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Le mot du 

Maire
Chères Pathusiennes,

Chers Pathusiens,

L’année 2022 est une année qui débute sous les mêmes auspices 
que l'année 2021. Comme vous le savez, nous vivons et appliquons 
ensemble les mesures de restrictions que le gouvernement met en 
place, et qu’il faut respecter afin de tous nous préserver. Ces derniers 
temps, les annonces gouvernementales s'allègent chaque fois un peu 
plus, nous donnant  l'espoir que bientôt, nous puissions retirer les 
masques et vivre notre quotidien plus sereinement.

Nous venons de finir le recensement de la population initialement 
prévu sur l’année 2021, reporté en 2022 en raison du Covid. Des 
agents recenseurs, recrutés par la mairie, elle-même missionnée 
par l'INSEE, sont passés dans les différents quartiers de Saint-Pathus. 
Pour rappel, le recensement est une obligation à la fois pour les 
collectivités et pour les habitants. Le nombre réél d'habitants est 
important pour la commune, il est en corrélation avec le montant 
des dotations versées par l'Etat.

L’année 2022, sera également une année électorale. Vous pouvez 
d’ores et déjà bloquer vos 10 et 24 avril pour l’élection présidentielle 
et les 12 et 19 juin pour les élections législatives.

Dorénavant, pour une communication plus interactive avec les 
Pathusiennes et Pathusiens, des vidéos régulières seront publiées 
sur les réseaux sociaux. Restez attentifs pour ne manquer aucune 
information !
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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 : 
com2@saint-pathus.fr

Les services de la mairie 
se réservent le droit de choisir 

la photo diffusée. © Shama DUTILLOY
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Spectacle "Gospel Fire"
Carton plein pour les "Gospel Fire" lors de cette deuxième 
venue sur Saint-Pathus. C'est un réel plaisir de les voir sur 
scène et de les entendre chanter à l'unisson au rythme de 
chants gospel incontournables. Certaines personnes du 
public sont même venues les voir pour une seconde fois ! 
Merci encore à Melek, ses choristes et ses musiciens de 
nous avoir fait passer une très belle soirée.

4 décembre

Arbre de Noël de la ville
Petits et grands ont pu profiter, sur le temps d'un week-end, d'un 
moment privilégié en famille.
Comme chaque année à cette période, la municipalité offre aux 
petits Pathusiens, une séance de cinéma et un spectacle de Noël 

quelques jours avant les vacances de fin d'année. Le Père Noël 
a même trouvé le temps 
de passer à Saint-Pathus 
juste avant sa grande 
tournée mondiale !

Marché de Noël
Le traditionnel marché de Noël, organisé par l'association 
Saint-Path' en Fête, s'est tenu cette année dans le complexe 
sportif René Pluvinage. Durant 2 jours consécutifs, le marché a 
rassemblé un grand nombre d'exposants au son d'un orgue de 
barbarie et de bien d'autres animations telles que des balades 
en calèches, des tours de carrousel…
La municipalité souhaite remercier l’ensemble des bénévoles de l’association Saint-
Path' en Fête pour leur investissement dans la tenue du marché de Noël.

11 et 12 décembre

11 et 12 décembre

Commémoration du 5 décembre
En ce dimanche 5 décembre 2021, la municipalité et de 
nombreux Pathusiens ont souhaité être présents, malgré 
le temps incertain, afin de célébrer cette journée nationale 
d'hommage aux morts pour la France pendant la guerre 
d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. 
Perpétuons ensemble le devoir de mémoire.

5 décembre

© Saint-Path'en Fête

© Saint-Path'en Fête



Le Noël réussi du Secours Populaire
Les familles bénéficiaires du Secours Populaire ont pu profiter 
de l'aide apportée par l'association et la municipalité pour les 
fêtes de fin d'année. Des denrées alimentaires et de première 
nécessité ont ainsi été distribuées par le Secours Populaire (en 
fonction des besoins de chaque famille) et des jouets pour les 
enfants offerts par la mairie. De quoi leur redonner le sourire 
en cette période de fêtes.

??

