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Un peu d’histoire…
NOËFORT : NONAFORTIS,  
le fort des nonnes

En 1127, Guillaume 1er des Barres, seigneur d’Oissery, fonde 
le prieuré Saint-Nicolas de Noëfort. L’évêque de Meaux, 

Burcard, le consacre. Mais le prieuré devait déjà exister puisque 
certaines sources indiquent que, en 1102, des prières furent dites 
au prieuré Saint-Nicolas de Noëfort pour le repos de l’âme  
de Saint Bruno décédé l’année précédente.

On y installe des Bénédictines, des femmes qui suivent la règle 
de saint Benoît, une règle fondée sur le travail des champs, la 
prière, la méditation et le jeûne. La direction du lieu est confiée 
à l’abbaye du Paraclet, près de Troyes. Malgré les exigences 
de cette vie monacale, le nombre des religieuses du couvent 
de Noëfort s’accroît avec une rapidité prodigieuse et l’évêque 
Pierre de Cuisy doit prendre, en 1224, des mesures pour arrêter 
ce développement : les terres du prieuré ne suffisent pas  
à entretenir les nonnes qui sont réduites à une grande misère.

Ce prieuré rayonne par son exemple et sa piété dans tout le 
royaume et, des différentes abbayes de France, on envoie  
à Noëfort des rouleaux mortuaires pour obtenir les prières  
des religieuses pour les défunts.

Le curé de Saint-Pathus prend ombrage de ces voisines trop 
parfaites et, en 1258, il porte plainte contre elles, les accusant 
de menacer son droit paroissial : ces dames prenaient l’habit, 
prononçaient leurs vœux sans l’autorisation dudit curé ! L’affaire 
fait grand bruit et est arbitrée par l’abbé de Chaâge (une des plus 
importantes abbayes de Meaux) qui peine à apaiser la querelle.

Nadine Chiovetto

Samedi 25 avril :  
Loto du football au complexe sportif René Pluvinage

Vendredi 1er mai :  
14h30 : Concours d’élégance. Défilé de vieilles 
voitures noté par un jury sur la place de la Mairie. 
Départ du rallye de vieilles voitures le matin 9 h 
place de la mairie. Ouvert à tous !  
Pour plus d’informations contacter M. Boularand  
au 06.61.64.81.16.

Vendredi 8 mai :  
Cérémonie commémorative de l’armistice du 8 mai 1945.  
Inauguration du fronton de la Mairie. 
Brocante annuelle organisée par le club du Twirling-
Bâton au complexe sportif René Pluvinage

Samedi 16 et dimanche 17 mai :  
l’Atelier de Saint-Pathus organise son exposition 
annuelle à la Mairie.

Samedi 16 mai :  
Journée d’information et de prévention :  
« On en parle: du mal être… en route vers le bien 
être » Ateliers découvertes, conférence débat en 
présence de professionnels et pot de la solidarité 
offert. De 14h00 à 19h30 dans la salle des Brumiers.

Samedi 30 mai :  
Fête du jeu organisée par la Mairie au complexe 
sportif René Pluvinage. Plus de 40 jeux seront 
proposés et plein d’autres surprises…  
Ouvert à tous à partir de 10h00. GRATUIT !

agenda

• revue de presse

Un costume  
de Printemps 
Parution dans la Marne  
du 18 mars

Les parents réclament  
des profs remplaçants 
Parution dans le Parisien  
du 25 mars

Les Intercommunalités veulent s’unir face à Roissy 
Parution dans le Parisien du 2 avril

On parle de 
Saint-Pathus…
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« Le budget 2009 sera élaboré sans augmenter les taux locaux 
d’imposition malgré la baisse des dotations de l’état. »

Le vote du budget, acte essentiel de la gestion communale, a eu lieu 
le 20 mars dernier. Nous avons présenté un budget centré sur les 
préoccupations quotidiennes des Pathusiens.

J’ai souhaité, avec l’équipe majoritaire, présenter un budget offensif, 
tourné vers l’avenir en prévoyant des investissements utiles à 
chaque Pathusien. L’amélioration de la voirie et de l’éclairage public, 
l’aménagement des écoles et du complexe sportif, les travaux 
d’aménagement des Brumiers font partie d’une longue liste de travaux 
qui seront réalisés en 2009.

Le développement de la commune passe également par une progression 
sensible et active de la coopération intercommunale.

Une conférence cantonale présidée par M. Bernard Corneille, Conseiller 
Général, s’est tenue le 19 mars 2009 à Dammartin-en-Goële, avec les 
interventions de M. Vincent Eblé, Président du Conseil Général de 
Seine-et-Marne, M. Daniel Brunel, Vice-Président du Conseil Régional 
d’Île-de-France, et M. Jean-Pierre Cazenave-Lacrouts, Sous-Préfet de 
Meaux, en présence des Maires des 23 communes du canton. 

C’est la première fois que l’ensemble de ces intervenants se retrouvait 
pour travailler, dresser un état des lieux partagé et mettre en œuvre 
les outils d’un plan de rattrapage dans le canton, dans le domaine des 
équipements et des services notamment en terme de santé, de petite 
enfance, de sécurité, d’éducation, de transports et de développement 
économique. 

À cette occasion, je n’ai pas manqué d’intervenir pour insister sur le 
déficit de transports et le manque d’équipements publics sur notre 
commune.

