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La consultation mobile de protection 
maternelle et infantile aura lieu à Saint-Pathus 
le vendredi 2 avril de 14 h à 15 h 30 au stade. 

Pour plus de renseignements : 01 40 05 33 62

 

L’association 
St-Path’ en Fêtes 

organise la Chasse aux Œufs de 
Pâques au parc de la route 
de Noëfort de 10 h à 12 h.

La mairie organise la  
2e édition de la dictée.  
Ne manquez pas ce 
rendez-vous ludique et 
convivial. Pour tous les 
âges ! A partir de 14 h 30 
aux Brumiers. Inscription 
en mairie.

Loto de l’ESSPO Athlétisme au complexe sportif. 
Ouverture des portes à 19 h. 
Plus de renseignements au  06 87 06 05 79

Le club Aqua Saint-Pat organise sa 
traditionnelle Bourse aux Poissons dans la salle 
des Brumiers dès 8 h pour les vendeurs et à partir 

de 10 h pour les acheteurs. Renseignements et réservation 
auprès de Stéphane Moulène au 03 44 39 52 38 ou par 
mail : moulene.stephane@wanadoo.fr

La mairie organise  
une soirée Humour 
sur Grand Ecran avec 

la diffusion du spectacle : Coup 
de carbone à l’Elysée. Pour la 1re 
fois et en exclusivité, vous serez 
en direct du Théâtre des 2 Anes ! 
Ne ratez pas cette soirée de rires 
en compagnie des chansonniers 
Jacques Mailhot, Bernard Mabille, 
Jean Roucas, Florence Brunold et 
Michel Guidoni. 
Domaine des Brumiers à 20 h 30.
Tarif : 5 € 

Exposition de l’Atelier de Saint-Pathus 
au domaine de Brumiers.

Exposition de l’Atelier de Saint-Pathus 
au domaine de Brumiers.

Infos utiles
Déchets verts

Agenda avril

vendredi 2

dimanche 4

samedi 10

dimanche 11

vendredi 16

samedi 1er mai

dimanche 2 mai

Avec l’arrivée des beaux jours, rappelez-vous des règles de tri  
des déchets verts : seul ce qui est issu des tontes des jardins,  
des tailles de haies d’arbustes ainsi que les élagages de petits 
arbres doit être jeté dans les sacs appropriés (en vente dans  
les magasins spécialisés). La récolte aura lieu tous les mercredis 
jusqu’au 3 novembre.

Le S.M.I.T.O.M. propose aux particuliers 
d’acquérir des composteurs individuels 
de jardin, leur permettant de transfor-
mer déchets verts et fermentescibles en  
compost.
Cette offre est exclusivement réservée 
aux particuliers résidant sur le terri-
toire du S.M.I.T.O.M. du nord Seine- 
et-Marne (présentation d’un justifica-
tif de domicile exigée lors du retrait 
du composteur).

Pourquoi utiliser un composteur ?
Utiliser un composteur permet de recy-
cler 30 % des déchets de votre poubelle 
en produisant un engrais naturel pour  
votre jardin.

A partir de quels déchets peut-on 
réaliser son compost ?
On peut réaliser du compost à partir de 
différents déchets, comme les déchets 
de jardin (tontes de pelouse, taille de haies, 
feuilles mortes, mauvaises herbes…), 
les déchets de cuisine (épluchures de  

légumes ou de 
fruits, marc de café 
et filtre, sachet de 
thé, reste de repas 
sauf viande et os, et 
coquilles d’œufs…) 
ou certains déchets 
ménagers non ali-
mentaires (fleurs 
fa nées, sciures et 
copeaux de bois, cendres de bois refroi-
dies, ainsi que les essuie-tout, serviettes 
et mouchoirs en papier).

Comment se procurer  
un composteur ?
Afin de vous porter acquéreur d’un com-
posteur, vous devrez adresser un chèque à 
l’ordre du Trésor Public au S.M.I.T.O.M. du 
Nord Seine et Marne ou le déposer direc-
tement au siège social situé chemin de la 
Croix Gillet à Monthyon ( voir plan d’accès). 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h.

