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Abonnez vous à notre «Lettre 
d’information» elle vous 
permettra de recevoir 

directement sur votre messagerie 
les dernières nouvelles du site et 
l’actualité de Saint-Pathus, les alertes 
météorologiques, les modifications 
d’horaires des transports, agenda...
 
La lettre d’information (ou 
newsletter) est un courriel envoyé 
automatiquement et en temps réel 
à tous ses abonnés. 

Pour s’abonner il suffit de nous 
écrire à l’adresse suivante : 
com@saint-pathus.fr.

Chacun peut, bien évidemment, 
résilier son abonnement dès qu’il le 
souhaite.

InfoNex

Vous avez un problème avec 
votre matériel informatique, 
des déboires avec vos 

logiciels ? 

Vous souhaitez être présent sur 
internet ?

Vous pensez que tout cela est 
compliqué et hors de prix ? 
 
InfoNex est à votre écoute et 
s’efforce de répondre à vos attentes 
dans les meilleurs délais et dans 
une gamme de prix abordables 

 

Contactez-nous afin que nous 
trouvions ensemble une solution 
adaptée à vos besoins. 

info@infonex.fr
http://infonex.fr

 

A l’attention des Pathusiens 
récemment installés  sur notre 
commune.

La municipalité de Saint-
Pathus invite les Pathusiens 
récemment installés à se 

rencontrer pour une présentation de 
la Ville. Si vous êtes Pathusien depuis 
2008, venez vous inscrire auprès 
du service communication par 

téléphone au 01.60.01.01.73 ou 
par courriel à com@saint-pathus.fr 
avant le mardi 1er mars 2011. 

Info en ligne, surfez ! 
 
Passage du camion de la P.M.I. ouvert à tous. 
Au stade de 14h à 15h30

Consultation mobile 
de la Protection 
Maternelle et Infantile

Fête foraine
Stade de Saint-Pathus. Ouverture des manèges les 
samedis 5 et 12 mars et les mercredis 9 et 15 mars
(sous réserve de modification)

Fête de Printemps

L’association Saint-Path’ en Fête organise un défilé 
déguisé dans les rues de Saint-Pathus. Un goûter sera 
offert à l’arrivée à tous les enfants. 
Départ à 15h30 place de la Mairie pour une arrivée 
au stade

Carnaval

22 V’la Hortefeux !

La Mairie de Saint-Pathus et Ciel-Ecran vous proposent 
de retrouver le spectacle des Chansonniers «22 V’la 
Hortefeux !» en direct du théâtre des 2 ânes pour une 
soirée de grands délires. 
Réservation au 01.60.01.01.73 en mairie. Tarif  : 5€/ 
personne
Au domaine des Brumiers à 20h30

La mairie organise la 3ème édition de la dictée. 
Ne manquez pas ce rendez-vous ludique et 
convivial. Pour tous les âges  ! Inscription en mairie.  
Au domaine des Brumiers à partir de 14h

Dictée de Saint-Pathus

Plusieurs boucles   :   25 km – 40 km – 75 km – 105 km 
avec ravitaillements sur chaque parcours. 
Départ  : à partir de 7h30 du domaine des Brumiers. 
Les retours seront pris en compte jusqu’à 14h30,  mais 
ceux qui arriveraient plus tard seront tout de même 
accueillis, comme d’habitude !

Randonnée cyclotouriste
Vous avez une question sur   la 

sécurité routière, un risque 
particulier, des interrogations  

sur la sécurité des personnes et des 
biens dans notre commune,  un 
nouveau service est à votre disposition. 

Vous pouvez poser vos questions 
par mail à l’adresse suivante 
securite@saint-pathus.fr.

Thierry Métayer, Maire- adjoint 
chargé de la sécurité répondra à vos 
sollicitations.

