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La   région Ile-de-France passe-
ra à la télé tout numérique 

en deux temps. Ce passage com-
mence avec la 
Chaîne Canal + 
le 24 novembre 
2010 et se ter-
minera avec 
l’ensemble des 
chaînes histo-
riques le 8 mars 
2011. Ainsi, ceux 
qui regardent la 
télévision par une antenne râteau, 
devront, si ce n’est pas déjà fait, 
adapter au numérique leur instal-
lation de télévision avant le 24 no-
vembre 2010 ou au plus tard le 8 
mars 2011.

A ce titre, le GIP (Groupement d’In-
térêt Public) France Télé Numé-
rique met à votre disposition:

- un centre d’ap-
pels: le 0970 818 
818 (numéro non 
surtaxé, prix d’un 
appel local, du 
lundi au samedi 
de 8h à 21h): il 
permet à cha-
cun de faire un 

diagnostic avec nos conseillers et 
d’avoir une réponse adaptée en 
fonction de sa situation

- un site internet: 
www.tousaunumerique.fr

de dec embre
Spectacle de Noël des 
enfants de Saint-Pathus

Ayant exploré les 7 mers, le magicien Dorian Grey 
revient avec un fabuleux secret : le pouvoir de 
recréer la splendeur 
des îles. Entre ses 
mains, des formes et 
des couleurs pren-
nent vie. Des oiseaux 
de paradis aux ailes 
de feu, amazones, 
cacatoès, grandes 
perruches, aras flam-
boyants ! L’art du magicien est de faire ressurgir 
sous nos yeux la vision d’un azur immense et la 
légende des flibustiers... Ouverture des portes du 
complexe sportif à 15h.

Noël des 
Anciens

Remise des colis aux anciens. 
Spectacle transformiste avec 
Norbert et ses drôles de 
dames. Début du spectacle à 
14h30.

Marché de 
Noël ...

La Mairie de Saint-
Pathus organise son 
traditionnel marché 
de Noël au domaine 
des Brumiers de 10h 
à 18h. Vin chaud 
offert par la mairie 
et animations en musique seront au 
rendez-vous ! 

... et Course 
de Noël

Pour cette 3ème 
édition, la course 

de Noël partira 
dans l’après-midi 

du domaine des Brumiers. 
Récompense au meilleur déguisement de Noël! 

Inscriptions en mairie ou au 06.87.06.05.79. 

Le coin  des entrepreneurs

PIX.L 
est la solution pour 
votre communication 
interne ou externe, sur 
support papier ou web. 
Cette agence profes-
sionnelle vous guidera 
dans l’élaboration de 
votre communication. 
Si vous avez besoin de 
créer un logo, une af-
fiche, une plaquette 

de communication, des 
encarts publicitaires, de 
retoucher ou de traiter 
des images ou encore de 
réaliser une charte gra-
phique, PIX.L saura vous 
conseiller et mener à bien 
vos projets, de la créa-
tion à l’impression ou à la 
mise en ligne sur Internet.  
PIX.L est recomman-
dé pour toute réa-
lisation d’édition, 
d’identité visuelle, d’illus-

tration et de site internet. 
Contactez PIX.L, n’atten-
dez plus, boostez votre en-
treprise avec des supports 
de communication pro-
fessionnels et graphiques.  
 
Contact :
Mail: Pixl.info@gmail.com 
Tel: 06.59.89.86.14

Bloc-Notes

M E M o

Inscriptions sur les listes 
électorales

Les   personnes désirant s’inscrire sur les listes 
électorales doivent se manifester auprès 

du service élection de la mairie. N’ont le droit de s’inscrire uniquement les 
personnes ayant la nationalité française ou étant ressortissant de l’union 
européenne. Ils doivent alors fournir une pièce d’identité française ou de 
l’union européenne (attention ! Le permis de conduire n’est pas valide)
Rappel: pour les personnes qui ont déménagé, n’oubliez pas de prévenir la 
mairie de votre nouvelle adresse afin de recevoir les documents électoraux. 
Les inscriptions seront prises en compte jusqu’au 31 décembre 2010 à midi.

Tous au numérique !