ML HABITAT créée en 2009 par M. Mathieu LACOMBLEZ, 
est une entreprise générale de bâtiment.
Nous exerçons dans le second œuvre et dans tous les corps d’état 
(Peinture, Electricité, Revêtement de sol, Plomberie…)
ML HABITAT  s’engage dans :
•  la réglementation : respect de la réglementation en vigueur
•  le suivi des technologies : compétences ciblées
•  la qualification des intervenants : sous-traitants et fournisseurs
•  l’environnement : traçabilité des déchets et produits dangereux
•  le service après-vente : strict respect des exigences légales
Toutes ces mesures ont pour but d’assurer à nos clients un service d’égale valeur 
quelle que soit l’importance des travaux effectués.

Posséder son composteur personnel

Le coin des entrepreneurs

2ème édition de la Dictée  

de Saint-Pathus

Dimanche 4 avril

Au Programme :

• A partir de 14h30 : Accueil des participants 

• De 15h à 16h : Dictée

• Entre 16h et 17h : Goûter offert aux participants.

• A partir de 17h : Correction par le jury de la dictée puis remise 

des récompenses.

Les personnes intéressées doivent déposer leur 

bordereau d’inscription 

(disponible en mairie ou sur www.saint-pathus.fr) 

à la mairie avant le 31 mars 2010. 

Repassage : 15 _/heure
Ménage : 15 _/heure

50 % réduction

d’impôt

06 83 86 86 36

Pour tout autre renseignement, vous pouvez contacter le S.M.I.T.O.M. au 01 60 44 40 03.
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Par respect pour l’environnement, ce document  
est imprimé sur du papier sans chlore et avec  
des encres à bases végétales

Les élections régionales viennent de se dérouler avec un résultat sans  
appel. Dès l’installation de la nouvelle assemblée, nous interviendrons 
auprès du Conseil Régional pour faire avancer les dossiers de Saint-Pathus. 

Depuis quelques numéros, le journal de la commune a fait peau neuve. Le 
Grand Saint-P@th...ique est maintenant un mensuel de huit pages, impri-
mées sur du papier sans chlore et avec des encres à bases végétales. 

Dans son projet éducatif, la ville de Saint-Pathus affirme sa volonté d’impli-
quer les jeunes de la commune dans la vie locale et de les responsabiliser. 
Aussi, la distribution du journal est assurée par des jeunes de la commune, 
encadrés par un coordinateur jeunesse. En contrepartie, par l’intermédiaire 
du Service Municipal Jeunesse, la ville financera un séjour pour les jeunes 
ayant participé à cette action. 

Lorsque vous recevrez ce journal, le budget de la commune sera voté.  
Avec des recettes incertaines, nous avons élaboré un budget de rigueur avec 
une maîtrise rationnelle de nos dépenses de fonctionnement et sans faire 
appel à l’emprunt. Surtout, cette année encore, nous n’augmenterons pas 
les taux communaux d’imposition.

Après un hiver rigoureux, nous arrivons au printemps avec des jours 
plus longs et surtout des températures plus clémentes. C’est aussi la 
période où les associations de Saint-Pathus et la municipalité organi-
sent de multiples manifestations, chasses aux œufs, dictée de Saint- 
Pathus, fête du jeu, foulées de Saint-Pathus, brocante, fête de la musique, 
spectacle de danse, fête communale, courses cyclistes et bien d’autres  
encore, montrant le dynamisme des associations de notre commune. 

L’aide de la municipalité aux associations est de plusieurs ordres. Tout 
d’abord une aide financière par l’intermédiaire de subventions mais aussi 
un soutien logistique par la mise à disposition de personnel, de locaux et de 
matériel. 

Votre Maire

Jean-Benoît Pinturier
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Effervescence à l’Atelier
A un mois de l’exposition phare de l’Atelier de Saint-Pathus, nous sommes allés 
prendre un cours de peinture aux côtés des membres actifs de l’association…

Messieurs Rysman et Bousquet  
sont-ils professionnels ?

Oui. Ils enseignent dans d’autres cours et 
participent à des expositions. M. Rysman, 
parmi ses nombreuses œuvres a réalisé la 
décoration murale de la Poste. Il expose tous 
les ans avec ses élèves et nous l’en remercions 
sincèrement.

A part l’exposition annuelle du 1er et 2 mai, 
avez-vous d’autres dates dans l’année ?

Nous aimerions exposer à la Communauté de 
Communes du Pays de la Goële et du Multien 
à Dammartin en Goële. La préparation est en 
cours et c’est en bonne voie.

