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Pour commencer, je vous souhaite une très 
bonne rentrée à tous.
Chacun a repris son rythme quotidien : 
emmener les enfants à l’école, penser à les 
inscrire à la cantine, prendre les transports 
pour aller travailler, reprendre le sport…
En tant que Maire, j’ai à cœur de faire tout 
le nécessaire possible pour faciliter et rendre 
plus agréable la vie des Pathusiens.
Malheusement, cette qualité de services 
qu’offre la ville de Saint-Pathus est en péril !
En effet, l’Etat a décidé de réduire de 30 % 
les dotations, jusque-là accordées aux 
communes et intercommunalités, pour 
assurer leurs missions quotidiennes et de 
proximité. Les communes et leurs intercom-
munalités font d’ores et déjà des efforts de 
gestion, mais pour Saint-Pathus, ce sont 
800 000 € en moins de dotations en une 
année ! Quelle institution, même très bien 
gérée, peut supporter une telle baisse ? 
Surtout qu’elle va se reproduire en 2016 !
Depuis plusieurs mois, l’Association des Maires 
de France (AMF) a fait des propositions visant 
à compenser cette amputation budgétaire 
qui aurait des conséquences très fâcheuses 
dans chaque commune de France. 
Si rien ne change, les communes, dont la 
nôtre, seraient mises en danger ; les services 
publics locaux menacés. Tout ce qui fait la 
qualité de vie et le lien social serait mis à mal : 
crèches, écoles, cantines, centres d’action 
sociale, logements, transports, équipements 
sportifs, lieux d’expression culturelle, tri et 
collecte des déchets, entretien des équipe-
ments et espaces publics…
L’AMF a lancé une mobilisation massive. Ci-
toyens, responsables d’associations, acteurs 
économiques et élus de toutes sensibilités 
politiques sont appelés à se réunir pour sou-
tenir nos communes.
Chacun est appelé à signer « l’Appel du 
19 septembre pour les communes de France », 
sur le site www.change.org
Plus il y aura de signatures, plus nous pourrons 
peser sur les décisions gouvernementales.
Tous les Français doivent faire « cause 
commune » : c’est leur vie quotidienne et la 
cohésion des territoires qui sont en jeu ! 
Je compte sur vous !

sOmmAIRe

ERRAtum
Dans le numéro de juin (n° 43), une erreur s'est glissée dans l'Etat 
civil. Il était noté que "Marie Lecouf est décédée le 26 mars", 
alors qu'il s'agit de "Jean-Marie Lecouf, décédé le 19 mars". 
Nous présentons toutes nos excuses à la famille pour cette 
malencontreuse erreur de frappe.
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du 13 Au 20 juIN : vOyAGe des sÉNIORs
uN sÉjOuR " Plus que PARFAIt "

Dans Le Golf du Morbihan ; lieu magique où la mer, la terre, 
le ciel se mêlent en paysage changeant et insolite.

Les seniors ne tarissent pas de compliments pour le séjour 
de la cuvée 2015. Logés dans de charmants bungalows nichés 
dans un parc arboré de plusieurs hectares, accueillis par les 
responsables et tout le personnel du village vacances avec 
cordialité, empressement, disponibilité et bienveillance.

L’animation était TOP. La découverte de cette région a réjoui 
tous les vacanciers. Impossible de ne pas féliciter l’abondante 
cuisine traditionnelle et régionale (cochon rôti à la broche, 
plateaux de fruits de mer...).

Pour finir sur ces mots : superbe séjour !

RetOuR eN ImAGes

20 juIN : Feux de lA sAINt-jeAN
lAmPIONs, bOule à FACettes et dIsCO !

Pour ces feux de la Saint-Jean, de nombreux Pathusiens 
s’étaient déplacés au stade pour participer aux festivités.

Familles, bandes d’amis, jeunes adolescents sont restés 
danser aux sons des plus grands tubes du moment.

L’évènement aura permis à l’association des 3èmes du collège 
de Oissery de financer leur fête de fin d’année en tenant la 
buvette.

16 juIN :  sPeCtACle de FIN d'ANNÉe de l'ÉCOle vIvAldI 
POuR les thÉâtReux

COmme Au thÉâtRe POuR les APPReNtIs COmÉdIeNs
Après un an d’apprentissage à la pratique du théâtre, 7 classes de l’école 

Vivaldi ont clôturé leur atelier par plusieurs représentations devant les 
parents d’élèves au domaine des Brumiers.

Les mises en scène et les textes des spectacles ont été créés par une 
intervenante professionnelle, qui a tenu pendant un an, des ateliers de 
découverte théâtrale aux écoliers de Vivaldi.

