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Par «Déchets Verts », 
il faut comprendre :
➠  les tontes issues des jardins  

des particuliers,

➠  les tailles de haies, d’arbustes ainsi  
que les élagages de petits arbres.

Le mode de collecte :
➠  être présentés dans des contenants  

dont le poids n’excède pas 30 kg  
(sacs en papiers),

➠  pour les branchages, être liés en fagots 
dont la longueur ne dépasse pas 80 cm.

Exclusion de la collecte :
➠  les branchages ayant un diamètre unitaire 

supérieur à 10 cm,

➠  la terre ou les matériaux ou composés 
comparables,

➠  tout autre déchet relevant de la définition 
des déchets ménagers ou extra-ménagers, 
les sacs plastiques notamment.

Formation rémunérée de 13 semaines en 
école de gendarmerie (cours militaire et pro-
fessionnel).

Affectation au sein des unités suivantes en 
fonctions des postes disponibles et de vos 
résultats lors de la formation en école : 
gendarmerie départementale, maritime, de 
l’air, des transports aériens, de l’armement, la 
garde républicaine et la gendarmerie mobile 
(affectation au niveau national).

Epreuves de sélection : un test de personna-
lité, un test de connaissances générales et un 
test de compréhension de textes.

*  salaire indicatif 821 € net + allocation ali-
mentation de 217 € en moyenne + 75 % de 
réduction sur le tarif SNCF + affiliation au 
régime de la sécurité sociale militaire.

Hébergement : Une chambre est mise à votre 
disposition gratuitement.

CDD de 2 ans renouvelable une fois 3 ans 
(perspectives d’évolution en gendarmerie sur 
concours.

CONDITIONS A REMPLIR : 

➠  être de nationalité française et de bonne 
moralité

➠  avoir effectué sa journée défense citoyenne
➠  détenir une carte nationale  

d’identité en cours de validité
➠  aucune condition de diplôme exigée

Centre d’information et de recrutement  
de la Gendarmerie de Paris.

Pour toute demande,  
envoyez votre candidature et votre cv :

Courriel : cirparis75@gmail.com

>

>

Déchets verts
La reprise du ramassage des déchets verts a eu lieu le mercredi 21 mars.  
Celui-ci se fera tous les mercredis jusqu’au 14 novembre. 

Devenez gendarme adjoint volontaire
Vous avez moins de 26 ans  
et vous êtes de bonne présentation

Vous serez «l’équipier» des sous-officiers et les seconderez dans la plupart 
des missions de la gendarmerie (prévention de la délinquance, enquêtes 
judiciaires, interventions sur des accidents, assistance et secours...).

Faire-part pathusien

Décès
jaNvIEr	 8	 TRITZ	Pascal
	 12		 	ROCHER	Jean-Jacques
	 16		 RENOUX	Michel
	 25		 	LEFRANÇOIS	Paulette

FévrIEr	 1er	 LUCAS	Gilbert
	 8		 	CAPRA	Yves
	 13		 FAVIER	Georges
	 15		 AGNES	René

marS	 8	 HAVET	Raymond

Rappel sur les élections 
• 	1er tour des présidentielles :  

dimanche 22 avril
•  2nd tour des présidentielles :  

dimanche 6 mai
•  1er tour des législatives :  

dimanche 10 juin
•  2nd tour des législatives :  

dimanche 17 juin
Bureaux de vote :	 Mairie	 de	 Saint-Pathus,	
Ecole	 Charles	 Perrault,	 Complexe	 sportif	
(salle	du	dojo),	Centre	de	Loisirs	Vivaldi
Horaires d’ouverture :	de	8h	à	18h	suivi	du	
dépouillage
Si vous êtes absent les jours d’élections :	
Vous	pouvez	donner	procuration	à	une	autre	
personne.	 Pour	 cela,	 il	 faut	 vous	 rendre	 à	
la	 gendarmerie	 de	 Saint-Soupplets	 avec	
une	 pièce	 d’identité.	 Une	 seule	 personne	
doit	 être	 désignée	 par	 personne	 désirant	
donner	 procuration.	 La	 procuration	 peut	
être	faite	pour	un	seul	tour,	ou	les	deux	tours	
d’une	élection,	ou	même	 les	deux	élections	
(présidentielles	et	législatives).

Inscriptions estivales  
à l’accueil de loisirs
Les	parents	des	enfants	fréquentant	le	Cen-
tre	de	Loisirs	pour	la	période	estivale	devront	
impérativement	inscrire	leurs	enfants	entre	
début	 avril	 et	 mi-mai.	 L’inscription	 se	 fera	
par	 le	 biais	 d’une	 fiche	 qui	 sera	 distribuée	
aux	écoles	ou	disponible	en	mairie	et	sur	le	
site	de	la	mairie	:	www.saint-pathus.fr 

La sécurité des Pathusiens 
passe par de nouveaux 
équipements
L’achat de jumelles-laser ainsi que d’un éthy-
lotest va permettre à la police municipale 
un meilleur contrôle routier. La sécurité des 
habitants passe aussi par une vigilance du 
respect du code de la route. Bien que le pro-
duit des amendes soit reversé directement 
à l’Etat, la police municipale a le pouvoir 
de verbaliser toute infraction commise sur 
Saint-Pathus. 

Une circulaire précise 
l’interdiction de brûlage 
des déchets verts 
Une	 circulaire	 interministérielle	 (cir-
culaire	du	18	novembre	2011	relative	à	
l’interdiction	du	brûlage	à	l’air	libre	des	
déchets	verts)	rappelle	le	principe	d’in-
terdiction	 du	 brûlage	 à	 l’air	 libre	 des	
déchets	verts.
«Le brûlage des déchets verts peut être 
à l’origine de troubles de voisinages gé-
nérés par les odeurs et la fumée, nuit à 
l’environnement et à la santé et peut être 
la cause de la propagation d’incendie», 
rappelle préalablement le texte. D’autre 
part, le fait de brûler des végétaux est 
source importante de pollution comme 
le dit la circulaire. «La combustion de 
biomasse peut représenter localement 
et selon la saison une source prépondé-
rante dans les niveaux de pollution». En 
effet le brûlage des déchets verts est une 
combustion peu performante qui émet 
des imbrûlés, en particulier si les végé-
taux sont humides.
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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

Lors de sa séance du vendredi 30 mars, le conseil municipal a adopté le budget 
de la commune. Les bons résultats budgétaires de 2012 nous permettent 
de présenter un budget volontariste en matière d’investissement. En 2012, 
nous continuerons les travaux de réfection des voiries, de l’éclairage public 
et la rénovation des bâtiments communaux sans avoir recours à l’emprunt.

Depuis 2008, nous n’avons pas augmenté les taux d’imposition. En 2011 nous 
avions amorcé une baisse des taux d’imposition de la taxe d’habitation et de 
la taxe foncière.

Ces résultats ont pu être obtenus grâce à une politique draconienne de 
maîtrise des dépenses de la commune malgré une baisse des dotations de 
l’état.

Cette année nous voulons continuer cette politique de baisse de 
l’impôt communal. En ce sens, lors du conseil municipal du 30 mars, 
j’ai de nouveau proposé au conseil municipal de voter une baisse des 
impôts de 0.33% pour l’année 2012.

Après de longues négociations, nos efforts et notre travail sont couronnés 
de succès. Lors de ce même conseil, j’ai eu le plaisir d’annoncer, qu’un accord 
avait été signé entre l’aménageur de la zone de Noëfort, une enseigne 
internationale et la municipalité de Saint-Pathus pour l’installation d’une 
surface commerciale. En comptant les délais administratifs et la construction, 
ce supermarché devrait ouvrir dans l’année 2013.

Il ne peut vous échapper que, dans les semaines prochaines, des échéances 
importantes se dérouleront dans notre pays. En effet, nous serons appeler 
à élire le président de la République et à renouveler nos représentants à la 
chambre des députés. Voter est un geste citoyen qui permet en démocratie 
d’exprimer ses choix, ses idées, ses convictions. 

Je souhaiterai également saluer la détermination des parents d’élèves de 
Saint-Pathus qui se sont battus, avec l’aide de la municipalité, pour que nos 
enfants puissent avoir des instituteurs remplaçants dans les classes des 
écoles de la commune. 

Je voudrai terminer ces quelques lignes en vous invitant à participer aux 
nombreuses manifestations organisées ces prochaines semaines. Sans être 
exhaustif, je citerai les 12 et 13 mai, la deuxième édition du festival « Du Foin 
au Brumiers » et la fête du jeu organisée le 26 mai.