On pourra déjà voir vos œuvres 
aux Brumiers les 1er et 2 mai

Oui ! Grâce aux subventions communale et 
parlementaire, nous avons acheté des spots 
pour mettre en valeur les toiles. Le domaine des 
Brumiers, mis à notre disposition, pour notre 
exposition est un lieu très approprié et nous 
espérons accueillir un grand nombre de visiteurs 
sachant que l’entrée est libre et gratuite.

Nous y serons. Merci et bon cours !

Bonjour, sur quoi travaillez-vous 
actuellement ?

Nous travaillons toujours à l’amélioration de 
notre peinture, mais cette année quelques- 
unes d’entre nous s’essayent à la sculpture 
en terre. C’est une première pour nous. 
Nous découvrons une nouvelle technique et 
espérons pouvoir exposer quelques-unes de 
nos statuettes début mai.

Mais faut-il encore que nos réalisations 
résistent à la cuisson !

Vous êtes donc ouvert aux débutants ?

Oui, bien sûr ! Nous travaillons ensemble mais 
chacun à son rythme. Chaque début d’année, 
les deux professeurs, Messieurs Rysman 
et Bousquet, reprennent les techniques de 
base  que nous aurions oubliées ou que nous 
avons peine à appliquer, et en accord avec 
les membres de l’Atelier, nous choisissons 
le thème de l’année. Pour 2010, c’est la ville 
et les villages. Les deux professeurs nous 
aiguillent, nous suivent dans nos travaux 
mais à aucun moment ne nous imposent 
leur style, ainsi chacun travaille selon son 
inspiration.

Twirling 
Club Bâton 
Saint-Pathus

L’Equipe Benjamine N3 est Championne 
Départementale et Régionale. 
Félicitations à chacune de ces athlètes 
qui démarrent les Championnats 2010 
en force. Félicitations également 
à Laurène et Océane qui ont terminé 
2e et 3. Elles participaient à leur 
premier Championnat Départemental.
Concernant les inscriptions pour la 
brocante du 8 mai, vous pouvez nous 
écrire par mail à: 
brocante-st-pathus@orange.fr  
ou nous appeler au 06 03 30 17 92

Le RICPL, un club 
en plein essor !
Une école de rugby et une équipe 
d’éducateurs en accroissement 
constant qui, fort de ses résultats 
l’année dernière, a vu sa fréquentation 
et son succès augmenter.
L’objectif majeur est la découverte 
d’un sport d’équipe dans  le respect 
d’autrui. Il accueille 70 enfants 
de 5 à 15 ans, 10 de 16 à 18 ans, 
et 35 Seniors ainsi qu’ une équipe 
de bénévoles. Pour nous joindre, 
téléphonez nous au 06 15 91 24 83 
ou retrouvez-nous sur notre site : 
http://ricpl.e-monsite.com

bREVES
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Travaux aux bassins  
des Petits Ormes
La Communauté de Commune et la ville de Saint-
Pathus viennent de commencer d’importants 
travaux d’agrandissement des bassins de 
récupération d’eau de pluie, qui se trouvent à 
l’intersection des rues des Petits Ormes, des 
Peupliers et de la rue Jean Mermoz.

La capacité de stockage actuelle de ces deux 
bassins est de 4 300  m3, elle sera portée à 
7 700  m3 :

Le bassin 1 va passer de 2 600  m3 à 
3 500  m3 et le bassin 2 de 1 700  m3 à 
4 200  m3

Ces travaux attendus depuis les 
inondations de 2006, supprimeront 
une très grande partie des risques dans 
ce secteur de la commune. Ils seront 
complétés par le renforcement de la 
canalisation située rue des Petits Ormes.

Pendant la durée du chantier, estimée à 
trois mois, la municipalité fera tout son 
possible pour limiter les désagréments 

envers les riverains. Afin de compléter la 
protection des biens et des personnes, un nou-
veau bassin de rétention doit être réalisé. A ce 
titre, après plusieurs années de blocage, M. le 
Maire et les élus ont obtenu que les négociations 
d’achat du terrain situé sur la commune de Lagny-
le-Sec soient réactivées, pour que ces travaux 
puissent être effectués le plus rapidement 
possible. 

Après débroussaillage.

bREVES

Collecte  
des bouchons  
en plastique
« Avec rien, 
on peut faire beaucoup »
Le Centre Communal d’Action Sociale 
collabore à la récupération de 
bouchons plastique avec l’association  
«Un bouchon : Une espérance » 

C’est une association de proximité 
qui travaille uniquement dans les 
départements du 77 et du 91 et qui est 
toujours à la disposition des familles 
pour une aide reliée au handicap. 