M le Maire
Jean-Benoît PINTURIER
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Le Maire

A ce titre, le GIP (Groupement d’In-
térêt Public) France Télé Numé-
rique met à votre disposition:

- un centre d’ap-
pels: le 0970 818 
818 (numéro non 
surtaxé, prix d’un 
appel local, du 
lundi au samedi 
de 8h à 21h): il 
permet à cha-
cun de faire un 

diagnostic avec nos conseillers et 
d’avoir une réponse adaptée en 
fonction de sa situation

- un site internet: 
www.tousaunumerique.fr

Dossier
Nouveaux commerces à Saint-
Pathus 
Des services près de chez-vous

Saint-Pathus en image 
Commémoration du 11 no-
vembre 1918
Les rencontres citoyennes 
Stage de conduite Seniors 
Saint-Pathus sous la neige

Actualités
Le Covoiturage, ça roule !
Concours des maisons illuminées
Rencontre entre Elus et parents 
d’élèves de Saint-Pathus

Infos pratiques  
Etat civil 
Libre-Expression

1er décembre: Syndicat intercommunal - Collège d’Oissery

7 décembre : Réunion ACNUSA  contre les nuisances sonores aéroport CDG

7 décembre : M. Corneille Réunion diagnostic sur situation de l’éducation 
dans le canton

10 décembre : Conseil Municipal

11 décembre : Spectacle des enfants de la commune

12 décembre :  Colis des Seniors

13 décembre : Commission listes électorales

13 décembre :  Cérémonie de citoyenneté avec M le Sous-Préfet

14 décembre : Bureau Syndical Intercommunal -Lycées de Dammartin

14 décembre : SDIS - Saint-Soupplets bilan annuel 

17 décembre :  Noël du COS (CE de la Mairie)

17 décembre :  Réunion Communauté de Communes de la Goële et du 
Multien

6 janvier : Conseil Syndical Intercommunal  du Lycée de Dammartin

Magazine édité par la direction de la communication de la ville de Saint-Pathus - Directeur de publication : Jean-Benoît Pinturier, Maire de Saint-Pathus - Rédaction/ Coordina-
tion : Service communication – Conception et mise en page :  Service communication Photographe : Mairie de Saint-Pathus – Imprimeur : CTD – 27, rue Clément Ader – ZA Les Prés 
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Le Grand Saint- P@th...ique

Le coin  des entrepreneurs

tration et de site internet. 
Contactez PIX.L, n’atten-
dez plus, boostez votre en-
treprise avec des supports 
de communication pro-
fessionnels et graphiques.  
 
Contact :
Mail: Pixl.info@gmail.com 
Tel: 06.59.89.86.14

Sommaire Edito

A genda du maire

Tous au numérique !

N  ous venons de vivre un début d’hiver 
très rigoureux avec des épisodes nei-
geux peu communs pour notre région.  

Si cet événement a été pénible pour nombre d’entre nous, il a 
permis de montrer l’existence d’un service public de qualité sur 
notre commune. On peut en effet souligner les efforts constants 
des équipes municipales au service de la population.  Que ce 
soit le salage des rues, l’ouverture de l’accueil de loisirs jusqu’à 
l’arrivée des derniers parents bloqués sur la route  ou la per-
manence téléphonique assurée jusqu’à 22h30 le 8 décembre,  
les agents de la commune ont montré un réel sens du service 
public envers les Pathusiens et je les en remercie vivement.  

Je note que pendant cet épisode peu clément, je n’ai pas 
entendu les quelques esprits chagrins qui,  il y a deux ans, 
lors d’un conseil municipal, s’élevaient  contre l’achat de 
la saleuse et autres matériels pour l’entretien de la voirie.  

En novembre,  deux nouvelles rencontres citoyennes ont eu lieu. 
Ces rendez-vous entre élus et habitants, organisés dans chaque 
quartier de la commune,  sont primordiaux. Ils nous permettent 
d’être au plus proche des préoccupations des Pathusiens et de 
trouver ensemble des solutions aux problèmes posés. Nous les 
continuerons en 2011. C’est Noël avant l’heure pour nos enfants. 
Début décembre, la commune a doté les écoles de matériel in-
formatique supplémentaire pour une somme de 2 970 euros.  
Je suis heureux de constater qu’un grand nombre d’entre vous 
nous ont fait part de leur satisfaction pour les nouveaux éclai-
rages de Noël. Avec ce nouveau contrat passé cette année, c’est 
30% de décors en plus sur la commune pour le même montant 
qu’en 2009. L’année prochaine, nous étendrons ces décors à des 
rues  non pourvues cette année. D’important travaux ont été réa-
lisés  l’accueil de loisirs,  peinture, changement des huisseries, 
nouveau mobilier rendent ce lieu plus convivial pour l’accueil 
de nos enfants. D’autre part, pour Noël, la municipalité a décidé 
d’offrir un livre à chaque écolier de la commune.  

Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année et vous donne 
rendez-vous en 2011 pour continuer ensemble à développer notre 
commune.

M Le Maire 
Jean-Benoît PINTURIER



 Magazine de la ville de Saint-Pathus - n° 17 décembre 20104

Moins d’un an après la 

fermeture de Shopi, deux 

nouveaux commerces de 

proximité ont ouvert à Saint-

Pathus. Cette arrivée fait suite 

à de nombreuses discussions 

et une volonté sans faille 

de l’équipe municipale.  

Désormais, les Pathusiens 

peuvent de nouveau faire 

leurs courses en ville. 

Retrouvez tous vos services 

dans ce dossier...

Le 1er janvier 2009, le glas sonne à 
Saint-Pathus. Le plus gros commerce 
de la ville, Shopi, ferme ses portes 
définitivement. La décision émane 

du groupe détenteur des murs, Carrefour. 
Leur chiffre d’affaire était a priori très faible, 
trop faible. C’est inadmissible que, pour une 
ville de presque 6000 habitants, il n’y ait 
aucun service de proximité pour trouver le 
nécessaire vital.

« Enfin ! » 
Comme un cri de soulagement, les Pathusiens 
retrouvent non pas un, mais deux commerces 
d’alimentation. Plusieurs fois M le Maire et 
les élus se sont exprimés vigoureusement 
pour défendre la cause de leur ville. C’est 
avec persévérance et pugnacité que les 
élus ont réussi à obtenir l’ouverture du 
commerce des sources. Supply market 
a ainsi pu voir le jour grâce à une sub-
vention exceptionnelle de 8000 € votée 
en conseil municipal à l’unanimité. Cette 

dotation aura permis aux gérants de cette 
petite supérette de s’équiper en étagères 
pour constituer leurs rayons. 

Deux nouveaux commerces ...
Les deux nouveaux commerces qui ont ou-
vert, l’un au centre commercial des sources et 
l’autres rue de noëfort face à l’école vivaldi, 
n’ont évidemment pas la superficie de l’an-
cien Shopi. Et pourtant on y trouve tous 
les produits nécessaires et même plus ! 
Ainsi Supply Market, (près de mela mode) 
propose des produits exotiques mais aussi 
des bouquets de fleurs (qu’une fleuriste 
dépose au magasin). Le marché d’à côté fait 
également de la vente à emporter (glaces, 
boissons fraîches), organise régulièrement 
des campagnes de bons d’achats…  et si vous 
n’avez plus de baguette ! Pas de panique, 
les deux magasins font aussi dépôt de pain !

… Ouvert 7 jours sur 7
Soucieux de répondre au mieux des besoins 

des Pathusiens, les deux gérants des com-
merces ont décidé d’ouvrir leurs portes 
tous les jours de la semaine. Avec des 
horaires d’ouverture très larges, d’environ 
8h à 22h pour certains jours, vous pourrez 
rentrer chez vous sans crainte d’avoir oublié 
le « truc » qui vous manquait. 

Les élus ne souhaitent pas s’en arrêter là. Ils 
continuent de travailler et d’intervenir auprès 
d’investisseurs  potentiels afin que Saint-Pathus 
ait une offre commerciale digne d’une ville de 
6000 habitants. 

Une économie qui redémarre !Dossier

Rue de Noëfort

Nouveaux commerces à Saint-Pathus
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des Pathusiens, les deux gérants des com-
merces ont décidé d’ouvrir leurs portes 
tous les jours de la semaine. Avec des 
horaires d’ouverture très larges, d’environ 
8h à 22h pour certains jours, vous pourrez 
rentrer chez vous sans crainte d’avoir oublié 
le « truc » qui vous manquait. 

Les élus ne souhaitent pas s’en arrêter là. Ils 
continuent de travailler et d’intervenir auprès 
d’investisseurs  potentiels afin que Saint-Pathus 
ait une offre commerciale digne d’une ville de 
6000 habitants. 

