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Le mot du 

Maire
Chères Pathusiennes,

Chers Pathusiens,

Nous voilà déjà au mois de décembre, période de fêtes, où toutes les 
manifestations liées à celle-ci fleurissent un peu partout dans la ville.
Une grande partie aura lieu sur le week-end du 11 et 12 décembre 
avec l'Arbre de Noël de la ville où deux films au choix et un spectacle 
seront offerts aux petits Pathusiens par la municipalité.
Sur le même week-end, aura lieu le fameux Marché de Noël 
organisé chaque année par l'association Saint-Path'en Fête, qui vous 
permettra de finaliser vos achats avant cette grande soirée de Noël 
tant attendue.
Vous pourrez également retrouver notre patinoire éphémère, gérée 
par l'association les Amis du Foin aux Brumiers, au Domaine des 
Brumiers les samedi 11 et dimanche 12 décembre et pendant les 2 
semaines de vacances de Noël. Samedi 11 décembre : déambulation 
de mascottes de Noël sur la journée, un DJ animera la patinoire à 
partir de 17 h et un feu d'artifice illuminera le ciel et clôturera cette 
journée à 21 h.
Les bénéficiaires du Secours Populaire ne sont pas non plus oubliés  
en cette période de fêtes, toutes les familles ayant des enfants âgés 
de moins de 16 ans pourront assister, sur invitation, à la remise des 
cadeaux de Noël, mardi 14 décembre au Domaine des Brumiers.
Si pour certains d'entre vous, les fêtes de fin d'année sont synonymes 
de joies et de bons moments passés en famille, certains de nos 
seniors sont malheureusement seuls et isolés. Le service seniors  de 
la mairie organise, vendredi 17 décembre au Centre Culturel des 
Brumiers, un après-midi festif avec un spectacle haut en couleur et la 
remise des colis de Noël offerts par la mairie.
Je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. 
Prenez soin de vous et de vos proches.
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Chaleureusement,
Votre Maire
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Cette rubrique vous appartient.

Vous avez pris une photo insolite 
sur la ville de Saint-Pathus 

et souhaitez la faire partager !

Envoyez-nous cette photo sur : 
dircomculture@saint-pathus.fr

Les services de la mairie 
se réservent le droit de choisir 

la photo diffusée.
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Réunion de la rentrée
Comme chaque rentrée scolaire, M. le Maire et M. KOÏTA 
Adjoint aux affaires scolaires et périscolaires, accom-
pagnés des équipes de direction ont reçu les parents 
d’élèves en présence des agents du service enfance/
jeunesse (agents d’animation, d’entretien, de restaura-
tion, ATSEM …).

Ces deux rencontres ont permis aux professionnels de 
présenter les activités, les actions auprès des enfants et 
de répondre aux interrogations des parents.

21 et 23 septembre

Soirée Cabaret
Le samedi 9 octobre, M. le Maire et Mme POULIZAC, Adjointe en 
charge de la culture ont eu le plaisir de lancer la saison culturelle 
2021/2022 au Centre Culturel des Brumiers.

Paillettes, plumes, chants et danses étaient au rendez-vous avec 
ce show « Cabaret » ! Une soirée magique pour les spectateurs 
présents ce soir-là.

9 octobre

Pôle missionnaire à Saint-Pathus
Le 7 novembre dernier, le pôle missionnaire de Dammar-
tin a rassemblé les paroissiens des hameaux, villages, 
communes et villes des secteurs Thérouanne et Goële 
autour d’une messe au complexe sportif René Pluvinage 
de Saint-Pathus. Cette célébration s’est déroulée en pré-
sence des pères Boguslaw Brzys, Piotr, Jean-Jacques et 
Charel.

L’implication des membres du pôle missionnaire a permis 
de faire de cette journée, une grande réussite.

7 novembre



Commémoration du 11 novembre
Le 11 novembre, de nombreux Pathusiens sont venus 
aux commémorations du 103ème anniversaire de la fin 
des combats de la Première Guerre Mondiale, de la 
Journée Nationale de la Victoire et de la Paix et de 
l'Hommage à tous les Morts pour la France. Un grand 
merci à la chorale La Voix des Champs, aux porte- 
drapeaux, aux pompiers et jeunes sapeurs-pompiers, 
et aux gendarmes pour leur présence, donnant ainsi 
à notre cérémonie toute sa dimension.

??

Remise des diplômes de brevet
Afin de récompenser la centaine de collégiens Pathusiens 
qui ont obtenu leur Diplôme Nationale du Brevet en 2021, 
la municipalité a souhaité les féliciter en leur offrant un bon 
d'achat à utiliser à la Presse de la Thérouanne, située au 
Parking des Sources.

Bravo encore à tous !

19 novembre

5

Retour en images

11 novembre

Cérémonie des Nouveaux Arrivants
Après plus d'une année sans pouvoir organiser de cérémonie d’accueil, 
la municipalité a invité les familles installées en ville depuis décembre 

2019 à venir à la rencontre des élus.
Une présentation de la commune ainsi qu’une 
pochette de bienvenue ont permis aux nouveaux 
arrivants de découvrir les différents atouts de 
notre belle commune.
Un pot de bienvenue a été offert à l’issue de 
cette cérémonie, permettant ainsi aux élus et 
aux habitants d’échanger sur divers sujets.