Cette action a un but humanitaire et 
la protection de l’environnement. Les 
points de collecte sont uniquement : 
la mairie, l’annexe de la mairie, l’école 
Vivaldi, l’école Charles Perrault et le 
centre de loisirs.

En 2009 l’association a ainsi 
participé à l’achat :
• d’appareillage pour malvoyant, 
• de divers fauteuils roulants, 
• d’appareil auditif, 
•  d’agencement de véhicules pour 

handicapés, 
• de chiens guides d’aveugle,  
•  de cours de musique pour  

malvoyants, 
•  d’une participation à des séjours 

handisport, 
•  d’un aménagement de chambre  

ou de pavillon pour le handicap...

Nous comptons sur l’efficace 
collaboration de tous.
Mettez de côté vos bouchons un à un ! 
Ce sont vraiment les petits ruisseaux 
qui font les grandes rivières ... grâce  
à vous tous ! Merci pour eux.

Revue de 
casernement 
de la brigade  
de gendarmerie  
de Saint-Soupplets
La revue de casernement est un 
moment privilégié où le commandant 
Durandy de la brigade de Meaux 
et l’adjudant-chef Lerch de Saint-
Soupplets font un bilan avec l’équipe 
et les élus de la circonscription de la 
gendarmerie de Saint-Soupplets. Cette 
année, cet évènement s’est déroulé au 
domaine des Brumiers en présence de 
M. le Maire.

Opération solidarité au Tchad 
par les élèves du collège Jean des Barres
La classe de 4e Action Solidaire du collège Jean 
des Barres participe à l’opération « une paire 
de lunettes pour tous » (collecte organisée par 
l’association Amopa).

Cette opération est destinée à collecter vos 
anciennes paires de lunettes pour les envoyer 
au Tchad. Votre don généreux permettra à 
des milliers d’Africains d’accéder au plaisir de 
la lecture. Vous pouvez remettre les lunettes 
collectées chez vous et  dans votre entourage 
dans les boîtes prévues à cet effet  à la loge 
d’accueil du collège de Oissery, à l’accueil de 
la Mairie et dans les deux pharmacies de Saint-
Pathus.

Nous vous remercions de participer à ce petit 
geste de solidarité.

Les élèves de 4e C

Avant les travaux
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                 Color-Expo
Du 16 au 26 septembre 2010. 
3e salon de la Goële et du Multien.
A Dammartin en Goële (hall du Pays de 
la Goële et du Multien) pour les œuvres 
accrochées (peintures/photos/etc.). 
A Saint-Pathus (domaine des Brumiers) 
pour l’artisanat d’art et les sculptures.
Exposition en extérieur pour les 
sculptures de grandes dimensions. 
Nombreux prix.

Inscription et renseignement : 
Association Color’Expo. J-C Buhot 
06 26 79 33 22 ou par email : 
buhot.jc@orange.fr 

Prévoyez 
vos demandes 
de passeport 
ou carte d’identité 
nationale !
Vacances d’été 2010 

La Préfecture invite les usagers qui 
souhaitent voyager à formuler leur 
demande de carte d’identité 
et passeport suffisamment à l’avance. 

Les services « état civil » de l’ensemble 
des mairies du département 
de Seine-et-Marne connaissent 
une forte fréquentation à l’approche 
des périodes de vacances. 
Dans la perspective des prochaines 
vacances estivales et afin d’éviter 
les attentes prolongées aux guichets, 
Monsieur Michel GUILLOT, Préfet 
de Seine-et-Marne invite les Seine-et-
Marnais à anticiper leur demande de 
carte d’identité ou de passeport en se 
rendant dès à présent dans leur mairie 
de domicile. 
Pour connaître les coordonnées 
des mairies, veuillez consulter le site 
internet: www.um77.asso.fr/annu. 

ADMR de la Brie
L’association du service à domicile, 
ADMR de la BRIE (17 bis Grande Rue) 
à Saint-Pathus, met à votre service 
7 jours sur 7 une aide-soignante, 
quatre auxiliaires de vie, six 
aides à domicile pour vous aider 
dans vos tâches quotidiennes. Un 
accompagnement particulier est 
prévu pour les personnes âgées et 
handicapées. 
Merci de contacter Mme VARONCINI  
au 01 60 44 75 20 ou par email : 
brie.admr@orange.fr 

La ville change 
Les travaux continuent encore et encore… sur Saint-Pathus. En plus du réaménagement 
des bassins des Petits Ormes (voir l’article en page 5) commencé début mars, le domaine 
des Brumiers est lui aussi en chantier avec l’installation d’un nouveau chauffage dans la 
petite salle alors que le monument aux morts est en plein changement.

