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C’est un des pays les plus avancés en Europe : 
9 femmes sur 10 ne souhaitant pas avoir  
d’enfant utilisent une méthode contraceptive. 
Pourtant, en 2010, c’est encore près d’une 
grossesse sur deux qui n’a pas été planifiée 
chez les 15-24 ans. Parmi les grossesses non 
prévues, deux sur trois surviennent chez des 
femmes sous contraception. 

La contraception orale demeure la plus utili-
sée : plus de la moitié des femmes sous contra-
ception prennent la pilule, mais seules 34% 
des femmes déclarent ne jamais l’oublier.

Ces chiffres révèlent l’importance des échecs 
contraceptifs et le problème du manque 
d’adéquation entre le contraceptif et la vie 
affective et sexuelle des personnes qui les 
utilisent.

L’Inpes a mis à disposition des professionnels 
de santé plusieurs documents sur les ques-
tions de sexualité :

Le Livre des IST, Questions d’ados, Dépistage 
du VIH et des infections sexuellement trans-

missibles (IST), une carte Que faire en cas 
d’oubli de pilule ?, la nouvelle version de la 
brochure Choisir sa contraception que vous 
pouvez également voir sur le site internet 
www.choisirsacontraception.fr

Pourquoi déclarer  
vos revenus aux impôts ?
Votre déclaration fiscale est indispensable à 
la Caf pour calculer vos droits aux prestations. 
En effet, la Caf récupère chaque année auprès 
des impôts toutes les données concernant vos 
ressources.

Avec ou sans revenus perçus en 2010,  
pensez à déclarer !

Votre Caf s’occupe de tout !
Votre Caf calcule automatiquement vos droits 
à partir de revenus que vous déclarez aux 
impôts : traitements et salaires, revenus non 
salariés, allocations de chômage, indemnités 
journalières de Sécurité sociale, pensions et 

retraites, revenus du patrimoine, charges 
déductibles…

A noter :
Si vous ne bénéficiez plus de prestations sous 
condition de ressources, vous pouvez deman-
der à votre Caf d’effacer vos revenus récupé-
rés auprès des impôts.

Comment déclarer aux impôts ?
Vous pouvez déclarer en ligne vos revenus sur 
impots.gouv.fr, ou auprès de votre centre 
des finances publiques.
Vous pouvez également contacter Impôts-
Service au 0810 467 687 (coût d’appel local, 
surcoût éventuel depuis un mobile selon opé-
rateur), du lundi au vendredi de 8h à 22h et le 
samedi de 9h à 19h.

>

>

Campagne d’information  
sur la contraception 

La France est l’objet d’un paradoxe en ce qui concerne la contraception.

Pensez à déclarer aux impôts

Faire-part pathusien
Naissances
OcTObrE   3 Billel DJEMAA 
 10 Lyna HAMON 
 28 Nathan PERIGAULT 
 29 Amandine LECAMUS 
 30 Lucas BIHR

NOVEMbrE  18 Alyssa LE MARREC 
 19 Raphaël ROCHE

DÉcEMbrE  2 Ethan CALMO MATIAS 
  Alicia BILLIAU 
 16 Lina ROCHA 
  Emma et Solène LEMAIRE

Décès

NOVEMbrE	 4 Jacques GUITTET 
 12 Mauricette Louise MOTTE 
 22 René Marcelin VANBALLINGHEM 
 29 Si DUONG

DÉCEMBRE  22 Anne-Marie Thérèse CIVETTA

Mariage

OcTObrE	 1er  Vanessa COTTEREAUX  
  et Eric André THOMELIN

 8 Maïmouna DIABY 
  et Laurent Edouard PINEAU

Assurance Maladie,  
une seule adresse 
Depuis	 2009,	 le	 Service	 médical	 de	
l’Assurance	 maladie	 n’a	 qu’une	 seule	
adresse	postale	:

SerViCe MédiCAl
ELSM	77

77605	Marne	la	Vallée	Cedex	03

Ce	qui	permet	un	traitement	plus	rapide	
et	fiable	du	courrier	postal.

Passeports biométriques, prenez rendez-vous
Tous	 les	administrés	hors	de	Dammartin-en-Goële	et	 souhaitant	un	pas-
seport	 biométrique	 devront	 prendre	 rendez-vous	 au	 service	 accueil	 au  
01 60 03 85 50 pour	l’établissement	de	ce	document.

les nouveaux horaires seront les suivants :
Mardi	matin	8h30	à	11h30
Jeudi	toute	la	journée	8h30	à	11h30	et	13h30	à	18h30
Le	1er	Samedi	du	mois	8h30	à	11h30

De	plus,	tout	demandeur	peut	imprimer	son	formulaire	de	demande	de	passeport	biométrique	sur	
le	site	:	HTTPS://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_12100.do	ou	sur	le	site	de	
la	préfecture.

« J’ouvre mon 
compte Ameli »
La	 caisse	 d’Assurance	 maladie	 de	 Seine-et-
Marne	 propose	 d’accompagner	 les	 assurés	
dans	 l’ouverture	 de	 leur	 compte	 personnel		
au	36 46 ou lors de journées promotion
nelles dans	ses	accueils.
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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

En cette nouvelle année, permettez-moi de vous présenter mes meilleurs 
vœux de santé, de bonheur et de prospérité. 

Pour Saint-Pathus le début de l’année est le temps des bilans et des 
perspectives. 

Depuis notre élection en 2008, nous affirmons que la pression fiscale de la 
commune est trop importante. Après trois années de stagnation, le temps de 
remettre nos finances à flot, nous avons en 2011, baissé la taxe d’habitation 
et la taxe sur le foncier bâti, sans obérer notre capacité d’investissement 
réalisé, et je vous le rappelle, sans avoir recours à l’emprunt en 2011.

Pour le budget 2012, je proposerai au conseil municipal une nouvelle 
baisse des taux locaux d’imposition.

Saint-Pathus avance. A l’occasion du « plan Etat Région » qui participe 
au financement de projets structurant pour notre secteur, deux dossiers 
concernant notre commune ont été retenus. Le premier, concerne la 
réalisation d’un centre culturel associé à une école de musique, le deuxième 
projet, porté par la Communauté de Communes de la Goële et du Multien 
concerne l’aménagement d’une crèche garderie sur le territoire de Saint-
Pathus. Ces deux projets seront subventionnés à hauteur de 50 %.

D’autres travaux seront exécutés en 2012. Le  contrat triennal de voirie, les 
travaux d’éclairage public déjà réalisés rue des Acacias jusqu’à la rue des 
Erables, le changement des huisseries à l’école Perrault, la suite des travaux 
d’amélioration du chauffage et bien d’autres réalisations.

La sécurité des habitants n’est pas oubliée. Après mure réflexion, nous avons 
entamé une refonte du fonctionnement des services de la police municipale 
avec l’arrivée d’un nouveau chef de police fin 2011 et l’embauche d’un 
nouveau policier municipal au deuxième semestre 2012 ce qui permettra 
d’augmenter les plages de présence horaire.

Le vendredi 20 janvier, j’ai reçu Monsieur le Sous-préfet de Meaux, pour 
lui présenter la commune et évoquer les principaux dossiers en termes 
d’aménagement, de sécurité comme le rond-point « LEAR » ou de voiries. 
Monsieur le Sous-préfet a été attentif à nos demandes et je suis sûr qu’il  
sera un très bon relais pour faire aboutir nos dossiers. 

Cordialement, 
Votre Maire
Jean-Benoît Pinturier

www.saint-pathus.fr

Vu à Saint-Pathus

Toute l’actu

Dossier

Portrait

Vie municipale

Vie en Ville... Ville en vie

Prochainement...
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Des centaines de jeunes 
Pathusiens, tous très 
excités à l’idée de 
voir apparaître le Vrai 
Père Noël, attendent 
impatiemment le début 
du spectacle. Et c’est 
en chanson que s’ouvre 
« le rideau »…  Le public, 
parents et enfants, 
animent cette folle 
après-midi qui se clôture 
par l’immanquable 
séance photo avec le 
Père Noël et ce qui n’est 
pas de coutume, avec un 
boa, star du spectacle.

Et de fait ! Cette année, 
les pathusiens pouvaient 
profiter en famille des 
diverses animations 
proposées : manège pour 
les petits, conte sur la 
création de la Bûche de 
Noël, démonstration de 
jonglage et de diabolo, et 
la prestation de la Chorale 
La Voix des Champs qui a 
fait « église comble » !  