Un nouveau service pour les pathusiens.
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27 Bourse aux poissons

Le club Aqua Saint-Pat organise sa traditionnelle 
Bourse aux Poissons dans la salle des Brumiers dès 
8h pour les vendeurs et à partir de 10h pour les 
acheteurs.  Renseignements et réservation auprès de 
Stéphane Moulène au 03 44 39 52 38 
par mail : moulene.stephane@wanadoo.fr 
ou sur le site : www.aquasaintpat.fr
Au domaine des Brumiers à partir de 10h

Conseil municipal
à la mairie à 20h30
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Conseil Municipal du 4 Février 2011
Libre expression

22 février : Conseil d’administration à la Communauté de Communes de la   
           Goële et du Multien

9 mars : Réunion avec Aéroports de Paris sur la biodiversité

9 mars : Réunion sur le regroupement des intercommunalités

20 mars : 3ème édition de la Dictée de Saint-Pathus

25 mars : Conseil municipal à la mairie de Saint-Pathus

Le début 
de l’année 
rime avec 

préparation du budget pour l’ensemble des 
collectivités. Celui de Saint-Pathus sera voté au 
conseil municipal du 25 mars prochain.
J’ai déjà eu l’occasion de m’exprimer sur ce sujet 
mais, il me semble important de préciser de 
nouveau que, même si l’ensemble reste fragile et 
qu’il nous faudra continuer nos efforts par une 
gestion extrêmement rigoureuse des finances, 
nous avons singulièrement redressé les comptes 
de la commune. Cet état a pu être vérifié par 
monsieur le sous-préfet en octobre 2010. 
Cette maîtrise de nos finances nous ouvre des 
perspectives. Depuis de très nombreuses années, 
nous subissons une forte pression fiscale. J’en veux 
pour exemple : le taux de la taxe d’habitation qui 
est de 20,83 % alors que la moyenne des taux des 
villes de même importance est de 11,82 %.

A notre arrivée en 2008, il était hors de question, 
pour nous, de faire subir la remise à flot de nos 
finances par une augmentation des impôts et que 
ce soit les Pathusiens  qui portent le poids des 
inconséquences passées. Pour aller dans ce sens, 
pendant ces trois  dernières années, nous n’avons 
pas voulu augmenter les taux d’imposition 
communaux.

Aujourd’hui, nous souhaitons faire encore plus.  
Je proposerai, lors du conseil municipal de 
mars, une baisse de 0,33% du taux aussi bien 
sur la taxe d’habitation que sur le foncier bâti. 

Cette baisse nous permettra de revenir en dessous 
des taux existants en 2000. Afin de faire bénéficier 
de cette mesure l’ensemble de nos concitoyens, 
nous avons souhaité diminuer uniformément la 
taxe d’habitation et la taxe sur le foncier bâti.

Il n’est pas dans notre philosophie de réaliser  
« un coup électoraliste ». Certes, la diminution des 
taux ne couvrira probablement pas la hausse de 
la valeur locative décidée chaque année par l’Etat 
mais, nous voulons engager un réel processus de 
baisse progressive des impôts, qui sera l’amorce 
à moyenne échéance d’un retour à des taux plus 
décents et des économies d’échelle pour tous les 
Pathusiens.  
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Alors que les nouvelles technologies font 
«  tendance  » et accaparent notre quotidien, 
le patrimoine se démode et ne semble plus 

intéresser personne. Et pourtant !

A Saint-Pathus, plutôt que de les mettre en 
concurrence, nous souhaitons utiliser les technologies 
au service du patrimoine.

C’est dans cette optique que la ville a mis tous les 
moyens nécessaires pour refaire vivre les archives 
communales, organiser au mieux le cimetière, donner 
une seconde jeunesse aux registres d’état civil ou 
encore  étudier la restauration de notre église. 

Préservons notre  patrimoine  

Après un an de travail 
minutieux, le plan du 
cimetière est enfin à jour. 

