ce qui 
concerne les séances de grossesses celles-ci pourront 
se faire en extérieur, ou au Home Studio de notre artiste. 
Afin de vous mettre en valeur, vous sublimer, faire 
ressortir votre féminité de nombreuses robes, voilages, 
body et accessoires, sont à votre disposition quelle que 
soit votre morphologie, et pour des souvenirs originaux, 
des bains de lait sont proposés.
Pour fêter le 1er anniversaire de votre enfant des séances 
Smash The Cake sont possibles. Un moment gourmand 
et tout en rigolade pour votre enfant !

UNE TOUCHE DE DOUCEUR

Sur rendez-vous uniquement.
Tél. : 06 81 43 64 32
Facebook/1Touche2Douceur
Instagram/unetouchededouceurphotographe
Site Internet : www.unetouchededouceur.fr

Bureau de tabac / Presse
Après de nombreuses années passées dans le secteur 
du BTP pour Didier, et en tant que Clerc de notaire 
pour Murielle, nos deux connaissances de longue date 
ont décidé de donner une nouvelle dynamique à leurs 
carrières en reprenant « La Presse des Sources » en 
novembre 2018.

Assistés de Marjorie leur fidèle et sympathique 
vendeuse, Didier et Murielle mettent tout en œuvre 
pour proposer à leurs 500 clients journaliers un panel de 
services divers et variés, allant de la vente de cigarettes 
et de tabac, en passant par tous les jeux de loterie, la 
presse, les fournitures scolaires, sans oublier la vente de 
romans et de cadeaux. Aussi, ces articles sont disponibles 
sur commande. 
Si vous désirez prendre un café afin de bien commencer 
la journée, ou après votre pause déjeuner, Didier 
et Murielle ont décidé de vous offrir ce service 
supplémentaire.

Depuis avril 2021, La Presse des Sources a fait peau 
neuve en effectuant des travaux de grandes ampleurs 

afin de créer un espace moderne et aéré pour le plus 
grand plaisir de sa clientèle.

LA PRESSE DES SOURCES

Tél. : 01 60 61 65 97
2, rue des sources
77178 Saint-Pathus
Horaires : 
Du lundi au jeudi : 6 h - 13 h / 15 h - 20 h 
Vendredi et samedi : 7 h - 13 h / 15 h - 20 h   
Dimanche : 7 h - 13 h

La Presse des Sources a fait peau neuve,
des offres diverses et variées à votre disposition
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Budget primitif 2021
Chaque année l’élaboration du budget est un exercice complexe qui plus est dans ces périodes difficiles que nous 
traversons. Nous vous présentons un budget qui nous permet de maintenir les services proposés aux Pathusiennes 
et Pathusiens.

2021 est le 14éme budget que j’ai l’honneur de présenter. Celui-ci a été particulièrement 
difficile à établir, subissant de plein fouet, les effets de la crise sanitaire. Malgré cela, 
et ce toujours sans augmenter les impôts communaux, nous avons réussi à le faire 
tout en maintenant l’intégralité des services proposés à la population. Le montage 
« administratif » des projets d’investissement avance.
Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure de l’avancée.

Le mot de l'élu, M. Thierry LEMAIRE

Maire-adjoint 
chargé des finances, 

et du développement 
économique
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Finances

► Section de fonctionnement

Dépenses réelles de Fonctionnement :

Chapitre 011 :  Charges à caractères général 
(eau, fluides, prestations de services…)

Chapitre 012 : Charges de personnel 
Chapitre 014 : Atténuation de produits 
Chapitre 65 :  Autres charges de gestion courante 

Participation annuelle versée au service 
incendie (SDIS), les indemnités et 
cotisations des élus, les subventions 
attribuées aux associations.

Chapitre 66 :  Les « charges financières » représentent 
le remboursement des intérêts des 
emprunts en cours.

Chapitre 67 :  Les « charges exceptionnelles » concerne 
les remboursements liés aux spectacles 
annulés du centre culturel, ainsi qu’aux 
locations de salles des Brumiers.

Un budget communal se décompose en section de fonctionnement et en section d’investissement.