> Arbre de Noël des enfants de Saint-Pathus

Un après-midi chargé d’émotions !
14H30, les enfants commencent à prendre possession du complexe sportif René Pluvinage.

> Marché de Noël 

des visiteurs en nombre !
Par un mois de décembre si doux, le marché de Noël 
de Saint-Pathus a accueilli de nombreux visiteurs 
venus flâner au domaine des Brumiers. 
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> Noël des écoliers  

Plaisir de lire 
Les écoliers des établissements 
scolaires Antonio Vivaldi  
et Charles Perrault ont reçu 
chacun, pour la deuxième  
année consécutive, un livre 
 des mains du Père Noël. 

> Vœux du Maire  

A Saint-Pathus, un avenir 2012  
très optimiste !
Cette année, les vœux de M. le Maire étaient empreints d’une émotion particulière. 

M. le Maire, la voix nouée, a rendu un bel hom-
mage à Samir bengeloune, adjoint à l’urbanisme 
décédé accidentellement au mois de décembre. 
bernard corneille, conseiller général a lui aussi 
porté son discours sur cet élu qui « était très sou-
cieux du bien-vivre des pathusiens ». M. corneille 
a continué dans ce sens en mettant à l’honneur 
l’équipe municipale entière. En effet, M. le Maire 
fait part dans son discours de son optimisme aux 
pathusiens en annonçant officiellement que la 
situation financière de la commune se porte très 
bien à tel point que les investissements en faveur 
des habitants vont pouvoir se poursuivre tout en 
baissant pour la 2e année consécutive le taux 
d’imposition et de ne pas recourir à l’emprunt. 
M. le Maire remet donc à M. le Sous-Préfet, pré-
sent au début de la cérémonie un dossier sur la 
ville et ses projets que le représentant de l’Etat 
regardera attentivement. 
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Le C.D.E.F.  
Placement Familial 
Borniche recrute !
Le	C.D.E.F	Placement	Familial	Borniche,	situé	
à	 Mary-sur-Marne	 (77)	 est	 à	 la	 recherche	
d’assistants familiaux (H/F) agréés	ayant	
si	possible	déjà	passé	leur	stage	préparatoire	
à	l’accueil.

Vous	pouvez	envoyer	votre	curriculum	vitae,	
votre	lettre	de	motivation	ainsi	que	la	copie	
de	votre	agrément	à	:

Madame PAGAN derBAiSSe
Chef	de	service	du	placement	familial
Foyer	de	l’Enfance	Borniche
2,	grande	rue
77440	MARY	SUR	MARNE

Brûlage des sapins 
par St-Path’en Fête 
Le	8	janvier,	petits	et	grands	se	sont	retrouvés	
au	 complexe	 sportif	 dans	 une	 ambiance	
chaleureuse	autour	d’un	feu	de	joie	alimenté	
par	 les	 sapins	 de	 noël	 récoltés	 par	 les	
membres	de	l’association	Saint-Path’en	fête	
ou	amenés	sur	place	par	les	pathusiens.

Après	 le	 feu,	 tous	se	sont	 retrouvés	autour	
de	succulentes	crêpes	et	d’un	chocolat	chaud	
offerts	par	les	membres	de	l’association.

La Bibliothèque  
de Saint-Pathus
La	 Bibliothèque	 de	 Saint-Pathus	 est	 située	
rue	de	l’Eglise	(Ancienne	mairie).

Elle est ouverte :
les mercredis de 14h à 15h30
les samedis de 14h30 à 15h30

La	 cotisation	 est	 de	 10	 Euros	 pour	 l’année	
pour	 les	 adultes	;	 et	 de	 5	 Euros	 pour	 les	
enfants.	 Celle-ci	 permet	 d’emprunter	 5	
livres	 par	 semaine	 pour	 une	 durée	 d’un	
mois	 renouvelable	 sur	 demande.	 Ouvrages	
abordant	 tous	 les	 thèmes	:	 documentaires,	
histoire,	policier,	romans,	BD,	et	les	dernières	
parutions.	Une	évasion	dans	le	monde	de	la	
lecture.
Nous	 souhaitons	 une	 très	 bonne	 année	 à	
tous	nos	adhérents.

Les	Bénévoles

Bonne année à tous !
Que cette nouvelle année 
nous inspire et que nos 
chefs d’œuvre puissent 
être mis en valeur ! Des 
adhérents peignent sur 
le thème de l’imagi-
naire, du fantastique 
en vue d’exposer lors 
du festival « Du foin 
aux Brumiers ».

Nos tableaux sur le 
thème de l’eau pren-
nent forme et se cou-
vrent de couleurs. 
Ils seront bientôt 
encadrés pour être 
exposés les 28 et 
29 avril 2012.

Vous pouvez nous rejoindre pour partager 
avec nous des moments de détente et de bonne 
humeur. Nous travaillons selon notre inspiration 
et  notre rythme.

>    l’atelier de Saint-Pathus 

Les Volants Pathusiens
Pour les fêtes de Noël, l’association des Volants Pathusiens s’est mise sur son « 31 ». Apéro 
dinatoire et galette des rois ont été offert aux adhérents. Les sportifs pouvaient venir se 

ravitailler entre deux matchs, 
organisés lors d’un petit tour-
noi interne. Ce fut l’occasion 
de programmer une rencon-
tre conviviale où le fair-play 
régnait.

Si vous souhaitez, vous aussi, 
venir manier la raquette et 
taper dans le volant, contactez 
Olivier au 06 80 04 13 94 ou 
par courriel à :   
volants-pathusiens@hotmail.fr

Le 29 novembre dernier, l’association Saint-
Path’en fête organisait son premier concours 
de belote au domaine des Brumiers. 

Pour une première, cette manifestation a 
été un véritable succès. En effet, 16 équipes 
se sont affrontées sans répit, tout au long 
de l’après-midi, dans des parties acharnées 
où chacun ne manquait pas d’atouts pour 
gagner.

A la fin du tournoi, chaque participant a reçu 
un lot et tous ont promis de se retrouver au 
prochain tournoi organisé le 18 février.

>      Concours de belote  
par St-Path’en Fête

 «la peinture, c’est un peu comme les voyages» Christine Saint Pierre
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10e Marathon 
en Relais de l’aéroport 
Paris-Charles de Gaulle
Un	 marathon	 par	 équipe	 de	 6	 coureurs	
se	 déroulera	 au	 cœur	 de	 l’aéroport	 Paris-
Charles-de-Gaulle	le	samedi 21 Avril 2012.

Pour plus de renseignement 
claude : 06 84 81 08 23
bruno : 06 64 04 05 94

AErOPOrTS DE PArIS – Service DDNc
Marathon	2011	–	Bt	3311	-	BP81007
95931	Roissy	Charles	de	Gaulle	cedex

marathonrelaiscdg@gmail.com

L’association du Secours Populaire tient, 
depuis le mois de janvier, une permanence 
mobile une fois par mois au domaine des 
Brumiers à SaintPathus.
En France, le Secours Populaire est particu-
lièrement attentif aux problèmes d’exclusion : 
sur court terme, par une solidarité d’urgence 
basée sur l’alimentaire, le vestimentaire,  
l’hébergement d’urgence et l’orientation vers 
une structure de soins. Sur le long terme, 

l’association accompagne les personnes et 
les familles dans leurs démarches et leurs 
droits : accès au logement, à la santé, aux 
vacances, à la culture, aux loisirs, au sport 
et aussi à l’insertion professionnelle. Le res-
pect de la dignité des personnes aidées est 
primordial pour l’association ! Le Secours 
Populaire continue de lutter contre la pau-
vreté et l’exclusion en essayant d’agrandir 
ses antennes situées dans toute la France. 

>      le Secours Populaire  
à Saint-Pathus 

Courant janvier, la librairie du centre commer - 
cial des sources a subi deux cambriolages à 
quelques jours d’intervalle.

En relation avec les propriétaires du magasin, 
Monsieur le Maire a pris contact avec Monsieur 
le Sous-préfet de Meaux et avec le Comman-
dant de gendarmerie de Meaux pour obtenir 
des renforts de gendarmerie dans le secteur de 
la commune surtout la nuit et faire accélérer le 
dossier de mise en place de vidéosurveillance 
du magasin. 

La présence d’une librairie, presse, tabac, est 
primordiale pour notre commune. Dans son 
action volontariste  d’aide constante au com-
merce local et comme nous l’avons déjà réa-
lisé, l’équipe municipale a décidé d’aider les 
propriétaires du magasin à supporter le coût 
de gardiennage en attendant la réparation des 
portes et volets roulants.