Chacune des 400 sépultures 
a été répertoriée, enregistrée 
et recollée avec les actes de 
concessions. Un véritable travail 
de terrain et de fourmi qui a 
mobilisé conjointement les 
services d’urbanisme, d’état-civil 
et de la police municipale. Durant 
l’année 2011, une partie des 
allées du cimetière sera étendue 
pour garantir les meilleures 
conditions d’inhumation à nos 
proches.

Quelques explications sur les 
concessions :
- La ville de Saint-Pathus 
concède les concessions pour 
30 ou 50 ans.   Ces deux choix 
sont les seuls possibles. Les 
personnes qui ont acheté 
une concession à perpétuité, 
lorsque cela était encore 
accepté, gardent le bénéfice de 
la perpétuité. 
- Le délai des 30 ou 50 
ans démarre dès que vous 
possédez l’acte de concession 
et non pas à partir de 
l’inhumation. 
- Une concession non 
entretenue ou potentiellement 
dangereuse pour les visiteurs, 
peut faire l’objet d’une 
demande de récupération par 
la municipalité.

Le cimetière

La commune a décidé, il y a un an, d’engager une 
importante opération concernant ses archives. 
D’une part en réaménageant entièrement un 

local réservé au stockage de l’ensemble des archives 
communales pour un coût de 20 000 €. D’autre part, en 
faisant appel à un prestataire spécialisé pour établir le tri 
et le classement complet des 25 dernières années pour 
un coût de 15 000 €. 
Cet investissement est passé dans les priorités de la 
municipalité. En effet, la ville de Saint-Pathus n’était 
pas en règle depuis des années. Les communes ont 
obligation de consacrer des moyens et des locaux à 
leurs archives. C’est pour cette raison que les archives, 
anciennement entreposées dans un hangar ouvert des 
services techniques, ont désormais trouvé place dans un 
local rénové à cet effet.

Ce travail a été salué par la direction des archives 
départementales de Seine-et-Marne dans un courrier du 
10 mars 2010 :
« Ayant constaté que les archives de votre commune se 
trouvaient en totale déshérence et qu’il était impossible 
d’en dresser le moindre état, vous avez récemment pris 
deux mesures pour remédier à cette situation  : doter la 
commune d’un local de conservation adapté et effectuer 
le classement de toutes les archives municipales, stockées 
jusque là en vrac dans différents locaux  […] Au total, 
l’aménagement de ce local est une vraie réussite.»

Archives communales 



avant restauration
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Préservons notre  patrimoine  

Co n f o r m é m e n t 
aux obligations 
r é g l e m e n t a i r e s 

de restaurer les registres 
d’état civil, une demande 
de subvention a été 
faite par la municipalité 
au Conseil Général de 
Seine-et-Marne. Ce sont 
exactement 357€ qui ont 
été accordé à la mairie 
pour la restauration de 
trois registres paroissiaux 
(1668-1790) et trois 
registres d’état civil (1873-
1932). Grâce à l’attribution 
de l’aide financière pour la 
préservation du patrimoine 
écrit des communes, 6 
registres ont retrouvé une 
seconde jeunesse.

Les registres d’état civil

après restauration

Archives en attente de transfert
Réaménagement 
du local des archives

Armoires d’archives dans le local actuel

La commune a obligation d’entretenir son patrimoine communal. 
L’église de Saint-Pathus a donc fait l’objet d’un diagnostic précis 
sur sa restauration. Un architecte du patrimoine a examiné l’édifice 

dans son intégralité et a fait part de son analyse.

Petit historique :

L’édifice originel aurait été édifié par Guillaume des Barres, seigneur de 
la région, au tout début du XIIème siècle, à l’emplacement supposé de 
sa mort. L’église que l’on peut voir aujourd’hui porte encore les marques 
du programme de construction de ses origines. Fait assez rare en Ile-de-
France, elle est alors édifiée en style roman cistercien. De cette période 
datent notamment les voûtes en berceau transversal des bas-côtés, 
quelques chapiteaux, et le chœur à chevet plat.