Colis de Noël des seniors
Afin de perpétuer la tradition, la municipalité et le CCAS de 
Saint-Pathus ont organisé la cérémonie de remise des colis de 
Noël. Les aînés de la commune ont eu l’opportunité d’assister 
au spectacle offert par la municipalité au Centre Culturel des 
Brumiers. À l’issue de cette représentation, nos séniors ont reçu 
un coffret de fêtes composé de produits gourmands, rendant les 
repas de fin d’année festifs.

17 décembre

5

Retour en images

14 décembre

Patinoire éphémère aux Brumiers
Cette saison, ce fût un franc succès pour la 
patinoire, avec une nouveauté cette année : 
une inauguration musicale avec la présence 
d’un DJ, et un début de soirée plus festif avec 
une déambulation de mascottes suivie d'un feu 
d'artifice. La municipalité souhaite remercier 
l’investissement des bénévoles de l’association 
Les amis du foin pour la gestion de la patinoire 
durant toute cette période.

11 et 12 décembre et 
18 décembre 2021 au 2 janvier 2022

Distribution des livres de Noël aux écoles
Cette année encore, à l'occasion des fêtes de fin d’année, M. le 
Maire accompagné de M. Koïta (adjoint en charge des affaires 
scolaires et périscolaires), de quelques membres du groupe 
Agir pour Saint-Pathus et du Père Noël ont offert un livre aux 
enfants des deux groupes scolaires de la commune. Les écoliers 
ont ainsi reçu un livre adapté à leur âge, racontant des histoires 
ludiques et divertissantes.

14 décembre
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Travaux
Ilôt central situé Grande rue
Depuis plusieurs mois, une campagne de sensibilisation sur 
la protection des piétons dans la ville est mise en place par 
la municipalité.

Cette campagne s'étalera en plusieurs phases et ce, sur plusieurs mois.

En décembre 2020, une trentaine de potelets ont été posés aux abords de la 
bibliothèque, de l'église et de la rue Saint Antoine.

Une deuxième phase de travaux en juillet 2021, a permis la pose de nouveaux 
potelets et de barrières de sécurité à l'angle de la rue de Noëfort et de la Grande rue.

Sécurisant ainsi un peu plus les piétons, souvent contraints de descendre dangereu-
sement sur la route à cause du stationnement gênant sur les trottoirs.

Une autre phase vient de se terminer avec, en novembre 2021, l'installation d'un îlot central au niveau du 
passage piéton de la Grande rue et de la rue de Noëfort. Cet îlot permet d'éviter à tout véhicule de doubler sur 
un axe très fréquenté par les écoliers, parfois sans visibilité.

Afin de lutter contre les dégâts provoqués par les sangliers sur 
les terrains de football du complexe sportif René Pluvinage, 
la municipalité a procédé à la pose d'une clôture électrique à 
déclenchement automatique la nuit (23 h - 7 h).

Au total ce sont 800 mètres de clôture électrique qui per-
mettront de protéger les terrains de football de la commune 
d’éventuelles intrusions.

Pose d'une clôture autour des terrains de football

Arrêts de bus PMR
La municipalité de Saint-Pathus, par le biais de son CCAS, s’est rapprochée du syndicat 
mixte de la Goële afin de mettre en place un programme de mise aux normes des abris 
bus de la commune pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Ces aménagements faciliteront les déplacements des personnes à mobilité réduite dans 
les transports en commun.

Ces travaux se sont déroulés sur plusieurs semaines :

- Arrêt " Haute Garenne ", rue Simone de Beauvoir : du 22 novembre au 26 novembre 2021,
- Arrêt " Les Sources ", rue des Sources : du 29 novembre au 3 décembre 2021,
- Arrêt " Moulin à vent ", Avenue de la Marne : du 3 décembre au 16 décembre 2021,
- Arrêt " Rue de l'Yonne ", rue de l'Yonne : du 16 décembre 2021 au 17 janvier 2022,

- Arrêt " Centre commercial ", Rue du Plessis : du 17 janvier au 28 janvier 2022,
- Arrêt " Les Ecoles ", Grande rue : du 28 janvier au 10 février 2022,
- Arrêt " Maisonneuve ", Grande rue : du 10 février au 23 février 2022.