Cambriolage de la Presse de la Therouanne

Le Pétanque Club  
de Saint-Pathus
Le	Pétanque	club	de	Saint-Pathus	est	ouvert	
le	 mercredi	 après-midi	 aux	 enfants	 et	 aux	
adultes.	

A dater du 7 mars 2012 de 14h30 à 18h 
ouvert à tous.
Le vendredi soir de 21h à 00h : réservé aux 
adhérents et licenciés.

Cartes	d’adhérents	:	10	Euros
Licences	sportives	:	30	Euros
Licences	enfants	:	10	Euros

Pour	tout	renseignements,	s’adresser	à	:
M. DINOUArT (Président) au 01 60 01 03 00
Mme PrEVOT  (Secrétaire) au 01 60 61 62 49

Après 2 mois d’absence,  
le programme Ciel Ecran revient  
pour une année pleine de surprise.
Pour commencer cette nouvelle année, la ville 
de Saint-Pathus vous propose en exclusivité, 
le concert du majestueux violoniste André 
RIEU, enregistré à Maastricht, le 17 février 
2012 à 20h30 aux Brumiers. 

Avec plus de 17 millions de disques vendus 
dans le monde et 150 concerts par an à gui-
chets fermés, André Rieu est LA star du violon 
par excellence. Plus de 500 000 personnes 
applaudissent chaque année le talentueux 
violoniste hollandais surnommé affectueuse-
ment le « Roi de la Valse ».

Ce grand amateur de Strauss donne tous les 
ans une série de concerts dans sa ville natale 
de Maastricht et réunit ainsi des milliers de 
spectateurs. Comme à son habitude, André 
Rieu est accompagné du fameux Johann 
Strauss Orchestra. Ce concert est sans aucun 
doute le plus populaire de son programme 
annuel. Les spectateurs viennent des quatre 
coins d’Europe pour assister à ce merveilleux 
spectacle.

réservation en mairie au 01 60 01 01 73 

Tarif : 5 € par personne

> Ciel ecran du mois de février 

André rieu  
en concert  
à Maastricht

L’association Poker Club 
organise son  
2e grand tournoi
Forte	 de	 31	 adhérents,	 l’association	 Poker	
Club	de	Saint-Pathus	organise	son	2e	grand	
tournoi	 de	 Poker	 Texas	 Holdem	 no	 limit	 le		
25 février 2012 dans la salle polyvalente 
(complexe sportif) à 15h, démarrage du 
tournoi à 16h précise. 

La structure
120	 joueurs	 maximum,	 participation	 aux	
frais	:	20	euros,	recave	la	1re	heure	et	add-
on	à	l’issue.

Les lots
Un	voyage	d’une	semaine	à	Marrakech	pour	
deux	personnes	(Vol	et	Hotel	club	4*	demi-
pension),	et	des	bons	d’achat	de	300	euros	
(pour	le	2e)	à	40	euros	(pour	le	10e)	et	des	li-
vres	de	stratégie	de	Poker	pour	les	11e	et	12e.

Inscriptions
Inscription	sur	notre	site	:		
www.pokerclubsp.com,		
par	email	:	contact@pokerclubsp.com		
ou	à	l’adresse	suivante	:		
Poker	club	de	Saint-Pathus,	7	allée	Costes	
	et	le	Brix	–	77178	Saint-Pathus.

Attention	vu	la	demande	et	 le	nombre	limi-
té	 de	 places,	 l’inscription	 sans	 règlement	
sera	seulement	considérée	comme	une	pré-	
inscription,	 la	 priorité	 sera	 donnée	 aux		
inscriptions	avec	règlement	(chèque	envoyé	
par	courrier).

M. le SousPréfet en visite à SaintPathus a rencontré 
M. Courtier en compagnie de M. le Maire.
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Inscriptions 2012/13
Les	inscriptions	pour	la	rentrée	2012/2013	à	:

•		l’école Antonio Vivaldi	auront	lieu	:	
du 13 au 17 février  
de	8h	à	11h30	et	de	13h30	à	16h30

•		l’école Charles Perrault auront	lieu	:	
les vendredis 9 et 16 mars 2012 
de	8h	à	11h30	et	de	13h30	à	16h30

il faudra vous munir :
•		De	 la	 fiche	 d’inscription	 délivrée	 par	 la	
mairie

•		Du	livret	de	famille
•		Du	 carnet	 de	 santé	 de	 l’enfant	 ou	 d’un	
certificat	de	vaccination	à	jour

•		Du	 certificat	 de	 radiation	 pour	 les	 élèves	
venant	d’une	autre	école.

Sont	 à	 inscrire	 les	 enfants	 nés	 en	 2009,	 et	
les	 primo-arrivants	 relevant	 du	 périmètre	
scolaire	de	chaque	école.

Les Amis  
de Gylofère 
Vous	aimez	jouer	la	comédie	à	vos	parents,	
rejoignez	 l’école	 de	 théâtre	 proposant	 aux	
enfants	de	4	à	17	ans	:

•		Des	 cours	hebdomadaires	de	deux	heures	
adaptés	à	chacun	comportant	des	exercices	
théoriques	 (découverte	 du	 monde	 du	
théâtre,	 auteurs...)	 et	 des	 jeux	 pratiques	
(mimes,	mémoire,	improvisation,	diction...)	
avec	des	représentations	annuelles.

•	Stages	thématiques	et	sorties.

Inscriptions au 01 60 61 65 10

Afin d’optimiser la qualité des services offerts 
à ses assurés franciliens, l’Assurance retraite 
Ile-de-France met en place depuis plusieurs 
années une politique d’accueil de proximité. 

Ce réseau d’accueil est composé de 60  
agences et de 30 points d’accueil retraite 
sur l’ensemble de la région Ile-de-France. 
Compte tenu de cette organisation, l’accueil 
du public ne sera plus effectué au siège 
de la CNAV, 110 avenue de Flandre Paris 19e,  
à compter du 23 décembre 2011.

Pour informer et orienter au mieux les assu-
rés, l’Assurance retraite a mis à leur disposi-
tion : 

➤  Un numéro unique, le 39 60* accessible 
de 8h à 17h du lundi au vendredi pour :
•  toute information générale et individuelle 

 sur la retraite, l’action sociale etc.

•  être orienté vers les interlocuteurs 
appropriés

•  recevoir une attestation de paiement, 
et/ou un relevé de carrière à domicile

•  prendre rendez-vous dans la structure 
d’accueil la plus proche de son domicile 
(lorsque la situation le nécessite)

➤  Un site internet  
www.lassuranceretraite.fr pour :
•  visualiser son relevé de carrière
•  estimer et prendre sa retraite
•  changer son adresse/coordonnées 

bancaires
•  connaître le lieu d’accueil le plus proche 

de son domicile
*  Prix d’un appel local depuis un poste fixe. Pour appeler 

de l’étranger, d’une box ou d’un mobile, composez le 
09 71 10 39 60.

>     Assurez votre avenir ! 

A Saint-Pathus, les travaux c’est toute l’année, en toute saison.  
Voici une rétrospective en images des travaux effectués  
depuis le mois de novembre 2011.

>     Travaux

Travaux de rénovation d’une salle du domaine 
des brumiers pour en faire une salle destinée  

à l’accueil des associations

remplacement des candélabres

réfection des chaussées et trottoirs 

Sécurisation des trottoirs par la mise en place de barrières Agrandissement des allées 
du cimetière

Prochaine bourse 
d’Aqua St-Pat 
Pour	les	amateurs	de	poissons,	la	prochaine 
bourse aquariophile	aura	lieu	le	dimanche 
25 mars à partir de 10 heures dans	 la	
petite	 salle	 des	 Brumiers.	 Si	 vous	 êtes	
vendeur,	vous	pouvez	dès	à	présent	réserver	
vos	 bacs	 en	 téléphonant	 à	 Yannick	 au		
06	 76	 45	 07	 33.	 Pour	 les	 acheteurs,	 nous	
vous	 invitons	 à	 aller	 régulièrement	 sur	 le	
site	www.aquasaintpat.fr afin	de	consulter	
la	liste	des	espèces	de	poissons	et	de	plantes	
qui	seront	vendues.	
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La jeunesse aux urnes ! 
Annulation  
de la course de Noël
Comme	 chaque	 année,	 conjointement	 au	
marché	de	Noël,	 le	club	d’athlétisme	devait	
organiser,	 avec	 la	 commune,	 une	 course		
pédestre.