D’importantes restaurations, effectuées à partir de 1782, ont altéré la 
pureté de la composition originelle, donnant à l’édifice l’aspect néo-
gothique qu’on lui connaît aujourd’hui.

Plusieurs autres modifications ont été faites durant les XIX et XXème 
siècle. Elles ont, malheureusement, achevé des interventions 
dommageables pour la lecture de l’édifice primitif, qui reste cependant 
un type architectural assez surprenant pour notre région.

Pour ces raisons, et malgré ces divers remaniements, l’église a été inscrite 
récemment à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques.

Analyse des désordres actuels :

L’église souffre de désordres dont les causes sont multiples, et qui 
tiennent tout à la fois de la conception originelle, du vieillissement des 
structures, et du manque d’entretien à certaines époques anciennes, 
notamment au niveau des couvertures. Plusieurs raisons sont invoquées 
dans la dégradation de l’église  : des désordres de type structurels 
(architecture de l’église, mouvements de maçonneries anciens, 
phénomène de poussées des voûtes…), dus à la migration des eaux 
(remontées capillaires, mauvaise étanchéification des sols, nombreuses 
infiltrations dans la couverture…) et au vieillissement des charpentes 
même si les charpentes de la nef sont globalement en bon état.

Estimation des travaux de rénovation
Consolidation des structures  170 000€

Révision des charpentes   35 000€

Révision des couvertures   45 000€

Reprise des décors intérieurs (hors mobilier)   370 000€

Mise aux normes de l’électricité et mise en valeur   50 000€

Remplacement du chauffage obsolète   75 000€

Ces travaux devront, pour être assurés, faire l’objet d’un financement 
partagé avec la région, le département, l’état et les habitants. Affaire à 
suivre…

L’église
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Info ESSPO
Reprise de nos sorties dominicales qui vont 
monter en kilomètres afin d’arriver en forme 
pour les trois jours de Pentecôte pendant 
lesquels nous avons prévu la sortie du club. 
Entre les Ardennes, Vézelay éventuellement, 
ou les Boucles du Velay le choix n’est pas 
encore fait. Ceux qui veulent nous rejoindre 
sont aimablement accueillis le dimanche 
sur le parking de la mairie à 9h00.  

Nouveaux horaires des
permanences CIO
Depuis le début d’année, les conseillères 
d’orientation psychologues du CIO de 
Chelles reçoivent les élèves et leur famille 
dans la maison de la Communauté 
des Communes de Dammartin-en-
Goële, 6 avenue du Général de Gaulle  : 
le mercredi après-midi de 14h à 17h avec 
ou sans rendez-vous jusqu’à fin juin 2011 
le samedi matin de 9h à 12h sur 
rendez-vous jusqu’aux vacances d’avril 
Pour prendre rendez-vous, contacter 
le secrétariat du CIO de Chelles au 
01.60.08.35.07

Shoto Karate Saint- Pathus
Depuis septembre, 35 Karatés-Kids 
enchaînent compétitions et nombreuses 
récompenses (coupe de Noël, coupe 
Interclubs, Coupe Nationale). Discipline, 
maîtrise de soi et respect de l’autre sont les 
valeurs essentielles enseignées par notre 
professeur, Marcel Gillon 5ème Dan. Venez 
nous retrouver les mardis et vendredis dès 
18h00 !

1er salon de l’apprentissage 
et de l’alternance  de l’Est 
parisien
Véritable rendez-vous de l’Est parisien, le 
salon de l’apprentissage et de l’alternance 
aura lieu les 18 et 19 mars prochains au 
Centrex de Lognes. Ce nouveau salon a pour 
mission d’informer et d’accompagner les 15-
25 ans dans le choix complexe et déterminant 
de leurs études.

Recyclage et tri  : un jeu 
d’enfant ! 