Plus d'images sur :
facebook/saintpathus

La période estivaleen images
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28 juIN :  semI-mARAthON de lA GOële 
et multIeN

251 semI-mARAthONIeNs dANs les 
Rues de sAINt-PAthus

Pour sa 17ème édition, le semi-marathon a réuni plus 
de 250 coureurs dont 208 hommes pour 43 femmes.

Le club d’athlétisme de Saint-Pathus s’est démarqué 
dans cette épreuve en prenant la 1ère position au 
classement des clubs, catégorie masculine et 2ème 
pour les femmes.  

2 juIllet : CINÉmA PleIN-AIR
500 CINÉPhIles POuR 
" qu'est-Ce qu'ON A FAIt 
Au bON dIeu ? "

De nombreux spectateurs de tout âge 
s’étaient déplacés le 2 juillet pour la diffusion 
en plein air du film déjà culte : Qu’est-ce qu’on 
a fait au Bon Dieu ?

La centaine de transats mis à disposition 
gratuitement par la mairie a très vite trouvé 
preneurs.

Une soirée réussie pour cette sortie familiale 
ou entre « potes ».

Plus d'images sur :
facebook/saintpathus

25 juIN : l'INteRCOmmuNAlItÉ
le COmbAt CONtINue

Première manifestation contre le démantèlement de 
notre communauté de communes. Comme beaucoup 
d’élus des 37 communes concernées, les élus et habi-
tants de votre ville étaient nombreux à l’entrée de Roissy 
pour protester contre ce projet de loi qui doit entrer 
en vigueur le 1er janvier 2016. Les conséquences seraient 
dramatiques pour tous les habitants des 37 communes.

Et c’est afin d’interpeller l’opinion publique et les 
médias, que cette première manifestation a eu lieu aux 
abords de l’aéroport de Roissy. La première conséquence 
de cette loi serait plus de 500 € d’augmentation des 
impôts intercommunaux dès le 1er janvier 2016.

Il est encore possible de signer la pétition en ligne 
sur le site de Plaines et Monts de France ou sur leur 
Facebook.

Plus d'images sur :
facebook/saintpathus
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RetOuR eN ImAGes

6 sePtembRe : FORum des AssOCIAtIONs
CARtON PleIN POuR les 37 AssOCIAtIONs de lA vIlle

Le traditionnel forum des associations s’est tenu dimanche 6 septembre 
avec la présentation de pratiquement 40 stands.

Les associations de la ville, toujours plus nombreuses, ont rassemblé 
plusieurs générations de Pathusiens ; le plus jeune adhérent ayant 3 ans 
et la plus ancienne, 93 ans.

Des activités à tout âge et pour tous les goûts.

1eR et 2 AOût : Fête COmmuNAle
uNe sOIRÉe eNtRe ClAssIque 
et mOdeRNe

Devenue incontournable, la fête commu-
nale de Saint-Pathus déplace les foules.

Un succès dû au réputé feu d’artifice, 
qui a offert, comme chaque année, un très 
beau spectacle.

La soirée s’est terminée sur la piste de 
danse avec le bal populaire aux sons des 
plus grands tubes d'hier et d'aujourd'hui.

Et grâce à un beau temps d'été, les 
Pathusiens se sont déplacés nombreux 
à la fête foraine, également le dimanche.

Plus d'images sur :
facebook/saintpathus

Plus d'images sur :
facebook/saintpathus
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juIllet :  vACANCes AveC le smj
RIRe et ÉmOtION lORs de lA sOIRÉe FAmIlle 
Au PAj

Pour terminer en beauté le programme des vacances proposé 
par le Service Municipal Jeunesse, les ados participants ont 
invité leurs parents à quelques jeux et à découvrir leur patte 
artistique pour un décor personnalisé des locaux du Point 
Accueil Jeunes (situé 12, grande rue). 

juIllet-AOût :  vACANCes estIvAles Au CeNtRe de lOIsIRs
le FAR west à vIvAldI

De jeunes cow-boys et indiennes du Far-West ont occupé la cour 
de l’école Vivaldi pour fêter ensemble la fin d’un mois de vacances 
passé avec les animateurs du centre.

Les parents ont également été conviés à participer à cette belle 
soirée, durant laquelle ils ont pu découvrir les diverses activités 
proposées tout le mois.
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tOute l'ACtu

En bref... !
►   essPo football

L’Entente Sportive Saint-Pathus 
Oissery (ESSPO) est heureuse de 
vous accueillir pour la pratique du 
football et ce pour la plus grande 
joie des enfants de 4 à 77 ans sur 
les terrains de Saint-pathus ou de 
Oissery, du lundi au vendredi pour 
les entrainements.
Venez nous rejoindre, le Football 
se décline aussi au Féminin.