Une	semaine	avant	la	manifestation	alors	que	
nous	avions	rencontré	les	dirigeants	du	club	
afin	de	déterminer	le	parcours	et	les	moda-
lités	 pratiques,	 que	 la	 municipalité	 avait	
engagé	des	frais	d’organisation,	de	commu-
nication	et	d’achat	des	récompenses,	le	club	
d’athlé	tisme	nous	informait	qu’il	annulait	la	
mani	fes	tation,	sans	raison	valable.

Cette	attitude	est	regrettable.	Ce	contretemps	
n’a	heureusement	pas	pesé	sur	la	réussite	du	
marché	de	Noël.	

Collecte des 
encombrants
Calendrier 2012
Le calendrier de la collecte des extra-
ménagers de cette nouvelle année 2012.

Pour la commune de SaintPathus : 
les jeudis 9 février, 10 mai, 9 août 
 et 8 novembre.

Association locale 
ADMR de la Brie 
Aide	à	domicile,	Services	à	la	personne	agréée	
qualité	 par	 la	 préfecture	 et	 conventionnée	
avec	 la	CNAV	 -	 	 autres	 caisses	de	 retraite	 -	
C.A.F.-Mutuelle.	

Nous	 réalisons	 des	 prestations	 envers	
tous	 les	publics,	de	 la	naissance	à	 la	fin	de	
vie	 (familles,	 personnes	 âgées,	 personnes	
handicapées).	 Aide	 à	 la	 toilette.	 Aide	 à	 la	
mobilité.	Aide	aux	repas	et	accompagnement	
social.	 Ménage,	 repassage,	 entretien	 de	 la	
maison.	Téléassistance	Filien.

Les	 services	que	nous	vous	proposons	 sont	
déductibles	des	impôts	à	hauteur	de	50	%.

Pour	plus	d’informations,	contactez		
Mme Micheline VArONcINI  
Bureau	:		
17	bis	Grande	Rue	77178	Saint-Pathus
Tél.	01	60	44	75	20	-	brie.admr@orange.fr

Le mois de décembre 2011 n’a pas été 
de tout repos pour le service de l’état 
civil de Saint Pathus qui a enregistré, 
entre le 26 et le 31 décembre, plus 
de 220 inscriptions sur les listes 
électorales. 
En effet, cette année les Français se sont 
massivement déplacés dans les mairies pour 
accomplir leur devoir de citoyen. Quatre mois 
avant le premier tour des présidentielles, 
nous vous proposons de revenir sur le dérou-
lement de ces prochaines élections…

elections présidentielles
Premier tour : dimanche 22 avril 2012
Deuxième tour : dimanche 6 mai 2012 

elections législatives 
Premier tour : dimanche 10 juin 2012
Deuxième tour : dimanche 17 juin 2012 

Mode de scrutin pour les deux élections : 
Scrutin uninominal direct majoritaire à 2 
tours. Sans majorité absolue au 1er tour, 2e 
tour entre les 2 premiers candidats (Prési-
dentielles), accès au 2e tour au % minimum 
de voix (Législatives).

durée du mandat présidentiel :  
5 ans pour le Président de la République 

durée du mandat législatif :   
5 ans pour un député ; mais pour l’Assemblée 
Nationale, la durée du mandat peut s’écour-
ter si le Président de la République décide la 
dissolution de l’Assemblée.

Petit rappel d’éducation civique 
elections présidentielles : tous les citoyens, 
âgés de 18 ans et plus, élisent le Président de 
la République sur deux tours (s’il n’y a aucun 
candidat majoritaire, avec plus de 50% de 
voix, au premier tour). Le Président va nom-
mer le Premier Ministre. Il nomme ensuite, 
sur proposition ou avec l’accord du Premier 
Ministre, les autres ministres et les autres 
membres du Gouvernement.

elections législatives : Les français parti-
cipent tous directement à l’élection de leurs 
députés (= suffrage universel direct) lors 
des élections législatives. Renouvelée dans 
son intégralité au terme de son mandat, les 
députés sont élus selon le scrutin uninominal 
majoritaire et doivent avoir 23 ans. Les dépu-
tés siègent à l’Assemblée nationale, ils propo-
sent et votent les lois.

Scrutin à deux tours:   
L’élection se déroule sur 2 tours maximum. 
Si un candidat obtient la majorité absolue au 
premier tour (c’est-à-dire plus de 50%) il est 
directement élu. A l’inverse si aucun n’obtient 
la majorité au premier tour, un second tour 
a lieu : 
•  entre les deux candidats ayant réalisé le 

meilleur score : c’est le cas pour les élec-
tions Présidentielle 

•  ayant obtenu un nombre minimum de voix 
dans le cas des élections Législatives

Le Président peut proposer un référendum, 
qui est un vote de l’ensemble des citoyens 
pour répondre à une question posée (par oui 
ou non).

A noter
Cette année est une année de refonte des lis-
tes électorales. Par voie de conséquence, tous 
les électeurs recevront une nouvelle carte 
dans le courant du mois de mars 2012.

Si vous êtes absent lors des prochains scru-
tins, il vous est possible de voter par procu-
ration.

>     2012, une année électorale ESSPO après les fêtes
La	 douceur	 de	 cet	 hiver	 nous	 a	 permis	
de	 sortir	 assez	 régulièrement.	 Dimanche	
8	 janvier	 fut	 notre	 première	 sortie	 de	 la	
nouvelle	 année.	 Il	 nous	 reste	 à	 partager	 la	
galette	 et	 à	 décider	 du	 calendrier	 de	 nos	
futures	grandes	épreuves,	entre-temps	nous	
vous	 fixons	 RDV	 chaque	 dimanche	matin	 à	
9h,	parking	de	la	mairie. Venez ! Vous serez 
bien accueillis, et bonne Année à tous. 

Le bureau de l’ESSPO cyclotourisme

Vous avez eu 18 ans entre le  
1er mars 2012 et le 21 avril 2012...
...il n’est pas trop tard pour vous inscrire 
sur les listes électorales et ainsi pouvoir 
participer en tant qu’électeur aux diffé-
rentes élections de cette année. Pour 
cela, vous avez jusqu’au 15 avril 2012  
(au plus tard) pour déposer une copie de 
votre carte d’identité et un justificatif 
de domicile à la mairie de Saint-Pathus 
(service état civil). 

Si vous avez des questions, contactez le 
service état civil au 01 60 01 01 73.
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La sécurité. Voilà un mot qui rassure 
… ou pas… car ce terme est devenu 
une préoccupation majeure de la 
société française, la Municipalité a 
fait le choix de nommer un maire-
adjoint entièrement dédié à la 
sécurité. La ville mène donc une 
vraie politique sécuritaire afin 
que les Pathusiens puissent vivre 
sereinement. conseils, réponses  
à vos questions, chiffres-clés…  
ce dossier est là pour vous éclairer.

Protégez vos habitations ! 
Le cambriolage n’est pas seulement une 
notion de statistiques dont la presse et les 
médias parlent tant - les derniers chiffres 
annoncent + 17% de cambriolage pour l’an-
née 2011 -. C’est un vrai fléau qui touche 
de plus en plus de personnes. En effet, la 
crise qui sévit en France depuis déjà pres-
que 4 ans, augmente inexorablement le 
nombre de délits. La ville de Saint-Pathus 

n’a pas échappé à cette recrudescence. 
De nombreuses maisons pathusiennes 
ont subi de multiples cambriolages. Bien 
que le Maire soit le garant de l’ordre 
public et doive veiller à la tranquillité de 
ses habitants, la Municipalité n’a, malheu-
reusement, pas la solution à l’arrêt total 
de ce fléau. Néanmoins, l’équipe munici-
pale a décidé d’agir. Le recrutement d’un 
responsable de la Police Municipale est 
un signe fort. Stéphane Carré (cf portrait, 
page 12), ancien gendarme pendant 20 
ans, reprend et renforce la politique de 
sécurité mise en place depuis 2008. Les 
patrouilles de la police municipale se font 
donc plus nombreuses et permettent ainsi 
d’être encore plus vigilants. D’ailleurs, la 
police municipale incite vivement la popu-
lation à pratiquer l’Opération Tranquillité 
Vacances (cf encadré). D’autre part, ce 

service de proximité est aussi là pour 
répondre à toutes vos questions, conseils 
ou inquiétudes. 

Voici ce qu’elle a constaté  
sur les cambriolages :
>  L’intrusion a lieu dans la plupart des cas 

par le jardin, à l’arrière de la maison par 
une fenêtre ou porte-fenêtre vulnérable 
par un volet laissé ouvert.