Un comité de suivi a été formalisé. Il est chargé d’élaborer les dossiers 
et de solliciter la mobilisation de l’État, de la Région et du Département 
pour que ces retards soient comblés. Si l’ensemble des communes du 
canton le souhaite, nous y arriverons pour le bien de tous. n

Votre Maire
Jean-Benoît Pinturier
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À La uneÀ la une

retour sur images 

manifestation des  
parents pour plus  
d’enseignants
Ce n’est pas la première fois qu’à Saint-Pathus il manque des 
instituteurs mais cette fois-ci les parents d’élèves ont sorti les 
banderoles et fait circuler une pétition qui a récolté plus d’une 

centaine de signatures. Le congé maladie d’une enseignante non remplacée a 
déclenché la colère des parents. « Ce sera pareil pour l’institutrice de cours moyen de maternelle qui part le 3 juin 

en congé maternité, tout comme celle de cours élémentaire de Vivaldi (le deuxième groupe scolaire de la commune) dans 
quelques semaines. On va répartir les enfants au fond des autres classes pour leur faire faire du coloriage ! Ils ne suivront 
pas le programme ! » s’exclame Karine Vecchioli-Lanoix, mère de deux enfants scolarisés à Charles Perrault. Mais ce n’est 
pas tout ! En plus des instituteurs non remplacés, cet établissement verra aussi la suppression de postes du réseau d’aides 
spécialisées aux enfants en difficulté, le Rased, d’assistants et d’éducateurs de vie scolaire à la rentrée prochaine.

Suite à cette pétition un rendez-vous a eu lieu dans la salle du conseil municipal en mairie avec l’Inspecteur d’Académie, les 
parents et M. le Maire, Jean-Benoît Pinturier. Cette réunion a permis de notifier les divers problèmes rencontrés par les deux groupes 
scolaires. M. le Maire explique qu’il manque huit remplaçants. L’Inspecteur d’Académie envisagerait de suspendre les stages de 
perfectionnement des enseignants pour disposer d’un maximum de remplaçants.
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Journée d’information et de prévention

« ON EN PARLE : du mal-être… en route vers le bien-être »
Collégien, lycéen, étudiant, jeune adulte, parent ou retraité, nous sommes tous concernés 
par la question.

Organisée par le Centre Social LA PASSERELLE et La Municipalité de Saint-Pathus
avec	la	participation	de	partenaires

Notre démarche. « Par quels moyens, quelle prise  
de conscience parvient-on à réfuter la logique du 
malheur et du découragement pour mettre en place celle 
du mieux-être ? »

» Briser la loi du silence et les tabous

» Mobiliser les parents et tous les acteurs de la société

»  Favoriser l’harmonie des relations humaines  
(familles, travail, voisins)

»  Encourager toutes les initiatives propres à 
l’épanouissement des personnes

»  Prévenir les risques du suicideprofessionnels et habitants se sont 
concertés et réunis pour organiser cette journée
Artistes locaux n Association de prévention et d’informa-
tion n Centre social n Docteur en sophrologie n Gendarmes 
n Infirmières DDPJJ n Masseur n Médecins généralistes n  
naturopathe n Professeur de Biodanza n Professeur de yoga n 
psychologue.

Il s’agit simplement d’une démarche  
de prévention, d’écoute  
et d’information
»  Des ateliers de découvertes  

(prévoir une tenue décontractée,  
possibilité de se changer)

» Une conférence débat

» Une scène artistique

» Un pot de la solidarité

POUR PARTICIPER À CETTE PRISE DE CONSCIENCE  
ET S’INFORMER, REJOIGNEZ-NOUS

Le samedi 16 mai 2009
de 14H00 à 19H30

à la salle des fête des Brumiers • SAINT-PATHUS



récolte des bouchons
Notre partenariat avec l’association départementale « UN BOUCHON : UNE 
ESPÉRANCE » bat son plein. Le chargement du 2e camion 2009 a permis 
de récolter 8 tonnes 240 sur les départements 77 et 91 ce qui représente : 
1648,00 €.

L’association a participé à l’achat :
1. d’un fauteuil Ping-Pong à SIRRE (77) 2. de matériel pour une per-
sonne handicapée de Mormant (77) 3. l’aménagement handicap de la 
chambre de Vincent âgé de 4 ans de Lisses (77).
De nombreuses demandes d’aides sont adressées à l’association mais il leur 
faudrait beaucoup plus de bouchons pour les satisfaire. Continuez donc à 
vous mobiliser pour venir en aide au Handicap. Le challenge continue en 
2009.La récolte des bouchons se fait en Mairie, au centre de loisirs, à l’école 
Vivaldi et à l’école Charles Perrault. avec peu nous ferons énormément !

•  nouveau mode de 
calcul des subventions
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vie des associationsvie des associations

La parole aux bénévoles 

La saison de «course sur route» bat 
son plein et déjà de bons résultats 
au sein de l’ESSPO Athlétisme.
Dimanche 22 mars, un grand nombre 
d’athlètes était présent aux foulées 
de Dammartin, victoire de Noé Flo-
range et 2e place de Jérome Christia-
ni sur le 10 km. Chez les féminines et 
les plus jeunes, on notera plusieurs 
victoires et podiums, victoire par 
équipes masculine et féminine sur le 
10 km. Bravo à toutes et à tous.

La date du 6 juin approche pour les 23e foulées de Saint-Pathus qui 
seront Championnat de Seine-et-Marne, venez nombreux !

Le Président 

• esspo athlétisme

Nous arrivons dans la phase terminale de nos divers championnats, jeunes 
et adultes l’équipe de Pré-régionale et départementale 1, vont se maintenir 
en milieu de classement, l’équipe de départementale 3, avec de nouvelles 
recrues commence a glanner quelques victoires. 
Quant à nos équipes de jeunes l’entraînement et l’assiduité commence à 
être récompensés par des victoires à titre personnel, surtout lors de la  
dernière journée de championnat du 28 mars les résultats ont été satisfai-
sants dans l’ensemble. Encore bravo ! 
Jeunes et adultes loisirs ou compétitions qui désirent avoir des renseigne-

ments pour nous rejoindre, n’hésitez pas a contacter Antoine  
au 06.11.71.19.83 ou Xavier au 06.11.80.75.75.  

Notre site e-mail www.ttsaintpathus.fr

• tennis de table

L’association Color’Expo organise le deuxième 
salon des arts de la Goële et du Multien qui 
se tiendra du 18 au 26 septembre 2009 à 
Dammartin-en-Goële (77).
Ce salon en partenariat avec la Communauté 
de Communes de la Goële et du Multien sera 
limité à quarante artistes. Plusieurs prix se-
ront décernés.