2,56 %

56,70 %

7,13 %
3,12 %

0,06 %
30,43 %

Chapitre n° 011 (charges à caractère général)
Chapitre n° 012 (charges de personnel et frais assimilés)
Chapitre n° 014 (atténuations de produits - FNGIR)
Chapitre n° 65 (autres charges de gestion courante)
Chapitre n° 66 (charges financières - intérêts des emprunts)
Chapitre n° 67 (charges exceptionnelles)
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Finances
Recettes de Fonctionnement :

Chapitre 013 :  Les « atténuations de charges » concernent 
les remboursements de la sécurité sociale 
et de notre assurance du personnel, pour 
donner suite aux différents arrêts maladie 
des agents.

Chapitre 70 :  Les « produits et services » englobent 
toutes les recettes liées aux participations 
des familles aux services périscolaires et de 
la restauration scolaire.

Chapitre 73 : « Impôts et taxes ». 
Chapitre 74 :  « Dotations, subventions et participations », 

sont inscrites sur le chapitre les dotations 
versées par l’Etat (la dotation forfaitaire, la 
dotation de solidarité rurale et la dotation 
nationale de péréquation qui composent la 
dotation globale de fonctionnement), ainsi 
que la participation de la caisse d’allocation 
familiale de Seine-et-Marne dans le cadre 
des prestations de service ALSH.

Chapitre 75 :  « Autres produits » concernent l’excédent 
de fonctionnement du centre médical, les 
recettes de locations (la Poste, les Brumiers…)

Chapitre 77 :  « Produits exceptionnels » concernent la 
convention de prêt de la patinoire, ainsi que 
des remboursements d’assurances.

19,25 %

68,42 %

1,40 %
0,19 % 1,87 %

8,87 %

Chapitre n° 013 (atténuations de charges du personnel - avoirs)
Chapitre n° 70 (produits des services scolaires et périscolaires)
Chapitre n° 73 (impôts et taxes)
Chapitre n° 74 (dotations, subventions et participations)
Chapitre n° 75 (autres produits et gestion courante)
Chapitre n° 77 (produits exceptionnels)
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Finances

► Section d'investissement

Dépenses d'investissement :

Chapitre 16 :  « Emprunts » concerne le 
remboursement du capital en cours

Chapitres 20/21/23 :  Concerne les immobilisations 
et travaux en cours

Chapitre 27 :  « Créances »

34,01 % 2,42 %

12,56 %
6,36 %

44,65 %

Chapitre n° 16 (emprunts et dettes assimiliées)
Chapitre n° 20 (immobilisations incorporelles)
Chapitre n° 21 (immobilisations corporelles)
Chapitre n° 23 (construction)
Chapitre n° 27 (créances)

Recettes de Fonctionnement :

Chapitre 10 :  « Dotations » représentent le produit 
des taxes d’aménagement (liées aux 
déclarations de travaux et permis de 
construire sur le domaine communal)

Chapitre 13 :  « Subventions d’investissement » 
concerne une subvention demandée 
dans le cadre de la réfection du 
monument aux morts

Chapitre 27 :  « Créances »

1,53 %

74,68 %

23,80 %

Chapitre n° 10 (dotations, fonds divers et réserves)
Chapitre n° 13 (subventions d'investissement reçues)
Chapitre n° 27 (créances)



L’information gratuitement et directement dans votre poche !

de votre mairie

,
,

,

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 :



Associations

Pendant la dernière semaine de vacances, les karatékas ont profité des 
douceurs du printemps pour s'entraîner en extérieur chaque soir. 
Environ une dizaine d'élèves du club ont participé à un stage de 
perfectionnement aux katas organisé par le club.

Bravo à eux pour leur motivation et leur assiduité !

Shoto Karaté

La connaissance tardive de la date du déconfinement ne nous a pas permis cette 
année encore d’organiser le festival du foin aux Brumiers.
Tous les bénévoles sont dans les starting-blocks pour vous donner rendez-vous en 
juin 2022 lors de nos retrouvailles.

En attendant vous aurez l’occasion d’échanger avec nous lors du forum des associations et aussi au Centre 
Culturel des Brumiers aux séances de cinéma.

Si vous voulez des informations sur notre association ou si vous souhaitez nous rejoindre en tant que 
bénévole, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante : lesamisdufoin@orange.fr

Les Amis du Foin aux Brumiers
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N’VISPORT propose des cours pour les enfants à partir de 18 mois.