Cette campagne d'accessibilité des travaux de 
mise aux normes sera également effectuée aux 
abords de la bibliothèque municipale « Le ver 
lisant » par l’installation d’une rampe d’accès.

Autres travaux d'accessibilité
devant la Bibliothèque municipale

" Le ver lisant "
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Un espace dédié aux chiens non tenus en laisse
À la demande des Pathusiens, les agents des services techniques ont procédé à l’installation de panneaux 
« Interdit aux chiens non tenus en laisse » dans le parc des Petits Ormes.
Afin de ne pas pénaliser les Pathusiens souhaitant promener leurs chiens sans attache, la municipalité prévoit la 
création d’un espace dédié et clôturé dans le parc permettant à ces propriétaires d'y libérer leurs chiens, et ce, 
dans un respect de règles précises (respect d’autrui, ramassage des excréments…).
RAPPEL : il est interdit de promener son chien sans laisse dans les espaces publics de la commune.
M. Gadéa (adjoint en charge de la sécurité, du cadre de vie et des travaux de la vie quotidienne) a récemment 
porté ce projet auprès de la commission sécurité de la mairie qui l'a validé. Les devis sont actuellement en cours, 
et le projet devrait prendre forme dans les mois à venir.

Inscriptions seniors
VOUS AVEZ PLUS DE 65 ANS ? FAITES-VOUS CONNAÎTRE À LA MAIRIE

Chaque année, la municipalité 
organise plusieurs manifestations 
pour les seniors :
en janvier la galette des rois, en cours d’année un banquet et des 
sorties culturelles, début septembre un voyage de découverte 
en France et en fin d’année la remise d’un colis de Noël avec un 
spectacle accompagné d'un apéritif, d'un buffet ou d'un goûter.
Nous serons peut-être contraints malheureusement d'annuler 
certains évènements, en fonction de l'évolution de la crise 
sanitaire au moment de la manifestation et des mesures 
gouvernementales qui seront en vigueur à ce moment-là.

Ces instants de fête sont réservés aux personnes âgées de 65 ans et plus. Vous êtes nés en 1957 ? Vous avez 
donc la possibilité de vous inscrire dès aujourd’hui en mairie, muni de votre carte d’identité et d’un justificatif 
de domicile afin de participer aux diverses manifestations proposées par la collectivité (inscription obligatoire 
pour recevoir les invitations par courrier). 
Renseignements et inscriptions au 01 60 01 01 73.

Inscriptions scolaires 2022 / 2023
Votre enfant est né en 2019 ou vous venez d'arriver sur la commune ?
La 1ère étape est de passer en mairie muni d’un justificatif de domi-
cile de moins de 3 mois et de votre livret de famille pour réaliser une 
préinscription de votre (vos) enfant(s). À l’accueil de la mairie, les 
démarches vous seront expliquées dans le détail (carte scolaire, 
rendez-vous avec les directeurs d’écoles, documents à fournir…).
La 2nd étape est de prendre rendez-vous auprès du directeur de l’école 
concerné en fonction de la carte scolaire.
POUR LES 2 ÉCOLES :
L’inscription se fera du jeudi 10 mars au vendredi 8 avril 2022. Nous vous conseillons d’appeler les directeurs 
d’écoles au préalable pour une éventuelle prise de rendez-vous.
Il vous faudra obligatoirement vous munir des documents suivants : la fiche d’inscription délivrée par la mairie, 
le livret de famille, le carnet de santé ou un certificat de vaccination à jour, le cas échéant un certificat de radia-
tion (pour les enfants venant d’une autre école).
Demandes et/ou renseignements : Service Scolaire et Périscolaire au 01 60 01 01 73.
https://www.saint-pathus.fr/inscrire-votre-enfant-dans-les-ecoles-de-saint-pathus