27 novembre

4ème passage pour le Vaccibus
Pour sa quatrième venue sur la commune, le Vaccibus du Pays 
de Meaux a rencontré un franc succès.

Au milieu de quelques premières et deuxièmes doses, les 
médecins ont constaté une forte croissance de la vaccination 
des plus de 65 ans notamment pour leur troisième dose de 
rappel de vaccin.

10 novembre
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Travaux

Travaux de l'église

Travaux du monument 
aux morts

En cette fin d’année, la municipalité a effectué des rénovations importantes 
et primordiales sur deux de nos monuments historiques de la commune, 
permettant ainsi la sécurisation et la sauvegarde des édifices.

La volonté des élus est de continuer à préserver le patrimoine de Saint- 
Pathus, en mémoire de notre histoire.

Sur les préconisations d’un architecte du 
patrimoine et les Charpentiers de Paris, un 
étaiement et des travaux de consolidation 
ont été réalisés sur une voute et un pilier 
fragilisés par les intempéries.

Après plusieurs semaines de fermeture, 
notre église a pu rouvrir ses portes le 
samedi 6 novembre permettant ainsi 
d’accueillir de nouveau les Pathusiens.

En collaboration avec l’Union Nationale 
des Combattants de Saint-Pathus, la 
municipalité a entrepris des travaux de 
rénovation sur ce symbole historique 
du Devoir de Mémoire. Le travail 
préparatoire à la réalisation de ces 
travaux a permis de mettre à jour 
les noms des combattants cités 
sur ce monument. 

L’inauguration de ce monument 
aux morts aura lieu le 13 mars 
2022 lors du congrès des anciens 
combattants.
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Une boîte aux lettres 
pour le Père Noël 
Tous les enfants, petits et grands, peuvent 
déposer leur liste de Noël dans la boîte aux 
lettres du Père Noël située sur la place de la 
mairie.

Le ramassage des courriers se fera jusqu’au 
vendredi 17 décembre inclus.

Attention, pour que le Père Noël puisse répondre 
à tous les petits Pathusiens, il faudra bien 
indiquer le nom, le prénom et l'adresse postale 
de l'enfant sur la lettre !
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Arbre de Noël de la ville :
spectacle et cinéma offerts pour les Pathusiens
Chaque année à l'occasion de l'Arbre de Noël, la municipalité offre aux Pathusiens une séance de cinéma 
et/ou de spectacle en fonction de l'âge de l’enfant et de vos préférences au Centre Culturel des Brumiers. 
Pour réserver votre place, la carte du Centre Culturel des Brumiers ou un justificatif de domicile vous sera 
demandé. Attention, le pass sanitaire est obligatoire pour accéder au Centre Culturel des Brumiers.

SÉANCES DE CINÉMA :
A partir de 3 ans :
14 h :  " Le quatuor à cornes " (durée : 43 minutes) : "Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, 

Clarisse la peureuse et Marguerite la coquette ne se contentent pas de regarder passer 
les trains. Ce petit troupeau de vaches vous entraine dans leurs aventures à travers ce 
programme de 3 courts meuhtrages plein de tendresse et d’humour ! ".

A partir de 8 ans :
15 h 30 :  " Ron débloque " (durée : 1 h 47 minutes) : " L'histoire de Barney, un collégien 

tout ce qu’il y a de plus normal, et de Ron, une prouesse technologique connectée 
capable de marcher et de parler, et conçue pour être son meilleur ami. Les dys-
fonctionnements de Ron à l’ère des réseaux sociaux entrainent le duo dans d’in-
croyables péripéties au cours desquelles garçon et robot vont découvrir la notion 
d’amitié sincère au milieu d’un joyeux désordre...  ".

SPECTACLE DE NOËL :
Début du spectacle à 14 h.
Venez assister à un spectacle 
féérique mêlé de chants de 
Noël, de danses et de jonglages 
audacieux ! Un spectacle de 
grande qualité pour petits et 
grands.

Image d'illustration
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Marché de Noël (changement de lieu)

Samedi 11 et dimanche 12 décembre au COMPLEXE SPORTIF.

Les fêtes de Noël approchent à grands pas ! Il vous manque encore 
des cadeaux à mettre sous votre sapin ? L'association Saint-Path’ 
en Fête vous propose son traditionnel marché de Noël le week-
end du 11 et 12 décembre au complexe sportif.
Vous y trouverez certainement votre bonheur, il y en aura pour 
tout le monde ! Des animations vous seront proposées sur place 
telles que des balades en calèche…
Plus de renseignements sur www.saintpathenfete.fr

Patinoire de Noël
Du samedi 11 décembre 2021 au dimanche 2 janvier 2022.
Comme chaque année au moment des fêtes de fin d’année, la municipalité installe 
une patinoire éphémère au Domaine des Brumiers. L’accès à la patinoire est gratuit 
pour tous les Pathusiens sur présentation de la carte d'adhésion du Centre Culturel 
des Brumiers, dès l'âge de 2 ans.
SAMEDI 11 DECEMBRE : Sur la journée, des mascottes déambuleront et iront à la rencontre des petits 
Pathusiens. À partir de 17 h, un DJ animera la fin de journée, par catégorie d'âge et par sessions de 20 mns : 
de 17 h à 18 h : maternels, de 18 h à 19 h : primaires, de 19 h à 20 h : collège, de 20 h à 21 h : ados. 
21 h : feu d'artifice.
• Une désinfection du matériel entre chaque session sera effectuée. 
• Les gestes barrières seront à respecter sur la patinoire. 
• Vin chaud et chocolat chaud offerts par la municipalité sur toute la journée 
à proximité de la patinoire.