Inscription par email : buhot.jc@orange.fr ou par téléphone au 06.26.79.33.22.

• color-expo

Brocante du 8 mai 2009.
Pour la deuxième année consécutive, l’associa-
tion des parents d’élèves tiendra un stand. Nous 
vous remercions de votre soutien et de votre 
aide en nous apportant des objets, des vête-
ments, des jouets ou tout ce dont vous n’auriez 
plus besoin (en bon état). La recette sera utilisée 
pour les enfants de l’école Charles Perrault. 

Date limite pour la remise des objet : le mardi 28 avril 2009. 
Pour nous donner vos objets veuillez nous contacter au numéro suivant : 

06.83.62.66.64

• a.p.p.e.L.

subventions 
versées  
en 2008

subventions 
qui devraient 
être versées 

d’après  
le nouveau 

calcul

subventions 
réellement 

versées  
en 2009

Amis	de	Gylophère 1000 2838 2838
Aqua	St-Pat 700 139.50 700

Atelier	de	St-Pathus 800 1120 1120
Athlétisme 1500 2062 2062
Bibliothèque 2300 1402 2300

Bridge - 171 171
Color	Expo 400 518 518

Compagnie	d’Arc 1000 907.50 1000
Cyclisme 3500 1402 3500

Cyclotourisme 800 840 840
Danse	libre 1500 2002 2002
Football 6500 2833.50 6500
Gym	plus 570 1678 1678
Gym	tonic 850 1504 1504
Hand-ball 1500 1769 1769
Karaté 700 1006.50 1006.50

Voix	des	Champs 1000 948 1000
Musique 7500 1762 7500

Nihon	Taï	Jitsu 1000 1141.50 2141.5
Pétanque 300 510 1210

Rétromobile	club 300 261 300
Tennis 555 2266 2266

Tennis	de	table 1000 1186.50 1186.5
Twirling	bâton 1200 1372 1372

UNC 520 604 604
totaL 44495 35244 51158.50

Les associations sont des partenaires privilégiés de la commune. 
Elles complètent l’action publique communale et elles ont besoin du 
soutien de la commune pour fonctionner. Jusqu’à présent, le calcul des 
subventions versées aux associations de la commune était nébuleux 
et ne répondait à aucune logique. Il était indispensable d’assurer la 
transparence de l’utilisation des fonds publics en précisant les modalités 
de subventionnement communal.

Le nouveau mode de calcul des subventions  
de fonctionnement intègre plusieurs critères. 
n  Un socle fixe pour chaque association, dont le montant est fixé suivant 

les catégories, une subvention de 6 € par adhérent auxquelles 
s’ajoute une subvention de 12 € par adhérent de moins de 18 ans.

La commune voulant avantager les associations accueillant princi-
palement des Pathusiens, une pondération de la subvention est cal-
culée par rapport au nombre d’adhérents habitant la commune. Ce 
tableau a été présenté aux présidents d’associations qui ont reconnu 
un mode de calcul juste et équitable. Ce mode de calcul fait ressortir 
une baisse de subvention importante pour quelques associations. 
Pour ne pas pénaliser ces associations, nous proposons de mainte-
nir en 2009 un montant identique à 2008 pour les associations qui 
voient leur subvention baissée du fait de ce nouveau calcul.

La municipalité veut également favoriser les événements  
organisés sur la commune. À cet effet, des subventions  
exceptionnelles pourront être versées pour aider à l’organi-
sation de manifestations par les associations. 



Le budget 2009L’année 2008 s’est terminée avec ses surprises bonnes 
ou mauvaises pour les finances de la commune. L’année 
2009 avec cette crise omniprésente ne doit pas nous 
empêcher de nous tourner vers un avenir que nous 
voulons bien évidemment meilleur pour toutes et tous.
2009 est aussi la première année pleine de notre man-
dat. Le budget pour l’année à venir, nous l’avons voulu 
ambitieux afin de répondre le plus possible à vos at-
tentes. plus de 1 200 000 € seront investis dans dif-
férents domaines (complexe sportif, Les brumiers, les 
écoles…). nous mettons également en place, des outils 
de suivis de nos dépenses, outils qui n’existaient pas 
par le passé. toutes ces démarches sont nécessaires 
aujourd’hui pour faire avancer la commune.

dossierDOSSIER

Les grands équilibres de 2009
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Les principes du budget communal
Le budget communal, c’est l’acte fondamental de la gestion 
municipale qui détermine chaque année les actions à en-

treprendre :

n  C’est un acte de prévision des recettes à encaisser et des 
dépenses à faire. 

n  C’est aussi un acte d’autorisation. Le conseil municipal 
autorise le Maire à engager les dépenses dans la limite des 
sommes prévues, ainsi qu’à réaliser le recouvrement des 
recettes attendues. 

Le budget de la mairie ne doit pas être déficitaire. La section 
de fonctionnement (c’est-à-dire les recettes et les dépenses 
courantes) et la section d’investissement (c’est-à-dire les re-
cettes et les dépenses d’équipements) doivent être votées en 
équilibre réel. Les prévisions doivent être évaluées de façon 
sincère. Par ailleurs, la mairie doit être en mesure de rem-
bourser elle-même ses emprunts et de financer directement 
une partie de ses investissements. 

Les communes adoptent souvent leur budget primitif en mars 
car toutes les informations nécessaires ne sont pas connues 
avant (exemple : les bases pour les recettes fiscales ou l’esti-
mation des dotations). Or ces éléments représentent l’essen-
tiel des ressources de la commune.