>  Le cambriolage dure moins de 10 min., 
en pleine journée ou en début de soirée 
(20h) et en l’absence des occupants.

>  La plupart des objets dérobés sont ceux 
facilement accessibles (clé de voiture et 
maison, téléphone et ordinateur porta-
ble, papier d’identité et sacs à mains, 
console de jeux, bijoux).

Face à ces constats, la police munici-
pale vous prodigue quelques conseils :

les gestes simples sans  
investissement
>  Tailler vos haies pour permettre de ne 

pas obstruer totalement la visibilité.

>  Fermez votre portail dans la journée et 
la nuit.

>  Installez des voilages pour occulter la 
vue.

>  Ne laissez pas l’accès à vos maisons et 
jardins à des personnes inconnues.

>  Fermez vos volets la nuit ou en cas d’ab-
sence.

>  Rentrez autant que possible la voiture 
dans le garage ou dans la cour, ne lais-
sez pas les clés à proximité dans l’entrée 
de la maison.

>  Ne laissez pas le sac à main, la sacoche, 
les papiers du véhicule, etc., immédiate-
ment derrière la porte.

>  Conservez près de vous vos téléphones 
portables avec les numéros d’urgence.

l’été ou en cas d’absence

>  Ne laissez pas votre porte d’entrée non 
verrouillée quand vous êtes dans le  
jardin.

>  Remplissez auprès de la Police Muni-
cipale un OTV (Opération Tranquillité 
Vacances), ce document permettra à la 
gendarmerie et à la Police Municipale 
de passer à votre domicile.

>  Signaler vos absences même de courte 
durée (week-end prolongé) à la Police 
Municipale.

>  Demandez à vos voisins de vider la boîte 
aux lettres.

les moyens de protection  
nécessitant un investissement  

>  Equipez votre porte d’un entrebâilleur.

>  Renforcez vos volets avec des barres 
anti-effraction.

>  Installez une prise électrique program-
mable avec une ampoule basse consom-
mation positionnée dans la maison pour 
simuler une présence.

>  Scellez un petit coffre au mur ou plan-
cher pour ranger vos objets de valeur.

>  Dotez votre maison d’une alarme péri-
métrique et volumétrique pour avoir 
la possibilité de la mettre en service la 
nuit.

Audelà de ces conseils et d’apporter 
leur soutien humain et administratif 
lors de cambriolages, la police muni
cipale joue également un rôle très 
important dans le respect du code de 
la route.

la sécurité pour tous>
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3 questions à … Thierry Métayer, maire-adjoint à la sécurité

tifs en ceci qu’il y a une baisse 
générale du nombre de délits. 
Toutefois, je reste préoccupé par 
cette montée flagrante des cam-
briolages : + 17% ! Nous l’avons 
également constaté à Saint-
Pathus puisque la commune a 
connu une recrudescence de 6 
cambriolages en 2010 à 18 en 
2011 ! Mais ce fléau touche mal-
heureusement toute la France. 
La crise est en grande partie res-
ponsable de ce phénomène. C’est 
pour cette raison, que malgré le 
recrutement d’un responsable 
de la Police Municipale, qui est 
un ancien gendarme, et malgré 
l’investissement de nouveaux 
outils, nous devons continuer 
nos efforts pour améliorer la 
sécurité des Pathusiens. D’autres 
moyens sont à l’étude. Nous en 
reparlerons le moment voulu.

Saint-Pathus est-elle une 
ville tranquille ?
Bien sûr ! Nous avons la chance 
à Saint-Pathus d’être une petite 
ville de campagne bien que nous 
soyons considérés comme la 
banlieue parisienne. Le climat 
social est très bon. Il est évident 
que Saint-Pathus connaît parfois 
des moments difficiles comme 
récemment le cambriolage de 
la presse de la Therouanne. En 
effet, même si l’équipe muni-
cipale actuelle a souhaité s’at-
tacher depuis 2008 à instaurer 
une réelle politique de sécu-
rité en confiant aux agents de 
la police municipale des mis-
sions en faveur de la sécurité 
des pathusiens, les braquages 
et cambriolages qui sévissent 
sur la commune ne seront mal-
heureusement pas les derniers. 
Toutefois nous mettons tout en 
œuvre afin de réduire leur nom-
bre et d’aider au maximum les 

investigations des gendarmes 
avec lesquels nous travaillons au 
quotidien. 

Quels sont les moyens dont 
se dote la Municipalité 
pour sécuriser au mieux les 
habitants ?
De nombreux moyens sont mis 
en place. Tout d’abord et le pre-
mier de tous, un service de police 
municipale. En effet, nous avons 
choisi de renforcer ce service qui 
me semble très important dans 
une ville qui approche les 6000 
habitants. Plus la population est 
importante et plus les risques 
d’insécurité sont grands. Nous 
avons donc recruté à la fin de 
l’année  2011 un responsable de 
la police municipale. Avec cette 
nouvelle arrivée, la Municipalité 
compte investir dans du nouveau 
matériel de prévention, dont 
un éthylotest et des jumelles-
laser. Ceci permettra aux agents 

concernés de mieux prévenir 
les risques liés à la vitesse des 
conducteurs et de mettre en 
garde contre l’alcool au volant. 
Mais le travail de la police muni-
cipale ne s’arrête pas seulement 
à la verbalisation des infractions 
routières. C’est aussi la mise en 
place d’un dialogue, d’une appro-
che différente avec la population. 
C’est d’ailleurs ce que font très 
bien les agents de la police muni-
cipale puisqu’ils sont présents au 
quotidien au service de la popu-
lation. Je pense notamment au 
transport des personnes âgées 
par un des agents qui toutes les 
semaines les accompagnent en 
courses.

Comment envisagez-vous 
l’avenir à Saint-Pathus ?

Je l’espère, très bien ! Les der-
niers chiffres donnés par le Minis-
tère de l’Intérieur il y a quelques 
semaines sont d’ailleurs posi-

respect de la sécurité 
routière, pour tous !
La campagne de sécurité routière qui a 
défilé sur nos antennes télé et radio lors 
des vacances de Noël ne doit pas s’arrêter 
aux frontières de Saint-Pathus. Bien que 
les accidents de la route soient les plus 
meurtriers en dehors des villes, le respect 
du code de la route est valable partout, 

et également devant chez soi. La police 
municipale veille donc à ce que chacun 
applique ces règles de vie citoyenne. En 
effet la municipalité met un point d’orgue 
à ce que la sécurité des piétons et parti-
culièrement celle de nos enfants soit une 
priorité. C’est pour cette raison que plu-
sieurs panneaux de signalement indiquant 
la présence d’enfants ont été installés près 
des écoles, que des barrières de sécurité 
ont été posées le long du trottoir de la 
rue du Plessis, et qu’également les rues 
des Fresnes et du Tillet sont désormais 
en zone 30 et qu’ont été mis en place des 
ralentisseurs. D’autre part la Police Muni-
cipale va se doter, très prochainement, de 
nouveaux moyens de prévention : éthylo-

test, jumelles-laser, et divers matériels. 
Ces outils permettront aux agents de la 
Police Municipale d’améliorer les contrô-
les routiers et de sanctionner s’il le faut. 

Néanmoins, le rôle de la Police Muni
cipale doit rester en priorité de la dis
suasion. La prévention doit éviter les 
dangers !

Contre les incendies,  
optez pour la prévention !
C’est d’ailleurs vers cela que tend la cam-
pagne lancée par les sapeurs-pompiers 
pour inciter le plus grand nombre de 
personnes à s’équiper de détecteurs de 
fumée dès cette année, et ne pas atten-
dre 2015, lorsque ce sera rendu obliga-
toire par la loi. Il y a maintenant un an, 
la ville de Saint-Pathus fut frappée par 
un incendie d’habitation qui s’est soldé 
par la destruction complète d’un pavillon 
et par des dommages corporels sur son 
propriétaire. 

Cette catastrophe humaine n’est malheu-
reusement pas un cas isolé. Les pompiers 
de la caserne de Saint-Soupplets ont dû 
intervenir sur 3 autres cas d’incendies 
qui ont fait des victimes. Le risque est 
bien présent. En effet 800 personnes 
décèdent chaque année des suites d’un 
feu d’habitation. En réponse à ce chiffre 
trop élevé, les parlementaires ont adopté 
un texte de loi visant à rendre obligatoire 
l’installation de détecteurs autonomes, 
avertisseurs de fumées qui devra être mis 
en application pour 2015. 