Adic Immobilier
- du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 
14h à 19h

Le Fournil de 
Saint-Pathus
- du lundi au vendredi 
de 7h à 13h et de 
15h30 à 19h30  
- le samedi de 7h30 
à 13h et de 15h30 à 
19h30   
- le dimanche de 
7h30 à 13h

Presse de la Therouanne
- du lundi au samedi de 7h15 à 12h30 et 
de 15h30 à 19h30

Ji Soca: Tout pour 
la maison  
- uniquement en 
décembre: tous les 
jours de 9h à 13h et 
de 15h à 20h 

Crédit agricole de 
la Brie
- du mardi au jeudi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h  
- le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h  
- le samedi de 9h à 13h et de 14h à 16h30

Rôtisserie Monguillon
- le mercredi et vendredi de 
16h à 19h30

Mela Mode
- du lundi au samedi de 
9h à 12h30 et de 13h30 à 
19h30
- le dimanche de 9h à 
12h30

Café aux sources
- du lundi au samedi de 7h à 20h 
le dimanche de 7h30 à 13h

Supply-market
- du lundi au jeudi de 8h30 à 13h30 et de 
14h30 à 20h30 
- du vendredi au samedi de 8h30 à 13h30 
et de 14h30 à 22h 
- le dimanche de 9h à 13h et 15h à 19h

Une économie qui redémarre !

Rue des Sources

Alexis B
- du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h 
à 20h

Pizzéria l’Origan 
- Du mardi au dimanche 
de 11h30 à 14h et de 18h30 
à 22h sauf les mercredis et 
dimanches uniquement ouvert 
de 18h30 à 22h

Rue de Noëfort
Francilienne Immobilière
- le lundi de 14h à 18h 
- du mardi au samedi de 9h30 à 12h et 
de 14h à 19h

Bela St- Tyfs
- du mardi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h 
à 19h 
- le samedi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 18h

Bulle de Détente
- le lundi de 14h à 19h  
- du mardi au samedi 
de 9h à 19h 
 
Auto-école Noëfort
Pour connaître tous les horaires, 
contacter le  01 60 01 37 14

Les délices d’Oran  
Voir sur place

Le marché d’à côté
- du lundi au dimanche de 8h00 à 
21h00 sauf le mercredi

Grande Rue

La Poste
- le lundi de 9h à 12h et de 15h à 18h30  
- du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 
15h à 18h  
- le samedi de 9h à 12h

Pharmacie de la poste  
- du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 
15h à 20h 
 - le samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 18h30

Allée de la Poste

deS ServiceS et commerceS 

près de chez-vous !

Pharmacies des sources
- du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 
15h à 20h 

- le samedi de 9h à 12h30 et de 
15h à 19h30

Camion pizza 
uniquement les lundis



Saint-Pathus 
en images

 Magazine de la ville de Saint-Pathus - n° 17 décembre 20106

Brèves

2

2

Ateliers créatifs organisés au profit du Téléthon à l’accueil de loisirs Vivaldi.

4

Esspo cyclo 
Samedi 20 novembre nous nous sommes 
réunis pour l’A.G du club pour les rapports 
du président, du secrétaire et du trésorier. 
Nous en avons profité aussi pour faire hon-
neur au Beaujolais nouveau et pour évo-
quer les activités pour 2011. Nous sommes 
convenus de nous voir dès  janvier pour dé-
cider du calendrier. En attendant, rejoignez-
nous le dimanche : rdv  mairie de Saint-Pa-
thus à 9h00. 

Nouvelle associée au cabinet 
d’infirmières
Le cabinet d’infirmières accueille une 
nouvelle infirmière, associée à Mme Du-
pont Murielle: Mme Walczak Sandrine. 

Cabinet infirmières de Saint- Pathus 
17bis, Grande Rue  
Tel: 01.60.61.65.75  
Port: 06.08.60.34.44

Color Expo
Arts en Automne devient le Salon des 
Arts au Printemps où l’art celtique sera 
à l’honneur. Date du salon : 21 et 22 mai 
2011 avec la journée culturelle Terre, Art, 
Eire le samedi 21 mai. Les artistes dési-
rant participer à ce salon peuvent deman-
der un bulletin d’inscription par email :  
buhot.jc@orange.fr

1

3

Action de sensibilisation : 
Conduite Seniors, restez mobile ! 
Le service social de la mairie de 

Saint-Pathus en partenariat avec l’Associa-
tion Prévention Routière a organisé un stage 
de remise à niveau pour les seniors.

Les rencontres citoyennes 
Deux rencontres citoyennes se sont 
déroulées sur le mois de novembre 

dans les quartiers, respectivement, de la 
Haute Garenne et des Petits Ormes. Les deux 
rassemblements ont été l’occasion pour 
l’équipe municipale de présenter le nouveau 
projet de plan de circulation mais aussi de 
répondre aux interrogations des habitants. 