MODALITÉS D'ACCÈS À LA PATINOIRE : 
• A partir de 2 ans (chaussures taille 22). 
• Les gants sont obligatoires (non fournis). 
•  Les - de 6 ans doivent porter un casque obligatoirement (non fournis). Casques de vélo acceptés.
• Les - de 10 ans doivent être accompagnés d'un adulte.

JE SUIS PATHUSIEN : pour obtenir la carte d'adhésion du Centre Culturel des Brumiers, il vous faudra 
impérativement vous déplacer en mairie avec un justificatif de domicile de moins de 3 mois (attention les 
échéanciers ne sont pas acceptés) et une pièce d'identité.

JE NE SUIS PAS DE SAINT-PATHUS : les tickets sont à prendre sur place : 2 € / ticket, valable 30 minutes, 
non remboursable.

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA PATINOIRE : Pensez à ramener vos cartes d’accès !

Samedi
11/12/21

Dimanche
12/12/21

11 h - 22 h 14 h - 18 h

Lundi
13/12/21

Mardi
14/12/21

Mercredi
15/12/21

Jeudi
16/12/21

Vendredi
17/12/21

Samedi
18/12/21

dimanche
19/12/21

Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé 14 h - 18 h 14 h - 18 h

Lundi
20/12/21

Mardi
21/12/21

Mercredi
22/12/21

Jeudi
23/12/21

Vendredi
24/12/21

Samedi
25/12/21

dimanche
26/12/21

14 h - 18 h 14 h - 18 h 14 h - 18 h 14 h - 18 h 14 h - 17 h Fermé 14 h - 18 h

Lundi
27/12/21

Mardi
28/12/21

Mercredi
29/12/21

Jeudi
30/12/21

Vendredi
31/12/21

Samedi
01/01/22

dimanche
02/01/22

14 h - 18 h 14 h - 18 h 14 h - 18 h 14 h - 18 h 14 h - 17 h Fermé 14 h - 18 h

Gérée par l'association :
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Recensement de la population 2022
Initialement prévu en 2021, le recensement de la 
population a été reporté en 2022 à cause de la crise 
sanitaire. Il aura lieu du 20 janvier au 19 février 2022.
Le recensement  est une enquête obligatoire qui 
permet de fournir des informations sur les caractéris-
tiques de la population : âge, profession, moyen de 
transport utilisé, conditions de logement…
Les réponses sont strictement confidentielles, les 
agents recenseurs sont tenus au secret professionnel.
Comment va se dérouler le recensement ? Si vous 
habitez un pavillon, l’agent recenseur de votre secteur 
déposera, au début de la campagne de recensement, 
dans votre boite aux lettres une lettre d’information 
et vos codes confidentiels de connexion qui vous 
permettront de vous faire recenser par internet sur 
le site www.le-recensement-et-moi.fr

L’agent recenseur, sera informé chaque jour des foyers 
qui  se sont déclarés sur le site et ne vous recontactera 
pas. Dans le contexte sanitaire actuel, nous vous 
invitons à privilégier cette démarche.
Si au bout de quelques jours (quatre ou cinq), vous 
ne vous êtes pas fait recenser par internet, l’agent 
recenseur de votre secteur se présentera chez vous 
pour vous proposer d’utiliser le questionnaire papier. 

Si vous habitez en appartement, l’agent recenseur 
de votre secteur se présentera chez vous, au début 
de la campagne de recensement, et vous remettra  
une lettre d’information et vos codes confidentiels 
de connexion qui vous permettront de vous faire 
recenser par internet sur le site www.le-recensement-
et-moi.fr ou vous remettra le questionnaire papier si 
vous ne pouvez utiliser internet.

Théo
MOUCHET

Jérémie
MOUCHET

Cathy
BAJEUX

Carole
GRAMMONT

Stéphanie
WAVRANT

Claire
VELLEINE

Christophe
DA RIZ

Kevin
EDOUARD

Camille
POLLET

Carole
TAROT

Présentation de vos agents recenseurs pour 2022 :

Fermeture des services municipaux
•  LA MAIRIE ET SES SERVICES 

seront ouverts durant les deux semaines de vacances de Noël, 
excepté le samedi 25 décembre 2021 et le samedi 1er janvier 2022 pour l'administratif, 
les vendredis 24 et 31 décembre après-midis pour les services techniques et la Police Municipale.