Nous avons un cours de Baby Moov (cours parent/enfant) pour les 

18/36 mois, des cours de Baby Gym (éveil moteur et jeux pré 

sportifs) pour les 3, 4 et 5 ans et un cours Multisports pour les 

enfants en primaire pour qu’ils puissent découvrir plusieurs 

activités.

Venez nous rejoindre pour un cours d’essai.

Contact : nvisport77@gmail.com

N'Visport

Enfin des projets :
Nous aurons le plaisir de reprendre les répétitions de la chorale 
le vendredi 17 septembre 2021 de 20 h 30 à 22 h 30 pour préparer 
de futurs concerts.
Le vendredi 24 septembre 2021 : Soirée portes ouvertes.
Nous serons ravis de vous y accueillir.
N’hésitez pas à venir chanter en chœur.
A bientôt !

La Chorale La Voix des Champs



Et voilà nous nous sommes enfin retrouvés pour un superbe moment, 
en petit comité avec les gestes barrières mais qu'est ce que ça 
fait du bien.

A la demande de la Mairie de Saint-Pathus nous avons décoré 
l'une des prochaines boites à livres qui a été installée devant la 
mairie, elle sera accessible aux personnes à mobilité réduite.

Bravo aux artistes et merci à Stéphanie de l'Atelier de Saint-Pathus 
pour ses conseils ainsi qu'à Virginie Poulizac Voynov, adjointe à la 
culture, de sa présence.

Debout avec Mylène

L’UNC Saint Pathus cherche un bénévole sachant jouer de la trompette ou du clairon 
afin de donner plus de cachet aux cérémonies patriotiques.

Le musicien devra jouer les principales sonneries : Garde à vous / Ouvrez le banc / Aux morts / 
Marseillaise et devra être disponible les 8 mai et 11 novembre.

Pour plus de renseignements : vi.poulizac@gmail.com

Union des Anciens Combattants (U.N.C.)

Les 10 et 11 mai 2021, l'association de parents d'élèves Bougeons pour 
les Enfants de Vivaldi, en partenariat avec les Sapeurs-Pompiers de Saint-
Soupplets ont proposé une formation aux trois gestes qui sauvent : alerter, 
masser, défibriller.

Les six classes de CM1 et CM2 de l'école Vivaldi ont pu pratiquer ces 
gestes en mise en situation et un diplôme de participation leur a été 
remis. Bravo à tous !

Bougeons pour les enfants de Vivaldi

15

Notre association est intéressée par toutes les informations concernant l'Histoire et le patrimoine 
de notre ville.

Si vous avez des informations que vous souhaitez partager n'hésitez pas 
à nous les communiquer par : 
- la boîte aux lettres de notre association à la mairie 
- par mél : vieillespierres.stp@gmail.com 
- notre page facebook : https://www.facebook.com/vieillespierres.saintpathus.5

Les Vieilles Pierres de Saint-Pathus

Associations
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Dans le cadre du plan national « canicule » obligatoire depuis 2004 pour toutes les communes, le Centre Communal 
d’Action Sociale est chargé de recenser les personnes à risques et tenir un registre nominatif confidentiel (objectif 
exclusif : canicule) dans la continuité des directives gouvernementales.

Ce plan vise notamment à intervenir auprès des personnes 
âgées de plus de 65 ans, des personnes handicapées ou 
isolées et dont la fragilité pourrait se trouver aggravée 
durant une canicule.

Le dispositif communal activé pendant la période 
saisonnière du 1er juin au 15 septembre 2021, s’articule 
autour de 3 axes principaux.
●  L’information sur les précautions à prendre en cas de 

fortes chaleurs
●  La gestion du registre des personnes fragiles, isolées 

domiciliées sur la commune.
●  La mobilisation des services et l’intervention des agents 

communaux.

En cas d’alerte canicule de niveau 2 ou 3 déclenchée 
automatiquement par le Préfet sur information de 
Météo France, nous diffuserons des messages de 
recommandations sanitaires.

