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

Mieux communiquer avec nos citoyens

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

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

Vous pouvez également vous inscrire directement en mairie.

La Mairie de Saint-Pathus

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

LAURÉAT
PRIX DE

L’INNOVATION

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

Alerte Citoyens
Votre mairie vous informe !

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

Inscrivez-vous sur :

COMMERCANTS et ENTREPRISES
cette page vous est dédiée.

Si vous êtes intéressés par un emplacement publicitaire :

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

Contacter le SERVICE COMMUNICATION : 01 60 01 01 73

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

Rappel pour les annonces publicitaires :
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Depuis bientôt un an, la 
crise sanitaire liée à la 
COVID-19 fait partie de 

notre quotidien, de notre vie. 

Qui aurait pu penser que cette 
pandémie persisterait autant et 
aurait un impact aussi fort sur 
la vie de la collectivité à court 
comme à long terme ?

Nous avons pu constater que 
nos vies ainsi que celle de notre 
commune ont été totalement 
chamboulées, et que nos loisirs, 
tout comme nos liens sociaux 
sont quasiment à l'arrêt.  

Malheureusement, cela se 
constate au quotidien par 
le nombre de rendez-vous 
sans cesse croissant auprès 
des différents services de la 
mairie, tout comme le nombre 
d’habitants que je reçois 
régulièrement et qui me font 
part  de leurs soucis tant sur le 
plan professionnel, économique 
que personnel sans oublier nos 
seniors et l'isolement auquel ils 
sont confrontés.

Une réelle détresse et une 
profonde inquiétude en l’avenir 
se fait ressentir de la part des 
habitants de la commune. 
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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.
© Mme Villain

Actuellement, il nous est déja 
possible de mesurer certaines 
conséquences du virus et de ses 
variantes mais d’autres encore 
méconnues apparaitront au fur 
et à mesure du temps.  

Après cette crise de la COVID 
19, notre vie ne sera plus la 
même que précédemment, 
et nous devrons apprendre à 
vivre différemment aussi bien 
socialement, économiquement 
que culturellement.

Sachez que vos élus ainsi 
que l’ensemble du personnel 
communal à mes côtés ne 
ménagent pas leurs efforts 
afin de préserver au mieux le 
cadre de vie si plaisant de notre 
commune.  

Prenez soin de vous et de vos 
proches.
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Distribution de masques dans les écoles
En cette période de crise sanitaire, des masques pédiatriques 
jetables ont été offerts par la collectivité auprès des enfants 
des écoles de la ville. Chaque enfant dès 6 ans a reçu une 
dotation de 10 masques, soit un total de 5 130 masques 
distribués. Cette distribution vient en complément de celle 
effectuée par la région Ile-de-France.

Cérémonie du 5 décembre
Comme chaque année, la France a rendu hommage 
à ses morts, tombés durant la Guerre d’Algérie et des 
combats du Maroc et de la Tunisie. Que d’émotions 
ressenties lors des discours et du dépôt de gerbe au 
pied du monument aux morts.

Illuminations de Noël
Cette année encore, les illuminations de Noël 
ont égayées notre commune. Quoi de plus 
beau que la féerie de Noël en lumière, pour 
voir la joie, l’émerveillement et les étoiles dans 
les yeux des petits comme des plus grands. 

17 Novembre

Retour en images

Colis des seniors
Cette année en raison de la pandémie de la COVID-19, 
nous avons tenu à protéger nos seniors lors de la dis-
tribution des colis de Noël. Ceux qui le désiraient 
avaient la possibilité de profiter de la livraison à 
domicile effectuée par les élus, ou alors de façon tradi-
tionnelle, en retrait à l’accueil de la mairie. Au total, ce 
sont 172 couples et 187 personnes seules qui ont eu le 
plaisir de bénéficier des colis de Noël.