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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La remise des médailles d’honneur du travail et des 
récompenses aux concours des villes et villages fleuris 
et illuminés s’est déroulée comme traditionnellement 
au domaine des Brumiers en présence de M. le Maire 
et des élus. Jean-Benoît Pinturier tient, à travers ce 
rendez-vous annuel, à saluer les nombreuses person-
nes présentes, félicitant certains pour leur parcours 
professionnel et d’autres pour leur participation à 
l’embellissement de la ville. 

Tous les ans, c’est le même rituel, le mois de janvier est 
celui des vœux. En plus de la traditionnelle cérémonie 
des vœux de M. le Maire, la 1re adjointe chargée des 
associations a tenu à réunir pour la 1re année toutes 
les associations pour une soirée en plus petit comité. 
Organisé cette année par l’ESSPO Athlétisme, et offert 
par la Municipalité, ce pot a permis à tous de se retrou-
ver ou, pour certains, de faire connaissance autour 
d’un verre de cidre et d’un morceau d’une galette.

> REMISE DES MéDAILLES DU TRAVAIL

Des médaillés en nombre !

> GALETTE AUx ASSOCIATIONS

Une première réussie !
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> CARNAVAL à SAINT-PATHUS

Un défilé enflammé !
Ballons, sifflets et bonbons ont circulé dans les rues de Saint-Pathus 
samedi 10 mars. De la place de la mairie au stade, m. Carnaval est passé  
en tête du cortège costumé pour terminer sa course, comme le veut  
la tradition, dans les flammes !
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L’ESSPO CyCLOTOURISME
ESSPO  
après les grands froids
Nous	avons	 repris	nos	 sorties	du	dimanche	
matin	à	9h	;	départ	parking	de	 la	mairie	de	
Saint-	Pathus.	Après	notre	rallye	annuel	du	
dimanche	 18	 mars,	 nous	 nous	 déciderons	
pour	 les	épreuves	cyclotouristes	auxquelles	
nous	 comptons	 participer,	 ainsi	 que	 notre	
«	voyage	»	 de	 l’été.	 Alors	 rejoignez-nous,	
vous	 serez	bien	accueilli,	 exercice	physique	
et	bonne	entente	assurés.	

Isolation des bâtiments publics :  
changement des huisseries à Charles Perrault

Rénovation des Brumiers :  
une nouvelle salle pour les associations  
de Saint-Pathus

Sécurité des piétons :  
pose de barrières de ville

> Travaux 

des fées, des elfes... Ces toiles seront expo-
sées les 12 et 13 mai 2012 lors du festival 
« Du foin aux Brumiers ». A l’Atelier, tous les  
artistes peintres amateurs continuent leurs 
toiles pour notre exposition les 28 et 29 avril 
2012.

Cette année, une artiste invitée tiendra un 
atelier peinture pour enfants et une céramiste 
exposera ses œuvres.

Nous espérons vous voir nombreux à notre 
exposition dans la salle des Brumiers (entrée 
gratuite).

Le fantastique est situé entre l’étrange et le 
merveilleux. Les elfes sont des créatures fan-
tastiques pouvant atteindre la taille d’un être 
humain. Des adhérentes de l’Atelier de St- 
Pathus se sont mises au travail pour peindre 

> L’ATELIER DE SAINT-PATHUS

Le Fantastique, les Elfes,  
les Fées, l’Imaginaire…

Un Vestiaire pour tous
Installé	 rue	 de	 l’Eglise	 au	 dessus	 de	 la	
Bibliothèque,	 le	 vestiaire	municipal	 se	 veut	
un	outil	de	solidarité	pour	tous	les	habitants	
de	la	commune.
Le	vestiaire	propose	gratuitement	à	tous	un	
grand	 choix	 de	 vêtements,	mais	 également	
récolte	des	vêtements	de	taille	bébé,	enfant	
ou	adulte	propres	et	en	bon	état	déposés	par	
les	particuliers.
N’hésitez	pas	à	venir	vous	y	approvisionner	
pour	 alléger	 votre	 budget.	 Vous	 pouvez	
compter	sur	la	discrétion	des	bénévoles.
Notre équipe vous accueille lors des 
permanences les mercredis de 14h à 17h 
et les samedis de 9h à 12h.	
Si	 vous	 souhaitez	 faire	 des	 dons	 de	
vêtements,	vous	pouvez	les	déposer	lors	des	
permanences	ou	directement	en	mairie.

Brocante du 8 mai
A compter du 2 avril, démarrage des 
inscriptions	 à	 la	 brocante	 du	 8	 mai,	
organisée	par	le	club	de	Twirling	Bâton,	vous	
pouvez	soit	:
•		Télécharger	le	bordereau	d’inscription	2012	
sur	le	site	de	la	mairie

•		Venir	 retirer	 le	 bordereau	 d’inscription	
2012	à	l’accueil	de	la	mairie

•		Envoyer	votre	demande	par	mail	à	l’adresse	
suivante	 :	 brocante-st-pathus@orange.fr,	
un	bordereau	d’inscription	2012	vous	sera	
adressé	par	retour	de	mail

Pour information, tarif unique : 4,00 €  
le mètre.
Contact : Mme BRIAND au 06 03 30 17 92.

Danse Libre
Si	vous	souhaitez	organiser	une	soirée	avec	
déguisements,	la	Danse	Libre	peut	louer	des	
costumes	enfants	et	adultes	à	petits	prix.	
Permanence au local couture (rez-de-
chaussée du Point Accueil Jeunes – Saint-
Pathus) les mardis et jeudis après-midi 
de 14h à 16h ou contacter Joëlle Caillet au  
01 60 01 06 60 ou 06 18 22 03 79 le soir 
entre 18h et 20h
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Faites du théâtre !
Vous	avez	entre	4	et	17	ans	et	aimez	jouer	la	
comédie	à	vos	parents,	alors	rejoignez	notre	
école	de	théâtre.	Vous	pourrez	:	
•		vous	 amuser	 toutes	 les	 semaines	 grâce	 à	
des	jeux	pratiques	(mimes,	improvisation...)	
qui	développent	 la	créativité	et	 favorisent	
la	prise	de	confiance	en	soi.

•		participer	 à	 des	 stages	 et	 créer	 des	 spec-
tacles.

•	sortir	au	théâtre.
Inscription au 01 60 61 65 10

Seniors en vacances 
Dans	le	cadre	des	actions	menées	par	la	mai-
rie	et	le	Centre	Communal	d’Action	Sociale	de	
Saint-Pathus	 et	 en	 partenariat	 avec	 le	 pro-
gramme	Seniors	en	Vacances	de	l’ANCV	nous	
vous	proposons	cette	année	de	vous	évader	
lors	 d’un	 séjour	 organisé	 à	 CUSSAC	 (87)	 au	
cœur	du	Parc	Régional	«	Périgord-Limousin	»	
du 23 au 30 juin 2012.

Ce	programme	permet	aux	seniors	à	revenus	
modestes	de	partir	en	vacances.

La	formule	de	séjour	«	clé	en	main	»	comprend		
le	 transport,	 la	 pension	 complète,	 les	 acti	-	
vités	en	 journée,	 les	 soirées	animées	et	 les	
excursions.

Le nombre des places est limité !

Prix du séjour : 8 jours/7 nuits : 360 € TTC

Le	 coût	 du	 séjour	 est	 réduit	 de	 moitié	 (soit	
180	€)	 pour	 les	 personnes	 non	 imposables	
ou	redevables	avant	déductions	fiscales	d’un	
montant	 d’impôt	 sur	 le	 revenu	 inférieur	 ou	
égal	 à	 100	€	 (ligne	 14	de	 l’avis	d’imposition,	
à	 laquelle	 il	 convient	 de	 déduire	 la	 décote	
éventuelle).

Si	vous	êtes	 intéressé,	nous	vous	 invitons	à	
vous	adresser	au	Centre	Communal	d’Action	
Sociale	dans	les	meilleurs	délais.	

Le	C.C.A.S.	peut	vous	proposer	des	 facilités	
de	paiement.	