2022/2023
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Tract d'information dans les boîtes aux lettres !
ATTENTION, SOYEZ VIGILANTS !
Un tract d'information " Saint-Pathus vous facilite la ville " utilisant les couleurs bleu, 
blanc, rouge est régulièrement distribué sur la commune.
Faites très attention, la mairie n'a aucun lien avec cette publicité !
C'est un tract à caractère purement commercial pouvant amener à de la tromperie. 
Soyez attentifs aux notes inscrites en petit sur le bas de page.
Ayez le réflexe ! Ne laissez rentrer personne chez vous sans avoir au préalable demandé 
une carte professionnelle et demandez un devis obligatoirement avant de signer.
En cas de doute, n'hésitez pas à appeler la :
• Police Municipale de Saint-Pathus : 01 60 44 79 64
• Gendarmerie Nationale de Saint-Soupplets : 01 60 01 50 07

Centre de dépistage et de vaccination 
au Centre Médical des Sources
• CENTRE DE DEPISTAGE :
Depuis le début de l’année 2022, le centre de dépistage, situé au 
préalable sous une pagode devant la pharmacie des Sources, en 
partenariat avec la commune de Saint-Pathus, a été déplacé de quelques 
mètres pour la sécurité et un meilleur confort pour tous. Les tests 

antigéniques Covid-19 se feront dorénavant au 
fond du parking qui se trouve derrière le Centre 
Médical des Sources et de la pharmacie.
RAPPEL : tous les jours (sauf le dimanche) de 9 h à 12 h et de 14 h 30 
à 18 h. N’oubliez pas de venir avec votre propre stylo et votre carte 
vitale.

• CENTRE DE VACCINATION :
Depuis le dimanche 16 janvier, le centre de dépistage effectue également les vaccins contre la Covid-19 du 
lundi au samedi aux horaires d’ouverture de la pharmacie et le dimanche de 11 h à 15 h.
-  SUR RENDEZ-VOUS uniquement via la plateforme Doctolib « Pharmacie des Sources »  pour le vaccin Pfizer.
- SANS RENDEZ-VOUS pour le vaccin Moderna (ATTENTION : uniquement pour les + 30 ans).
Nous vous rappelons que vous devez vous stationner sur le parking des Sources et emprunter l’accès piéton 
pour vous rendre directement derrière les locaux (via le parking des commerçants) pour accéder au centre 
de dépistage et de vaccination.

Nouveau site internet de la ville
Après plusieurs mois de réflexion et de travail, le nouveau site de la ville 
est désormais accessible. Ce nouvel outil sécurisé au service de 
tous les Pathusiens se veut plus intuitif et plus interactif avec 
notamment une barre de recherche, des formulaires de contact 
et de signalements. Vous y retrouvez les accès directs vers le 
portail familles, l'alerte sms, l'agenda des évènements à venir et 
bien d'autres choses.
N’hésitez pas à naviguer sur le site, pour le découvrir une seule adresse :  
https://www.saint-pathus.fr/ 
ou en scannant le QR-code à droite.
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Le Monument aux Morts

La plupart des monuments aux morts ont été 
construits à l'issue de la 1ère Guerre Mondiale 
(1914 - 1918).
Deux facteurs peuvent être avancés pour expliquer 
que pratiquement toutes les communes de France 
aient un monument aux morts :
1°)  la 1ère Guerre Mondiale a été marquée par l'am-

pleur de la mobilisation et du nombre de décès.
2°)  son issue favorable marquée par la victoire de 

1918 semble pouvoir expliquer l'origine de l'édi-
fication des monuments aux morts.

Leurs constructions ont été réalisées très rapide-
ment avant même la mise en place de la loi d'octobre 
1919 et l'élection de la chambre bleue horizon en 
novembre 1919.
La majorité d'entre eux ont été édifiés dans prati-
quement tous les villages de France avant 1922, 
toutefois, leur construction s'est révélée plus 
complexe et plus longue au sein des villes jalonnées 
de débats et dans lesquelles des monuments sont 
encore érigés au début des années 1930.