Les Brumiers s’équipent en chauffage 
Un chauffage tout neuf attend la petite salle 
des Brumiers. Arrêtée pour cause de fuite de 
gaz, la chaudière existante fonctionnant au 
gaz de ville (chauffage central) va être réutili-
sée. La fuite a été réparée. Une alimentation 
du réseau d’eau chaude de la chaudière à la 
petite salle en souterrain va être créée.
Les travaux de tranchée ainsi que le re-
bouchage ont été réalisé par les services 
techniques. Les travaux de raccordement, gaz 
et eau ainsi que les travaux d’installation de 

radiateur ont été réalisés par la Société Dalkia 
pour 16 224€. Grâce à cet aménagement, la 
salle pourra être utilisée par les associations.

En route pour le Jura
A la suite du succès remporté l’an dernier, la mairie et le CCAS de Saint-Pathus associés 
à l’ANCV proposent cette année encore aux seniors retraités de plus de 60 ans de 
s’évader lors d’un séjour organisé du 26 juin au 3 juillet 2010 (8 jours/7nuits en pension 
complète) à Moussières dans le Jura.

Les retraités non imposables avant déduction 
fiscale (référence ligne 14 de votre avis d’impo-
sition) bénéficient d’une aide financière de l’ANCV 
représentant la moitié du coût du séjour.
Lorsque le conjoint figure sur le même avis 
d’imposition et même s’il n’est pas retraité 
lui-même, il peut également bénéficier du 
programme et de l’aide de l’ANCV.
Outre une journée détente et visite à Genève 
qui est comprise dans le coût du séjour,  
2 demi-journées d’excursions supplémen-
taires ont été intégrées. Le prix de l’ensemble 
de ces excursions est à la charge des 
participants et s’élève à 17 € par personne*.

A    Pour les personnes imposables,  
Le prix du séjour est de : 
360 € + 17 €(*) = 377 € 

B   Pour les personnes non imposables 
l’aide financière accordée par l’ANCV 
étant de 180 €  
(donc 360 € -180 € = 180 €) 
Le prix du séjour est de : 
180 € + 17 €* = 197 € 

Le coût du transport Saint-Pathus/Les Mous-
sières est pris en charge par le CCAS.
Si vous êtes intéressés, nous vous invitons à 
contacter rapidement le CCAS (le nombre de 
places étant limité).
C’est le lien social et la solidarité qui nous 
portent.

Un nouveau projet pour le P.A.J.
Dans une volonté de développer un disposi-
tif d’aide aux projets jeunes, la municipalité 
a confié au Service Municipal de la Jeunesse 
la distribution du journal de la ville. C’est 
un moyen de responsabiliser les jeunes, de 
les impliquer dans une démarche de projet 
et d’autofinancement partiel mais aussi de 
construire et partager un temps de loisir.

Ce sont donc une vingtaine de jeunes volontai-
res qui se répartissent la distribution du Grand 
Saint-P@th...ique sur la commune. Ils se sont 
tous engagés à honorer cette mission une fois 
par mois. En contrepartie, la municipalité les 
aidera à financer leur projet : partir pour un 
séjour de leur choix pendant une semaine.
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Assurance maladie
Pour rappel, un numéro de téléphone 
unique est à disposition des assurés 
sociaux qui souhaitent contacter 
le service médical 

Concours 
des Maisons 
Fleuries
La commune de Saint- Pathus 
et le Conseil Général de Seine-et-Marne 
organisent comme chaque année 
le concours des villes et villages fleuris. 
Ce concours est le bienvenu 
en ces temps printaniers. 
Couleurs et bon vivre sont synonymes 
de cette initiative qui anime nos villes.  
Les personnes qui souhaitent participer 
peuvent s’inscrire avant le 12 juin 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