Mais n’attendez pas encore 
4 ans pour vous équiper ! 
Grâce aux détecteurs aver-
tisseurs, autonomes, de 
fumée (DAAF), vous avez 
deux fois plus de chance 
de survivre. A faible coût, 
facile à installer, très peu 
d’entretien, les DAAF vous 
permettront de sauver la vie 
de vos proches ! 

Il existe des appareils du même type 
pour détecter le monoxyde de carbone 
pour les habitations munies d’appareils 
de chauffage à combustion (gaz, bois, 
fioul).

Alors n’hésitez plus à vous  
équiper dès maintenant.

«Opération  
Tranquillité  
Vacances»
Chaque	 année	 les	 forces	 de	
l’ordre	 organisent	 l’Opéra-
tion Tranquillité Vacances 
(OTV) consacrée	 à	 la	 sur-

veillance	des	résidences	temporairement	inoccupées.	
Donc	si	vous	partez	en	vacances,	n’hésitez	pas	à	signa-
ler	votre	départ	à	 la	Police	Municipale,	en	précisant	
votre	 temps	 d’absence	 et	 les	 dispositifs	 de	 sécurité	
mis	en	place.	Dans	 le	 cadre	d’une	opération	de	sur-
veillance	 générale,	 une	 ronde	 régulière	 pourra	 être	
effectuée	devant	 votre	 domicile	 afin	de	 repérer	 des	
éléments	inhabituels	(individus	et	véhicules	suspects,	
volets	ouverts,	fenêtres	cassées,	etc.).

Pour plus de renseignements, vous pouvez vous 
rendre à la Mairie ou à la Police Municipale.
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Votre recrutement et les nouveaux 
outils dont vous allez vous doter vont-ils 
permettre à Saint-Pathus d’être une ville 
plus tranquille ?

La sécurité à Saint-Pathus est globalement 
très positive. Mais dans ces temps de crise 
économique, le nombre de délits a fortement 
augmenté, que ce soit à Saint-Pathus ou dans 
la France entière. En effet, nous sommes 
confrontés à plusieurs délits ces derniers mois 
qui mobilisent les agents de Saint-Pathus et 
les brigades de la gendarmerie. Mon recru-
tement intervient dans une période difficile. 
Mon objectif est donc de sécuriser au mieux 
les pathusiens. 

Pensez-vous qu’il faille plutôt privilégiez 
une police de prévention ou bien une 
police de répression ?

Je suis partisan d’une police de prévention. 
Avant de sanctionner, il faut d’abord instaurer 
un dialogue. La parole est le meilleur moyen 
de résoudre les conflits. Néanmoins, pour les 
grosses infractions telles qu’une conduite 
dangereuse due à un excès de vitesse ou 
bien à un taux d’alcoolémie trop important 
par rapport aux normes, ou toute infraction 
mettant en danger la vie d’autrui, je serai 
intransigeant. Les pouvoirs de la police muni-
cipale ne s’arrêtent pas à de simples verba-
lisations d’infractions à cause d’un mauvais 
stationnement ou bien d’un stop non 
respecté. Nous avons les compé-
tences de verbaliser au civil 
et au pénal. Il n’y aura 
donc aucune tolérance 
pour les personnes qui 
commettent de gros 
délits. Nos nouveaux 
équipements (éthylo-
test et jumelles-laser) 
vont d’ailleurs nous 
permettre de mieux 
faire respecter le code 
de la route.

Bonjour Monsieur Carré, comment êtes- 
vous arrivé sur Saint-Pathus ?

Après 20 ans dans la gendarmerie, j’ai sou-
haité revenir à la base de mon métier, c’est-à-
dire la police de proximité.

Qu’est-ce qui vous plaît dans le métier de 
policier municipal ?

Plusieurs choses. Tout d’abord, ce qui me 
tient particulièrement à cœur c’est la notion 
de Service Public. En tant qu’agent de la 
fonction publique je suis évidemment atta-
ché à cette notion mais je le suis encore plus 
en tant qu’agent de la police municipale, car 
mon métier c’est de rendre service à la popu-
lation. J’ai le devoir, de par ma fonction, de 
faire régner un maximum de sécurité pour les 
pathusiens mais aussi pour les personnes qui 
ne sont que de passage. Le rôle de la police 
municipale est avant tout un rôle de proxi-
mité.

de quelle manière travaillez-vous ?

Comme je le disais, je tiens à la notion de ser-
vice public. Ma priorité est donc d’instaurer 
un dialogue. Je pense que notre travail n’est 
pas seulement de jouer la répression systé-
matique mais plutôt d’être au plus proche des 
citoyens. Cela passe donc par le dialogue, par 
un respect mutuel, de la police municipale à 
l’habitant mais aussi d’habitant à habitant. Le 
civisme est une notion qui s’applique à tous. 
Notre devoir est le rappeler.
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>

Contact : 06 80 04 25 60  
police.municipale@saint-pathus.fr  
securite@saint-pathus.fr

Stéphane Carré 
responsable de la Police Municipale

>



13

Point n° 1 : Décision modificative n°2

Point n° 2 : Versement d’une indemnité de 
conseil à Mme Clément (Trésorière générale)

Point n° 3 : Versement d’une indemnité à 
Mme Malabre (Agent du trésor public)

Point n° 4 : Avenant n°1 au certificat 
d’adhésion du contrat groupe 1406 D – 81755 
d’assurance des risques statutaires

Point n° 5 : Convention de remplacement 
d’une lanterne 11 rue Blériot

Point n° 6 : Autorisation à la Communauté de 
Communes du Pays de la Goële et du Multien 
d’exercer un forage de reconnaissance sur un 
terrain propriété de la commune de Saint-
Pathus

Point n° 7 : Questions diverses

>
Point n° 1 : Approbation du PV du Conseil 
Municipal du 23 septembre 2011

Point n° 2 : Autorisation de mise en vente de 
la parcelle cadastrée « AD 405 partie » sise 
rue Saint-Antoine propriété de la commune 
de Saint-Pathus

Point n° 3 : Instauration de la Taxe d’Aména-
ge ment (TA) nouvellement créée en lieu et 
place de la Taxe Locale d’Équipement (TLE)

Point n° 4 : Instauration de la Taxe d’Aména-
ge ment (TA) à un taux de 8 % dans le 
quartier du CLOS FLEURI

Point n° 5 : Proposition de sortie de la 
commune de FORFRY du syndicat inter-
commu nal pour l’enseignement secondaire 
de 1er cycle dans la partie Est du canton de 
Dammartin-en-Goële et ses environs

Point n° 6 : Proposition de sortie de la 
commune de GESVRES-LE-CHAPITRE du 
syndicat intercommunal pour l’enseignement 
secon daire de 1er cycle dans la partie Est 
du canton de Dammartin-en-Goële et ses 
environs

Point n° 7 : Proposition de sortie de la commune 
de MARCHEMORET du syndicat inter-
communal pour l’enseignement secondaire 
de 1er cycle dans la partie Est du canton de  
Dammartin-en-Goële et ses environs

Point n° 8 : Proposition de sortie de la 
commune de SAINT-SOUPPLETS du syndicat 
intercommunal pour l’enseignement secon-
daire de 1er cycle dans la partie Est du canton 
de Dammartin-en-Goële et ses environs

Point n° 9 : Proposition de sortie de la 
commune de MONTHYON du syndicat 
intercommunal pour l’enseignement secon-

daire de 1er cycle dans la partie Est du canton 
de Dammartin-en-Goële et ses environs

Point n°10: Proposition de sortie de la 
commune de DOUY-LA-RAMEE du syndicat 
intercommunal pour l’enseignement secon-
daire de 1er cycle dans la partie Est du canton 
de Dammartin-en-Goële et ses environs

Point n° 11 : Prise en charge des frais de 
résiliation partiels du bail rural à long terme 
du terrain dit du « fond de Gouesche »

Point n° 12 : Attribution d’une subvention 
excep tionnelle au Comité des Œuvres 
Sociales (COS)

Point n°13 : Actualisation de la prime de 
service et de rendement (PSR)

Point n°14 : Création d’un poste d’adjoint 
technique de 2e classe à temps complet

Point n°15 : Contrats d’assurance des risques 
statutaires

Point n° 16 : Convention de prestation de 
contres visites médicales

Point n° 17 : Contrat collectif maintien 
de salaire avec la Mutualité Nationale 
Territoriale (MNT)

Point n° 18 : Motion pour le maintien du 
bureau de Poste et des services rendus à la 
population de Saint-Pathus

Point n° 19 : Adhésion à l’association des 
communes du Contrat de Développement 
Territorial (CDT) du Nord Seine-et-Marne

Point n° 20 : Transfert des pouvoirs de 
police spéciaux du Maire vers un président 
d’EPCI

Point n° 21 : Compte rendu de délégations

Point n° 22 : Questions diverses

>Conseil Municipal 
du 18 novembre 2011

Conseil Municipal 
du 12 décembre 2011
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Hommage à  
Samir Bengeloune
Le quatre décembre dernier, nous avons eu 
l’immense tristesse d’apprendre le décès acci-
dentel de Monsieur Samir Bengeloune lors 
d’un voyage au Sénégal.