Nous vous engageons à prendre contact 
avec nous au 01 60 01 01 73

La formule de distribution 
des colis de Noël change
Dorénavant	 toutes	 les	 personnes	 âgées	 de		
65	ans	et	+	qui	veulent	recevoir	un	colis	de	
Noël	devront	s’inscrire	chaque année	auprès	
du	Centre	Communal	d’Action	Sociale.
Les	inscriptions	se	feront	entre	le	1er	mai	et	le	
30	juin	de	chaque	année.	
Venez	simplement	avec	votre	carte	d’identité.son meilleur ami, qui se trouve être le mari 

de sa maîtresse. Quand celle-ci lui apprend 
qu’elle n’en peut plus de ne pas « vivre dans la 
vérité » et qu’elle voudrait tout révéler à son 
mari, Michel doit la convaincre des inconvé-
nients de dire « la vérité » et des avantages de 
la taire. Quand sa femme le surprend en fla-
grant délit de mensonge, il doit tout faire pour 
écarter ses soupçons. Et quand son meilleur 
ami lui confie qu’il suspecte sa propre femme 
de le tromper, il doit se débrouiller pour ne 
pas être démasqué. Michel se laisse alors 
embarquer dans un tourbillon de mensonges, 
au point de ne plus distinguer le vrai du faux...
pour finalement découvrir que, peut-être, les 
trois autres lui cachent la vérité.

Beaucoup d’agitation  
et beaucoup de mauvaise foi,  

pour le plaisir de tous.
Découvrez une comédie fine et hilarante sur 
la dialectique du mensonge et de la vérité, 
thème favori de Zeller. Cette pièce connaît un 
véritable succès à Paris. 

« Le mensonge n’est un vice que quand il fait 
du mal. C’est une très grande vertu quand 
il fait du bien. » Voltaire. C’est aussi ce que 
pense Michel qui a tout intérêt à dissimuler 
la vérité à sa femme, à sa maîtresse ainsi qu’à 

CIEL-ECRAN DU MOIS D’AVRIL 

La Vérité avec Pierre Arditi

Depuis le lundi 5 mars, vous pouvez désormais 
effectuer vos démarches en ligne depuis le site 
internet de la ville : 

www.saint-pathus.fr	
rubrique Mairie et démarches /  

Mes démarches en ligne

 
Ce portail citoyen vous per-
mettra d’informer directe-
ment les services municipaux 
de vos demandes : inscription 
aux activités périscolaires et 
domaines d’occupations de la 
voie publique (pour travaux, 
stationnement gênant...). 

Un service rapide, simple et 
interactif pour vous faciliter 
la vie !

NOUVEAUTé :  
vos démarches en ligne

➠  « Epoustouflant ». Le Nouvel Observateur 
➠  « Irrésistible ». Le Journal du Dimanche
➠  « Drôle à en frémir ». Télérama
➠  « Du grand art ». Figaro Magazine
➠  « Hilarant et jubilatoire ». La Tribune
➠ « Brillantissime ». Pariscope 

La ville de Saint-Pathus, à travers son programme Ciel Ecran, vous propose  
de retrouver pour notre plus grand plaisir : la brillante pièce de théâtre,  
La Vérité, de Florian Zeller, le vendredi 20 avril à 20h30 aux Brumiers.
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> FESTIVAL DU FOIN AUx BRUMIERS

Un festival familial,  
convivial et surtout original

Avec plus de 1500 spectateurs lors de la 1ère édition du festival  
Du Foin aux Brumiers, l’association culturelle des Brumiers remet ça en 2012.

Inspirée du thème 2011 : Terre Art Eire, 
mettant à l’honneur l’Irlande et ses 
traditions, l’équipe organisatrice décide 
d’axer le thème de son 2e festival sur :

l’Imaginaire Celtique,  
entre mythes et réalités

Le choix de ce thème leur a été conforté 
par la découverte récente d’une vieille 
légende pathusienne. Celle-ci, appelée 
légende Du Bois de l’Homme Mort, parle 
d’un bois mystérieux dans lequel aurait 
disparu un musicien fou. Ce bois, qui a 
vraiment existé mais qui fut rasé il y a 
plusieurs dizaines d’années, a fait l’objet 
en 2005 de fouilles archéologiques. Les 
chercheurs de l’INRAP ont mis à jour 
les vestiges d’un village gallo-romain. 
C’est pourquoi le festival Du Foin aux 
Brumiers se consacrera pour cette  
2e édition, à tenter de reconstituer ces 

périodes propices à l’imaginaire. 

Saint-Pathus deviendra alors, le temps d’un 
week-end, un village entre mythes et réalités... 

Plongez les 12 et 13 mai dans cet univers 
féerique peuplé de créatures bien étranges... 
qui vous proposeront :
➠  Un camp interactif de musique, conte, 

maquillage, et jonglage animé par les 
lutins de la Compagnie Faï qui présenteront 
également en soirée un spectacle de feu et 
pyrotechnique.,

➠  Un concert rock ostrogoth avec le groupe 
allemand CrademAventure, 

➠  Un Fest Noz avec le groupe Kazdall, 
accompagné par des sonneurs et des 
chanteurs en breton et en gallo, 

➠  Un conte musical par La Faunesse 
Mécanique,

➠  Le conte du Bois de l’Homme mort conçu 
d’après la légende pathusienne et mis en 
scène par Julie Merville, 

➠  La quête du Bois de l’Homme mort 
organisée à travers Saint-Pathus lors de la 
journée du dimanche et qui sera animée par 
la Confrérie des Renards d’airain,

➠  Une exposition sur le thème Racont’Art,  
et des ateliers artistiques et d’artisanat, 

➠  Un Marché des terroirs réunissant une 
vingtaine d’exposants, 

➠  Le concert des Ladylike dragons pour 
clôturer le festival,

➠  Et bien d’autres animations... dont la 
participation le samedi de la Compagnie 
d’Arc de Saint-Pathus et de la chorale la 
Voix des Champs, et le dimanche de l’Ecole 
de Musique de Saint-Pathus.

Retrouver le programme complet  
et tous les horaires sur le site :

www.dufoinauxbrumiers.fr

Les entreprises locales soutiennent le festival
Le	festival	Du	Foin	aux	Brumiers	présente	cette	année	une	belle	programmation	cette	année	grâce	à	l’aide	de	nombreux	partenaires	dont	:

•		La	société	Ad Validem,	spécialisée	dans	l’isolation	de	l’habitat		
(www.toiture-isolation.com)	

•		La	boutique	Steph & Co,	grossiste	et	détaillant	de	produits	de	beauté	qui	
vous	accueille	au	51	Grande	Rue	

•		L’auto-entreprise	Celia Cuisto,	qui	vous	propose	de	réaliser	votre	dîner,		
votre	réception	(www.celiacuisto.com)	

•		Le	coiffeur	Alexis B,	qui	accueille	les	hommes		
pour	une	nouvelle	coiffure	au	12,	bis	Grande	Rue	

•		L’auto-entrepreneuse	Sonia Sandri,	qui	vous	propose	relooking,		
prêt	à	porter	et	lingerie	(www.soniasandri-relooking.com)	

•		L’agence	immobilière	Adic Immobilier,	qui	vous	attend	à	Saint-Pathus	au	
centre	commercial	rue	des	Sources	

•		La	société	Caretta,	qui	vous	propose	ses	services	informatiques	(réalisation	
de	site	internet,	projet	informatique	Web…)	(http://www.caretta.fr).	

•		AnglePhoto,	photographe	professionnelle	qui	saura	vous	mettre	sous	votre	
meilleur	jour	(http://www.anglephoto.fr)
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L’imaginaire celtique 
s’invite dans les écoles

Du Foin aux Brumiers porte pour projet celui d’organiser et de soutenir 
des ateliers pédagogiques autour de différentes techniques artistiques et 
artisanales, à l’intérieur des écoles primaires de Saint-Pathus et hors temps 
scolaire.

QUIZZ GéANT

Venez tester votre culture générale
Pour la 2e année consécutive, la municipalité 
vous propose de venir tester vos connaissan-
ces de culture générale : cinéma, sport, géo-
graphie, sciences, histoire… 

Regroupés par équipe de 4, vous devrez af-
fronter vos adversaires dans tous les domai-
nes de la culture générale. Ceux qui auront le 
maximum de bonnes réponses remporteront 
le quizz 2012 ! 

Nouveauté cette année, les plus jeunes (-16 
ans) auront aussi leur questionnaire. 

Récompenses à la clé et apéro offert à la fin 
du quizz !

Rendez-vous le samedi 21 avril  
à 17h30 au domaine des Brumiers

Inscription gratuite à la mairie en dépo sant le 
bulletin ci-joint. 