NORD 77 SAAD, 
Service d’aide 
à domicile
NORD 77 SAAD, service d’aide à 
domicile a ouvert une antenne sur 
la commune depuis début novembre 
2009. Une responsable de secteur 
assure l’accueil du public, chaque jour 
(sauf le mercredi) de 9 h à 12 h 
à l’annexe de la mairie. Nord 77 SAAD, 
service autorisé du Conseil Général, 
intervient sur 60 communes du Nord 
du département.
Elle met en place des actions et des 
services en réponse aux problèmes 
des personnes qui sont en situation 
de besoin, d’aide, notamment celles 
fragilisées par l’âge, la maladie ou le 
handicap. Elle travaille avec le réseau 
Oméga et la CPAM, spécialisés dans 
la fin de vie et les soins palliatifs. 
Elle ouvre début 2010 des ateliers 
mémoires et une action d’aide 
aux aidants (familles encadrant 
des personnes dépendantes) en 
collaboration avec la MSA. Elle assure 
un service d’aide à domicile 7 jours sur 
7 opérant sous la forme prestataire et/
ou mandataire. Elle fournit et pose 
des téléalarmes. Elle met à disposition 
du personnel qui assure les courses et 
les petits travaux de bricolage 
et de jardinage.
Vous pouvez contacter l’association 
NORD 77 SAAD au 01 60 01 01 73 
(Mairie de Saint-Pathus) ou à 
Dammartin-en-Goële 
au 01 60 54 68 42.

7

Questions-réponses 
sur le Syndrome d’Asperger

Réaménagement du monument aux morts 

Enfin on découvre à quoi ressemble le mo-
nument aux morts. Pourtant en plein centre-  
ville, il était caché derrière une végétation 
touffue. Il va retrouver toute sa dimension 
d’ici quelques semaines. Un gazon va être 

Parce qu’il est encore trop peu connu du 
grand public, Josef Schovanec, atteint du 
Syndrome d’Asperger, présente et anime 
des conférences sur ce handicap. Vendredi 
12 mars, il était au domaine des Brumiers, 
à Saint-Pathus pour nous éclairer  
sur ce syndrome.

Le Syndrome d’Asperger, c’est quoi ?
Le Syndrome d’Asperger et l’autisme de haut 
niveau relèvent d’un désordre du dévelop-
pement d’origine neurologique. Ce handicap 
semble lié à des anomalies structurelles du 
cerveau, plus précisément de l’hémisphère 
droit, où se déroulent les processus respon-
sables des émotions. Ce désordre affecte la 
manière dont les personnes atteintes commu-
niquent et entretiennent des relations avec 
les autres. Celles-ci décodent avec difficulté 
les actions correspondant aux 
informations ou stimuli qu’elles 
reçoivent, à moins d’avoir reçu 
un apprentissage des codes de 
compétences sociales.

Le quotidien d’un Asperger…
Pour mieux se rendre compte 
des difficultés que traversent 
les personnes « Asperger », Josef 
nous conte quelques anecdotes 
significatives :

Plus d’une fois, Josef est pris pour un moine 
ou un prêtre. 

En allant dans les écoles expliquer son syn-
drome, une institutrice demanda à Josef si, 
selon lui, un de ses élèves pouvait être atteint 

du Syndrome d’Asperger : en effet, le jeune 
garçon appelait un arbre, un portefeuille et 
un oiseau : un porte-plume.

Un homme, atteint de ce syndrome, brillantis-
sime expert d’art, partait pour Gand pour étu-
dier. En route, il s’arrêta à un feu tricolore, en 
panne. Il y resta, une heure… deux heures… 
puis fit demi-tour et repartit chez lui.

Josef Schovanec sourit de 
ces anecdotes aujourd’hui 
mais son handicap n’a pas 
été toujours facile pour 
lui. Il a dû attendre d’être 
majeur avant d’être re-
connu atteint du Syndro-
me d’Asperger. Diagnosti-
qué à tort schizophrène et 
gavé de neuroleptiques, 
il a eu la chance d’avoir 
échappé aux hôpitaux de 

jours et a pu suivre des études brillantes. Di-
plômé de Sciences Po Paris à l’âge de 21 ans, 
il est aujourd’hui rédacteur et traducteur mais 
surtout le porte-parole de tout ceux qui sont 
atteint de ce syndrome.

semé sur toute la partie en terre et des plan-
tations d’arbustes vont être plantées ainsi 
qu’une petite haie de rosiers et des plantes de 
terre de bruyère.