Fonctionnement (en	euros)
dépenses recettes

Crédits de 
fonctionnement  
proposés BP 2009

4 700 451,11 4 489 873,14

+ + +

Restes  
à réaliser 2008 0,00 0,00

002 Résultat  
de fonctionnement 
reporté

0,00 210 577,97

= = =

totaL 4 700 451,11 4 700 451,11

investissement (en	euros)
dépenses recettes

Crédits 
d’investissement  
proposés BP 2009 
(y compris 1068)

1 457 501,57 1 670 640,82

+ + +

Restes  
à réaliser 2008 40 059,74 170 000,00

001 Solde 
d’exécution 
de la section 
d’investissement 
reporté

343 079,51 0,00

= = =

totaL 1 840 640,82 1 840 640,82
   

totaL bp 2009 6 541 091,93 6 541 091,93

La réhabilitation de la salle des Brumiers  
fait partie des prochains investissements  

prévus courant 2009



Le budget 2009
La mairie souhaite maîtriser l’évolution des charges à carac-
tère général. C’est la raison pour laquelle un certain nombre 
de services sont à présent gérés en interne (exemple le mé-
nage dans les écoles). Pour y parvenir, il convient également 
de réduire la consommation énergétique des bâtiments (com-
plexe sportif, écoles,…), et de contrôler davantage la bonne 
exécution des marchés. Il est prévu que certaines dépenses 
augmentent comme les fournitures scolaires ou celles liées 
à la location de structures modulaires pour l’école Charles 
Perrault et le centre de loisirs.

Il est également prévu une augmentation des charges de per-
sonnel pour 2009 correspondant au report en année pleine 
des orientations de 2008. Il s’agit d’améliorer les services ren-
dus aux habitants avec :

n  un meilleur encadrement des enfants (+ 2 ATSEM, 4 anima-
teurs, aide aux devoirs) 

n la gestion du ménage en interne (6 agents)
n  davantage d’attention accordée aux demandes des habi-

tants (un Directeur de Cabinet)
n une amélioration de la sécurité (policiers municipaux).

Voici la répartition des effectifs communaux : 

Les recettes permettant d’équilibrer la section de fonc-
tionnement se répartissent proportionnellement ainsi :

…dossier... DOSSIER
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en fonctionnement Globalement on peut regretter le désengagement de l’État qui 
tout en transférant des compétences supplémentaires aux 
communes réduit ses dotations. Ainsi la Dotation Globale de 
Fonctionnement de Saint-Pathus diminue de 3,34 % en 2009 
par rapport à 2008.

en investissement
La mairie s’engage à augmenter des dépenses d’équipement 
de près de 7 % par rapport à la moyenne de 2004 à 2007.  
Ce sont ainsi plus d’1 200 000 € que la collectivité compte  
investir en quatre grandes orientations :

1.  L’amélioration des services rendus (gestion en interne des 
espaces verts par exemple)

2. La valorisation du patrimoine existant avec :

n une mise aux normes des écoles (plus de 110 000 €)

n  une mise aux normes du complexe sportif et des aménage-
ments (plus de 120 000 €)

n  la réhabilitation des Brumiers pour créer une salle polyva-
lente (plus de 250 000 €)

n l’étude de la sécurisation de l’église (près de 25 000 €)

n  l’étude pour le réaménagement futur du centre ville (près 
de 50 000 €).

3.  La mutualisation des locaux et la réduction des dépenses 
énergétiques (travaux d’isolation de plusieurs bâtiments 
par exemple)

4.  L’amélioration des voiries (plus de 100 000 €) et de l’éclai-
rage public (plus de 120 000 €).

Ces investissements seront financés par différentes recettes 
dont voici la répartition :



La comptabilité communale suppose l’intervention de deux instances, le 
maire et le trésorier, il y a deux types de comptes : le compte du maire 

(compte administratif) et celui du comptable (compte de gestion). Le compte 
de gestion est établi par le Percepteur de Dammartin-en-Goële qui est chargé en 
cours d’année d’encaisser les recettes et de payer les dépenses ordonnancées par le maire. 
Vote du compte administratif exercice 2008. Le compte administratif correspond  au relevé 
exhaustif des opérations financières, des recettes et des dépenses qui ont été réalisées dans 
un exercice comptable donné.

L’ADOPTION DU COMPTE DE GESTION ExERCICE 2008 

zoom

 DÉPENSES RECETTES DÉFICIT/EXCÉDENT

Réalisations  
de l’exercice

Section de fonctionnement 4 168 610,22 4 386 025,64 217 415,42

Section d’investissement 927 915,11 675 702,95 -252 212,16

  + +

Reports  
de l’exercice 

2007

Report en section  
de fonctionnement

0,00 206 301,80 206 301,80

Report en section 
d’investissement

90 867,35 0,00 -90 867,35

 
 = =

Total 5 187 392,68 5 268 030,39 80 637,71

Restes à réaliser  
à reporter  
en 2009

Section de fonctionnement 0,00 0,00  

Section d’investissement 40 059,74 170 000,00 129 940,26

RÉSULTAT 
CUMULÉ

Section de fonctionnement 4 168 610,22 4 592 327,44 423 717,22

Section d’investissement 1 058 842,20 845 702,95 -213 139,25

TOTAL CUMULÉ 5 227 452,42 5 438 030,39 210 577,97

Déficit global 
d’investissement

-213 139,25  

Excédent de 
fonctionnement

 423 717,22

» vote du compte administratif exercice 2008
Le compte administratif correspond  au relevé exhaustif des opérations financières, des recettes 
et des dépenses qui ont été réalisées dans un exercice comptable donné.

» vote des 4 taxes directes locales Conformément aux orientations budgétaires 
(débat du 6 février 2009), il a été voté  par le conseil municipal de maintenir les taux 2008 pour 
2009, à savoir :

» vote budget primitif 2009 Il a été voté par les conseillers municipaux d’adopter le 
budget primitif par chapitre pour un montant de 6 541 091.93 € dont 4 700 451.11 € en dépenses et 
en recettes de fonctionnement et 1 840 640.82 € en dépenses et recettes d’investissement.

» modification des tarifs des transports intra-muros pour l’année 2009
Il a été voté par les membres du conseil municipal de fixer la participation journalière à régler 
par les familles dont les enfants fréquentent les transports intra muros pour l’année 2009, aux 
montants suivants, à compter du 1er avril 2009.