27 Novembre

5 Décembre 

Du 14 Décembre 
au 21 Janvier
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Retour en images

Noël des enfants du Centre Communal 
d'Action Sociale (CCAS)
En ces moments difficiles, quelle joie pour les 
membres du CCAS, d’avoir vu autant de bonheur sur 
le visage d’une dizaine de familles lors de la remise 
des cadeaux de Noël et d’avoir pu apporter un peu de 
réconfort et de chaleur dans leur cœur.

Distribution des livres dans les écoles
Comme chaque année à Noël, la municipalité a 
offert un livre à chaque élève des deux groupes 
scolaires de la commune ainsi qu’aux enfants 
des crèches « Les Pitchounes » et « Les Petites 
Abeilles ». Cela permettant de joindre à la magie 
de Noël une note éducative avec l’apprentissage 
de la lecture et la découverte des images pour les 
plus petits.

Ramassage et broyage des sapins
Afin de donner une seconde vie à la vedette des 
fêtes de Noël tout en y associant une touche 
écologique, le service des espaces verts a procédé 
au ramassage et au broyage de plus de 250 sapins 
dans le but d’en faire du paillage pour les différents 
massifs de la commune.

Distribution de gilets jaunes aux écoles
C’est plus d’une quarantaine de gilets de haute 
visibilité qui a été distribuée au sein des deux 
groupes scolaires de la commune. Le but de cette 
opération est de permettre aux enseignants et aux 
accompagnateurs de pouvoir encadrer les classes 
lors des sorties culturelles ou sportives en toute 
sécurité.

16 Janvier

11 Janvier

18 Décembre 

15 Décembre 



Toute l'actu

 Votre Maire, Jean-Benoît Pinturier et ses Adjoint(e)s assurent     
diverses missions telles que : les finances, l'urbanisme, les travaux, 
la culture, les associations, etc... Si vous désirez avoir des rensei-
gnements ou des explications sur un dossier, un projet n'hésitez 
pas à les contacter.

Jean-Benoît PINTURIER

Maire de Saint-Pathus

1er Vice-Président de la Communauté 
de Communes Plaines-et-Monts de 

France en charge de la Petite Enfance

@ : maire@saint-pathus.fr
6

Le Maire et ses Adjoint(e)s
                                     à votre écoute



Toute l'actu

Thierry LEMAIRE
1er adjoint
 

en charge des finances, 
du développement 
économique et de 
l’éclairage public

Liza DESNOUS
2ème adjointe
 

en charge
de la vie associative

Jean-Yves GADEA
5ème adjoint 
 

en charge de la 
sécurité, cadre de vie 
et travaux de la vie 
quotidienne

Thierry METAYER
6ème adjoint 
 

en charge de 
l’aménagement 
urbain et des grands 
travaux

Tidiane KOÏTA
3ème adjoint 
 

en charge de la jeunesse, 
des affaires scolaires et 
périscolaires et des 
relations extérieures

Béatrix RIONDEL
4ème adjointe 
 

en charge du CCAS, 
de l’action sociale et 
de la préservation 
du patrimoine

Annie SARAZIN
8ème adjointe
 

en charge des 
seniors, de la 
solidarité

Virginie POULIZAC
7ème adjointe
 

en charge de la culture, 
du devoir de mémoire et 
des relations avec ADP

Les 8 Maires-Adjoint(e)s et leurs contacts
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Pour toutes prises de rendez-vous avec un élu, 
vous pouvez les contacter par mail ou à la Mairie au 01 60 01 01 73.

@ : thierry.lemaire@saint-pathus.fr

@ : tidiane.koita@saint-pathus.fr

@ : jean-yves.gadea@saint-pathus.fr

@ : virginie.poulizac@saint-pathus.fr

@ : liza.desnous@saint-pathus.fr

@ : beatrix.riondel@saint-pathus.fr

@ : thierry.metayer@saint-pathus.fr

@ : annie.sarazin@saint-pathus.fr
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Cet hiver la municipalité a poursuivi ses 
travaux, toujours dans le but d’améliorer 
la vie des Pathusiens au quotidien.