Plus d’infos au 01 60 01 01 73 ou sur le site 
internet de la ville : www.saint-pathus.fr

Devant le succès des ateliers artistiques qui 
se sont tenus en 2011, la section Color’expo 
poursuit cette mission en l’étendant pour 
cette deuxième édition sur les deux écoles de 
Saint-Pathus, l’école primaire de Vivaldi avec 
laquelle le premier projet a été organisé et 
l’école Charles Perrault. Jean-Claude Buhot 
accompagné cette fois-ci de l’artiste profes-
sionnel Patrice Courtial et de l’artiste peintre 
irlandais Robbie, proposent aux enfants de 
réaliser une bande dessinée sur la légende 
Du Bois de l’homme mort rattachée à Saint-
Pathus. Les  planches réalisées par les enfants 
seront exposées en grand format dans la 
ferme des Brumiers le temps du festival et 
le format bande dessinée sera inséré dans le 
programme donné au public.

Entente Sportive Saint-
Pathus/Oissery – Football,
Activons-nous pour les 
enfants de Saint-Pathus-
Oissery
Vous	 avez	 du	 temps	 de	 libre,	 ou	 plusieurs	
heures	 par	 semaine,	 venez	 nous	 aider	
dans	 notre	 projet.	 Nous	 manquons	 de	
bénévole,	dirigeant	et	éducateur.	Plus	nous	
serons	 nombreux	 moins	 la	 sollicitude	 sera	
importante.	 Le	 manque	 d’encadrant	 ne	
nous	permet	pas	d’arriver	au	niveau	sportif		
que	 nous	 nous	 sommes	 fixés.	 Les	 enfants	
de	Saint-Pathus	et	Oissery	ont	des	qualités	
sportives	que	nous	ne	pouvons	pas	exploiter.	
Nous	 souhaiterions	 aussi	 créer	 une	 équipe	
de	féminines.
Nous recherchons :
•		Des	assistants	d’éducateur	pour	les	équipes	
lors	des	matchs/	ou	de	l’entraînement.

•		Des	 dirigeants	 pour	 les	 équipes	 lors	 des	
matchs.

•		Des	personnes	pour	faire	partie	d’une	des	
commissions	internes	au	club.

(Discipline,	tournoi,	manifestations	festives,	
hebdomadaires	ou	exceptionnelles)

Pour nous joindre : Messieurs 
DUBLIN Cédric au 06 82 36 94 78   
BLAN PAIN William au 06 18 37 48 63

L’association POKER CLUB 
organise son 3e grand 
tournoi
Forte	de	 32	 adhérents,	 l’association	POKER	
CLUB	DE	SAINT-PATHUS	organise	son	3e	grand	
tournoi	 de	 Poker	 Texas	 Holdem	 no	 limit	 le		
14 avril 2012	dans	la	salle	polyvalente	à	15h,	
démarrage	du	tournoi	à	16h	précise.
Buvette	et	restauration	sur	place

La structure :
120	 joueurs	 maximum,	 participation	 aux	
frais	 :	 20	€	 pour	 3000	 jetons	 de	 départ,	
recave	la	1re	heure	et	add-on	de	4000	jetons	
à	l’issue.

Les lots :
Un	 bon	 pour	 un	 voyage	 d’un	 montant	
minimum	 de	 500	€	 pour	 le	 1er	 et	 des	 bons	
d’achat	de	300	€	(pour	le	2e)	à	40	€	(pour	le	
10e)	et	des	livres	de	stratégie	de	Poker	pour	
les	11e	et	12e.

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	au	vu	de	la	demande	et	le	nombre	
limité	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).
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Cela fait maintenant 4 ans que  
la ville de Saint-Pathus propose des 
accueils de vacances durant les deux 
mois d’été. L’ensemble des élus veulent, 
à travers ces séjours, ouvrir d’autres 
perspectives à nos jeunes pathusiens.  
Ils s’insèrent dans une réelle dynamique 
de développement des actions en 
faveur des jeunes de la commune. 
vous trouverez dans ce dossier une 
présentation des séjours sélectionnés.  
Le choix s’est porté sur la diversité,  
la qualité et les compétences reconnues 
des organisateurs. Pour 2012, l’équipe 
municipale a souhaité offrir la possibilité 
aux 13-17 ans de partir loin de la 
métropole, avec un séjour en Croatie.  
Fort du succès rencontré l’année 
dernière, nous vous invitons à réserver 
vos places très rapidement.

Séjours municipaux,
un bel été en perspective !>

CaP CrOaTIE 13-17	ans

Date :  
•  du vendredi 13 juillet  

au vendredi 27 juillet 
2012

•  du lundi 6 août 
 au lundi 20 août 2012 

(Les dates sont 
susceptibles d’être 
modifiées en fonction 
des réservations des 
vols + ou – 4 jours) 
Situation : Séjour itiné-
rant de 15 jours en 3 
étapes : découverte de 
Sibenik, puis Split et 
enfin Dubrovnik. 

Effectif : 40 jeunes.

Hébergement : En camping, les jeunes seront logés sous tente de 4 personnes (ils 
seront 2 à 3 par tente). Les campings sont équipés d’infrastructures intéressantes 
pour le bonheur de tous (terrain multisports ; piscine…). Les repas sont préparés par 
le groupe ou pris au restaurant selon le programme.

Activités : Etape 1 Sibenik : visite de la ville, excursion au parc national de Krka et 
baignades dans les chutes, excursion sur les îles Kornati. Rafting
Etape 2 Split : Visite de la ville, du palais de Dioclétrien, balade dans le marché 
couvert. Activités nautiques : skibus, pédalo, kayak de mer…
Etape 3 Dubrovnik : visite de la ville, tour des remparts

Et bien sûr, baignades au camping

Transport : Avion jusqu’à Split ou Dubrovnik + car

Participation minimum maximum Coût réel
Séjour juillet 340 _ 1224 _ 1360 _
Séjour août 340 _ 1224 _ 1360 _

Outre la participation consentie par la 
commune, vous avez peut-être droit 
aux Bons Vacances fournis par votre 
Caisse d’Allocations Familiales. Dans 
ce cas, pensez à les apporter.

Au moment de l’inscription, un 
mon tant égal au tiers de l’inscrip-
tion vous sera demandé.
En cas d’annulation, le rembourse-
ment de cette participation sera effec-
tué uniquement sur présentation d’un 
certificat médical justifiant le désiste-
ment.

Le solde de la participation sera 
exigé 10 jours avant le départ sans 
rappel de notre part.
Ce règlement devra être effectué :
•  par chèque bancaire ou postal à l’or-

dre du Trésor Public,
• en espèces

Tous les accueils de vacances propo-
sés dans ce dossier sont agréés par la 
Direction Départementale de la Jeu-
nesse et des Sports. Le taux d’encadre-
ment est au minimum égal aux normes 
réglementaires. L’encadrement des 
enfants est assuré par des animateurs 
diplômés et les activités spécifiques 
sont animées par des moniteurs spé-
cialisés titulaires des brevets ou diplô-

mes requis. La sécurité des enfants 
est une priorité des équipes d’anima-
tion. Tout est mis en œuvre afin que 
soit respectée l’intégrité physique et 
morale des enfants. Les participants 
aux séjours sont tenus de respecter 
les règles de vie en collectivité. L’orga-
nisme se réserve le droit d’exclure un 
enfant pour tout manquement grave à 
la discipline. Les frais occasionnés par 
l’exclusion seront à la seule charge des 
familles.

Inscriptions
A partir du lundi 7 mai jusqu’au 
vendredi 18 mai 2012 
au service scolaire et périscolaire
Tél. 01 60 01 01 73  
ou 06 07 25 32 69
Pour éviter les déplacements inutiles, 
nous vous conseillons de vous procu-
rer tous les documents demandés.

Les dates de séjours indiquées dans ce 
dossier sont susceptibles d’être modi-
fiées en fonction des impératifs de la 
S.N.C.F. ou des aéroports.

Infos administratives Pièces à fournir valables pour les séjours :  
Cap Croatie, Pléneuf Val-André et Chavagnac la Fayette
Livret de famille et jugement de divorce si nécessaire • Carnet de santé de l’enfant • Photo 
d’identité de l’enfant • Carte de sécurité sociale de la personne responsable • Numéro et 
adresse de la mutuelle • Numéro et adresse de l’assurance personnelle et attestation de 
responsabilité civile • Avis d’imposition ou de non-imposition 2011 • Revenus de substitu-
tion et tout autre revenu (à l’exception des aides au logement) • En cas de modification 
importante  de vos revenus depuis 2011 (chômage, maladie), justificatifs de ceux-ci, à 
savoir les 3 derniers décomptes de sécurité sociale ou les 3 derniers talons d’Assedic • 
Justificatif de domicile • Certificat médical en cas d’allergie à des aliments particuliers • 
Certificat médical d’aptitude aux activités sportives et/ou nautiques de moins de 3 mois.