Les élèves de Vivaldi ont pu 
parfaire leur connaissance sur le tri 
sélectif grâce aux ambassadeurs 
du SMITOM. Ceux-ci ont proposé 
aux enfants de participer à des 
animations ludiques et conviviales 
permettant de les sensibiliser aux 
problèmes environnementaux.
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Point travaux 

Les vacances scolaires sont 
toujours l’occasion de faire des 
travaux. Pendant l’absence des 
écoliers de Vivaldi, la cantine se 
dote d’un nouveau système de 
chauffage : chauffage central au 
gaz. L’ancien système fonctionnait 
à l’électricité et, par ailleurs, 
était défectueux. Ces travaux 
permettront également de faire 
des économies !

Il était aussi temps pour plusieurs 
panneaux directionnels de 
connaître une seconde jeunesse !

La municipalité organise la 3ème édition de la 
dictée de Saint-Pathus le dimanche 20 mars 
à la salle des Brumiers. C’est une occasion de 
concourir, s’amuser, d’exprimer sa culture et 
son attachement à la langue française.
Venez tenter de déjouer les pièges 
orthographiques, les jeux de mots et les 
règles de grammaire. Il vous faudra donner 
le meilleur de vous-même pour accorder 
participes passés et compléments d’objets 
directs.

Ce concours est gratuit et ouvert à tous, dans 
3 catégories :

Catégorie J : les juniors (à partir du collège 
jusqu’à 16 ans).

Catégorie AP  : les adultes professionnels 
(bibliothécaires, instituteurs, professeurs 
des écoles, professeurs de français, de 
littérature..., qu’ils soient en activité ou à la 
retraite…).

Catégorie AA  : les adultes amateurs, qui 
n’entrent pas dans la catégorie précédente.

Le texte de la dictée sera tenu secret et tiré 
au sort en présence des participants.

Au Programme :

Accueil des participants à partir de 14H00
- Dictée 
- Relecture 
- Correction de la dictée (Pendant ce temps     
  un goûter sera offert aux participants).
- Palmarès et remise des récompenses
- Des prix sont prévus pour chaque catégorie.

Le règlement est disponible en mairie et 
téléchargeable sur le site de la mairie. 

Attention : le nombre de places est limité !! 

Les fanas d’orthographe doivent s’inscrire en 
mairie avant le 11 mars 2011 en remplissant 
le bulletin ci-joint.

à vos stylos ! 

Ambiance studieuse au domaine des Brumiers Après tant d’efforts, un goûter est le bienvenue

1
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L’association Color-Expo 
Présente les salons de la Goële 
- Avec les 21 et 22 Mai 2011 un festival culturel : 
DU FOIN AUX BRUMIERS 
Peintures – Sculptures – Artisanat d’art - Sculptures 
de grandes dimensions acceptées en extérieur  
Au domaine des Brumiers

- Et du 17 au 24 Septembre 2011 le 4e SALON 
DE LA GOËLE ET DU MULTIEN 
Peintures – Photos – Sculptures  

Dossier d’inscription sur demande: 
buhot.jc@orange.fr

NOUVEAU : 
Taxi à Saint-Pathus
Un problème de voiture, besoin urgent de 
vous déplacer… pas de panique, un taxi vous 
amènera à destination ! Vous pourrez le joindre 
au : 06 12 68 79 95

Activité Randonnée 
Club de l’Amitié
MARCHE : le vendredi matin 5km dans 
Saint-Pathus et environs.