•  LE COMPLEXE SPORTIF sera fermé du samedi 18 décembre au dimanche 2 janvier 2022. 
Réouverture le lundi 3 janvier 2022.

•  LE VESTIAIRE sera fermé durant les 2 semaines de vacances. 
Réouverture le mercredi 5 janvier 2022.

•  LA BIBLIOTHÈQUE "LA MAISON DU VER LISANT" sera fermée durant les 2 semaines de vacances. 
Réouverture le lundi 3 janvier 2022.

•  LE POINT ACCUEIL JEUNES sera fermé du vendredi 24 décembre à 12 h au dimanche 2 janvier 2022. 
Réouverture le mercredi 5 janvier 2022.

•  LE CENTRE DE LOISIRS VIVALDI sera ouvert durant les deux semaines de vacances de Noël, 
excepté les vendredis 24 et 31 décembre 2021 après-midi.
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Service Urbanisme :
Mise en ligne du guichet numérique
Pour le début d’année 2022, le service urbanisme se dote d’un Guichet 
Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU).

Qu’est-ce que le GNAU ?
Le GNAU est un outil permettant au public et à l’administration de déma-
térialiser le dépôt et l’instruction des autorisations d’urbanisme. L’une des 
fonctionnalités du GNAU est la saisine par voie l’électronique (SVE) qui permet au pétitionnaire ou à son 
mandataire de déposer via un compte, un dossier en ligne, de suivre son avancée en temps réel et de 
faciliter les échanges avec la mairie. Toutefois, faire une demande d’autorisation d’urbanisme sous format 
papier reste possible, le GNAU est un outil disponible mais non obligatoire.

Comment y accéder ?
Le GNAU sera accessible via le site internet de la ville : www.saint-pathus.fr

Comment déposer une demande ?
Il convient de vous créer un compte utilisateur à l’aide du « Guide Utilisateur » disponible sur le site 
internet de la ville et de formuler votre demande grâce à « l’Aide à la définition du dossier » disponible sur 
l’interface.

Constructions illicites : 
Pensez à faire une déclaration au préalable en mairie
Pour toutes constructions ou modifications de 
votre habitat (agrandissement, modification de 
l'aspect extérieur, réfection de toiture, change-
ment des volets ou des fenêtres...) voire juste pour 
la mise en place d'un abri de jardin par exemple, il 
vous faut faire une autorisation préalable auprès 
du service urbanisme (situé en mairie annexe, 
place de la mairie).

Si vous avez fait ces modifications chez vous et que 
vous n'avez pas fait de déclaration au préalable, 
renseignez-vous auprès du service urbanisme de la 
mairie pour vérifier si une mise en conformité est 
encore possible.

Sachez que très prochainement, l'Etat utilisera 
la plateforme Géoportail afin de vérifier, voire 
de sanctionner toutes constructions illicites sur 
l'ensemble du territoire français.

Que risquez-vous en cas d'illégalité ?
Selon l'article L 480-4 du code de l'Urbanisme, 
le fait de construire une structure sujette à permis 
de construire sans avoir obtenu ce dernier est une 
infraction passible d'une amende de 1 200 à 
6 000 € / m² de construction au minimum.

Une démolition ou une remise en état des lieux 
peuvent également être demandée sous astreintes 
de 75 euros par jour de retard (article L 480-7 du 
code de l'urbanisme).

Plus de renseignements auprès du 
SERVICE URBANISME 

par mail à : urba1@saint-pathus.fr 
ou par téléphone : 01 60 01 01 73.

Ils seront à même de vous renseigner et même 
de vous aider dans votre démarche de mise en 
conformité.
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Remise de certificat de qualité
un certificat bien mérité
Mardi 23 novembre, M. le Maire accompagné de 
M. KOITA (adjoint en charge des affaires scolaires, périsco-
laires et des relations extérieures), M. GOUAIT (directeur 
enfance / jeunesse, sport et éducation) et Mme VEREZ 

(directrice générale des services) 
ont remis aux agents du service 
enfance / jeunesse leur certifi-
cat de formation dans le cadre 
de la démarche qualité. 

Cette formation vise à mettre en place des procédures permettant d’améliorer le 
service proposé aux Pathusiens.

Contenu extrait de la source « l’essentiel pour mettre en œuvre et développer un projet éducatif territorial » et des assises 
régionales de l’éducation partagée – fiches pratique « projet éducatif de territoire (PEDT) : démarche d’élaboration »

Projet Educatif Territorial (PEDT)
Un nouveau projet pour toute la famille
Les élus ont la volonté de créer une nouvelle dynamique de partenariat. 
Le PEDT est l’outil par excellence pour enclencher ce changement. 

Présentation d’un PEDT en 6 points :
1.  Le PEDT est un projet conçu dans l’intérêt de l’enfant. C’est un cadre partagé construit entre parte-

naires éducatifs (parents, enseignants, ATSEM, animateurs, acteurs associatifs, habitants de la ville…), 
qui permet de coordonner leurs actions de manière à respecter au mieux les rythmes, les besoins et les 
aspirations de chaque enfant. En effet, la diversité des acteurs et des situations pédagogiques multiplie 
les possibilités pour les enfants de s’épanouir en acquérant différents savoirs, savoir-faire et savoir-être.