Frais de séjour
Le montant de votre participation est calculé proportionnellement au coût réel du 
séjour, ce pourcentage variant en fonction du quotient familial calculé comme suit :

Revenu Imposable 2011 +  
Revenus de substitution et tout autre revenu  

(à l’exception des aides aux logements)___________________________________________________________________
12 X par le nombre de parts fiscales

Quotient familial Pourcentage de participation 
sur le montant du séjour

Inférieur ou égal à 381,25 € 25 %
De 381,26 € à 544,00 € 30 %
De 544,01 € à 701,00 € 40 %
De 701,01 € à 863,00 € 45 %

De 863,01 € à 1 024,00 € 50 %
De 1 024,01 € à 1 184,00 € 55 %
De 1 184,01 € à 1 343,00 € 65 %
De 1 343,01 € à 1 565,00 € 75 %

Egal ou supérieur à 1 565,01 € 90 %
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3 questions  
à Nathalie Perot
maire-adjointe aux affaires scolaires

Pourquoi avoir instauré ces 
séjours de vacances ?
Dès son élection, l’équipe munici-
pale tenait à instaurer des séjours de 
vacances pour les jeunes pathusiens. 
Ce fut chose faite pour la 1re année en 
2009. Cela était important pour nous 
car nous devions répondre à une 
réelle attente des familles. En effet, 
certaines d’entre elles ont, malheu-
reusement, des difficultés à partir 
en vacances. Le fait que la commune 
les aide en proposant des séjours, et 
surtout en prenant à sa charge une 
participation financière, variable 
en fonction du montant du quotient 
familial, permet à des enfants de 
profiter de vraies vacances. D’autre 
part, ces séjours sont aussi un lieu 
de socialisation. Les enfants côtoient 
d’autres jeunes de leur âge et éta-
blissent ainsi des liens d’amitié. C’est 
un apprentissage de la vie.

Cela fait la 4e année que vous 
mettez en place ces séjours, quels 
sont les retours à leur sujet ?
Très bons. Au départ, les enfants 
partent très intimidés. Ils vont vers 
l’inconnu. Mais ils reviennent tou-
jours très enchantés de leur séjour. 
La multitude d’activités proposées 
et la vie en groupe offrent aux jeu-
nes pathusiens une expérience à 
part entière. Ils apprennent à se 
construire, à dépasser leurs limites, 
et surtout à respecter l’autre. A leur 
retour, nous leur proposons de rem-
plir un questionnaire de satisfaction 
qui nous permet ensuite de prendre 
en considération leurs remarques 
pour l’année suivante.

Chaque année vous proposez de 
nouvelles activités, comment 
sélectionnez-vous les séjours ?
Les séjours sont divisés en deux 
groupes pour une durée d’environ 15 
jours : les 6-11 ans à qui l’on propose 
des vacances en France soit à la mer, 
soit à la campagne ou à la montagne ; 
et les 11-17 ans, à qui l’on propose des 
destinations plus lointaines, comme 
par exemple, la Croatie cette année. 
Tous les ans, nous essayons de trou-
ver des séjours dans des lieux pitto-
resques avec des activités nouvelles. 
Il est vrai qu’aujourd’hui nous avons 
la chance de profiter de nombreuses 
offres très variées et toutes différen-
tes. Au-delà des activités proposées, 
notre choix se porte également sur le 
mode de transport, l’encadrement et 
les tarifs. Ces trois critères font par-
tis des points importants sur lesquels 
nous arrêtons notre décision. Nous 
espérons donc que comme l’année 
dernière, les séjours choisis cet été 
remporteront le même succès. 

PLéNEUF vaL-aNDré 6-12	ans
Les Ptitonics Moussaillons 

BaSE DE LOISIrS DE BUThIErS 11-14	ans
A Buthiers, c’est le pied 

vIrE 14-17	ans
Ça va décoiffer ! 

ChavagNaC La FayETTE 6-12	ans
Aventures au pays des Yourtes

Date :  
•  du vendredi 20 juillet  

au jeudi 2 août 2012
•  du vendredi 3 août  

au jeudi 16 août 2012 
Situation : Situé sur 
la Côte d’Emeraude 
en centre bourg de 
Pléneuf Val-André, à 
un quart d’heure de la 
plage, à 25 km de St-
Brieuc et à 13 km de Lamballe, le centre bénéficie en plus de 
son environnement remarquable de terrains de sports (foot-
ball, badminton, ping-pong, roller, street-hockey…). 
Effectif : 56 enfants.
Hébergement : Somptueuse bâtisse de granit typiquement 
bretonne, entièrement rénovée. Les enfants seront logés dans 
des chambres de 2 lits équipées de rangement (sanitaires à 
proximité). Ils auront à leur disposition 3 salles d’activités 
dont une avec tables de ping-pong et baby-foot, terrain multi-
sports…
Activités : Stage évolutif de voile « de l’optimiste au cata-
maran » (équitation pour les non-nageurs). Découverte du 
milieu maritime : navigation à bord d’un vieux gréement 
« La Pauline », rallye autour du port de Dahouet, histoire 
et apprentissage des nœuds marins, parcours naturels 
d’observation vers les pointes de la Guette et de Pléneuf, 
réserve naturelle d’oiseaux marins. Activités sportives : 
accrobranche, cerf-volant sportif, pêche à pied…
Transport : Train jusqu’à Lamballe + car.
Adresse du centre : Centre « Communauté des jeunes de 
Courbevoie » - 41 rue de la Mer - 22370 Pleneuf Val-André

Date :   
du lundi 23 juillet au 
vendredi 27 juillet 2012

Situation : La Base 
de Loisirs de Buthiers 
jouit d’une situation 
géographique excep-
tionnelle. A 45 minu-
tes de Paris, cette base 
de loisirs est installée 
dans un patrimoine 
forestier et archéolo-
gique de 140 hectares au sud de la région Ile de France. La 
forêt de Fontainebleau offre un dépaysement total avec ses 
pins et ses rochers. 

Effectif : 20 jeunes.

Hébergement : Le camping de la base de loisirs de Buthiers 
offre un accueil semi-sauvage, en plein cœur d’une forêt 
 classée. Il allie l’authenticité d’un site et le confort des instal-
lations. Les jeunes seront répartis dans des tentes de 5 places 
maximum.

Activités : Un séjour de vacances sous tente, avec des repas 
en restaurant de groupe. Les jeunes pourront profiter du 
centre de détente équipé : piscine,  toboggan, pataugeoires, 
mini-golf... Un fantastique détour vers le centre astronomique 
unique en Ile de France est prévu ! Nous avons aussi pensé à 
l’adrénaline avec un parcours aventure, de l’escalade (rocher 
de Fontainebleau), une randonnée en forêt et évidement des 
animations.

Transport : Car.

Adresse du centre : Base de Loisirs de Buthiers 
73 rue des Roches - 77760 Buthiers

Participation : 116€ par jeune + adhésion au PAJ.

Pièces à fournir lors de l’inscription : Dossier adhérent 
(complet) au Point Accueil Jeunes • Attestation de natation 
obligatoire (nous consulter) • Attestation de sécurité sociale 
de la personne responsable • Certificat médical en cas d’aller-
gie à des aliments particuliers • Certificat médical d’aptitude 
aux activités sportives et/ou nautiques de moins de 3 mois.

Date :  
du vendredi 20 juillet  
au lundi 23 juillet 2012

Situation : Camping de 
Pont–Farcy, domaine des 
œuvres. Une situation 
privilégiée, en bordure 
de Vire, sur un terrain 
de 2 hectares, permet de 
proposer aux campeurs 
de multiples activités : 
nombreux circuits balisés 
de randonnées pédestres, 
terrain de Volley-ball, ter-
rain de Pétanque, tables 
de Ping-Pong, location 
de VTT. Il présente une 
grande capacité d’accueil 
et un confort exceptionnel : cabines de toilettes individuelles, 
toilettes et salle d’eau pour handicapé, salle de réunion avec 
ascenseur, aire de jeux pour enfants, etc. 

Effectif : 7 jeunes.