Samir Bengeloune, maire adjoint depuis 2008 
travaillait inlassablement, au sein de l’équipe 
municipale, mettant toute son énergie, sa 
patience, sa force de persuasion, empruntant 
souvent le chemin de la sagesse et de la parole, 
pour faire aboutir ses dossiers et ses idées.

Samir s’était aussi et surtout une présence, 
un homme d’une loyauté indéfectible envers 

ses compagnons de route, un être sensible aux autres ne supportant pas l’injustice. 
Homme de combat et d’engagement, il défendait une société humaine et solidaire.  

Nous avons tous en mémoire une parole, un geste, un regard que nous n’oublierons pas. 

Nos pensées vont vers sa femme et ses trois enfants. Notre soutien, je l’espère, les 
aidera à vivre cette terrible épreuve.

Libre expression 
Agir	pour	Saint-Pathus
Tout	d’abord,	les	élus	d’AGIR	pour	Saint-
Pathus	 vous	 souhaitent	 une	 bonne	
année	2012.

Cette	 année	 d’élection	 est	 importante	
pour	l’avenir	de	notre	pays.	Pour	Saint-
Pathus,	l’équipe	municipale	continuera	
son	action	envers	les	Pathusiens.

Dans	 quelques	 semaines,	 lors	 du	 vote	
du	budget,	 la	majorité	municipale	pro-
posera,	pour	la	deuxième	année	consé-
cutive,	 une	 baisse	 des	 impôts	 locaux	
tout	en	continuant	 les	 investissements	
utiles	aux	Pathusiens.

Union	pour	Saint-Pathus
Pas	de	texte	communiqué

Une	équipe
Pas	de	texte	communiqué

Ensemble	pour	réussir
Pas	de	texte	communiqué
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Le lien a été effectué entre un vestige ancien, 
pouvant s’apparenter à une flûte, retrouvé 
sur le site du Bois de l’Homme mort (à Saint-
Pathus) et une vieille légende évoquée dans 
les mémoires d’un enfant de paysans, Patrick 
Hyacinthe LE FOLL ayant vécu à Saint-Pathus 
vers 1880. Cette histoire était apparemment 
contée pour prévenir les enfants du danger 

de s’éloigner du vil-
lage. C’est pourquoi 
la légende met en 
scène un enfant qui 
se serait introduit 
dans un bois à la 
fin de son village 
en voulant chasser 
une biche comme 
un grand. Après 
n’être ressorti de 
ce bois que le len-
demain il y aurait 
acquis de manière 
mystérieuse le 

don de la musique qui le fit sombrer petit à 
petit dans la folie. Ce musicien fut à tel point 
obsédé toute sa vie par cet air si singulier, 
qu’il décida d’y retourner à la fin de sa vie 
sans jamais en ressortir. 

La légende racontée par Patrick Hyacinthe  
LE FOLL est disponible dans son intégralité 
sur le site : www.saint-pathus.fr 

Cette dernière découverte a inspiré l’Associa-
tion Culturelle des Brumiers (anciennement 
Color’expo) organisatrice du festival Du Foin 
aux Brumiers, qui a choisi d’axer le thème de 
sa seconde édition sur : L’imaginaire celtique, 
entre mythes et réalités. 

rendez-vous les  12 et 13 mai 2012 
pour plonger au cœur même de cette 

légende redécouverte depuis peu. 

Secrets partagés de programmation : 

Un conte adapté 
à partir de cette 
légende vous 
sera présenté 
le dimanche 13 
mai par Julie 
Merville. Ce conte 
lancera à travers 
Saint-Pathus, la 
quête Du bois de 
l’Homme mort à 
laquelle vous pour-
rez très prochaine-
ment vous inscrire. La quête sera animée par 
la Confrérie des Renards d’Airain (Association 
de jeu de rôle originaire de Meaux) qui vous 
confrontera à diverses épreuves que vous 
pourrez surmonter si vous n’êtes pas trop 
« vannés » par le FEST NOZ de la veille...

Cette année, le Père Noël a décidé de faire une 
halte à l’accueil de loisirs de Saint-Pathus. Il 
aurait apparemment déposé plein de cadeaux 
le 24 au soir et en aurait profité pour boire du 
lait et manger des gâteaux… on aurait décou-
vert des traces de son passage. Mais avant 
de passer par le centre Vivaldi, il s’est arrêté 
le samedi 17 décembre au domaine des Bru-
miers pour une séance photo. Deux parents 
d’élèves ont proposé d’installer, le temps du 
marché de Noël, un petit studio photo où le 
Père Noël était la star. De nombreux enfants 
ont enfin pu approcher de près leur héros ! Les 

bénéfices de cette opération ont été reversés 
à l’accueil de loisirs qui pourront ainsi ache-
ter de nouveaux jeux pour les deux centres, 
maternel et primaire.

>

>

Le festival  
Du Foin aux Brumiers 
recherche  
des bénévoles
Après	le	succès	de	la	1re	édition,	le	festival	Du	
Foin	 aux	Brumiers	 remet	 ça	 !	 La	prochaine	
édition	 se	 déroulera	 les 12 et 13 mai 2012	
sur	le	thème	de	:	L’imaginaire	celtique,	entre	
mythes	 et	 réalité.	 L’équipe	 organisatrice	
cherche des bénévoles,	pour	petits	ou	gros	
coups	de	mains,	en	amont	de	la	manifestation	
ou	le	jour	J.	

La	prochaine	 réunion	se	 tiendra	 le	 jeudi	 16	
février	à	20h30.	Venez	partager	vos	idées	et	
vos	envies.

contact : Dufoinauxbrumiers@gmail.com 
ou à la mairie au 01 60 01 01 73.

Recherche 
d’exposants  
pour le marché des terroirs 
les 12 et 13 mai
L’association	 culturelle	 des	 Brumiers	 orga-
nise	un	marché des terroirs	dans	 le	cadre	
du	festival Du Foin aux Brumiers	qui	aura	
lieu	les 12 et 13 mai à	Saint-Pathus.	

L’association	 recherche	des	exposants,	pro-
ducteurs,	 artisans	 etc.	 de	 Seine-et-Marne	
et	de	Picardie	afin	de	promouvoir	ces	deux	
terroirs.	 Les	 personnes	 désirant	 faire	 des	
démonstrations	 de	 leur	 savoir-faire	 ou	
animer	des	ateliers	sont	les	bienvenues.

Pour tout renseignement, veuillez 
contacter Guy robin au 06 46 31 28 86 ou 
par mail à simone.guyrobin@cegetel.net 
ou à  dufoinauxbrumiers@gmail.com  
avant le 13 avril 2012.

      Une légende pathusienne  
redécouverte ! 

     l’accueil de loisirs a accueilli  
le Père Noël 
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Comme chaque année, à la veille de Noël, les 
plus de 65 ans qui se sont inscrits auprès du 
CCAS, ont une nouvelle fois été gâtés par le 
traditionnel Noël de la commune et du Centre 
Communal d’Action Sociale.

Un moment de convivialité auquel ont parti-
cipé, le dimanche 11 décembre dernier, quel-
ques 130 personnes, accueillies à leur arrivée 
par le maire Jean-Benoît Pinturier, entouré 
de ses adjoints et des délégués à l’action 
sociale.

Les personnes n’ayant pas pu assister à cet 
après-midi festif peuvent encore venir cher-
cher leur colis au Centre Communal d’Action 
Sociale (mairie annexe).

Dimanche 15 janvier, tous ou presque, se sont 
retrouvés pour l’après-midi « galette ». Le 
maire, accompagné de ses adjoints, en ont 
profité pour leur présenter leurs vœux de 
bonheur et de santé. 

>     les Seniors en fête ! 

l’éclairage représente en moyenne 
15 % de la facture d’électricité. Pour réduire 
ce coût, il faut :

> Profiter au maximum de la lumière du jour.