Les travaux furent axés sur différents 
domaines comme la sécurité, les équipe-
ments scolaires et sportifs, sans oublier 
l’embellissement de la ville.

Un investissement de 31 316,77 € 
a été effectué.

Pour améliorer votre cadre de vie !

Travaux

TTravaux d'hiverravaux d'hiver
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Sécurité

Pose de barrières et potelets rue de l’Eglise, rue Capitaine 
Leuridan et rue Saint-Antoine afin de sécuriser les trottoirs. 

Coût :  4 261,60 €

Campagne de signalisation des 16 ilots de la rue Saint-Antoine 
et rue du Plessis, avec la pose de balises relevables, et remise 
en peinture routière des ilots de la ville.

Coût :  6 953,17 €

Pose de racks à vélo afin de faciliter le rangement de votre vélo et sa 
sécurisation, trois racks à vélo ont été installés. Un devant la Mairie, 
un second au Centre Culturel des Brumiers, et un troisième au Point 
Accueil Jeunes qui a quant à lui été associé à un rack de rangement 
pour les trottinettes.
Prochainement la bibliothèque municipale en sera dotée.

Coût : 1 410,58 € 

Campagne de fleurissement de la commune, avec la plantation de pensées dans tous les massifs de la commune 
ainsi que de bulbes qui apparaitront aux beaux jours.

Coût : 2 053,20 €

Espaces verts

Dans le cadre du plan pluriannuel d’entretien des arbres, l’équipe des espaces 
verts a procédé à l’élagage d'arbres dans différents lieux de la commune. 
Dans un souci écologique et de recyclage, les branches broyées en copeaux de 
bois ont servi à l’embellissement des massifs de fleurs et d’arbustes avec 
la création de paillage.

Ecole Charles Perrault : installation de luminaires LED, dans 
toutes les classes du rez de chaussée, du couloir principal et 
du réfectoire. 

Coût : 5 033,83 €

Travaux dans les écoles et bâtiments communaux

Complexe sportif : remplacement des luminaires existants 
par des éclairages LED dans la grande salle.

Coût : 9 248,77 €

Grande salle des Brumiers : peinture et entretien des boiseries. Retrait de l’ancien système de chauffage. 

Coût : 2 355,62 €

Travaux



Bela Saint Tyf's
Besoin d’une coupe, d’un brushing, d’une couleur 
ou autre, Marie et ses 2 collaboratrices vous feront 
partager leur savoir-faire au sein du salon de coiffure 
Bela Saint Tyf’s. 

Créé depuis 30 ans, Bela Saint Tyf’s est devenu, au fil 
du temps, une institution de la commune, en raison 
de sa renommée qui n’est plus à faire, de la qualité 
du travail réalisé ainsi que de la convivialité qui se 
dégage dès l’ouverture de la porte du salon.

Mais Bela Saint Tyf’s c’est aussi la vente de produits 
de coiffure tels que des soins, gels, laques…

Que vous soyez, une femme, un homme ou un enfant, 
vous en sortirez comblé !

SALON BELA SAINT TYF’S
1, Rue Noëfort
77178 Saint-Pathus
Tél. : 01 60 01 58 23

Facebook : 
Bela Saint Tyf’s Marie
Du mardi au vendredi  :
de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
Le samedi :
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 30
*  Horaires susceptibles d’être modifiés durant la crise sanitaire.

Activités Artisanales Briand
Créée en 2001, la société Activités Artisanales Briand 
effectue tous vos travaux de  plomberie, chauffage, la 
création, la rénovation et l’adaptation de Salle de bains 
PMR, la pose d’Adoucisseur d’eau, l’entretien et le 
remplacement de Chaudière et de Chauffe-eau.

Avec plus de 35 ans d’expérience, M. Briand saura 
vous conseiller au mieux et mettra à votre service son 
professionnalisme et son savoir-faire, ainsi que celui de 
ses 4 employés.