Site du club : 
http://www .esspofootball.com.
President Eric Erhard : 06 13 09 
77 10. ESSPO FOOTBALL : l’esprit 
club !

►   essPo cyclotourisme
Le Forum derrière nous, nous 
organiserons notre Assemblée 
Générale le 14 novembre, pour 
tirer les bilans de 2015.
Comme bon nombre d’asso-
ciations locales, nous invitons 
tous ceux qui pratiquent un 
peu, beaucoup, passionnément, 
mais seuls, à nous rejoindre. 
Ils en découvriront une plus 
grande motivation, une meil-
leure forme et bien d’autres 
avantages à rouler avec nous. 
A vos guidons ! 

►   Poker club
L'association a pour objet de pro-
mouvoir le Poker Texas Holdem 
No limit.
Ses actions sont les suivantes :
- Initier les débutants à ce jeu,
-  Améliorer la technique des ama-

teurs éclairés,
-  Perfectionner la stratégie des 

joueurs moyens,
-  Organiser des tournois live 

(en réel),
-  Organiser des tournois online 

sur internet (sur Pokerstars),
-  Organisation d'un championnat 

interne au club.
Si vous êtes intéressés par 
notre association, vous pouvez 
vous inscrire sur notre site : 
pokerclub-saintpathus.fr et télé-
charger le bulletin d'inscription.
Nous sommes présents à notre 
local (Petite salle du domaine 
des Brumiers - au fond de la 
rue de l'Eglise) tous les 1ers et 
3èmes vendredis de chaque mois à 
20 h. Si vous désirez vous inscrire, 
munissez vous de la fiche d'adhé-
sion remplie, et d'un chèque de 
50 euros. 

FIlÉO : uN bus à lA demANde

Depuis le lundi 13 juillet, un nouveau bus aux 
couleurs bleu et jaune circule dans les rues de Saint-
Pathus. Au départ de l’arrêt de bus des Fresnes, le 
bus FILEO vous emmène jusqu’à l’aéroport Charles 
de Gaulle 1 / RER B tous les jours. Attention ! Cette 
nouvelle ligne ne remplace pas celle de la CIF. Elle la 
supplée pour permettre de prendre les transports en 
commun la nuit et le temps du midi. 

C’est un service à la demande, valable uniquement 
sur réservation et à horaire fixe. Bien que la ligne 
passe également par Oissery, Saint-Soupplets et 
Marchémoret, aucun arrêt n’est possible excepté 
celui de Saint-Mard. 

La réservation se fait directement par téléphone ou 
sur le site de Filéo. Le ticket de transport est identique 
aux lignes régulières : pass navigo, ticket t+, solida-
rité transport ou à acheter directement auprès du 
conducteur.

A savoir... 
Ce moyen de transport original, 1er 

service de bus à la demande en Europe, 
a été principalement mis en place pour 
les personnes travaillant en horaires 
décalés sur la zone aéroportuaire de 
Roissy Charles de Gaulle. Desservant 

jusqu’à maintenant des villes très 
urbanisées comme Sevran, Villepinte, 
Sarcelles… la ligne de Saint-Pathus est 
la 10ème du réseau mais surtout la 1ère 
ligne sur une zone moins peuplée.

PAROle d'Élus

Chaque jour, des actions envers et pour 
les Pathusiens.

Deux moments forts viennent de se 
dérouler dans ce mois de septembre sur 
la commune : 

-  Le premier est le forum des associations. 
Chaque habitant de la commune a pu y 
trouver l’association de son choix pour 
exercer une activité dans le domaine du 
sport, de l’art, de la culture, du social ou 
des loisirs.

Ce moment incontournable de la vie 
associative pathusienne n’est possible 
que par l’implication de tous les bénévoles 
que nous remercions vivement.

-  Le second a été le banquet des anciens. 
Cette année, près de cent cinquante 
personnes  se sont retrouvées autour 
d’un repas et d’une après-midi festive 
où chacun a pu danser et chanter, mais 
surtout passer un bon moment de 
convivialité.

le bus de filéo, à l'arrêt "les écoles", dans la rue du Plessis

Plus d'infos sur :
www.fileo.com
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INFOs CItOyeNNes

Geste citoyen...

►  elus de l'oPPosition
La rentrée vient de sonner et 

avec elle apparaissent des préoc-
cupations :  

-  La baisse des dotations de l’Etat 
et la menace du démantèlement 
de notre intercommunalité.

-  La révision du PLU : un projet 
verrait-il le jour ?