Nous pensons que le monument aux morts de Saint-
Pathus a vu le jour au tout début des années 1922. 
Aucun document n'a été retrouvé relatant la date 
exacte de sa construction.
Généralement, on trouve les monuments aux morts 
implantés dans un espace public (sur la place, près 
de la mairie ou de l'école...), permettant de faire le 
lien entre le champs de bataille et l'arrière et suffi-
samment vaste pour recueillir un rassemblement. De 
même, la plupart de nos monuments sont orientés 
face au front, et donc face à l'ennemi.
Celui de Saint-Pathus a été édifié sur le 
passage de la bataille de Oissery-Forfry.
La commune a été décorée de la " Croix 
de Guerre 1939 - 1945 " par décret du 11 
novembre 1948.
Un siècle après sa construction, la rénovation de ce 
monument était une nécessité.
Plus les années passaient et plus sa dégradation 
devenait visible aux yeux de tous lors des cérémonies 
du souvenir commémorés par la municipalité de la 
ville et l'association des anciens combattants (UNC).
Mettons un point d'honneur à respecter notre passé 
et continuons à rendre hommage comme il se doit 
auprès de ces hommes " Morts pour la France ".
2 plaques ont de plus été ajoutées avec les noms de 
9 Pathusiens (voir la page ci-contre).
Tous les Pathusiens sont bien sûr invités à participer 
à l'inauguration à la suite de la rénovation du monu-
ment aux morts le Dimanche 13 mars prochain :

I N AU G U R AT ION
DU MONUMENT AUX MORTS DE SAINT-PATHUS

Dimanche 13 mars 2022
Rendez-vous à 11 h au Domaine des Brumiers

(rue de l'Eglise)
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Plaques ajoutées :

7 Pathusiens " morts pour la France " 
lors de la 1ère Guerre Mondiale

ont été ajoutés :

•  BARNAUD Gaston, Joseph 
Né le 6 octobre 1890 
N° matricule 296, 350ème régiment d'infanterie 
Mort pour la France le 25 mai 1916 à Verdun

•  CHAMPION Alfred, Alexandre 
Né le 31 mars 1875 
N° matricule 2640, 317ème régiment d'infanterie 
Mort pour la France en 1916 à Montauban

•  DELAHAYE Edmond, Julien 
Né le 14 janvier 1886 
N° matricule 912, 276ème régiment d'infanterie 
Mort pour la France le 11 octobre 1915 à Souchez

•  LELONG Henri, Félix 
Né le 9 décembre 1884 
N° matricule 35, 355ème régiment d'infanterie 
Mort pour la France le 27 septembre 1915 
à Sommepy

•  MARTY Louis, Victor 
Né le 21 juillet 1889 
N° matricule 1296, 132ème régiment d'infanterie 
Mort pour la France le 25 septembre 1914 
à Rupt-en-Woëvre

•  MARTY Prudent, Alphonse 
Né le 21 juillet 1886 
N° matricule 4, 267ème régiment d'infanterie 
Mort pour la France le 16 septembre 1914 
à Cormicy

•  PRIEUX Georges, Louis 
Né le 25 mai 1890 
N° matricule 210, 225ème régiment d'artillerie 
Mort pour la France le 7 janvier 1915 
à Foncquevillers

2 Pathusiens tués 
lors de la Guerre d'Indochine

ont été ajoutés :
•  GOUYER Roland 

Né le 13 février 1931 
N° matricule 4370, 5ème Régiment de cuirassiers 5RC 
Tué au combat le 20 juillet 1951 à Trang Bien 
(Cochinchine)

•  SOLTYSLAK Tadenz 
Né le 29 novembre 1931 
N° matricule 2371, 6ème Bataillon de chasseurs 
laotiens 6BCL 
Décédé en captivité le 1er novembre 1953 à 
Muong Khoua Laos Province 
de Phong Saly

Rejoignant ainsi sur le Monument aux morts :

1ère Guerre Mondiale :
•  LECOT Julien (1891 - 1914)
•  ERGO Léon (1882 - 1915)
•  TREMBLAY Arthur (1878 - 1915)
•  LUCET Clément (1879 - 1915)
•  LECOT Georges (1889 - 1915)
• LUCET Louis (1877 - 1915)
•  PELTIER Adrien (1891 - 1914)
•  LECOT Marcel (1896 - 1917)
•  DESMOULINS Albert (1897 - 1918)
•  LESEUR Lucien (1885 - 1918)
•  LEQUEUX Alphonse (1880 - 1918)
• DELAITRE Clément (1887 - 1920)