2.  Le PEDT donne une place nouvelle aux familles. Il est le cadre pour organiser les modalités d’information, 
de participation voire d’implication des familles en matière d’activité périscolaire. 

3. Le PEDT, favorise l’ouverture des associations au monde éducatif et l’élaboration de projets collectifs.
4.  Le PEDT favorise l’inclusion de tous les enfants pendant les temps scolaires et périscolaires. Il peut être 

l’occasion de mettre en place des activités de sensibilisation des enfants au handicap par des mises en 
situation ludiques et sportives.

5.  Le PEDT permet la mise en place d’activités participatives qui favorisent l’implication des enfants pour 
construire des espaces favorables à l’échange et au « vivre ensemble ».

6.  Le PEDT favorise les coopérations entre communes. Par sa dimension partenariale, le PEDT permet dans 
le cadre de coopérations intercommunales, de mutualiser les ressources. Confrontées à un manque de 
locaux, d’équipements ou d’animateurs qualifiés, les communes peuvent trouver des solutions ensemble.

La municipalité a invité des représentants éducatifs locaux (parents d’élèves, enseignants, 
associations, responsables de crèches…) à un 1er rendez-vous afin d’ouvrir ce chantier qui 
sera un point de départ pour mobiliser l’ensemble de la communauté éducative afin de 
se concerter (s’engager dans un diagnostic partagé, définir des priorités communes…), 
d’améliorer l’articulation entre les diverses activités proposées sur le territoire et pouvoir dans 
le temps enrichir l’offre éducative.
Pour accompagner l’élaboration de ce projet, la collectivité a fait appel à la Fédération Départementale des 
Foyers Ruraux dont une partie du financement est assurée par la CAF de Seine-et-Marne.





Centre Commercial
Installé en lieu et place de l’ancien centre commercial 
depuis le 4 aout 2021, le supermarché Carrefour 

Contact a été entièrement rénové 
et réaménagé. Il offre un espace de 
vente clair et spacieux à ses nombreux 
clients. Avec une solide expérience 
au sein de la grande distribution, 
M. TEMEL, accompagné de ses 10 
collaborateurs, se sont lancés dans ce 
nouveau défi : celui de proposer aux 
habitants de la commune le concept 
« Carrefour Contact » qui se veut plus 
proche et à l’écoute de ses clients. 
Avec plus de 9000 références 
dans les divers rayons (produits 

frais, hygiène, boissons, boucherie, textile…), 
Carrefour Contact offre un important panel de produits 
afin de répondre au mieux aux besoins de ses clients. 
En ce qui concerne la boucherie, M. TEMEL laisse carte 
blanche à son boucher afin que ce dernier soit en mesure 
de proposer des idées novatrices tout en répondant aux 
attentes de sa clientèle.
Aussi, dans un futur proche, une station essence verra 
le jour permettant de proposer un service nouveau et 
nécessaire aux Pathusiens.

CARREFOUR CONTACT
1 rue de Noefort - 77178 SAINT-PATHUS
Horaires :
Du lundi au samedi de 8 h à 20 h 30.
Le dimanche de 8 h à 13 h.

Economie locale
En raison de la situation compliquée que traversent nos commerçants et nos artisans, il a été décidé par l'équipe 
municipale de les soutenir en réalisant, au sein de notre journal, de petits reportages sur leurs activités afin 
de pouvoir  leur offrir une plus grande visibilité. Commerçants, artisans, auto-entrepreneurs Pathusiens, si 
vous désirez apparaître dans les prochaines parutions envoyez un mail à : assistante.maire@saint-pathus.fr

Carrefour Contact :
au plus près de ses clients

«

»

Epicerie
Votre nouvelle épicerie aura le plaisir de vous 
accueillir vendredi 10 décembre à 8 h 30 lors de 
son ouverture officielle. Produits frais et large 
choix de produits bio et locaux.

VIVAL
Grande Rue - 77178 SAINT-PATHUS
Horaires :
Du lundi au dimanche de 8 h 30 à 21 h.

VIVAL :
ouverture tous les jours
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Economie locale

Boulangerie
Boulanger depuis 1994, M. SALEMKOUR a décidé 
de mettre son savoir-faire au service des Pathusiens 

en ouvrant en janvier 2003 
une boulangerie-pâtisserie 
« Le Fournil de Saint-Pathus ».
Tout d’abord point chaud, cet 
établissement est devenu au 
fil du temps une boulangerie 
traditionnelle allant de la 
fabrication jusqu’à la vente de 
différentes sortes de pains. 
Animée par 4 personnes, 

« Le Fournil de Saint-Pathus » 
vous propose ses pains traditionnels (baguettes, pains, 
boules...) ainsi que ses pains spéciaux (aux céréales, au 
seigle, complets...). Vous aurez aussi la possibilité de venir 
y acheter vos viennoiseries, des gâteaux individuels 
parmi un choix varié.

Pour les personnes pressées, une formule repas 
composée d’un sandwich, d’un dessert et d’une boisson 
est proposée le midi.
Un évènement en particulier ? Il vous est possible de 
passer des commandes de pains, viennoiseries et 
gâteaux. Poussez la porte, vous serez conquis !