8

en direct du conseiLen direct du conseil

Les délibérations :
1.  approbation du compte rendu  

de La sÉance du 26 Janvier 2009  
(adopté par 27 voix pour et 2 abstentions,  
Mmes Alexis et Arbi)

2.  approbation du compte rendu  
de La sÉance du 6 FÉvrier 2009 
(adopté par 25 voix pour et 4 abstentions,  
Mmes Alexis, Arbi, Thouvenin et M. Caron)

3.  adoption du compte de gestion  
eXercice 2008  
(adopté par 24 voix pour et 5 abstentions, 
Mmes Alexis, Arbi et Thouvenin et  
MM. Koita et Journet)

4.  vote du compte administratiF  
eXercice 2008 
(adopté par 19 voix pour, 3 voix contre,  
Mme Thouvenin, MM. Koita et Journet  
et 6 abstentions, Mmes Motin, Camboulin, 
Alexis, Arbi et MM. Bonnerave et Caron)

5.   vote des 4 taXes directes LocaLes 
(adopté par 24 voix pour, 3 voix contre,  
Mme Thouvenin, MM. Koita et Journet  
et 2 abstentions, Mmes Alexis, Arbi)

  6.  vote budget primitiF 2009 
(adopté par 20 voix pour, 5 voix contre,  
Mmes Thouvenin, Alexis, Arbi et MM. Koita  
et Journet et 4 abstentions, Mmes Motin,  
Camboulin et MM. Bonnerave et Caron)

  7.  Liste des concours auX associations 
(adopté par 28 voix pour et 1 abstention  
M. Bonnerave)

  8.  adoption du guide de procÉdures 
internes des marchÉs pubLics 
(adopté par 26 voix pour et 3 abstentions,  
Mme Thouvenin et MM. Koita et Journet)

  9.  signature de La convention  
pour L’appLication du dispositiF  
du pLan de reLance de L’Économie  
reLatiF au Fctva 
(adopté à l’unanimité par 29 voix pour)

10.  modiFication des tariFs des  
transports intra-muros pour 
 L’annÉe 2009 
(adopté par 26 voix pour, 1 voix contre,  
Mme Thouvenin, et 2 abstentions MM. Koita  
et Journet)

11.  adoption du rÈgLement intÉrieur  
des transports intra-muros 
(adopté à l’unanimité par 29 voix pour)

12.  organisation de sÉJours dans Le cadre  
des accueiLs de vacances  
POUR L’ÉTÉ 2009 –FIXATION DE LA  
PARTICIPATION FINANCIÈRE FAMILIALE 
(adopté à l’unanimité par 29 voix pour)

13.  rempLacement d’un membre  
À La commission animations, FÊtes  
et cÉrÉmonies, sports 
Est élue à l’unanimité des membres présents 
et représentés : Mme Chaigneau Juliette

TAUX BASES BRUTES PRODUIT

Taxe d’habitation 20.83 % 5 041 000 1 050 040

Taxe foncière sur les propriétés bâties 23.62 % 3 029 000 715 450

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 58.56 % 83 200 48 722 

Taxe professionnelle 13.72 % 1 477 000 202 644

ANCIENS TARIFS (par trajet) TARIFS APRÈS MODIFICATION (par trajet)

Transport matin 0,70 e 0,35 e

Transport midi (aller) 0,00 e 0,35 e

Transport midi (retour) 0,00 e 0,35 e

Transport soir 0,70 e 0,35 e

conseil municipal du 20 mars 2009
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  •  nouveau passeport biométrique, 
les modalités

À compter du 18 mai 2009, un nouveau 
passeport entre en vigueur. Ce nouveau 
passeport remplacera le passeport actuelle-
ment délivré. Attention la demande de pas-
seport ne pourra être faite que dans certai-
nes communes « agréées » et elle ne pourra 
plus l’être à Saint-Pathus.

Vous trouverez ci dessous la liste des 
communes de Seine et Marne habilitées 
à recevoir une demande de passeport: 
Bray sur Seine, Brie Comte Robert, Bussy 
Saint Georges, Chelles, Claye-Souilly, Combs 
la Ville, Coulommiers, Crécy la Chapelle, 
Dammarie les Lys, Dammartin en Goële, 
La Ferté-Gaucher, La Ferté-sous-Jouarre, 
Fontainebleau, Lagny-sur-Marne, Lizy-sur-
Ourcq, Meaux, Melun, Montereau-Fault-
Yonne, Nangis, Nanteuil les Meaux, Nemours, 
Noisiel, Pontault-Combault, Provins, Rozay 
en Brie, Savigny le Temple, Serris, Torcy

Pour connaitre la liste des pièces à 
fournir vous pouvez consulter le site : 
www.service public .fr

  •  un carnaval printanesque

C’est sous un beau soleil que le cortège 
déguisé est parti de la Place de la Mairie 
animé des Balligraf. Musique dansante et 
clowns roses accompagnaient les petits et 
grands vers la fin de M. Carnaval. Le clown 
échassier et son acolyte se baladaient au 
milieu du cortège interpellant les passants 
ou faisant la chenille avec les jeunes du 
PAJ sous les yeux ébahis des enfants. Cette 
petite promenade prit fin au complexe 
sportif. Il était temps de brûler M. Carnaval 
pour célébrer l’arrivée du printemps. Après 
une démonstration de jonglage, le clown 
descendit de ses échasses pour enflammer 
de sa bouche l’homme de paille. 
Bonne humeur et rires ont ponctué cet 
après-midi ensoleillé.

  •  La 1re édition de la dictée,  
les résultats

Dans une ambiance sympathique et bon 
enfant, 23 enfants et 38 adultes ont planché 
sur le texte de la Dictée de Saint-Pathus 
« Odyssée nocturne et lever matinal ». 
Celle-ci s’est déroulée en trois étapes. 
Un QCM de 10 questions pour les juniors et 20 
pour les seniors afin de départager les éventuels 
ex aequo. Puis la dictée elle-même sous forme 
d’un texte en deux parties, la première étant 
réservée aux juniors. Les juniors et seniors 
ont fait l’objet de deux classements séparés, 
les trois premiers de chaque catégorie étant 
gratifiés d’un prix de valeur.