Numéros d’urgence

INFOS PRATIQUES

Police Municipale Mairie annexe  
 01 60 44 79 64 
 port. 06 80 04 25 60 
Permanences les mardis et mercredis 
après-midi

Gendarmerie de Saint-Soupplets  
 01 60 01 50 07

Pompiers 18 ou 112 depuis un portable

Urgences EDF 0 810 333 077

Urgences GDF 01 64 33 15 16

SAMU 15 ou 112 depuis un portable

Pharmacie de garde  3915

Etat civil
Naissance

6 février 2010  
Baptiste José Sylvain RIBEIRO

6 février 2010  
Kiliann Didier Ernest MORIN-TORCHEUX

Si vous souhaitez rencontrer  
M. le Maire et les élus, contactez  
le secrétariat des élus au 01 60 01 01 73 
afin de convenir d’un rendez-vous.

Agir pour Saint-Pathus 
Le vote du budget a eu lieu le 26 mars 
dernier. Nous nous réjouissons que le groupe 
d’opposition Union Pour Saint-Pathus  soit 
satisfait du budget 2010 présenté par la  
majorité.  Cela montre une fois de plus que 
notre gestion est orientée pour le bien de  
notre commune sans esprit partisan et  
surtout sans clientélisme.
Le travail des élus de la majorité municipale  
à diverses commissions ou syndicats inter-
communaux commence à porter ses fruits.
En effet, certains, comme l’agrandissement 
des bassins des Petits Ormes ont déjà  
commencé. D’autres  dossiers avancent 
rapidement.

Ensemble pour réussir
Pas de texte communiqué. 

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 14 h à 17 h 30
Mardi et mercredi de 9 h à 12 h et  
de 14 h à 17 h 30
Jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h 
Vendredi de 9 h à 12 h 
Samedi de 9 h à 12 h 30

 LIBRE ExPRESSION

Une équipe 
Pas de texte communiqué. 

Union pour Saint-Pathus
En ce mois de mars, le sujet principal de nos 
préoccupations est le budget 2010. Après 
2 années de dépenses pas toujours oppor-
tunes, il est temps de revenir à une gestion 
moins clientéliste et plus en rapport avec  
la situation actuelle. Les objectifs affichés  
de maîtrise des dépenses, d’ajustement  
les projets d’investissement aux capacités 
financières de la commune sans recours à de 
nouveaux emprunts, contrairement aux an-
nées 2008 et 2009, satisfont les élus d’Union 
pour Saint-Pathus. Nous exercerons notre 
pouvoir de contestation chaque fois que ces 
objectifs ne seront pas respectés, pour  
le bien de tous.
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Point n° 1 : Installation d’un 
nouveau conseiller municipal 
dans ses fonctions 

Point n° 2 : Remplacement d’un 
membre à la commission finances 
et économie

Point n° 3 : Remplacement 
d’un membre à la commission 
animations, fêtes et cérémonies, 
sports

Point n° 4 : Adoption du Compte 
de Gestion exercice 2009

Point n° 5 : Adoption du Compte 
Administratif exercice 2009

Point n° 6 : Affectation des 
résultats 2009

Point n° 7 : Provision aux risques 
de fonctionnement courant dans 
le cadre du contentieux BUOR
Point n° 8 : Provision aux risques 
et charges financières dans le 
cadre de la garantie d’emprunt 
ANRES
Point n° 9 : Liste des concours 
aux associations
Point n° 10 : Demande de 
subvention pour la restauration 
d’archives
Point n° 11 : Autorisation de mise 
en vente de la parcelle cadastrée 
AD 405 partie
Point n° 12 : Cession de cinq 
parcelles SCI La Pathusienne à la 
commune pour l’euro symbolique

Point n° 13 : Vote des 3 taxes 
directes locales

Point n° 14 : Vote du Budget 
Primitif 2010

Point n° 15 : Modification du 
tableau des effectifs du personnel 
communal

Point n° 16 : Annulation et 
remplacement des délibérations 
relatives à l’IEMP 

Point n° 17 : Instauration  
de la prime de responsabilité  
des emplois administratifs  
de direction 

Point n° 18 : Annulation et 
remplacement de la délibération 
n°12 du 18 septembre 2009 
concernant la perception de la 
taxe d’électricité par le SMERSEM

Point n° 19 : Modification du 
règlement intérieur ALSH

Point n° 20 : Organisation 
de séjours dans le cadre des 
accueils de vacances pour l’été 
2010 – fixation de la participation 
financière familiale

Point n° 21 : Compte rendu de 
délégations

Point n° 22 : Questions diverses

Conseil Municipal du 26 mars 2010

Résultats des élections régionales