LE FOURNIL DE SAINT-PATHUS
Centre Commercial Des Sources
77178 SAINT-PATHUS

Horaires :
Du lundi au samedi de 7 h - 13 h et 15 h 30 - 19 h 30
Dimanche de 7 h à 13 h. 

Le Fournil de Saint-Pathus :
la qualité au rendez-vous

«

»

Taxi
M. KADJO est un conducteur de taxi au service des 
particuliers et des professionnels, en assurant un 
transport toutes distances 7 jours sur 7 / 24 heures sur 
24 (sur réservation ou en le contactant directement sur 
son portable).
Ce conducteur est conventionné CPAM pour le 
transport de malades en ALD (Affection Longue Durée). 
Cela signifie qu’en cas de besoin de transport pour 
rentrer chez vous après une opération, pour des soins 
loin de votre domicile, l'Assurance Maladie peut prendre 
en charge le remboursement de vos frais de transport si 
votre état de santé le justifie.
La priorité pour M. KADJO, est la satisfaction et le 
confort du client. Pour cela, il dispose d’un véhicule 
récent équipé de la climatisation, et désinfecté entre 
chaque client afin de garantir le respect du protocole lié 
à la situation sanitaire.

JKM Taxi 77 :
au service des Pathusiens

Mais ce n’est pas tout, il met également un point 
d’honneur à la ponctualité qui est pour lui l’une des bases 
du transport à la demande. Ce n’est plus le moment 
d’hésiter : contactez JKM TAXI 77 à tout moment et 
vous serez à l’heure à votre rendez-vous.

JKM TAXI 77
Tél. : 06 12 68 79 95
Jmktaxi77@hotmail.fr

«

»



Associations
Le shoto karaté de saint-Pathus a organisé son premier stage multidisciplines le 
10 octobre 2021. Une quarantaine de pratiquants d'arts martiaux ont pu échanger 
leurs techniques et travailler ensemble autour du taiso, de la street self défense, 

du Kendo, du Taekwondo et du Chanbara. Merci aux intervenants et aux combattants pour leur participation.

Shoto Karaté de Saint-Pathus

Du 11 au 14 Novembre s'est déroulé le Salon des Arts d'Automne 2021 de l'Atelier de Saint Pathus. 
17 exposants et 50 beaux tableaux, sans oublier les enfants qui ont effectué et exposé un 
travail communautaire. Malgrè un week end prolongé et la crise sanitaire actuelle, une 
centaine de personnes s'y sont déplacés et ont voté, permettant d'élire 2 prix du public :
- Premier prix : "Le monde" de Maria PAREDES 
- Deuxième prix : "Panda Géant taille réelle" de Stéphanie FERRIOL
Nous remercions les visiteurs ainsi que les votants et tous ceux qui ont participé et ont 
rendu possible cette exposition.

L'Atelier de Saint-Pathus

L’Association RETROMOBILE CLUB DE SAINT PATHUS remercie chaleureusement 
l’équipe de Carrefour Contact pour son accueil, le dimanche 21 novembre 2021. 
Cafés et viennoiseries ont réchauffé tous les participants. Une vingtaine de véhicules des clubs 
amis nous ont rejoints malgré une météo incertaine. Après un circuit découverte de Saint- 
Pathus, nous nous sommes retrouvé autour d’un pot de l’amitié gracieusement offert par le gérant, 
de Carrefour Contact, Monsieur Etem Temel. Rendez-vous est pris pour le départ de la Saint- 
Pathusienne, le 8 mai de l’année prochaine.

Rétromobile club de Saint-Pathus

Fin d’année riche en événements :
Concert de noël le samedi 11 décembre à l’église de Lagny le sec (20 h 30), et dernier concert 
de noël dirigé par Martial Lauer à l’église de Saint-Pathus le dimanche 12 décembre à 16 h. 
Soyons nombreux : public, anciens choristes au concert afin de lui marquer notre sympathie 
et le remercier de son engagement de 30 ans comme chef bénévole à Saint-Pathus. Nous lui 
souhaitons bon vent… La chorale est donc orpheline et cherche son nouveau chef ou cheffe.

Chorale La Voix des Champs

IMPORTANT !

Le 19 Septembre 2021 à commencé le championnat départemental des clubs féminins de pétanque. Après 
avoir rencontré plusieurs clubs de Seine-et-Marne et enchaîner les victoires, elles se sont qualifiées pour 
la phase finale le 31 Octobre 2021 à Nangis et elles l’ont fait ! Sous la pluie, rincées, trempées, le vent.... 
Un terrain qui n’était quasiment plus praticable, elles sont devenues championnes de Seine et Marne 
2ème division et elles ont gagné leur place pour l’année prochaine en première division. Tout le club 
de Saint Pathus Pétanque est très fier des ses féminines !