Cérémonie commémorative du 
11 novembre 1918.
Pour la 1ère fois les écoliers de Saint-Pathus ont accompagné les pom-
piers volontaires de la caserne de Saint-Soupplets. Réunis grâce à l’équipe 

municipale, ils donnent à cette commémoration tout son sens. C’est la cérémonie du 
souvenir et du partage.

1

3 Les services techniques «en ordre de 
bataille de neige !»
Face aux intempéries qui ont touché 
l’Ile-de-France les 8 et 9 décembre, 

les services techniques de la ville ont oeuvré 
plusieurs jours sur les routes de Saint-Pathus 
contre la neige et le verglas.

4

rencontre entre élus et parents d’élèves

Priorité aux écoleS !

M Pinturier, Maire de Saint-Pathus et 
Mme Perot, adjointe au Maire, chargée 
des affaires scolaires et périscolaires, ont 
organisé une réunion avec l’ensemble 
des parents d’élèves de la commune. 

Lors de cette rencontre, plusieurs thèmes 
ont été abordé: les transports, la res-

tauration scolaire, le S.M.A (Service 
Minimum d’Accueil), l’accueil péris-
colaires et bien d’autres questions.  
 
Après un exposé du Maire, un dialogue 
s’est instauré entre la salle et les Elus. 
 
Les parents présents ont pu obtenir 
des réponses à leurs interrogations.   



Actualités
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Brèves

 
Courriel du Conseil Général reçu le 8 novembre: 

Bonjour,

Plus d’un an après la mise en service en septembre 2009 de la plateforme 
de covoiturage du Conseil général de Seine-et-Marne, nous avons réalisé un 
premier bilan de fonctionnement. Cette étude a mis en avant le site inter-
net de la ville de Saint-Pathus. Celui-ci s’avère être un relais très efficace pour 
la plateforme de covoiturage en lui garantissant une « visibilité » auprès du 
grand public.En effet, grâce au lien permanent « covoiturage » de votre page 
internet qui renvoie les internautes vers la plateforme « covoiturage77 », 9% 
des visiteurs de la plateforme covoiturage proviennent du site internet de la ville 
de Saint-Pathus. Pour votre information, le site de Saint-Pathus permet de 
renvoyer plus de 1300 personnes vers la plateforme « covoiturage77 » ce qui 
en fait la 3ème source.

Très cordialement,

Fabien Frigolet
Conseil général de Seine-et-Marne

La   commune de 
Saint -Pathus organise 
le concours des 

maisons illuminées. Les personnes 
qui souhaitent participer peuvent 
s’inscrire avant le 23 décembre 
2010 par courrier à l’adresse de la 
mairie, par mail à l’adresse suivante :  
com@saint-pathus.fr en indiquant 
leur nom et adresse ou à télécharger 
sur le site : www.saint-pathus.fr

Concours 
des maisons illuminées

Merci à tous les internautes du site: www. saint-pathus.fr

Esspo Football
L’école de football se joint à moi pour re-
mercier les sponsors, Alexis coiffure,  l’ori-
gan Pizza, C. F. D. Dreyfuss,  A. D. I. C. de 
Saint Pathus,  la Boulangerie Vignon,  
Francilienne Immobilière de Saint-Soup-
plets grâce auxquels nous avons pu 
acheter du matériel pour l’école de foot. 
Le sécrétaire, Joseph Lorenzo.

Restaurants du coeur
Début de la campagne d’hiver le 30 no-
vembre à 14h. Les bénéficiaires seront servis 
les mardis et jeudis de 14h à 16h. Espace La-
noux à Saint-Mard. 

Web Info
Régulièrement mis à jour, le site de la ville 
évolue tous les jours. Désormais, vous 
pourrez y trouver toutes les informations 
concernant la location de salles en cli-
quant directement sur l’onglet : locations 
de salle sur la page d’accueil ou en al-
lant dans la rubrique:  Vie pratique et loi-
sirs. Sera bientôt mis en ligne une page: 
Le grand saint-p@th...ique où vous pourrez 
visionner tous les numéros du journal mu-
nicipal.

à Saint-Pathus, 

le covoiturage, 

ça roule ! 

rencontre entre élus et parents d’élèves

Priorité aux écoleS !