Spécialiste dans l’entretien, le dépannage et le 
remplacement des chaudières, la société Activités 
Artisanales Briand a obtenu la  qualification RGE, ce qui 
vous permet de bénéficier de primes versées par Total et 
des subventions versées par l’État (MaPrimeRénov) pour 
tout remplacement de chaudière basse température par 
une chaudière à condensation. De plus la société est aussi 
certifiée PG (Professionnel du Gaz). 

L’un des atouts de M. Briand et de ses collaborateurs, est 
leur rapidité d’intervention en cas d’urgence.

Donc n’hésitez plus, contactez les !

ACTIVITÉS ARTISANALES 
BRIAND
29 Avenue de la Marne
77178 Saint-Pathus
Tél. :  01 60 01 37 52 

01 60 03 55 58  
06 14 97 64 56

www.briand-adpf.fr - adpf-briand-77.fr

Economie locale

Salon de coiffure

Plombier, chauffagiste

En raison de la situation compliquée que traversent nos Commerçants et nos Artisans, il a été décidé par 
l'équipe municipale de les soutenir en réalisant au sein de notre journal, de petits reportages sur leurs 
activités afin de pouvoir  leur offrir une plus grande visibilité. Commerçants, Artisans Pathusiens, si vous 
désirez apparaître dans les prochaines parutions envoyez un mail à : dircomculture@saint-pathus.fr
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Inscriptions seniorsLa marche douce
Vous avez plus de 65 ans ?
Faites vous connaître à la Mairie

organisée par le CCAS

Seniors

La marche est l’activité physique préférée des français.
Elle se pratique à tout âge en raison de son intensité physique moyenne.

Renseignements et inscriptions :
Mairie - 01 60 01 01 73

Chaque année, la municipalité organise 
plusieurs manifestations pour les seniors.
En janvier la galette des rois, en cours d’année 
un banquet et des sorties culturelles et en fin 
d’année la remise d’un colis de Noël avec un 
spectacle, un apéritif, un goûter ou autre. 
Exceptionnellement cette année du fait de la 
crise sanitaire tous ces moments conviviaux 
et de bien-être n'ont pu avoir lieux.
Ces instants de fête sont réservés aux 
personnes âgées de 65 ans et plus.

Vous êtes nés en 1956 et par conséquent 
vous avez la possibilité de vous inscrire 
dès aujourd’hui afin de bénéficier d’un 
colis gourmand (inscription obligatoire 
pour recevoir la correspondance au sujet 
des colis gourmands) à l’occasion des 
fêtes de fin d’année. Si vous souhaitez 
participer aux manifestations proposées 
par la collectivité ainsi qu’à la remise du 
colis de Noël, vous êtes invité à vous faire 
connaître en mairie, muni de votre carte 
d’identité et d’un justificatif de domicile.

La marche douce permet : 
•  une remise en forme toute en 

douceur et en se musclant,
•  une détente et une relaxation 

optimale,
•  d’évacuer le stress et les tensions,
•  de se vider l’esprit et d’évacuer 

les soucis,
•  de découvrir ou redécouvrir notre 

ville,
•  de faire de nouvelles rencontres, 

d’échanger, de discuter…

En revanche pour pratiquer au 
mieux cette activité, nous vous 
conseillons de vous équiper avec :
•  une bonne paire de chaussures,
•  un gilet de haute visibilité,
•  un sac à dos léger avec un gilet,

•   un chapeau, une paire de lunette 
de soleil,

•  une bouteille d’eau, barre de 
céréales et des fruits secs ou 
frais.

En ce qui concerne les séances, 
elles sont gratuites, et se tiennent 
tous les mardis matins de 9 h 30 à 
10 h 30, avec comme point de 
départ la place de la Mairie.
Le parcours dans les débuts se fera 
dans Saint-Pathus.