Également, en septembre s’est déroulé le championnat coupe promotion de pétanque. Le club 
à engagé 3 équipes composées de 8 personnes par équipe. Au premier tour, deux équipes ont 
été éliminées. L’équipe restante a continué son chemin et remporte plusieurs victoires et est 
devenue championne ZONE NORD de Seine et Marne, qualifiée pour les phases finales de 
Seine et Marne à Rozay en Brie.
Ces derniers ont décroché la 4ème place de Seine et Marne. BRAVO À EUX !

Pétanque-club de Saint-Pathus

Pour la première fois cette année, dans le cadre des journées européennes du patrimoine, 
nous avons organisé une randonnée pédestre à la découverte du patrimoine pathusien 
plus riche qu'il n'y paraît. C'est ainsi qu'une 15aines de personnes ont parcouru les 5 km en partant 
de l'église, en passant par différents lieux tels que la source de la Thérouanne, la ferme de Noëfort, le 
Domaine des Brumiers. L'église étant fermée pour permettre des travaux de sécurisation, nous n'avons 
pas pu visiter cette dernière. Cette balade a été conclu par un verre de l'amitié bien mérité.

Vieilles Pierres de Saint-Pathus

Pratiquant les arts martiaux depuis 2007 sous différentes formes, telles que le Penchak Silat, Art Martial 
malaysien et indonésien ainsi que le Jeet Kune do créé par Bruce Lee, je suis un élève de David 
Delannoy la référence en France de cette discipline et certifié par ce dernier. A la suite du confinement et de 
l’augmentation du nombre des féminicides lié à cette situation, mon épouse Dykra Nadifi et moi-même 
Khalid Nadifi avons décidé de créer l’association Panther Self Défense en avril 2021. Notre but est de ne 

plus être spectateurs mais acteurs de cette tragédie sociale en apportant notre savoir-faire, notre soutien ainsi que 
notre expérience aux personnes qui en ont besoin. Alors n’hésitez plus, venez nous rejoindre !
Cours tous les mardis de 21 h à 23 h au dojo du complexe sportif René Pluvinage.

Panther Self Defense



Etat civil
NAISSANCES :
17/08 : Aksel MAZI 
10/09 : Julián, Angel LE GUEN ROLLIN 
25/09 : Léa AVENU CROCHET
29/09 : Nathaël, Michel, Jean-Paul ROSOLEN
30/09 : Kayden LALOUPE ZAFFALON
15/10 : Kadalnaadan SIVARAJAH
15/10 : Kayden TEMMIM

Le mot de l'opposition
Alliance Pathusienne
Les fêtes de fin d'année approchent et le groupe Alliance 
Pathusienne vous souhaite de passer de très joyeuses 
fêtes. Les sujets de discordance sont nombreux : départs 
massifs d’employés communaux, rentrée scolaire 
chaotique, guinguette trop bruyante, associations à la 
peine, décharge et urbanisation galopante. Nous aurons 
besoin de votre attachement pour notre ville pour 
interpeller les conseillers municipaux, souvent sincères 
et peu informés, afin de faire pression et d’enrayer 
cette politique. Vous pouvez nous suivre sur notre page 
facebook Alliance Pathusienne.

Infos citoyennes
Inscription sur les listes électorales
L’année 2022 sera une année électorale ; les 10 et 24 
avril 2022 auront lieu les élections présidentielles, les 
12 et 19 juin 2022 auront lieu les élections législatives.
A cette occasion faisons un point sur :
- L’inscription sur les listes électorales,
-  La mise à jour de votre inscription en cas de 

changement d’adresse,
- Les procurations de vote,
- La refonte des listes électorales.

L’INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES 
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes 
électorales au plus tard le 6ème vendredi qui précède 
le scrutin, c’est-à-dire le vendredi 4 mars 2022 pour 
les élections présidentielles et le vendredi 6 mai 
2022 pour les élections législatives.
L’inscription sur les listes est automatique pour les 
électeurs qui viennent d’avoir 18 ans ou ceux qui 
viennent d’acquérir la nationalité française ; en 
dehors de ces deux cas, l’inscription sur les listes 
électorales est une démarche volontaire.
Cette inscription peut se faire :  
- En ligne sur le site service public.fr,
- Par correspondance,
- En mairie.

LA MISE A JOUR DE VOTRE INSCRIPTION EN CAS 
DE CHANGEMENT D’ADRESSE 
Les personnes qui sont inscrites sur la liste électorale 
et qui auraient déménagées à l’intérieur du territoire 
communal (par exemple vous avez déménagé de 
la rue du Tillet à la rue Jacques Brel) sont priées de 
venir en mairie avec un justificatif de domicile afin 
que leur adresse de domicile soit mise à jour.
Cela permettra que les documents électoraux (carte 
d’électeur, documents électoraux) leur parviennent 
à l’occasion des prochaines élections. Les personnes 
qui ne peuvent se déplacer peuvent adresser leur 
justificatif de domicile et la copie d’une pièce 
d’identité à l’adresse mail suivante :
etat.civil@saint-pathus.fr

LES PROCURATIONS DE VOTE 
L’année 2022 comportera une nouveauté concernant 
les procurations de vote. A compter du 1er janvier, 
un électeur pourra donner procuration à un autre 
électeur même si celui-ci n’est pas inscrit dans la 
même commune. Toutefois, le mandataire devra 
toujours se rendre dans le bureau de vote du man-
dant pour voter à sa place.
Pour l’établissement des procurations, il existe une 
téléprocédure ; l’électeur qui donne procuration (le 
mandant) doit se rendre sur le site : www.maprocu-
ration.gouv.fr pour saisir en ligne sa demande de pro-
curation après s’être authentifié via FranceConnect.