-  Le pôle culturel nécessitera-t-il 
encore des emprunts ?

-  Les TAP rendus payants, sans 
compter l’augmentation des 
autres tarifs.

-  La suppression de la prise en 
charge communale pour les 
transports des collégiens, etc…

Etat civil...
... Naissances :
16 mai : Éléa, Flora, Meyya ANNETTE
24 mai : Louis BEAUDEAU
26 mai : Clément, Alain, Maurice VENAISSIN
24 juin : Alicia, Léna CHEKLIT et Louis, Dominique, Pascal LEGROS
8 juillet : Nolan, Nathan, Eythan BYK
31 juillet : Eliott, Ben, Danny MOUSSARD

... Mariages  :
9 mai : Madame Emilie, Liliane LAURENçAUT et Monsieur Julien MELLAERTS
30 mai : Madame Carole HOËPPE et Monsieur Thomas, Julien, Alain PRéAUCHAT
6 juin : Madame Elodie Stéphanie SCHWACHTGEN et Monsieur Adriano Miguel ROCHA

... Décès  :
3 juin : Agnès, Marie-Paule MOUCHONNIÈRE veuve MARTIN
16 juillet : Alain, Jean, Roland HENRIQUET
14 août : Françoise, Jacqueline, Renée MAILLARD épouse NEWMAN
23 août : Sylvie, Jeannine BARLIER
24 août : Jean-Philippe, Michel DE VUYST

Puis-je tailler l’arbre ou la haie du 
voisin empiétant sur ma propriété 
ou ne respectant pas les distances 
légales ?
Si des branches d’arbustes ou d’arbres 
(quelle que soit l’espèce d’arbre en cause 
(arbuste, rosier, grand chêne, etc.)) de la 
propriété d’à côté dépassent sur votre ter-
rain, vous pouvez contraindre votre voisin 
à les tailler. Cependant, vous ne pouvez pas 
réaliser vous-même l’élagage. Vous devez 
adresser à votre voisin une demande d’éla-
gage par courrier (si votre voisin n’est que 
locataire, c’est à son propriétaire d’effectuer 
l’élagage).
En cas d’absence de réponse ou de refus 
suite à votre lettre, différentes solutions 
s’offrent à vous. Elles vont de la tentative 
de médiation à l’action en 
justice. 
S’il s’agit de simples ra-
cines, ronces ou brindilles 
qui dépassent sur votre 
terrain, vous pouvez les 
couper directement sans 
être obligé de contacter 
votre voisin.

Référence : article 673 du 
Code civil.

mItOyeNNetÉ, vOIsINAGe, quelques RèGles à ResPeCteR 
eN mAtIèRe de hAIe

Et si la haie empiète sur le trottoir ?
Les plantations ne doivent pas empiéter sur 
le domaine public. Les arbres ou les haies 
ne doivent pas empêcher de marcher sur 
un trottoir ou constituer un danger pour les 
piétons ou la circulation routière. Dans ce 
cas, le maire peut contraindre le proprié-
taire à élaguer ses arbres en lui adressant 
une injonction de faire.
En cas de mise en demeure sans résultat, 
le maire peut procéder à l’exécution forcée 
des travaux d’élagage, les frais afférents aux 
opérations étant alors mis à la charge des 
propriétaires négligents.

Référence : article L2212-2-2 du Code général 
des collectivités territoriales.

INsCRIPtION suR lA lIste 
ÉleCtORAle jusqu’Au 
30 sePtembRe

Vous souhaitez voter lors des 
élections régionales des 6 et 13 
décembre 2015 ? Et vous n’êtes pas 
encore inscrit(e) sur la liste électo-
rale ? Sachez que vous avez jusqu’au 
30 septembre 2015 pour le faire. 
Pour cela, il vous suffit de venir en 
mairie  muni(e) d’une carte d’iden-
tité ou d’un passeport français et d’un 
justificatif de domicile.

dÉlIbÉRAtION du CONseIl 
muNICIPAl du 28 AOût

Point n°1 : installation de Mon-
sieur Claudin Michel dans ses fonc-
tions de conseiller municipal.

Point n°2 : adoption de la conven-
tion d'accès au centre aquatique 
Plaine Oxygène concernant la période 
scolaire 2015/2016 pour les établis-
sements scolaires Charles Perrault 
et Antonio Vivaldi.

Point n°3 : signature d'une 
convention d'objectifs et de finance-
ment avec la CAF de Seine-et-Marne 
relative à l'aide spécifique rythmes 
éducatifs (ASRE).

Point n°4 : prescription de la 
révision du plan local d'urbanisme de 
la commune de Saint-Pathus (P.L.U.).