Voici les lauréats de la première édition 
de la dictée de Saint-Pathus
Catégorie SENIOR
1er prix : M. GADEA Jean-Yves (résultats : 
QCM 15/20 – dictée 2 fautes)
gagnant d’un lecteur DVD portable SONY.
2e prix : M. RAYNAUD Marcel (résultats : 
QCM 19/20 – dictée 6 fautes) 
gagnant d’un coffret SMARTBOX Art et 
Culture composée d’un séjour culturel com-
posé d’une nuit avec un petit déjeuner pour 
2 personnes dans un hôtel 3 étoiles. Ce cof-
fret permet également de découvrir ou de 
redécouvrir un courant artistique, un artiste 
célèbre ou une technique de peinture
3e prix : Mlle EGARNES Stessie (résultats : 
QCM 16/20 – dictée 6 fautes)
gagnante d’un coffret SMARTBOX valable 
pour 2 personnes, il inclut (au choix parmi  
50 établissements dans toute la France) : un  
dîner, une nuit en hôtel et un petit déjeuner.

  •  rappel sur les aides au logement
La Caisse Départementale d’Aide au Logement 
de Seine-et-Marne, « C.A.D.A.L. » créée et 
financée par le Conseil Général de Seine-et-
Marne, propose des prêts complémentaires 
pour aider au financement des opérations 
immobilières suivantes :
• amélioration • agrandissement • réhabili-
tation • adaptation pour handicapé d’une 
habitation

Certaine conditions sont demandées pour 
pouvoir bénéficier de ces prêts :
l’habitation doit se situer en Seine-et-Marne 
et doit constituer la résidence principale et 
personnelle du demandeur.

  •  La cérémonie de citoyenneté

L’État a décidé depuis 
février 2007 de mettre 
à l’honneur les jeunes, 
futurs électeurs. Ainsi 
les mairies doivent 
organiser une cérémo-
nie, appelée cérémo-
nie de la citoyenneté 
pour la remise des 
cartes électorales. Sa-

medi 4 avril les jeunes de Saint-Pathus ont 
été invité à recevoir leur carte électorale. 
Les jeunes présents ont également reçu des 
stylos de la part de M. le Maire.

  •  délabrement de l’église
Depuis de nombreuses années, l’église de 
la commune se dégrade et des fissures de 
plus en plus importantes apparaissent sur 
les murs et les piliers sans que des travaux 
n’aient été entrepris. 

L’église est un bâtiment communal et à ce 
titre, la mairie se doit de l’entretenir. Nous 
avons fait intervenir un architecte des bâ-
timents de France qui doit élaborer un dia-
gnostic précis des travaux à réaliser. Par 
souci de sécurité l’architecte des bâtiments 
de France a demandé la mise en sécurité 
de certaines parties de l’église pour éviter 
d’éventuelles chutes de pierres. De plus, la 
municipalité a laissé le nombre de sièges 
préconisé par l’arrêté de la sous préfecture 
concernant l’église de Saint-Pathus.

En attendant les résultats de cette étude, 
l’église reste ouverte et rien n’interdit le dé-
roulement des célébrations religieuses. Nous 
vous tiendrons informé du résultat de l’étude.

brÈves BRÈVES 

Les infos de la ville…

Intervention 
des pompiers 
pour refixer  
à l’église  
le coq prêt  
à tomber
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brÈves
(suite)
BRÈVES 

     •  Fête de la musique
Cette année la fête 
de la musique se fera 
le samedi 20 juin. 
Des animations sont 
prévues tout au long de 
la soirée, avec le mar-
ché de nuit (à partir de 
17h30), l’association La 
Horde du Temps Passé 
qui présentera la vie 

au Moyen-Âge (divers stands, danse et com-
bats de l’époque), la prestation des jeunes de 
l’école de musique de Saint-Pathus de 16h30 à 
18h30, des groupes de musique de 20h00 à mi-
nuit dont No Sub, groupe meldois qui viendra 
interpréter ses compositions mais aussi des 
standards pop-rock (U2, Police…) et bien sûr 
les feux de la Saint-Jean.

  •  stop aux cambriolages !
Une série de cambriolages avait eu lieu sur 
la ville depuis quelques mois. C’est après une 
enquête de plusieurs semaines que la gendar-
merie de Saint-Soupplets a arrêté la bande de 
cambrioleurs qui sévissait sur la commune.

  •  La fête du jeu

Avis aux joueurs ! Pour la 1re fois à Saint-
Pathus va être organisée la Fête du Jeu. 
C’est une journée dédiée aux jeux qui est 
suivie dans toute la France. Cette année elle 
aura lieue le samedi 30 mai 2009. Tous les 
jeux seront à l’intérieur de l’enceinte du com-
plexe sportif René Pluvinage. Plus d’une qua-
rantaine de jeux seront proposés et plein de 
surprises vous attendent. Les jeux seront ac-
cessibles à tous les âges et seront gratuits ! Et 
pour ne pas se perdre, un Mille-Borne Géant 
viendra faire le fil rouge de la journée. 

Ouverture à 10h jusqu’à 18h. Pour plus 
de renseignements contacter la mairie 

au : 01.60.01.01.73 

  •  rappel sur les chiens dangereux
Suite au recensement 
de plusieurs chiens de 
catégorie 1 et 2 non dé-
clarés sur la commune, 
nous vous rappelons 
que depuis le décret de 
février 2007, les chiens 
considérés comme dan-

gereux doivent faire l’objet d’une déclaration 
en Mairie ou à la police municipale. Pour être 
en règle et obtenir le permis de détention 
par le Maire, le propriétaire du chien doit 
remplir les conditions suivantes avant le 
31 décembre 2009 : être titulaire d’une at-
testation d’aptitude et d’une évaluation com-
portementale et fournir plusieurs documents 
justificatifs  (se renseigner de la liste en Mairie 
ou à la police municipale).
Sanction applicable pour détention d’un 
chien de catégorie 1 ou 2 sans autorisa-
tion : jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et 
15 000 € d’amendes.
De plus nous vous rappelons que l’arrêté du 
Maire 2986 du 9 octobre 1998 stipule que 
tous les chiens doivent ^être tenus en laisse.