Première séance : 
mardi 2 mars 2021

Destiné aux personnes âgées de 
plus de 60 ans et/ou handicapées, 
mais également à toute personne 
désireuse de bénéficier d’un repas 
équilibré, ce service assure le 
portage de repas en liaison froide 
à domicile.

LA LIVRAISON :
Elle se fait à domicile le matin, du 
lundi au vendredi.
Le vendredi : livraison des repas du 
samedi et dimanche.

LE MENU :
Le menu tient compte des régimes 
particuliers : ordinaires, sans 
sucre, moulinés.

Elaboré par une diététicienne, 
il est choisi en commission et 
comprend :
•  un potage (pour le soir),
•  une entrée,
•  un plat,
•  un accompagnement,
•  un fromage,
•  un dessert,
•  du pain.
3 jours sont nécessaires pour 
la mise en place de la première 
prestation.
3 jours sont nécessaires pour 
interrompre, suspendre ou re-
prendre la prestation.

INFORMATIONS :
Pour les personnes bénéficiaires de 
l’Allocation Personnalisée d’Autono-
mie (A.P.A.), cette allocation peut 
servir à payer (en totalité ou en 
partie) les dépenses liées à ce 
service.

Service de minibus
Destiné aux personnes âgées de plus 
de 60 ans, sans moyen de locomotion, ce 
service assure les déplacements au super-
marché de la ville, au marché de Meaux et 
au cimetière de la ville. L’agent communal 
vous aide si besoin à transporter vos courses 
directement à votre domicile.

Navettes supermarché :
Tous les mardis et jeudis.

Navettes marché de Meaux :
Un mardi par mois.

Navettes cimetière de Saint-Pathus :
Un mercredi par mois.

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

Les services aux seniors

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

UNC

Conditions d'obtention de la demi-part fiscale aux veuves d'anciens combattants
Les dispositions de l'article 158 de la loi de finances pour 2020 modifiant l'article 195 du Code général des 
impôts en ce qui concerne le bénéfice de la demi-part fiscale aux veuves d'anciens combattants entreront 
en application au 1er janvier 2021. Une demi-part fiscale est actuellement accordée à la veuve d'un ancien 
combattant dès 74 ans, à la condition que son époux, titulaire de la carte du combattant en ait bénéficié 
de son vivant. 
L'article 158 introduit une nouvelle condition d'obtention pour la veuve.
A partir du 1er janvier 2021, elle pourra prétendre à cet avantage, dès 74 ans, 
si son défunt époux avait bénéficié de la retraite du combattant.
Renseignements : Accueil de la mairie de Saint PathusTél. : 01 60 01 01 73

Saint-path'en fête

Concours des maisons et vitrines illuminées
Le concours des maisons et vitrines illuminées 
organisé par l’association Saint-Path’en Fête a 
rencontré un vif succès pour sa première édition.

Voici le classement :

Catégorie Maisons avec jardin
1er prix : Mathis MESTRALLET
2ème prix : Thierry HORNOY
3ème prix : Aurélie BELLATI

Prix par tirage au sort : André Baudrier.

Nous remercions vivement l’ensemble des participants et nous vous donnons rendez-vous encore plus 
nombreux en décembre 2021 pour la prochaine édition.

Debout avec Mylène
Initiation à la langue des signes
L’association Debout Avec Mylène a proposé une initiation à la 
langue des signes le dimanche 31 janvier.
Pour cette initiation ce sont 31 participants répartis en 4 groupes 
(1 pour les enfants et 3 pour les adultes). 
A partir de février jusqu’au mois de mai, Claire notre professeur 
vous proposera des cours tous les samedis. Tous les ateliers se 
dérouleront sous forme de visioconférence.

Les cours sont dispensés gratuitement pour les membres à jour de leur cotisation.
https://deboutavecmylene.fr/

La voix des champs

La crise sanitaire nous oblige à suspendre l’activité de la Chorale 
la Voix des Champs mais cela ne nous empêche pas de chanter 
individuellement. C’est long plusieurs mois.
Nous sommes prêts à redémarrer, dès que possible.