M Pinturier, Maire de Saint-Pathus et 
Mme Perot, adjointe au Maire, chargée 
des affaires scolaires et périscolaires, ont 
organisé une réunion avec l’ensemble 
des parents d’élèves de la commune. 

Lors de cette rencontre, plusieurs thèmes 
ont été abordé: les transports, la res-

tauration scolaire, le S.M.A (Service 
Minimum d’Accueil), l’accueil péris-
colaires et bien d’autres questions.  
 
Après un exposé du Maire, un dialogue 
s’est instauré entre la salle et les Elus. 
 
Les parents présents ont pu obtenir 
des réponses à leurs interrogations.   



InfosInfos pratiques

Etat Civil

Rue Saint-Antoine - 77178 Saint-Pathus

Tél: 01.60.01.01.73 - Fax: 01.60.01.58.29

Courriel: info@saint-pathus.fr

Site 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
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Liberté d’expression

Agir pour Saint-Pathus

Ensemble pour réussir

Une équipe

Union pour Saint-Pathus

Naissances

20 septembre
déborah eden ramaSSamY 

11 octobre
isaac diaS

11 octobre
reda tamimi

Décès

12 octobre
m michel Gilbert danJean

17 octobre
m Guy François vandercHUren

conseil municipal du 10 décembre 2010
Point n°1: Approbation du procès verbal du Conseil Municipal du 22 octobre 
2010

Point n°2: Recrutement et rémunération des agents du recensement 2011

Point n°3: Revalorisation des tarifs des accueils de loisirs sans hébergement

Point n°4: Revalorisation des tarifs des accueils périscolaires

Point n°5: Revalorisation des tarifs des transports intra-muros

Point n°6: Revalorisation des tarifs de la restauration scolaire

Point n°7: Revalorisation des tarifs des études surveillées et des aides aux 
devoirs

Point n°8: Lancement d’une révision simplifiée du plan local d’urbanisme 
pour l’aménagement d’un rond-point

Point n°9: Validation du cahier des clauses techniques et du règlement de 
consultation pour une étude d’urbanisme

Point n°10: Autorisation de dépenses d’investissement 2011

Point n°11: Subvention exceptionnelle à l’association Tennis Club

Priorités aux Ecoles. Sol parqueté, grand bureau, 
fauteuil cuir, grand écran, micro portable, cafe-
tière nexpresso, blackberry. Les écoles? Non, le 
bureau du maire! Et la voiture de service. A chacun 
ses priorités. La larme à l’œil, Pinturier nous a ex-

pliqué ne pas pouvoir assurer le service minimum 
d’accueil. 100% de gréviste !  Liste remise au sous-
préfet. Nous l’avons demandée. Elle n’existe plus ! 
L’envers du décor est souvent moins SaintPath...
HIC

Pas de texte communiqué.

Bien que les élus de la majorité actuelle nous aient 
promis Noël en mars 2008, nous n’avons toujours 
rien vu venir. Au contraire, SAINT PATHUS se meurt 
et le moral de ses habitants est au plus bas devant 
cette triste réalité. Courage! Sauvons SAINT- PA-
THUS! 

En cette fin d’année 2010, tous les membres 
d’UNION POUR SAINT PATHUS vous souhaitent 
de passer d’excellentes fêtes et vous présentent, 
pour 2011, leurs meilleurs voeux de bonheur et 
de santé.

Démagogie, quand tu les tiens. Pour beaucoup 
d’entre nous, cette période de l’année est la  
« trêve des confiseurs », chacun se prépare à pas-
ser des fêtes de Noël et des moments agréables 
en famille ou entre amis. Sortant d’une longue 
léthargie, le groupe « une équipe », plutôt que de 
participer aux conseils municipaux, aux réunions 
de commissions bref d’effectuer le travail qui 
sied à chaque conseiller municipal, préfère cette 

période pour utiliser médisance, mensonges, 
fausses rumeurs et dénigrement. Nous laisserons, 
à la place qu’ils méritent,  ces esprits étriqués. Pour 
notre part, nous continuerons  en 2011 à travailler 
pour un développement harmonieux et durable 
de notre commune envers les Pathusiens.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’an-
nées et nous vous donnons rendez-vous l’année 
prochaine.

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

Prochainement va se mettre en place une 
lettre d’informations par courriel. Si vous 
souhaitez, vous aussi, la recevoir, envoyez 
nous votre courriel à l’adresse suivante: 
com@saint-pathus.fr

Info en ligne, surfez !

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 au-

près 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. 