  •  portes ouvertes de l’atelier  
horticulture à oissery

Le samedi 16 mai 2009 : matinée portes 
ouvertes de 9 heures à 13 heures à l’atelier 
d’horticulture du collège Jean Des Barres à  
Oissery. Mais aussi en semaine à partir 
du 1er mai suivant les horaires d’ouverture 
de l’atelier de 9h à 12 h et de 13h à 17h. Fermé 
le mercredi. 
N’hésitez pas à nous contacter au 
01.60.01.09.00
Une vente sera aussi organisée à partir 
du lundi 4 mai. Vous pourrez trouver des 
plantes annuelles à massif, géranium lierre, 
géranium zonale, œillet d’inde, rose d’inde, 
sauge, impatiens, surfinias…

  • aide pour le fioul
Vous n’êtes pas imposable sur le revenu et 
votre résidence principale est chauffée au 
fioul. L’État vous alloue une aide de 200 € 
sur une facture supérieure à 200 € comprise 
dans la période du 01/07/08 au 31/03/09.

Vous devez retourner, au trésor public, le 
formulaire édité par le Ministère du Budget, 
disponible auprès du trésor public ou sur 
http://www.service-public.fr (avant le  
30 avril 2009). Vous devez y joindre  une copie 
de votre avis d’imposition, les justificatifs, 
les factures, etc.

Pour plus de renseignements contacter 
la mairie au 01.60.01.01.73

  •  nouveau ! parcours Fitness  
au parc de la zone de noëfort

Avis aux sportifs ou 
aux futurs sportifs!
Des appareils de fi-
tness ont été instal-
lés dans le parc de 
la zone d’activité de 
Noëfort. Ces appareils 
sont accessibles à 
tous à partir de 14 ans. 
Les équipements sont 

utilisables par tous les temps pour les plus 
téméraires !

erratum… Une erreur s’est glissée dans le Grand-Saint-P@th…ique du mois 
de mars. Les déchets verts ne sont pas à mettre dans la poubelle verte. Le mode de 
collecte est le suivant : les déchets doivent être présentés dans des contenants 
dont le poids n’excède pas 30 kg (sacs en papiers), et pour les branchages, être liés 
en fagots dont la longueur ne dépasse pas 80 centimètres.

Le coin des entrepreneurs
La Société SARBIO est née en février 2009 
suite à une réelle prise de conscience des 
risques à long terme des produits quoti-
diens qui ont des composants nocifs pour 
la santé. Les produits sélectionnés par 
SARBIO obéissent aux normes de quali-
tés certifiées par les labels BIO qui ga-
rantissent la transparence aux consom-
mateurs : Alimentations bio cultivées dans 
le respect de la nature et des hommes sans 
engrais chimiques, ni pesticides de syn-
thèse… 

Cosmétiques bio formulées sans Paraben, 
PEG, OGM, Silicone, Parfum de synthèse, 
Colorant, Phénoxyéthanol, EDTA et autres 
ingrédients qui peuvent être nocifs pour 
votre santé. Non testé sur les animaux. 

Les produits SARBIO sont respectueux de 
l’être humain et de la nature. Pour tout sa-
voir sur les labels bio, je vous invite à aller 
découvrir sur le site www.nosproduits-
bio.fr

Pour le lancement du site, tous vos achats 
sont à -5 % sur l’ensemble du site, offre 
valable jusqu’au 30 avril 2009. Pour 
bénéficier de cette offre, utilisez le code 
promo « OFFRE » à la validation de votre 
commande.
Société SARBIO, 31 rue Simone de Beauvoir, 
77178 Saint-Pathus, Tél : 09 54 29 90 00
Site internet : www.nosproduitsbio.fr
contact@nosproduitsbio.fr
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Cette page est consacrée à l’expression des groupes représentés au Conseil municipal. Les textes ci-dessous sont insérés sous la 
seule responsabilité de leurs auteurs, sans censure ni modification de la part de la municipalité.

• agir pour Saint-Pathus

Dans ces temps où Saint-Pathus remet la dictée à l’honneur, nous ne reviendrons pas sur les billevesées, 

fariboles ou autres calembredaines de certains élus de l’opposition qui osent reprocher à la majorité 

municipale d’organiser une réunion publique pour expliquer aux pathusiens les résultats de l’audit financier. 

N’en déplaise à certains conseillers de l’opposition qui voudraient que les dossiers de la commune restent 

la chasse gardée des élus, nous estimons qu’il est important que l’ensemble des habitants soit informé des 

actions communales. Le budget a été voté le 20 mars dernier. L’ensemble des membres du conseil municipal 

a pu s’exprimer sur ce sujet. Tous ont pu constater la rigueur, la sincérité et l’objectivité du budget 2009. Car, 

même si certains groupes de l’opposition ont voté contre ce budget, Ils n’ont apporté aucune contradiction ou 

proposition pendant le débat. Le groupe majoritaire

• une équipe
Bilan du premier trimestre 2009 :

En février, la majorité nous a présenté ses orientations budgétaires  pour les années à venir : • des véhicules pour des montants qui paraissent excessifs • des travaux, sans plus de détails • un grand projet «?», des embauches...En mars le budget a été voté, plusieurs points apparaissent obscurs. Espérons, en dehors des chiffres à qui l’on fait dire ce que l’on veut, que la conclusion de l’audit financier « un budget doit être honnête et réaliste » soit partagé par l’équipe en place. Par contre une vraie grille de dotation pour la transparence des subventions pour les associations, a été mise en place, et le budget CCAS  a été augmenté ; nous nous en réjouissons!
Nous réaffirmons notre volonté de dialogue, d’échange, de travail en commun. Nous espérons être enfin entendu. Une équipe. 