RANDONNEES : le mercredi matin en forêts 
(Ile- de- France et Picardie) pour 5 ou 7km 
sur terrain plat ou vallonné ; Egalement 
en journée complète avec pique-nique. 
RDV à 9 h00 sur le parking (Shopi) pour un 
départ à 9 h15 précise.
Renseignements au 01.60.01.04.93

Twirling Club Bâton
Le TWIRLING CLUB DE ST PATHUS 
a obtenu 4 titres de Championne 
Départementale le 5/02/11 à MOISSY 
CRAMAYEL grâce à son Equipe Minime 
et à 3 Duos. Nous les félicitons toutes et 
leur souhaitons d’aller jusqu’en finale. 
A vos agendas, notre brocante de printemps 
aura lieu cette année le 7 mai. Début des 
inscriptions le 1er avril. Demande de  
bordereau à l’adresse suivante : 
brocante-st-pathus@orange.fr
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Après les épisodes neigeux inhabituels qui 
se sont produis au mois de décembre, une 
réunion extraordinaire a réuni les Maires de la 
Communauté de Communes de la Goële et du 
Multien, la gendarmerie de Saint-Soupplets, 
les sapeurs-pompiers de Dammartin-
en Goële et les Courriers d’Ile-de-France.  
 
Son objectif  : faire le bilan des difficultés de 
chacun et essayer de trouver des solutions pour 
améliorer les choses, si, par extraordinaire, 
pareilles intempéries se reproduisaient.  

Plusieurs pistes de travail ont été amorcées :
- Communication des données de la CIF et de 
la gendarmerie sur l’état des routes en temps 
réel à l’ensemble des communes
- Etablissement d’une cellule de crise dans 
les locaux de la Communauté de Communes 
avec gendarmes, pompiers et élus
- Etablissement d’une cellule complémentaire 
pour le secteur de Saint-Pathus, Oissery et 
Saint-Soupplets
- Prévoir l’élaboration d’une carte du 
canton avec le report de degrés de priorités 
de dégagement des axes routiers

D’autres réunions seront organisées pour 
poursuivre la réflexion.

Quelques données de la situation de Saint-
Pathus pendant ses intempéries:

- La municipalité a passé 80 tonnes de sel. 

- Le déneigement de Saint-Pathus a 
mobilisé 3 personnes dès 4h du matin sur 
plusieurs jours. 

- La politique de la ville  : dégager les 
axes prioritaires et surtout les accès à la 
commune .

Intempéries de décembre, 
l’heure est au bilan

Inscriptions scolaires

Les permanences concernant les 
admissions pour la rentrée scolaire 
2011/12 se tiendront :

Ecole A. Vivaldi :
Les vendredis 4, 11, 18 mars et 1er avril
De 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 

Ecole Charles Perrault :
Les vendredis 4 et 11 mars 
De 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30
 
Ces inscriptions concernent tous les 
enfants nés en 2008 et demeurant sur 
Saint-Pathus, ainsi que les éventuels 

nouveaux élèves venant d’une autre 
commune.

Se munir :
• de la fiche d’inscription délivrée en 
mairie
• du carnet de santé de l’enfant
• du livret de famille
• d’un certificat d’aptitude à la vie en
collectivité délivré par le médecin de
famille (pour les enfants nés en 2008)
• d’un certificat de radiation de l’ancienne 
école (sauf pour les enfants nés en 2008)

3
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ETAT CIVIL

Naissances

14 octobre 2010
Loréna, Maria, Léonne THOMA - - BROSSIER

9 décembre 2010 
Vasco, Clovis, Jean DEGONHIER

20 décembre 2010
Lisa COLOGNE

25 décembre 2010
Eva FERREIRA - - BITON

27 décembre 2010
Louis, Boris, Daniel CZIGLENYI

30 décembre 2010
Luca ISNARD - - SIEK

1er janvier 2011
Julia, Marie, Henriette PARDO

4 janvier 2011
Lorenz, Philip, Daniel NESTORET

4 janvier 2011
Éva, Aline, Sonia RIMBERT

9 janvier 2011
Roméo GUZMAN GUZMAN

11 janvier 2011
Marcelin, Marc, Daniel, Corneille BARISEELE

16 janvier 2011
Léo, Stanislas KOZIAREK

21 janvier 2011
Alexis GUYOT

5 février 2011
Ambre, Anabela ARAUJO

Décès

Le 18 janvier 2011 
M. BAZIN Albert, Théodule

Le 20 janvier 2011
M. PAWLAK  Richard

Rue Saint-Antoine 77178 Saint-Pathus
Tél. 01 60 01 01 73 - Fax 01 60 01 58 29
E-mail : com@saint-pathus.fr
Internet : www.saint-pathus.fr