Catégorie Commerces, vitrines décorées
1er prix : ALEXIS B coiffeur 
2ème prix : LES DELICES DE PETITEFRAISE
3ème prix : INSTITUT BULLE DE DETENTE
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Un concours basé sur le recyclage
Cette année, ne pouvant organiser un marché de 
Noël dans l'école, l’association Bougeons pour 
Vivaldi a organisé un concours autour de Noël. 
Le principe était de faire réaliser par les enfants soit 
un sapin, soit un bonhomme de neige avec comme 
base des matériaux de récupération.

Beaucoup ont joué le jeu.
Avec leurs œuvres, un village de Noël a été réalisé 
au sein de l'école. 

Un jury composé de parents d'élèves élus, d'une 
maîtresse et du directeur de l'école a élu les 
gagnants de chaque catégorie plus un prix spécial.

En récompense, un bon d'achat dans un magasin de 
jouets leur a été remis.

 

Bravo aux enfants pour leur engagement 
écologique et leur créativité.

Des défis originaux
Durant le confinement, Anaïs, notre enseignante 
catégorie jeunes, a invité ses élèves à 9 défis : jongles, 
quiz tennis et dessins animés, jeux créatifs sur le tennis…

Après chaque défi, Anaïs a mis en ligne les vidéos 
réponse sur les pages Facebook et Instagram du club.

Un réel succès !
Plus de 111 participations.
Les enfants se sont amusés et ont découvert une autre 
facette du tennis avec l’implication de leurs familles.

« Ensemble avec le sport, nous ne serons que plus fort » !

Associations

Tennis club de Saint-Pathus

Bougeons pour les enfants de Vivaldi

Malgré la pandémie, nous avons la chance 

de pouvoir pratiquer une activité sportive en 

extérieur, profitez-en pour nous rejoindre le 

dimanche matin à 9 h devant la Mairie, vous 

serez les bienvenus.

ESSPO Cyclotourisme
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Carte Imagine R

Inscriptions écoles

Le Département subventionne à hauteur de 250 € 
annuel le forfait Imagine R des collégiens.

Cette aide est appliquée automatiquement lors de 
l’inscription et ramène la participation des familles à 
100 €. 

Le 3 avril dernier, l’Assemblée Départementale a 
décidé d’augmenter de 25 € son subventionnement 
pour les cartes Imagine R en faveur des collégiens 
non-boursiers pour l’année scolaire 2020/2021.

À compter de début 2021, entre le 18 janvier et 
le 30 avril, cette subvention complémentaire de 
25 € par collégien non-boursier sera versée sur 
demande des familles. 
La participation des familles sera donc réduite in fine 
à 75 € pour l'année scolaire 2020/2021.

Comment faire les démarches ? Veuillez-vous rendre 
sur le site du Département : www.seine-et-marne.fr 
pour effectuer votre demande de remboursement.

Vous devez obligatoirement 
passer en mairie au préalable 
pour réaliser une pré-inscription 
de votre (vos) enfant(s).

Etape 1 : pré-inscription en mairie
Se munir des documents suivants :
justificatif de domicile de moins de 
3 mois, livret de famille.

Etape 2 : inscription au niveau de 
l'école : (en fonction de la carte 
scolaire)

ECOLE PERRAULT
Les jeudis 11 et 18 mars de 14 h 
à 18 h.
Sans rendez-vous.

ECOLE VIVALDI 
A partir du 1er mars en ayant pris 
rendez-vous avec le directeur au 
préalable (01.60.01.03.50).

Se munir des documents 
suivants :
fiche d'inscription délivrée par la 
mairie, livret de famille, carnet 
de santé ou un certificat de 
vaccination à jour, certification de 
radiation (pour les enfants venant 
d'une autre école).