Ce recensement repose sur une démarche volontaire. 
Nous vous invitons donc, si vous le souhaitez, à venir retirer 
le bulletin d’inscription en mairie ou à le télécharger via le 
lien https://bit.ly/3oXyTqs.

Les personnes inscrites sur ce registre seront contactées 
par téléphone en cas de fortes chaleurs pour vérifier leur 
besoin d’aide, de soutien, de visite ou de secours et nous 
assurer de leur bien-être. Nous pourrons mettre également 
une salle climatisée à leur disposition.

Pour tout renseignement, vous pouvez également joindre 
Patricia FERNANDEZ au 01 60 01 01 73.

En cas de fortes chaleurs, les symptômes qui doivent alerter : 
✓ Grande faiblesse,
✓ Grande fatigue,
✓ Etourdissement, vertiges, troubles de la conscience,
✓ Nausées, vomissements,
✓ Crampes musculaires,
✓ Température corporelle élevée,
✓ Soif et maux de tête.

Si vous êtes en présence d’une personne qui :
✓ Tient des propos incohérents,
✓ Perd l’équilibre,
✓ Perd connaissance,
✓ Et/ou présente des convulsions.

ATTENTION !! Il peut s’agir du début d’un coup de chaleur.
C’est une urgence médicale appelez le 15.

Seniors

Voici quelques précautions à prendre : 
●  Buvez fréquemment (au minimum l’équivalent de 8 

verres d’eau par jour), l’idéal étant une consommation 
quotidienne de 13/14 verres.

●  Evitez de sortir aux heures les plus chaudes et de pratiquer 
une activité physique.

●  Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets 
la journée, ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus frais).

●  Passez si possible 2 à 3 heures par jour dans un endroit frais 
(Cinémas, supermarchés…).

●  Rafraichissez-vous et mouillez-vous le corps plusieurs fois 
par jour (douches, bains, brumisateur ou gant de toilette 
mouillé, sans vous sécher).

Urgence Adulte 
et traumatologies enfants : 
01 64 35 39 80

En cas d’urgence :
Police Municipale :
06 80 04 25 60 
Gendarmerie de Saint-Soupplets : 
01 60 01 50 07

Pompier : 18 ou 112 
(à partir d’un téléphone portable)
SAMU : 15



A l’origine 
une source…
A l’origine de Saint-Pathus 
se trouve une source, 
une Gouesche en celte, 
cette source traverse le 
Nord de la Seine-et-Marne 
pour se jeter dans la 
Marne à Congis sur 
Thérouanne. 
Cette rivière a pour 
nom Thérouanne, autre 
mot celt ique pour 
désigner le taureau, 
divinité qui remonte 
à la préhistoire, dieu 
lunaire par ses cornes qui rappelle aussi le dieu du 
tonnerre Taramis.
Il semble que cette divinité ait été adorée à cette 
source jusqu’à ce que la religion catholique se mette 
en place dans la région avec Saint-Saintin premier 
évêque de Meaux en 332.
Plutôt que d’interdire arbitrairement les lieux de culte 
païens, ils furent dédiés à un saint qui aurait accompli 
un miracle à cet endroit, notre ville n’y échappa pas 
avec l’arrivée d’un certain Pathus en 684...

L'Histoire de 
"Saint-Pathus"

Etat civil
NAISSANCES :
23/03 : Sacha, Roger, Vijay, Robert, Ansie SMITH
26/03 : Yann, Pierre FERREIRA
06/04 : Lou, Marine, Léna HUET
18/04 : Axel, Francis, Alain JOUET
25/04 : Anna, Oxanne ALMEIDA NUNES
26/04 : Raphaël CAMUSET
11/05 : Léa, Clara, Julia MALÉJACQ

MARIAGES :
29/05 :  Mme Sonia Sabrina Tatiana DRAME - SAINT CLAIR 

et M. Steeve Rodrigue MARBOEUF
05/06 :  Mme Nathalie Nelly LORENZO 

et M. Jean-Michel André MULET

Le mot de l'opposition
Alliance Pathusienne
Texte non communiqué.