AvANt APRès
Retrouvez toutes les délibérations 
du conseil municipal du 28 août en 
ligne sur le site internet de la ville :
www.saint-pathus.fr / Vidéos du 
conseil



A lA uNe

RentRée scolaiRe :
quels changements ?

Plusieurs changements par 
l’éducation nationale :
Dès cette année, sont mises en place les 
modifications annoncées avant la fin de 
l’été par Mme la Ministre Najat Vallaud 
Belkacem : 
- nouveau calendrier scolaire,
-  changement des académies dans les 

trois zones,
-  aménagement d’un pont le vendredi 

6 mai, pour permettre aux familles 
de profiter du long week-end 
ensemble,

-  nouveau programme pour les 
maternelles avec 5 domaines 
d’apprentissage :

•  mobiliser le langage dans toutes ses 
dimensions

•  agir, s’exprimer, comprendre à travers 
l’activité physique

•  agir, s’exprimer, comprendre à travers 
les activités artistiques

•  construire les premiers outils pour 
structurer sa pensée

• explorer le monde

Mme la Ministre annonce en effet à 
propos de ce dernier qu’« il assure les 
premiers pas de chaque enfant sur les 
chemins de la connaissance, et d’abord 
celle de notre langue, tout en dévelop-
pant son attention aux autres et posant 
les bases de son plein épanouissement. »

Les annonces du ministère de l’éducation nationale avant les vacances d’été se sont confirmées 
à la rentrée avec plusieurs changements : calendrier scolaire, zones A, B, C modifiées, nouveau 

programme pour les maternelles, développement du numérique dans les écoles… autre changement 
pour les familles pathusiennes : nouveau planning hebdomadaire avec les Temps d’Activités 

Périscolaires. Mais la rentrée, c’est aussi des classes rénovées et équipées, des locaux remis en état 
et surtout une équipe de professionnels présents à vos côtés toute l’année.

Le nouveau calendrier scolaire, le guide 
de la rentrée 2015-2016 et le programme 
des choix des T.A.P. sont à télécharger 
sur : www.saint-pathus.fr
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Pour les jeunes de 6 à 16 ans, le versement est automatique 
(sous conditions de ressources).
Pour les jeunes de 16 à 18 ans, les parents doivent se rendre 
sur " www.caf.fr ", espace " mon compte " et déclarer que 
leur enfant est scolarisé. Ils peuvent également le faire depuis 
l'application mobile " Caf - mon compte ".
l'envoi de l'attestation de scolarité, c'est terminé !
les parents qui n'ont qu'un enfant à charge et qui ne sont pas 
allocataires doivent envoyer à la Caf de seine-et-marne le 
formulaire de " déclaration de situation pour les prestations 
familiales et les aides au logement ".

la demande d' " Aide au logement étudiant " s'effectue 
uniquement et directement en ligne sur "www.caf.fr".
Pour faciliter leurs démarches, les étudiants peuvent estimer 
le montant et réaliser leur demande d'aide au logement 
100 % en ligne (plus de papier à renvoyer).
un Facebook dédié aux "Aides au logement étudiant" : 
les Allocations familiales proposent aux étudiants une page 
facebook " Caf - logement étudiant " (déjà 59 000 fans). 
A travers cet espace d'échanges, la Caf accompagne 
les jeunes dans leurs démarches : réponses directes aux 
questions des étudiants par les agents de la Caf, entre-aide 
avec la communauté, des alertes sur les nouveautés en 
matière d'aide au logement...

Plus d'infos sur :
www.caf.fr

la Caisse d'Allocations Familiales aide les 
familles à faire face aux dépenses liées à la 
" ReNtRÉe sCOlAIRe " de leurs enfants âgés de 
6 à 18 ans.

la Caisse d'Allocations Familiales sensibilise les 
étudiants et futurs étudiants avec leur nouvelle 
campagne intitulée : " AIde Au lOGemeNt 
ÉtudIANt 2015 ".

Refonte des Temps d’Activités Périscolaires
Le planning fixé pour cette année et le coût de 16 € / mois 
pour l'inscription aux T.A.P. par enfant, sont le résultat 
d’une profonde réflexion de la commission (composée 
de parents d’élèves élus, enseignants, agents des ser-
vices municipaux concernés, élus du conseil municipal) 
créée pour mettre en place la réforme des rythmes 
scolaires.
Avec un an de recul, celle-ci a statué sur l’amélioration 
de la qualité des T.A.P. en augmentant leur durée. Ceci, 
conjugé à la réalité économique auront décidé d’un 
planning bi-hebdomadaire en alternance sur les deux 
écoles, ainsi que le paiement aux T.A.P.   
Les ateliers proposés sont variés et laissés au choix des 
enfants : magie, musique, danse, création d’un livre, 
sport, langage des signes… Une découverte culturelle, 
sportive et de loisirs pour tous…

2

1 3
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Cet été dans les écoles...