Etat civil
NAISSANCES :
04/11/20 :  Hugo, Léon, Marek 

POCHAN
28/11 /20:  Maëlle, Juliette 

AVRANCHE
09/12/20 :  Kyara, Padminee, Jacinthe 

FONTAINE DUPUIS
12/12/20 :  Mahira, Sengamphone 

KHAMPATHOUMMA
20/12/20 : Lyna GHEZZAL
06/01/21 :  Nathan, Daniel, David 

VADILLO MAHIEU

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

Un coup de pouce supplémentaire de la part 
du Département de Seine-et-Marne

Vous venez d'arriver sur la commune 
ou votre enfant est né en 2018 ?

Infos citoyennes

?

Monsieur le Maire assurera une permanence

Samedi 13 mars
afin de recevoir les Pathusiens

SANS RENDEZ-VOUS
en mairie entre 9 h et 11 h 30.

Jean-Benoît PINTURIER, Maire de Saint-Pathus

?
Permanence du Maire
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Loisirs

MA PREMIÈRE 
CÉRÉMONIE 
MILITAIRE
ISABELLE LECOINTRE

Les cérémonies militaires ryth-
ment la vie des soldats, de leur 
famille et de la Nation, lors des 
grandes fêtes patriotiques ou 
simplement à l’échelle d’une 
unité. Pourtant, rares sont ceux 
qui en comprennent toute la 
symbolique.

Avec un scénario signé Isabelle 
Lecointre et des dessins 
d’Hubert Maury, ce petit livre 
décrit le déroulement d'une 
prise d'armes à travers les yeux 
d’un enfant.

NÉ SOUS UNE 
BONNE 
ÉTOILE
AURÉLIE 
VALOGNES

A l'école, il 
y a les bons 
élèves... et il 
y a Gustave. 
Depuis son radiateur au fond de 
la classe, ce jeune rêveur observe 
les oiseaux dans la cour, ou 
scrute les aiguilles de la pendule 
qui prennent un malin plaisir 
à ralentir. Le garçon aimerait 
rapporter des bonnes notes à 
sa mère, malheureusement ce 
sont surtout les convocations 
du directeur qu'il collectionne. 
Pourtant, Gustave est travailleur. 
Il passe plus de temps sur ses 
devoirs que la plupart de ses 
camarades, mais contrairement 
à eux ou à Joséphine, sa grande 
soeur pimbêche et première de 
classe, les leçons ne rentrent 
pas.

Pire, certains professeurs com-
mencent à le prendre en grippe 
et à le croire fainéant. A force 
d'entendre qu'il est un cancre, 
Gustave finit par s'en convaincre, 
sans imaginer qu'une rencontre 
peut changer le cours des 
choses. Parfois, il suffit d'un rien 
pour qu'une vie bascule du bon 
côté...

LES OS DES FILLES
LINE PAPIN

« Tu avais dix-sept ans alors, à 
peine, et tu as pris l’avion, seule, 
pour retourner à Hanoï. Tu vois, 
j’en ai vingt-trois aujourd’hui, et 
je retourne, seule, une nouvelle 
fois, sur les lieux de ton enfance. 
Tu es revenue et je reviens 
encore, chaque fois derrière 
toi. Je reviendrai peut-être 
toujours te trouver, trouver celle 
qui naissait, celle qui mourait, 
celle qui se cherchait, celle qui 
écrivait, celle qui revenait. Je 
reviendrai peut-être toujours 

vers celle qui 
revenait, vers 
les différents 
c o f f r e t s 
d’os, vers 
les couches 
de passé qui 
passent toutes 
ici. »

C’est un roman sur le courage, 
le combat pour s’en sortir. C’est 
également un récit sur l’exil, 
la perte de repère, la guerre 
et l’adaptation à une nouvelle 
culture et au renoncement de 
ses racines.

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

Livre offert à la Bibliothèque Municipale 
par Mme POULIZAC, Présidente de 
l'UNC...



Solidarité 
avec

             Ensemble, soutenons nos
et les Artisans locaux

Mairie de Saint-Pathus - 01 60 01 01 73 - www.saint-pathus.fr