Activités : Un mini-séjour très condensé en activités à sen-
sations en basse  Normandie. Après avoir défié une tyrolienne 
géante, après s’être mesuré à un  parcours accrobranche et 
résisté aux manèges d’un parc d’attraction, le groupe aura 
l’occasion de se détendre sur les plages de Deauville et de 
camper dans un domaine calme au bord d’un lac.

Transport : Mini-bus.

Adresse du centre : Camping de Pont-Farcy - Quai de la 
Vire, sur RD 21, à 1,5 km de la RN 175 - 14380 Pont-Farcy 

Participation : 85€ par jeune (famille de Saint-Pathus)  
170€ par jeune (famille hors Saint-Pathus).

Pièces à fournir lors de l’inscription : Dossier adhérent 
(complet) au Point Accueil Jeunes • Attestation de sécurité 
sociale de la personne responsable • Certificat médical en 
cas d’allergie à des aliments particuliers • Certificat médical 
d’aptitude aux activités sportives et/ou nautiques de moins 
de 3 mois.

Date :  
•  du lundi 16 juillet au dimanche 29 juillet 2012
•  du mardi 31 juillet au lundi 13 août 2012  
Situation : Situé en plein cœur de l’Auvergne, le village des 
Yourtes vous fera remonter le temps l’espace de votre séjour. 
Evasion et dépaysement garantis !
Effectif : 30 enfants.
Hébergement : Original dans des yourtes grand confort de 4 
à 6 lits, avec sanitaires complets. Terrain privatif et dédié aux 
enfants.  Les enfants déjeuneront dans une yourte réservée à 
la restauration. Terrain de tennis, mini-golf, ping-pong, VTT…
Activités : Randonnées à la découverte des volcans (inter-
vention d’un vulcanologue, orpaillage, astronomie), spectacle 
pyrotechnique d’éruption, jeux de piste, chasse au trésor, ral-
lye photos… Activités nautiques et sportives : canoë-kayak, tir 
à l’arc, accrobranche, initiation à la moto ou au quad, grands 
jeux, spectacles, visites d’une miellerie…
Transport : Train jusqu’à Clermont-Ferrand + car.
Adresse du centre : Village des Yourtes  
Auvergn’Yack - 43440 Chavaniac La Fayette

Participation minimum maximum Coût réel
Séjour juillet 212,50 _ 765 _ 850 _
Séjour août 212,50 _ 765 _ 850 _

Participation minimum maximum Coût réel
Séjour juillet 193,74 _ 697,46 _ 774,95 _
Séjour août 193,74 _ 697,46 _ 774,95 _
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intéresser. Mon travail se fait en deux étapes. 
Tout d’abord, je leur explique ce qu’est un 
comédien en leur faisant faire des jeux, en les  
faisant réfléchir à leur diction, en travaillant 
sur la concentration et la mémoire, en leur 
apprenant à connaître leur corps, en osant 
s’exprimer en public. Le but n’est pas d’en 
faire des comédiens. Cet apprentissage du 
théâtre doit leur servir dans leur vie de 
tous les jours. Ca leur permettra de prendre 
confiance en eux, de s’épanouir, de construire 
leur personnalité. Puis, mon second travail 
avec les enfants est de les faire monter sur 
scène. Toute l’année, je collabore avec les 
enseignants pour la réalisation d’un spec-
tacle. Chaque instituteur décide de ce qu’il 
veut étudier et je l’accompagne dans la mise 
en place du spectacle. Par exemple, certains 
travaillent  sur la pièce Le Roi s’habille alors 
que d’autres in carnent des enfants qui chan-
gent de personnalité, de méchant à gentil et 
de gentil à méchant.

Les enfants sont-ils réceptifs ?

Oui ! C’est étonnant car au départ les enfants 
ne connaissaient pas vraiment le théâtre. Mais 
en leur présentant le théâtre comme un jeu 
plutôt que comme une contrainte de textes à 
apprendre, les enfants apprécient mieux ces 
cours. Ils comprennent que le théâtre c’est 
avant tout un jeu, à la fois pour le public mais 
aussi pour le comédien. D’ailleurs, certains 
souhaitent devenir acteur ou actrice. La télé 
les fait rêver. Mais majoritairement, la plu-
part des enfants prennent ce travail davan-
tage comme une expérience qu’une vé ri table 
vocation. Pour l’anecdote, des caractères se 
sont révélés. Une petite fille qui ne se met-
tait jamais en colère s’est découvert un petit 
caractère en jouant la fille énervée.

Et toi ? Quelle est ta vocation ? 
Comédienne  ?

Oui, bien sûr. Ma vocation 1re est de devenir 
comédienne de métier. Pour l’instant je joue 
dans une troupe amateur : Les Enfants de la 
Balle, qui est basée au théâtre Gérard Phi-
lippe à Meaux. Nous travaillons actuellement 
sur la pièce de théâtre : Hernani de Victor 
Hugo. Elle sera présentée au théâtre Gérard 
Philippe les 4 et 5 mai, 11 et 12 mai et 18 et 
19 mai. La troupe va également se produire 
au festival Les Inattendues qui aura lieu dans 
les rues de Meaux au mois d’avril. À côté de 
ça, je prépare le prix Silvia Monfort à Paris 
qui est un concours de tragédie féminin. Ce 
concours est très renommé car c’est un déni-
cheur de talents, un endroit où l’on peut se 
faire repérer. J’y jouerai un extrait de Béré-
nice de Racine. J’espère au moins passer les 
présélections fin mars pour tenter le concours 
le 7 mai.

Merci et bonne chance pour le concours !

> Julie Merville, 
animatrice culturelle

En quoi consiste exactement ton travail  
à l’école ?

J’interviens auprès des enfants du 3e cycle, les 
8-11 ans. Mon travail consiste à leur apporter 
une nouvelle vision du théâtre, d’aller au-delà 
des clichés habituels que véhicule le théâ-
tre avec les grands classiques. Alors que le  
théâtre ce n’est pas seulement Le Cid de  
Corneille, ou Le Malade Imaginaire de Molière. 
C’est ouvert à tout public, les enfants sont 
eux aussi concernés par le théâtre. Il faut les 

Bonjour Julie tu viens d’être embauchée 
comme animatrice culturelle à Saint-
Pathus. Peux-tu nous expliquer un peu 
ton parcours ?

Je viens du milieu associatif. Je travaillais 
avant comme animatrice culturelle et agent 
d’accompagnement pour une association de 
théâtre. Le théâtre c’est une vraie passion. 
J’ai commencé au lycée Henri Moissan en pas-
sant un baccalauréat théâtre.
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En été, arroser dans la soirée
Lorsque les températures sont plus fraîches 
vous minimisez l’évaporation et donc vous 
augmentez l’efficacité de votre arrosage. Par 
contre, en automne, arroser le matin afin 
d’éviter le gel de la nuit. N’oublions pas que 
l’arrosage peut représenter la moitié de la 
consommation d’eau ! En été, penser à biner 
la terre avant d’arroser.Vous évitez ainsi une 
évaporation trop importante, votre arrosage 
en est plus efficace et sera donc moins gour-
mand en eau.

Arroser moins et mieux !
Plutôt que d’arroser en dispersant sans effi-
cacité une eau qui devient plus en plus pré-
cieuse avec les sécheresses successives, vous 
pouvez utiliser des tuyaux poreux qui four-
nissent directement de l’eau au pied de vos 
plantations ou encore une bouteille en plas-
tique coupée en deux dont l’ouverture sera 
plantée dans la terre. Dans ce dernier cas, 
vous remplirez l’entonnoir ainsi créé d’une 
eau qui pénétrera doucement dans la terre.

Récupérer les eaux pluviales pour 
de multiples usages domestiques
L’eau de pluie, qui sera récupérée dans un 
conteneur assez volumineux, peut par exem-
ple être utilisée pour l’arrosage du jardin, le 
lavage de la voiture (qui réclame en moyenne 
200 l d’eau). En récupérant l’eau de pluie 
vous en consommez moins, ce qui est bien 
pour le porte-monnaie, les nappes phréati-
ques fortement sollicitées et allège les sta-
tions d’assainissement d’eau qui consomment 
de l’énergie, des produits chimiques. Notons 
qu’un arrosage consomme de 15 à 20 l d’eau 
par m².
Pour autant, en France, il n’est pas permis 
d’exploiter les eaux plu viales pour nos usages 
domestiques qui réclament plus de salubrité.