1 : Transformation de la salle des enseignants à Perrault
2 : Nettoyage des classes à Vivaldi

3 : Classe de Perrault entièrement vidée avant le nettoyage

Réfection de la toiture du châlet à Vivaldi

déménagement des classes à Perrault

Découverte de la guitare par une élève de Vivaldi lors des T.A.P.



Déjà 20 ans !
Le club de l’amitié fête son 
20ème anniversaire cette année.

PORtRAIt

Ci-dessus, tenant le trophée du festival des anciens, Mme Petit, présidente 
du club de l'amitié entourée de quelques adhérents...
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Ce qui est bien cette année, c’est que nous avons un 
couple. Ca va relever le pourcentage d’hommes car il 
faut admettre que sur 140 inscrits, une très grande ma-
jorité sont des femmes. D’ailleurs les deux doyennes, 
Germaine et Simone, à trois semaines d’écart, sont des 
femmes de 93 ans et notre plus jeune adhérente est 
également une femme. Catherine n’a que 51 ans. Nous 
avons décidé il y a quelques années de descendre 
notre limite d’âge à 50 ans pour plusieurs raisons : tout 

d’abord, certaines personnes étaient 
demandeuses d’entrer dans le club 
mais ne pouvaient pas officiellement 
y adhérer du fait de l’âge, mais sur-
tout nous pensons à la relève. C’est 
important de s’entraider et le rajeu-
nissement de la moyenne d’âge du 
club le permet.

►   la solidarité est très 
Présente au sein du club…

Oui, et elle est même essentielle. Outre les activi-
tés que l’on propose, on sort également beaucoup. 
Cinéma, patrimoine, piscine, marché… et le dimanche 
aussi car beaucoup de personnes sont seules le week-
end. On s’organise. Souvent on fait du covoiturage. 

 bonne rentrée au club de l’amitié et un 
très bon anniVersaire !

►   dePuis combien de temPs existe le club 
de l’amitié ?

Cela fait 20 ans cette année ! Après recherche, nous 
avons trouvé des documents officiels de la création 
de l’association en 1995. En 20 ans, ce sont entre 
4 et 5 présidents qui se sont succédés. Nous sommes 
fidèles au club. 

►   Quelles sont Vos actiVités ?
Nous sommes en activité toute 

l’année et tous les jours, du lundi 
au vendredi. Nous nous réunissons 
dans la salle des associations du do-
maine des Brumiers mais souvent, 
il nous arrive d’aller à l’extérieur. 
Par exemple, tous les lundis matins, 
nous sommes quelques-uns à pro-
poser notre compagnie à la maison de retraite d’Eve 
(près de Lagny-le-Sec). Au départ c’était pour tricoter 
avec des résidentes. Mais très vite, on s’est aperçu 
que c’était compliqué physiquement pour certaines 
personnes. Donc on papote, on chante ensemble. On 
passe un bon moment et les résidents aussi. 

Sinon, nous organisons de nombreuses activités : 
jeux de société et de cartes deux fois par semaine, de 
la couture et du tricot et une entraide informatique 
pour ceux qui veulent apprendre à se débrouiller 
seul sur ordinateur. Nous faisons même du sport ! 
Pétanque au boulodrome, marche - randonnée et 
atelier de danse. Tous nos intervenants sont des 
bénévoles du club. Ils sont motivés et ont envie de 
faire partager leur passion et leur compétence. 

►   CombieN D’ADhéReNTs êTes-Vous ?
Cette année, nous comptons 140 membres. 

Quelques nouvelles personnes se sont inscrites. Tous 
les ans, nous avons plus ou moins le même nombre 
de nouveaux adhérents. La plupart du temps, ce 
sont des Pathusiens de longue date mais, qui, arrivés 
en retraite, rejoignent le club. Le bouche à oreille 
fonctionne très bien. Des amis d’amis invitent les 
nouveaux à venir participer aux activités et hop, ils 
s’inscrivent. 

" Nous faisons 
même du sport ! "

A vant que le trophée du festival des Anciens ne quitte Saint-Pathus pour Dammar-
tin-en-Goële, une dernière photo souvenir avec les organisateurs de l'édition de 
2014 s’imposait. L’occasion s’est donc présentée d’aller à la rencontre du Club 

de l’Amitié qui fête d’ailleurs ses 20 ans très prochainement. Nous prenons place au côté 
de la Présidente, Mme Petit et de quelques fidèles, redémarrant doucement les activités 
en ce début d’année scolaire.