Horaires d’ouverture de la Mairie :

lundi de 14h à 17h30

mardi et mercredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h30

jeudi de 9h à 12h et de 14h à 19h

vendredi de 9h à 12h

samedi de 9h à 12h30

Agir pour Saint-Pathus

Ensemble pour réussir

Union pour Saint-Pathus

Pas de texte communiqué.

Trois années après son élection, la 
municipalité n’a rien réalisé de concret. 
L’essentiel des dépenses porte sur des 
loisirs de qualité douteuse. Les réalisations 
donnant aujourd’hui une réalité à notre 
commune (place mairie, zone d’activités, 

etc.) sont l’œuvre de l’ancienne majorité. 
Aucun projet visant à améliorer notre cadre 
de vie n’a été réalisé. Toutefois, un projet 
d’immeubles est en réflexion. Exigeons un 
référendum pour éviter la dégradation de 
l’environnement notre ville.

Une équipe

Conseil Municipal du 4 février 2011

· Point n°1 : Installation de Monsieur Talib dans ses fonctions de conseiller municipal

· Point n°2 : Remplacement d’un membre à la commission scolaire et jeunesse

· Point n° 3 : Remplacement d’un membre à la commission travaux, urbanisme,    
                             environnement et transport

· Point n° 4 : Election d’un nouvel adjoint au Maire suite à démission

· Point n° 5 : Approbation du procès verbal du conseil municipal du 10 décembre 2010

· Point n° 6 : Débat d’orientations budgétaires 2011 

· Point n° 7 : Estimation des travaux du contrat triennal de voirie 2011-2012-2013

· Point n° 8 : Convention Aéroports de Paris pour l’installation de sonde de bruit   

· Point n° 9 : Charte de partenariat avec Aéroports de Paris

· Point n° 10 : Convention CLEAR CHANNEL pour la mise à disposition de mobilier urbain

· Point n° 11 : Revalorisation des tarifs des accueils périscolaires

· Point n° 12 : Revalorisation des tarifs des transports intra muros

· Point n° 13 : Revalorisation des tarifs de la restauration scolaire

· Point n° 14 : Revalorisation des tarifs des études surveillées et des aides aux devoirs

· Point n° 15 : Revalorisation des tarifs des accueils de loisirs sans hébergement

· Point n° 16 : Modification du règlement intérieur de la cantine scolaire

· Point n° 17 : Convention d’objectifs et de financement contrat enfance jeunesse

· Point n° 18 : Partenariat et subvention de l’école de musique

· Point n° 19  : Subvention exceptionnelle au collège Jean des Barres de Oissery

Ensemble pour Réussir» contribue 
bénévolement à la collecte des bouchons 
en plastique à usage alimentaire. Cette 
action nous a permis de remplir des sacs 
de 12 kg = 75 en 2008, 130 en 2009 et 138 
en 2010. Nous remercions le propriétaire 

de Lagny le Sec pour le stockage des sacs 
pleins ainsi que Mr le Maire de Oissery qui 
nous prête un véhicule pour acheminer ces 
sacs à l’Association Les Bouchons d’Amour 
de Meaux (aide aux personnes handicapées).

Depuis le début de la mandature, 
les groupes d’opposition municipale 
pronostiquent des  hausses conséquentes 
d’impôts, des emprunts, une explosion de 
la dette communale, la tutelle de l’Etat…
Pendant ce temps, les élus de la majorité 

peuvent, par leur travail,  proposer aux 
Pathusiens, des comptes assainis qui 
permettent  l’instauration d’un processus  
de baisse des d’impôts pour tous.
Comme le dit la pub, nous n’avons pas les 
mêmes valeurs.