Episode 1

Infos citoyennes
Recyclage
C'est pile l'heure de trier les piles !
Une pile classique de type LR6(AA), format le plus 
répandu en France, contient entre autres du Zinc et du 
Manganèse. Donc pour éviter que ces constituants ne 
se retrouvent dans l’eau, l’air ou le sol, parce que la pile 
aura été jetée n’importe où après usage, il faut pouvoir 
la recycler. 
Mais actuellement trop peu de piles usagées suivent la 
voie du recyclage en France. Pour améliorer la situation, 
la Communauté de Communes Plaines et Monts de 
France a décidé de compléter les équipements de 
collecte en mettant à la disposition des Pathusiens au 
sein de notre mairie un outil de proximité : une borne où 
vous pourrez déposer à loisir vos piles et petites batteries 
usagées. 
Elles seront alors certaines 
de suivre ensuite la voie du 
recyclage. Ainsi, une pile pourra 
« renaître » au travers d’objets 
divers tels qu’un élément 
de toiture, une partie de 
carrosserie de votre véhicule, 
ou via la fabrication d’une 
nouvelle pile.
Nous comptons sur vous !
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HOMMAGE À :
Madame Monique KAJOULIS

C’est avec tristesse que nous avons 
appris la disparition de Madame 
Monique KAJOULIS.

Notre émotion est grande, et nous 
nous rappelons ses nombreux 
engagements associatifs au sein 
de notre commune : parents 
d'élèves FCPE du groupe scolaire Vivaldi, à la bibliothèque 
parentale de ce même groupe, à l'antenne locale des 
Restos du Coeur et à l'association de Gym Plus et de 
tennis. 

Monsieur le Maire et l’ensemble de la municipalité 
présente ses sincères condoléances à son époux.
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Loisirs

L’ICKABOG
J.K. ROWLING

Haut comme deux chevaux. 
Des boules de feu étincelantes 
à la place des yeux. De longues 
griffes acérées telles des lames. 
L'Ickabog arrive...

La Cornucopia était un petit 
royaume heureux.

On n'y manquait de rien, le 
roi portait la plus élégante des 
moustaches, et le pays était 
célèbre pour ses mets délicieux : 
Délice-des-Ducs ou Nacelles-de-
Fées, nul ne pouvait goûter ses 
gâteaux divins sans pleurer de 
joie !

Mais dans tout le royaume, un 
monstre rôde : selon la légende, 
l'Ickabog habitait les Marécages 
brumeux et froids du nord du 
pays.  On disait de cette créature 
qu'elle avait de formidables 
pouvoirs et sortait la nuit pour 
dévorer les moutons comme les 
enfants. Des histoires pour les 
petits et les naïfs ? Parfois, les 
mythes prennent vie de façon 
étonnante...

RESSACS
DAVID-JAMES KENNEDY

Par une nuit d’orage, dans l’un 
des derniers hôpitaux militaires 
de la côte atlantique, un interne 
disparaît après qu’un de ses 
patients a été sauvagement 
assassiné.

Inquiet pour le sort de son 
confrère, Tom Castille se lance 
sur ses traces en même temps 
que les gendarmes et fait 
rapidement une découverte 
troublante.

Dans cet hôpital, un ancien 
monastère construit par les 
Augustins mille ans plus tôt, 
d’autres disparitions ont eu 
lieu, dans des circonstances 
semblables.

Dix ans, trente ans, deux cents 
ans plus tôt.

Vague après vague, la tragédie 
revient se briser sur les hommes.

AUX DOUCEURS 
DU TEMPS
VÉRONIQUE CHAUVY 

Fille d’une famille modeste, 
Juliette hérite par hasard d’un 
oncle de la confiserie de celui-ci.

Bien que son père lui interdise 
formellement d’accepter cette 
offre, la jeune fille de malgré 
tout tenter l’aventure et devient 
sa propre patronne.

Très vite, la jeune femme se 
fait un nom dans le milieu des 
sucreries clermontoises : fruits 
confits et chocolats rythment 
désormais son quotidien.

Très vite, la jeune femme se voit 
dans l’obligation d’embaucher. 

C’est ainsi qu’elle accueille dans 
sa vie et dans sa confiserie, 
Pierre, un homme dont elle 
tombe vite amoureuse et avec 
qui elle aura une fille, Agathe.

Mais bientôt, Juliette s’interroge 
sur l’honnêteté de celui qui 
partage sa vie…

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
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