Composter vos déchets verts
Vous pouvez ainsi alimenter en humus 
d’autres parties de votre jardin sans apports 
extérieurs enrichis en engrais. Ce qui soulage 
le porte-monnaie, n’entretient pas le cycle des 
déchets verts mis en décharge et contribue à 
un bon équilibre en éléments nutritifs pour 
votre jardin. C’est finalement le cycle naturel 
de la vie végétative qu’il faut conserver.

Utiliser des insecticides  
biologiques
Dans un premier temps, renseignez-vous bien 
sur la nocivité potentielle des insectes visés : 
certaines espèces sont présentes en grande 
quantité mais ne re pré sentent aucun risque 
pour votre jardin. En cas de doute, vous pou-
vez poser vos questions sur nos forums de 
discussions.
Ensuite, il existe des plantes répulsives 
(œillets d’Inde, ciboulette, oignons, ail, basi-
lic, dahlia), des purins à base de végétaux ou 
d’eau savonneuse pour éloigner les insectes 
indésirables.
Pour les pucerons, procurez-vous des cocci-
nelles qui s’en nour rissent.
Pour faire fuir les limaces et les escargots du 
jardin, il faut déposer régulièrement autour 
de vos plantations des substances collan-
tes ou rugueuses : cendre ou sciure de bois, 
coquilles d’œufs émiettées, marc de café 
(séché), ou encore mieux : laisser le gîte à un 
hérisson qui s’en nourrit la nuit tombée !

éviter au maximum  
les dé sher bants chimiques
Les jardiniers en herbe sont aussi d’impor-
tants consommateurs de pesticides dont les 
caractéristiques souillent durablement notre 
santé. Ils sont ainsi responsables de 25 % de la 
pollution des eaux de sur faces et des nappes 
souterraines ! En effet, les traitements que 
vous appliquez sur les plantes de votre jar-
din perdurent, se répandent et sont un risque 
important pour les personnes (notamment 
les enfants) et les animaux vivant à proximité 
(comme les animaux de compagnie).
Plusieurs solutions possibles : désherber à 
la main, ce qui entretient votre physique et 
à le mérite d’être sélectif dans les espèces 
supprimées ; utiliser de l’eau bouillante (2 
litres pour 4 m²) qui est aussi efficace qu’un 
désherbant chimique mais tue la vie macro 
et microscopique qui participe à l’en ri chis-
sement et l’entretien de la terre.

Point n° 1 
Installation de 
Mme Muriel Merville 
dans ses fonctions de 
conseillère municipale

Point n° 2 
Élection d’un nouvel 
adjoint au maire suite au 
décès de M. Bengeloune

Point n° 3 
Remplacement d’un 
membre a la commission 
finances et économie

Point n° 4 
Remplacement d’un 
membre a la commission 
travaux, urbanisme, 
environnement et 
transport

Point n° 5 
Remplacement d’un 
délegué titulaire au 
S.I.E.P.

Point n°6 
Remplacement d’un 
délegué titulaire au syn-
dicat mixte d’aménage-
ment et d’entretien de la 
rivière de la Thérouanne

Point n°7 
Remplacement de déle-
gués a la communauté 
de communes du Pays de 
la Goële et du Multien

Point n°8 
Remplacement de 
délegués au SIER de 
Claye-Souilly

Point n°9 
Approbation du procès-
verbal du conseil munici-
pal du 18 novembre 2011

Point n°10 
Approbation du procès-
verbal du conseil munici-
pal du 12 décembre 2011

Point n°11 
Débat d’orientation 
budgétaire 2012

Point n°12 
Revalorisation des 
tarifs des accueils péri-
scolaires

Point n°13 
Revalorisation des tarifs 
transports intra muros

Point n°14 
Revalorisation des 
tarifs de la restauration 
scolaire

Point n°15 
Revalorisation des tarifs 
des études surveillées et 
des aides aux devoirs

Point n°16 
Revalorisation des tarifs 
des accueils de loisirs 
sans hébergement

Point n°17 
Autorisation d’effectuer 
des dépenses d’inves-
tissement a hauteur de 
25% du budget général

Point n°18 
Remise gracieuse 
sur taxe d’urbanisme 
PC 4300600030

Point n°19 
Convention financière 
avec la commune de 
Marchemoret pour  
l’accès au PAJ

Point n°20 
Participation aux frais de 
scolarité d’un élève en 
clis à Lizy Sur Ourcq

Point n°21 
Numérisation du cadas-
tre de la commune par 
le SIER 

Point n°22 
Étalement des provisions 
pour risques et charges 
financières/litiges sur 
plusieurs exercices

Point n°23 
Participation communale 
aux frais de transports 
relatifs aux classes 
découvertes organisées 
par les écoles commu-
nales

Point n°24 
Participation au 
paiement du permis 
d’un agent des services 
techniques

Point n°25 
Demande d’admission en 
non-valeur pour créan-
ces de M. Krikorian

Point n°26 
Compte rendu de  
délégations

GESTE CITOyEN Conseil Municipal  
du 15 février 2012

Adopter l’éco-geste 
dans votre jardin

Libre expression
Agir	pour	Saint-Pathus
Lors	 de	 notre	 élection,	 la	 maîtrise	 de	 la	 pression	
fiscale	 faisait	 partie	 de	 nos	 engagements.	 Cette	
deuxième	 année	 consécutive	 de	 baisse	 des	 impôts	
montre	 que	 nos	 actions	 ne	 sont	 pas	 des	 feux	 de	
paille,	mais	affirme	notre	volonté	politique	de	gérer	
et	de	développer	harmonieusement	notre	commune.	
L’année	 2012	 verra	 également	 la	 continuation	
des	 projets	 engagés	 par	 l’équipe	 majoritaire	 avec	 	
toujours	 comme	 objectif	 travailler	 vers	 et	 pour	 les	
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 SERVICE MUNICIPAL JEUNESSE,  

un service qui bouge !
Depuis un peu plus de 2 ans, le Service Municipal Jeunesse n’a cessé de se 
développer. En positionnant le jeune en tant qu’acteur de son territoire, en l’aidant 
à prendre son autonomie, en étant un réel interlocuteur avec les familles, le Service 
Municipal Jeunesse a montré qu’un tel service était indispensable à Saint-Pathus.

Rétrospective de l’année 2011
Le Service Municipal Jeunesse a mené de nombreuses activités et actions en 2011 :

La jeunesse  
aux urnes !
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	
différentes	 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.

En route  
pour l’opération  
Sac Ados
L’opération Sac ados est renou-
velée cette année. mise en place 
par le Conseil général de la Seine 
et marne, cette opération offre 
aux jeunes de plus de 16 ans un 
accompagnement et une aide au 
départ en vacances. Ce projet 
permet d’obtenir 130 € et un kit 
départ (sac de voyage, trousse 
secours…).

Pour plus de renseignements, 
contacter le Service municipal 
jeunesse au 06 26 98 19 47

Point Accueil Jeunes
•  Activités diverses
•  Sorties et séjours 

Actions famille
•  Opération Sac Ados
•  Quartiers d’été

•  Projet prévention sur la différence  
avec les élèves du collège de Oissery

•  Fête de la musique

•  Partenaire du festival Du Foin  
aux Brumiers sur une activité  
menée par les jeunes

Partenariats
•  Projet prévention routière avec 

les deux écoles de Saint-Pathus

•  Fête du jeu en collaboration 
avec Saint-Path’ en Fête
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FêTE DE LA MUSIQUE  

Appel aux musiciens !
Une	 nouvelle	 fois,	 la	 municipalité	 organise	
la	Fête	de	 la	Musique.	Cette	année,	 la	Fête	
aura	 lieu	 le samedi 23 juin au stade.	 À	
cette	occasion,	le	Service	Municipal	Jeunesse	
propose	 aux	 musiciens	 désireux	 de	 se	
produire	sur	scène	deux	alternatives	:

Comment	participer	?
1re proposition : vous	avez	un	groupe	de	mu-
sique	ou	vous	êtes	artiste	et	vous	souhaitez	
présenter	 vos	 musiques	 (compositions	 ou	
reprises)	devant	un	public	en	délire,	la	scène	
est	 à	 vous	 en	 1re	 partie	 de	 soirée.	 (Les	 ins-
truments	de	musique	et	le	matériel	devront	
être	amenés	par	les	musiciens).

2e proposition : vous	 avez	 un	 talent	 de		
musicien	 et	 souhaitez	monter	 sur	 scène,	 le	
Service	 Municipal	 Jeunesse	 vous	 invite	 à		
participer	 à	 des	 ateliers	 musiques	 menés	
par	un	groupe	professionnel.	Vous	travaille-
rez	alors	 sur	des	musiques	choisies	avec	 le	
groupe	 que	 vous	 présenterez	 ensemble	 en		
2e	partie	de	soirée.