Chimène Camboulin

• ensemble pour réussir
«Ensemble Pour Réussir», ses deux élues et tous ses membres restent mobilisés et attentifs à l’action municipale et 

ne manquent pas d’apporter leurs réflexions lors des conseils et diverses commissions.

À l’issue du vote du Budget le 20 mars, une partie de l’assistance nous a rapporté son écœurement concernant le 

comportement ricaneur et la désinvolture d’élus de la majorité municipale, d’élus de « Une équipe » et des personnes 

de la table de sonorisation, le tout dans une totale connivence. 

Ce conseil était pourtant une orientation charnière et lourde de conséquences dans la vie communale, surtout après 

le résultat de l’audit financier. Il méritait le plus grand sérieux.

Nous remercions toutes les personnes qui contribuent, avec nous, à l’action humanitaire au travers de la collecte des 

« Bouchons d’Amour ».
Mesdames Maryvonne Alexis et Dryfa Arbi

• union pour Saint-Pathus
Le Conseil Municipal contourné.

Le Conseil Municipal est l’instance principale où doivent se dérouler tous les débats concernant l’avenir de notre 

commune. Mais le maire vient de montrer qu’il peut le contourner comme il veut et quand il le souhaite. Il en 

use ainsi à sa guise. L’audit qu’il a commandé et chèrement payé avec l’argent des pathusiens a été présenté en 

réunion publique, le 13 mars dernier, sans débat, ni information préalable des élus qui n’ont même pas été conviés 

à la restitution dudit audit. Drôle de démocratie. Pourquoi le maire n’a-t-il pas respecté les règles élémentaires de 

la démocratie, lui qui avait promis pendant la campagne électorale d’être transparent? Union pour Saint-Pathus 

dénonce vigoureusement ces méthodes et restera vigilante afin de faire respecter la démocratie. Elle luttera contre 

toutes dérives et personnalisation de la gestion municipale.
Tidiane Koïta
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inFos pratiquesinfos pratiques
Adresse : Rue Saint Antoine - 77178 Saint-Pathus

Téléphone : 01 60 01 01 73 - Fax : 01 60 01 5829
E-mail : com@saint-pathus.fr - Site Internet : http://www.saint-pathus.fr

Horaires d’ouverture de la Mairie : Lundi au jeudi : de 8h45 à 12h et de 14h à 18h
Vendredi : de 8h45 à 12h et de 14h à 17h - Samedi: de 8h45 à 12h

Jean-Benoît Pinturier 
Maire

sur rendez-vous
lundi au vendredi : 9h à 12h / 14h à 20h
samedi : 10h à 12h

Laurence Lecureur 
1re adjointe, chargée du Personnel 

et des Associations

sur rendez-vous
lundi et vendredi : 9h à 12h / 14h à 20h
samedi : 10h à 12h

Thierry Lemaire 
2e adjoint, chargé des Finances

sur rendez-vous
jeudi : 14h à 18h / samedi : 10h à 12h

Marielle Michiels 
3e adjoint, chargée du Social 

et de la Culture

sur rendez-vous
jeudi : 9h à 12h / 14h à 18h
samedi : 10h à 12h

Samir Bengeloune 
4e adjoint, chargé de l’Urbanisme 

et des Transports

sur rendez-vous
mercredi : 9h à 12h / 14h à 18h
samedi : 10h à 12h

Nathalie Perot 
5e adjoint, chargée des Affaires Scolaires 

et de la Petite Enfance

sur rendez-vous
mardi et jeudi : 9h à 12h / samedi : 10h à 12h

Alain Fuselier 
6e adjoint, chargé de la Sécurité

sur rendez-vous
samedi : 10h à 12h

Juliette Chaigneau 
7e adjoint, chargée du Périscolaire

sur rendez-vous
samedi : 10h à 12h

Pascal Azzoug 
8e adjoint, chargé des Travaux

sur rendez-vous
samedi : 10h à 12h

Police Municipale Mairie annexe 06 80 04 25 60

Gendarmerie de Saint-Soupplets 01 60 01 50 07

Pompiers 18 ou 112 depuis un portable

EDF / GDF - Av. du Maréchal Foch - 77100 Meaux 0 810 010 333

Urgences EDF 0 810 333 077

Urgences GDF 01 64 33 15 16

SAMU 15 ou 112 depuis un portable

SOS Médecin - 35 rue des Cordeliers - 77100 Meaux 0 825 33 36 15

Centre Anti-Poison 01 40 05 48 48

Pharmacie de garde : appeler la gendarmerie au 01 64 34 08 90

Médecins 
Cabinet médical MIDY 01 60 01 04 63
Cabinet médical SAMIN & LECORGUILLE 01 60 01 00 01
Cabinet médical LUCK 01 60 01 09 32
Cabinet médical DAUTRICHE & GOUDIER 01 60 01 05 90

Chirurgien denstiste 
Dr Gacon-Monnoyeur, 5 rue de Noëfort 01 60 01 06 85

Infirmières diplômées d’Etat 
Mmes Murielle Dupont & Katia Le-Khal 01 60 61 65 75
 port. 06 08 60 34 44

Masseurs kinésithérapeutes 
M. Blondeau et M. Vautrin, 4 allée de la Poste 01 60 01 00 70

Ostéopathe 
R. Thouvenin, 20 Grande Rue 01 64 36 20 81
 port. 06 09 89 62 65

Pédicure / Podologue 
M. Caron, 34 ter Grande Rue 01 64 36 62 68
e-mail : marlene.caron@free.fr

Vétérinaire 
M. Christaens, 1 allée de la Poste 01 60 61 61 62

Pharmacies 
Pharmacie des Sources 01 60 01 08 81
Pharmacie de la Poste 01 60 01 46 06

France Télécom 1014 ou Agence Commerciale 0 800 77 10 14 

Société Française de Distribution d’Eau VEOLIA 0 811 900 400

La Poste 9 rue de la Poste 01 60 61 56 10

• les élus à votre service • numéros d’urgence

• numéros utiles