Des adhérents en pleine activité de couture 
et d'informatique...

actiVités du club de l’amitié :
Lieu d'activité : salle des associations au domaine des 

Brumiers sauf pour la pétanque et la marche.

• lundi de 13 h 30 à 17 h 30 :
Jeux de société (cartes, scrabble…)

• mardi  de 9 h 30 à 11 h 30 :
entraide informatique 

• mardi  de 14 h à 18 h :
atelier couture

• Jeudi à 9 h (rendez-vous sur le parking des sources) :
marche – randonnée

• Jeudi  à 9 h 15 (d’avril à septembre) :
Pétanque (au boulodrome du complexe sportif)

• Jeudi de 9 h à 11 h 45 :
Tricothèque

• Jeudi de 13 h 30 à 17 h 30 :
Jeux de société

• Vendredi de 14 h à 17 h :
atelier danse

• Vendredi  à 14 h (d’octobre à mars) :
Pétanque (au boulodrome du complexe sportif)

et toute l’année, repas, sorties…
Plus d’informations au 06 87 46 91 98.
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Coups  de

►   Un stagiaiRe PResqUe 
PaRfait  (Shane Khun)

Il n’y a rien de plus 
discret et insignifiant 
qu’un stagiaire...

Précepte qu’a très 
bien compris, John 
Lago, tueur à gages.

Se servant des stages 
pour éliminer les cibles qu’on lui as-
signe, « le stagiaire presque parfait », 
fatigue. Décidant de tirer sa révé-
rence, il entame une ultime mission. 
Mais ce dernier stage ne se passe pas 
comme prévu…

Ce thriller liant l’humour à l’intel-
ligence vous régalera jusqu’à la 
dernière page.

►   CATh ET son ChAT  - Tome 1 
"sushi le chat loupé" 
(Hervé Richez / Yrgane Ramon)

Etre père célibataire 
n’est pas de tout 
repos, et Cath n’a pas 
forcément envie de 
faciliter les choses… 
encore moins quand 
elle exige d’avoir un 
chat. Blanc en dessous 
et saumon au-dessus, Sushi va bou-
leverser la vie de la petite famille.

A la fois drôle et complètement 
déjanté, ce roman jeunesse va 
forcément vous rappeler des sou-
venirs… Sourire et émotion vous 
accompagneront tout au long de la 
lecture.

►   t’as le blUes, baby ?  
(Alessandra Sublet)

Le baby-blues…
Comment en parler ?
A travers ce témoi-

gnage, à la fois drôle 
et sincère, Alessandra 
Sublet, nous emmène 
avec une énergie 
communicative dans 
son quotidien de 
jeune maman, remplit de rires 
et de larmes.

Un livre dynamique et émou-
vant qui n’est pas réservé qu’aux 
mamans… 

de  la  biblio...Votre agenda du 

Mois

La recette du mois: Flambée d’encornets à la persillade

ingrédients (pour 4 personnes) : 

- 1 kg d'encornets frais de chez le poissonnier
- 2 gousses d'ail
- 50 gr de persil
- 25 cl de crème liquide
- 10 g de beurre demi-sel
- 10 cl de Cognac
- 500 gr de Tagliatelles

1)  Plonger les lamelles d'encornets dans de 
l'eau bouillante jusqu'à ce qu'elles dimi-
nuent un peu et qu'elles rendent l'écume.

2)  Dans une poêle bien chaude avec un peu 
d'huile d'olive, jeter les lamelles d'encor-
nets.

3)  Les faire colorer pendant 2,3 minutes à 
feu vif puis ajouter l'ail et le persil, ajouter 
le cognac et flamber. Rajouter la crème 
liquide et couvrir pendant 10 mn.

4)  Dans une grande casserole d’eau bouillante 
salée, jeter les tagliatelles et cuire selon le 
temps indiqué sur le paquet.

5) Egoutter dans une passoire sans rincer.

6)  Verser les tagliatelles dans un plat et verser 
dessus les encornets avec la crème.

7)  Servir chaud et déguster avec une bonne 
bouteille de bourgogne blanc.

octobre

4
►   bourse aux Jouets 

et articles de Puériculture
L’association « Debout avec Mylène » organise sa 

première bourse aux jouets, le dimanche 4 octobre, 
au complexe sportif "René Pluvinage" de 10 h à 18 h.