LA REFONTE DES LISTES
ELECTORALES 
Au cours du premier trimestre de l’année 2022 aura 
lieu une refonte de la liste électorale. La refonte 
consiste à renuméroter toutes les cartes d’électeurs, 
vous recevrez donc une nouvelle carte dans le 
courant du mois de mars 2022.

MODIFICATION  DE LOCALISATION DE 
CERTAINS BUREAUX DE VOTE

A compter de l’année 2022, deux des quatre 
bureaux de vote de la commune changeront de 
lieu d’implantation ; il s’agit : 
-  du bureau de vote numéro 2 situé actuellement 

au centre de loisirs, rue de l’ormoye qui sera 
délocalisé au Centre Culturel des Brumiers situé 
allée des Arts.

-  du bureau de vote numéro 4 situé actuellement 
l’école Charles Perrault, avenue des Alouettes qui 
sera délocalisé au complexe sportif situé rue des 
Sources.

Cette délocalisation a un caractère définitif.



Loisirs

LA MAISON 
CHAPELIER
Tome 1
TAMZIN MERCHANT
Roman dès 10 ans
Un grain de folie et de la magie au 
bout des doigts !
Tel est l'adage de la famille 
Chapelier, qui fabrique des 
chapeaux magiques de génération 
en génération.
Lorsque son père disparaît au cours 
d'une expédition à la recherche 
d'une plume d'oiseau rare, la 
jeune Cordelia Chapelier jure de le 
retrouver... quitte à mettre la ville 
de Londres sens dessus dessous.

L'ÉTÉ D'UNE REINE
Aliénor d'Aquitaine – Tome 1
ELIZABETH CHADWICK
Saga historique

Jeune, belle et vive d'esprit, Aliénor 
est promise à un somptueux 
avenir en tant que future duchesse 
d'Aquitaine.
Mais lorsque son père meurt 
subitement lors de l'été 1137, elle 
rentre du jour au lendemain dans 
l'âge adulte.
Contrainte d'épouser le jeune 
prince Louis de France, Aliénor 
peine à s'accoutumer à son 
nouveau rôle tandis qu'ils accèdent 
tous deux au trône de France.
Aliénor devra désormais renoncer 
à la vie qu'elle a menée jusque-
là̀ pour affronter les intrigues de 

la Cour. Figure 
emblématique de 
l'histoire de France 
et de l'Angleterre, 
Aliénor d'Aquitaine 
fascine depuis plus 
de huit cents ans.

VIES DÉROBÉES
CINZIA LEONE
Roman contemporain 
Notre identité est-elle soluble dans 
un lot de coton égyptien ? À Jaffa, 
lorsque Avraham est tué dans 
le massacre des 
Juifs de la ville en 
1936, son associé 
m u s u l m a n , 
Ibrahim, décide en 
quelques heures 
de se faire passer 
pour lui afin de 
récupérer le 
précieux tissu. Il 
ne mesure pas 
alors le poids que cette tromperie 
aura sur sa femme Miriam.
Mais aussi sur leur fille et les 
générations suivantes.
D’Istanbul à Djerba, de Bâle 
à Miami, d’Ancône à Rome, 
l’imbroglio identitaire se fera de 
plus en plus inextricable. Et ce 
seront Giuditta et Esther qui, de 
façon détournée, payeront leur 
tribut à ces vies dérobées.
Et vous, êtes-vous sûr de vos 
origines ?

HORAIRES D'OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Lundi et vendredi : 14 h - 18 h 
 mercredi et samedi : 10 h - 12 h / 14 h - 18 h

Coups de  de la biblio

Après un 1er passage dans la commune, en date du mardi 8 juin 2021, la collectivité a 
souhaité renouveler cette journée de solidarité pour 2022.

DONNER SON SANG, EST UN GESTE QUI SAUVE DES VIES.
De ce fait, la prochaine collecte sera organisée le : 

JEUDI 13 JANVIER 2022 
de 13 h à 18 h à la grande salle du Domaine des Brumiers.

Obligation de réserver votre créneau en ligne directement sur la plateforme dédiée.
Vous retrouverez le lien prochainement sur le site internet de la commune : www.saint-pathus.fr

Les prochaines dates de collecte auront lieu les jeudi 28 avril et jeudi 1er décembre 2022.

Don du sang





14 JANVIER - 20 H 30

CENTRE CULTUREL

d
es BRUMIERS

Corinne KUZMA
chante

FRANCE
GALL

Adhérent : 20 € 

Non adhérent : 25 €

CONCERT

Vente des places en mairie à partir du 13/12 du lundi au vendredi
et le jour même au Centre Culturel, 1 h avant le spectacle

MERCI DE PRÉSENTER 
VOTRE 