Plus d’infos auprès du Service Municipal 
Jeunesse en mairie ou au 06 34 25 27 92

Partenariat avec le Festival Du Foin aux Brumiers

Quelle Fée ou Lutin êtes-vous ?
Cette action culturelle est organisée par l’Association Culturelle des 
Brumiers en partenariat avec l’Accueil de Loisirs de Saint-Pathus, 
AnglePhoto et BodyLys. Cette activité propose aux enfants de se 
métamorphoser le temps d’une journée dans la peau d’un per-
sonnage de fantasy. Ces personnages seront créés par les enfants 

à partir d’un petit jeu de mot 
construit autour des mots 
« fée » et « lutin ». Ex : Fée du 
foin. Costumés, maquillés et 
mis en scène, les enfants 
seront photographiés en fée et 
lutin. Ces photographies seront 
exposées durant le festival Du 
Foin aux Brumiers qui aura lieu 
les 12 et 13 mai à la Ferme des  
Brumiers.

Inscription à l’activité à l’accueil de loisirs au 01 60 01 01 73  
(service périscolaire) ou au 06 80 15 72 71 ou au 06 73 62 07 64

Préparez-vous à des vacances rythmées ! Le Service Municipal Jeu-
nesse vous propose une multitude d’activités et de sorties variées pour 
tous les goûts ! Les téméraires pourront affronter la nouvelle attraction 
Oziris du parc Astérix, les sportifs préféreront profiter de l’ouverture du 
complexe sportif pour des après-midi foot et autres sports, les aventuriers 
partiront à la découverte de Provins ou tenteront de résoudre l’énigme du 
Grand Jeu et pour tous les autres des sorties diverses, activités manuelles,  
ateliers scientifiques et cuisine, veillée, danse, etc.

Renseignements et inscription auprès du service jeunesse en mairie.

Pour connaître le programme de l’été qui promet de belles surprises, ne 
manquez pas de feuilleter le prochain Grand Saint-P@th...ique de juin !

L’accueil de loisirs se met au vert !
Avec l’arrivée du printemps, l’accueil de loisirs compte bien profiter 
du retour de la nature. Plusieurs activités autour de la faune et de 
la flore seront donc proposées aux enfants du centre. Les mater-

nels vont pouvoir s’essayer au jeu du loto ; 
un loto quelque peu revisité qui aura pour 
thème : les animaux domestiques. La créa-
tion d’un parc naturel est aussi prévue avec 
la continuité du potager bio (lancé il y a un 
peu plus d’un an), la semence de fleurs de 
campagnes et de fleurs exotiques. Quant 
aux primaires, ils participeront au tradi-
tionnel concours du SMITOM qui demande 
cette année aux enfants de créer leur 
super-héros ou super-héroïne.

> ACCUEIL DE LOISIRS VIVALDI,

Quel programme !

> VACANCES DE PÂQUES

Les prochains grands rendez-vous

Rétrospective  
de l’année 2011 
Une centaine par jour ! C’est la moyenne 
d’enfants qui ont été accueillis sur les 
deux centres de loisirs de Saint-Pathus. 
Le nombre grandissant d’enfants a 
entraîné une augmentation certaine des 
investissements. Ainsi, en une année, le 
budget a pratiquement doublé passant 
de 37 857 € à 67 955 €. En effet, l’accueil 
de loisirs diversifie tous les ans son 
offre et propose de nombreuses activi-
tés et diverses sorties. Tout au long de 
l’année, spectacles pour enfants, ker-
messes, jeux divers, journées à thème, 
challenges sportifs et activités manuel-
les sont proposés aux enfants.



DIMANCHE 8 AVRIL
Chasse aux œufs  
de Pâques par 
Saint-Path’en Fête
De 10h à 12h  
au parc des petits ormes

Ouvert à tous les enfants 
âgés de – 10 ans.

MARDI 10 AVRIL
Permanence mobile du Secours 
Populaire
De 14h30 à 16h au domaine des Brumiers

VENDREDI 14 AVRIL
3e tournoi de Poker Texas Holdem  
no limit par le club de Poker  
de Saint-Pathus
à 15h, démarrage du tournoi à 16h précise  
dans la salle polyvalente
Inscription sur le site : www.pokerclubsp.com, par 
courriel : contact@pokerclubsp.com ou à l’adresse 
suivante : Poker club de Saint-Pathus, 7 allée Costes 
et le Brix – 77178 Saint-Pathus.
Buvette et restauration sur place.

VENDREDI 
20 AVRIL
La Vérité sur grand 
écran
a 20h30 dans la grande 
salle des Brumiers
Diffusion de la pièce de 
 théâtre La Vérité de Florian 
Zeller avec Pierre Arditi.
Tarif : 5 € par personne. Inscription en mairie au 
01 60 01 01 73 Ouvert à tous.

SAMEDI 21 AVRIL
Quiz géant
a 17h30 dans la grande salle des Brumiers

Inscription gratuite en mairie.
Apéro offert !

DIMANCHE 22 AVRIL
1er tour des élections présidentielles
Bureaux de vote ouverts de 8h à 18h
Vote par procuration : plus d’infos page 2.

SAMEDI 28 ET  
DIMANCHE 29 AVRIL
Exposition de peinture 
de l’Atelier  
de Saint-Pathus
De 10h à 12h et de 14h à 18h  
dans la grande salle  
des Brumiers.
Entrée libre.

DIMANCHE 6 MAI
2e tour des élections présidentielles
Bureaux de vote ouverts de 8h à 18h
Vote par procuration : plus d’infos page 2.

LUNDI 7 MAI
Permanence mobile du Secours  
Populaire
De 14h30 à 16h au domaine des Brumiers

MARDI 8 MAI
Brocante du Twirling Bâton
au stade
Inscription au 06 03 30 17 92 ou sur le site internet 
de la ville : www.saint-pathus.fr

Commémoration de la victoire  
du 8 mai 1945
Départ place de la mairie
Plus d’infos sur le site internet de la ville : 
www.saint-pathus.fr

JEUDI 10 MAI
Passage des extra-ménagers
Plus d’informations sur le site internet de la ville : 
www.saint-pathus.fr (rubrique Mairie et Démarches /
Ordures ménagères)

>

>

     Jeux  Élections

     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
Permanence des élus tous les samedis et sur rendez-vous  
au 01 60 01 01 73

A B C D E F G H I J

1 T S U N A M I M A

2 R U G B Y S P I N

3 E C A C R I S E

4 M S C E A A A

5 B E N L A D E N N

6 L I E V R E M O N T

7 E N M L T O I

8 R C H T I A T

9 A G I O T A G E S

10 C A N N E L E E S

Réponses du numéro précédent 
Mots croisés « Quelques retours  
sur 2011 » janvier 2011

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 MAI
Festival Du Foin aux Brumiers
au stade
2e édition du festival sur le thème de l’Imaginaire 
Celtique, entre mythes et réalités.
Concerts, Fest-Noz, spectacles de rue, exposition, 
théâtre, jeux pour toute la famille, marché des ter-
roirs et beaucoup d’autres animations tout au long 
des deux jours.
Entrée libre  
Plus d’infos sur le site : www.dufoinauxbrumiers.fr

VENDREDI 18 MAI
Age Tendre, la Tournée des Idoles 
sur grand écran
a 20h30 dans la grande salle des Brumiers
Diffusion du spectacle Age Tendre, la Tournée des 
Idoles avec Annie Cordy, Hervé Vilard…
Tarif : 5 € par personne.  
Inscription en mairie au 01 60 01 01 73

SAMEDI 26 MAI
Grande Fête du Jeu  
par Saint-Path’en Fête
Des jeux et animations pour toute la famille avec 
les habituelles structures gonflables, jeux en bois…
a partir de 11h au complexe sportif
Entrée libre

Aux alentours
SAMEDI 5 MAI

Le Plessis-Belleville
Showcase du groupe 
Ladylike Dragons
Dans l’après-midi à l’espace 
culturel du Leclerc.
Les	Ladylike	Dragons	viendront	
présenter	leur	2ème	album

Gratuit	–	Plus	d’infos	sur	le	site	:	
www.dufoinauxbrumiers.fr

DIMANCHE 13 MAI

Oissery
Brocante de l’amicale scolaire
au stade
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