Inscriptions et informations au 06 31 67 15 60 ou sur 
asso.dam@free.fr

25
►   bourse aux Poissons
La traditionnelle "Bourse aux poissons" de l'association 

Aqua saint-pat' se déroulera dans la grande salle des 
Brumiers à partir de 10 h, dimanche 25 octobre.

31
►   défilé d'halloween
Venez frissonner de rire pendant le défilé organisé 

par l'association "Saint-Path’ en fête", samedi 31 
octobre. 

Départ du cortège au parking du centre commercial à 16 h. 
Parcours : Rue du Plessis, Grande Rue, Place de la Mairie. 
N'oubliez pas les bonbons, sinon gare au mauvais sort !
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En bref... !
►  LES AMIS DE GYLOFÈRE
Une école de théâtre près de chez 

vous ! Nous proposons des cours de 
théâtre hebdomadaires d'une durée 
de 2 heures durant lesquelles nos ani-
mateurs travaillent à la préparation 
de nombreux jeux.

Dans un 2ème temps, des thèmes 
vous seront donnés et vous devrez 
alors faire preuve d'une  imagination 
débordante pour improviser sur scène 
en petits groupes.

Pour les plus jeunes, ces petites 
mises en scène développent la prise 
de confiance en soi tout en s'amusant.

Vous hésitez encore ? N'hésitez pas 
à venir découvrir notre activité, 2 
séances sont offertes. Nous sommes 
aux Brumiers de Saint-Pathus tous les 
mercredis : 14 h à 16 h : 6-9 ans ; 16 
h à 18 h : 10-13 ans ; 18 h à 20 h : 14- 
17 ans. Les adultes ne sont pas oubliés 
retrouvez nous tous les mardis de 20 h 
30 à 22 h 30 à partir du 22 septembre.

Les cours reprendront le mercredi 
23 septembre aux horaires habituels.

Venez nombreux découvrir notre 
activité ! Renseignement auprès de 
Jennifer : 06 70 48 66 54.

réponses du n° précédent 
mots fléchés

"Destination vacances"
du numéro de juin 2015

►   ATeLieR De sAiNT-PAThus
Pour la rentrée 2015-2016, reprise 
des cours chaque samedi matin 
(10 h - 12 h) à partir du 12 sep-
tembre et chaque lundi soir (20 h 
30 - 22 h 30) à partir du 5 octobre. 
Si vous souhaitez assouvir votre 
passion qu’est la peinture (huile, 
encre, pastel, etc.), n’hésitez 
pas à nous rejoindre pour une 
cotisation de 215 € (adhésion 50 € 
+ 55 € / trimestre). Renseignements et 
inscriptions au 06 68 82 94 92, dbon-
nerave@yahoo.fr ou aux heures de 
cours au 2ème étage de l’ancienne mai-
rie. En partenariat avec la mairie, une 
grande exposition se déroulera du 
7 au 11 novembre 2015 au Domaine 
des Brumiers à l'occasion de son 
30ème anniversaire.

►  ASSOCIATION DE MUSIQUE
Fondée en 1977, l’école de musique 

de Saint-Pathus, continue de promou-
voir la musique à travers divers instru-
ments.  De l’éveil  musical (3 à 6 ans), 
à musicien confirmé, la guitare, le 
piano, la batterie, les flûtes, le chant, 
sont à l’honneur de notre association.

Les cours de musique sont ouverts  à 
tous, enfants et adultes.

Nos prestations durant l’année, 
comme le 29 mars dernier, permettent 
de vous présenter diverses œuvres, en 
solo et ensemble musical, pour le plus 
grand plaisir de nos oreilles. Celles-ci 
sont suivies du pot de l’amitié. Venez 
nombreux à nos prochains concerts. 
Ils sont ouverts à tous et l’entrée est 
gratuite.

Retrouvez
la prochaine grille
de mots croisés
dans le numéro

d'octobre.

L'association l'AVACS organise le "Ruban de l'espoir" au théâtre du Luxembourg à Meaux pour 
lutter ensemble contre le cancer du sein. Diverses animations et activités à partir de 14 h :
14 h - 18 h :  animations et ateliers sur l'esthétique, le bien-être, le sport... ;
15 h : activités sportives adaptées ;
16 h :  les "ateliers de Béné" : ma nutrition, ma santé ;
17 h :  cooking show, animé par le chef Olivier Chaput... ;
20 h 30 :  soirée caritative au profit de l'AVACS 

(entrée 5 €) avec un spectacle...

le "RubAN de l'esPOIR" s'ARRête à meAux le 23 OCtObRe

Plus de renseignements sur : 
www.rubandelespoir.fr

Plus d'infos sur :
lerubandelespoir



Depuis Janvier 2015