>  Ne pas oublier d’éteindre la lumière lorsque 
vous sortez d’une pièce.

>  Adapter la puissance de vos lampes à vos 
besoins.

>  Opter pour des lampes fluo compactes, évi-
ter les halogènes et choisir la tension de vos 
ampoules en fonction de leur usage.

le chauffage est l’un des principaux 
postes de consommation d’énergie des mé - 
nages. A lui seul, le chauffage électrique 
représente 40 % de la consommation en élec-
tricité des particuliers. Pour faire la chasse au 
gaspillage :

>  Pensez à utiliser les thermostats et l’horloge 
de programmation sur les radiateurs ou la 
chaudière : 19°C suffisent dans un séjour, et 
16°C dans une chambre la nuit.

>  Vérifiez l’isolation des fenêtres : le double 
vitrage thermique permet de diminuer sen-
siblement les pertes de chaleur.

>  Pensez à baisser le chauffage quand vous 
sortez plusieurs heures de chez vous, et à 
l’éteindre complètement si c’est pour plu-
sieurs jours.

>  Dépoussiérez régulièrement les grilles de 
vos convecteurs pour bénéficier de toute la 
chaleur qu’ils diffusent.

>  Pensez à baisser le chauffage lorsque vous 
aérez votre maison. (De plus 15 minutes sont 
suffisantes).

>  A la maison, comme en voiture, évitez la cli-
matisation et préférez l’installation de pro-
tections solaires : volets, pare-soleil, humi-
dificateurs…

l’eau chaude est produite grâce à l’éner-
gie, quelle que soit son origine. Pour éviter de 
gaspiller à la fois l’eau et l’énergie :

>  Ne laissez pas couler l’eau inutilement : fer-
mer le robinet du lavabo ou de la douche 
quand vous vous savonnez.

>  Il existe des appareils simples qui, fixé au 
robinet, permettent de conserver la tem-
pérature de l’eau : plus besoin de la laisser 
couler inutilement pour atteindre la tempé-
rature voulue.

La plupart de nos appareils ménagers 
fonctionnent aujourd’hui à l’électricité. Ils 
représentent ainsi près de 40% de l’éner-
gie électrique domestique consommée. Or il 
peut être simple de réduire de moitié cette 
consommation :

>  Les étiquettes énergies classent les appa-
reils électriques en fonction notamment de 
leur consommation d’énergie. Choisissez les 
appareils de faible consommation (catégo-
rie A).

>  Eteindre les équipements électriques lors-
que vous quittez une pièce.

>  Attention à la veille des appareils électro-
ménagers. Tout confondu, cela peut repré-
senter jusqu’à 10% de la consommation 
d’électricité. Autant les éteindre.

>  Inutile de régler votre réfrigérateur au 
maximum : 5°C suffisent à la conservation 
de tous les aliments.

>  En été, évitez d’utiliser le lave-linge électri-
que, surtout si vous avez un jardin et une 
corde à linge.

>  Si vous utilisez le lave-vaisselle, veillez à les 
remplir au maximum et utilisez de préfé-
rence les programmes éco, vous économise-
rez jusqu’à 40% d’électricité.

>  Mettez un couvercle sur vos casseroles,  
les temps de cuissons ou de chauffage 
seront plus courts. De plus, une plaque de 
cuisson électrique continue de chauffer 
durant 15 minutes après avoir été éteinte : 
pensez à exploiter cette chaleur lors de cuis-
sons longues

Comment réduire  
sa consommation d’énergie ?
Une étude à montrer qu’en moyenne, un français consomme une énergie 
équivalente à 3 tonnes de pétrole. Cette consommation peut être réduite 
quotidiennement par des gestes simples.

GeSTe CiTOYeN



VeNdredi 3 FéVrier

Consultation mobile maternelle  
et infantile 
De 14h à 15h30 au stade

Contact : 01 40 05 33 62

MArdi 14 FéVrier

Permanence mobile du secours  
populaire
De 14h30 à 16h au domaine des brumiers

JeUdi 16 FéVrier

réunion du Foin aux Brumiers 
A 20h30 au domaine des brumiers

VeNdredi 17 FéVrier

André rieu à Maastricht 
sur grand écran
A 20h30 dans la grande salle des brumiers

Diffusion du concert d’André Rieu sur grand écran  

Tarif : 5€ par personne.  
Inscription en mairie au 01 60 01 01 73

SAMedi 18 FéVrier 

Concours de belote  
par Saint-Path’ en Fête 
A partir de 14h dans la grande salle des brumiers

Inscription : 15€ par équipe.  
Date limite d’inscription : 15 février 

Un lot à chaque participant, buvette.

SAMedi 25 FéVrier

2e Grand tournoi  
de Poker Texas Holdem no limit
A 15h (démarrage du tournoi à 16h précise),  
dans la salle polyvalente

Tarif : 20€ par personne. 

Inscription sur le site : www.pokerclubsp.com,  
par email : contact@pokerclubsp.com ou à 
l’adresse suivante : Poker club de Saint-Pathus,  
7 allée Costes et le Brix – 77178 Saint-Pathus.

SAMedi 3 eT diMANCHe 4 MArS

Tournoi de foot en salle
De 17h à 20h30, au complexe sportif

HORIZONTALEMENT 1 Fut fatal à la centrale japo-
naise – Possessif 2 Sport où la France a excellé – 
Moment d’une particule 3 Pour cela – Souvent citée 
en 2011, et ce n’est pas fini ! 4 Pour Microsoft – 
Démonstratif – Note très convoitée 5 LA disparition 
de l’année 6 Plus à l’aise avec ses joueurs qu’avec 
la presse 7 Avant la date – Unité de capacité – Pro-
nom de renfort 8 Mis à l’honneur par Dany Boon – 
Un peu d’attention 9 Opéré – Deux très médiatisés 
enfin libérés 10 Striées.

VERTICALEMENT A Fera comme le sol japonais B 
Appris, donc … – Île du Finistère – Les limites du 
grec C « Intouchables » a triomphé dans ses salles 
– Arrivé parmi nous – Agence très spéciale D Ses 
acteurs étaient en grève de juillet à Noël – Le luxe 
français E A ses vignes de champagne – Ses étoiles 
n’ont pas empêché le scandale F Jette l’éponge – 
Fin de l’office G En pleine crise – Moitié du demi – 
Métal de labo H Tapotement I Engagea – La France 
l’a toujours bien été en 2011 J Réduit à rien – Tristes 
initiales paramilitaires.

Réponses du N° précédent  
(mots fléchés – Promenade en forêt)

VeNdredi 2 MArS 

Consultation mobile maternelle  
et infantile
De 14h à 15h30 au stade 

Contact : 01 40 05 33 62

SAMedi 10 MArS

Fête de printemps

Du samedi 10 mars au dimanche 25 mars,  
au stade 

Fête foraine du printemps

diMANCHe 18 MArS

randonnée de l’eSSPO Cyclotourisme
rendez-vous à la petite salle des brumiers 

Pour plus de renseignements :  
www.esspo-cyclo.com

dictée de Saint-Pathus
A 14h30, dans la grande salle des brumiers

Inscription gratuite.
Plus d’informations en mairie au 01 60 01 01 73

diMANCHe 25 MArS

Bourse aux poissons
A partir de 10h, dans la petite salle des brumiers 

Pour plus de renseignements :  
www.aquasaintpat.fr.  
Pour les vendeurs, réservez en téléphonant  
à Yannick au 06 76 45 07 33

>>     Jeux      Prochainement à Saint-Pathus

Rue Saint-Antoine - 77178 Saint-Pathus
Tél. 01 60 01 01 73 - Fax 01 60 01 58 29
Courriel : info@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

Aux alentours
Longperrier
SAMedi 4 FéVrier 

Soirée Ch’ti  
(Moules-Frites) 
A 20h salle  
de l’Orangerie  
(ZI du pré  
de la Noue) 
Inscription	:	15€	(adulte),				
enfant	de	6	à	12	ans	:	8€

Pour	tous	renseignements	:		
cdflongperrois@gmail.com

Oissery
MerCredi 29 FéVrier 

don du sang 
De 15h à 20h à la salle  
polyvalente (rue Jean  
des barres)
Pour	tout	renseignement	complémentaire,	
contacter	l’ADSB	de	Meaux	et	sa	Région		
au	01	60	03	07	94	ou	email	:		
adsb.meaux@orange.fr
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Quelques	retours	sur	2011