Guerre d'Algérie :
•  KUBIS Edouard (1939 - 1977)

2ème Guerre Mondiale :
•  VINCENT Fernand (1875 - 1944)
• LEURIDAN Florimond (1902 - 1944)

* Nous remercions M. CARDOT pour toutes ces recherches.
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Associations proches de chez vous présentes le dimanche 13 mars :Comprendre les symboles sur le Monument aux Morts :

Couronne funéraire : 
symbole lié à la mort comme les palmes 
que l'on plaçait sur les cercueils.

Palmes : 
symbole double figurant autant le deuil 
que la mort glorieuse. Ici, le glissement 
est évident pour célébrer les martyrs sur 
le champs de bataille.

Dédicace : 
hommage des vivants aux disparus : 
« Aux enfants de Saint-Pathus 
morts au champ d'honneur 1914-1918 ».

Le sablier ailé : 
le sablier évoque la fugacité du temps qui passe, 
chaque grain de sable pouvant représenter un 
jour de notre vie. Ce sablier est le plus souvent 
accompagné d’ailes de colombe ou d'ange, tous 
deux messagers de Dieu, comme si l'instrument 
de la mesure du temps devenait, avec le décès, 
l'âme que la colombe ou l'ange va acheminer 
au ciel. Dans certaines représentations, il peut 
s'agir d'ailes de chauve-souris.

Représentation habituelle dans l'iconographie 
funéraire et cependant extrêment rare sur les 
monuments.

Croix de Malte : 
gravée sur le monument 
ou reproduite en bronze, 

surmontant l'édifice ou inscrite sur la face, 
c'est la plus haute distinction militaire 

due aux soldats " Morts pour la France ". 

Instituée par la loi du 8 avril 1915, 
elle est en bronze florentin 

et représente une croix de Malte 
posée sur deux glaives entrecroisés.

Citation : 
" Ceux qui glorieusement 
sont morts pour la patrie 
veulent qu'à leur tombe 
la foule vienne et prie ".

[Victor Hugo]

Les citations sont des passages d’auteurs 
rapportés fidèlement ou des phrases revêtant 

une symbolique forte visant à renforcer 
celle du monument lui-même.

Croix latine : 
les monuments sont en principe laïques 
mais certains peuvent comporter une 
croix latine. Il s'agit du symbole de la foi 
chrétienne encore très fervente dans la 
France des années 1920.

Cocarde : 
symbole de la République Française.

Inscription : 
liste de noms des villes où ont eu lieu les 
batailles de la région.

Feuilles de chêne : 
le chêne symbolise à lui seul 

la force, la puissance, la majesté, 
la longévité et la résistance.

L'épée : 
fusil, obus, glaive, épée… : signes de mort, 

fichés comme des trophées, ils donnent une 
signification belliqueuse aux monuments 

et d'une façon rassurent.

L'état civil : 
le monument est généralement accompagné 
d’une liste nominative des noms des soldats 

de la commune morts pour la patrie. 
Cette liste peut être alphabétique 

ou chronologique (par ordre de décès).
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Toute l'actu

Société des Amis du Musée de la Grande Guerre (SAMGG)
Véritables ambassadeurs, nous faisons visiter le Musée mais aussi découvrir l’histoire du 
territoire sur lequel il est implanté à travers nos visites des champs de batailles de l’Ourcq, 
Première bataille de la Marne en septembre 1914. Dans les plaines de la Brie se déroulèrent en 
effet les premiers combats de la bataille de la Marne, qui dureront du 5 au 12 septembre 1914.

Découvrir le circuit ici : https://www.circuit-bataille-marne1914.fr
Nous solidifions également les liens avec les associations de mémoire ou d’histoire, locales ou nationales. 
Nous avons développé depuis plusieurs années de réels liens d’amitié avec plusieurs associations de 
reconstitution ou évocation historique.
Bénévoles, nous participons et aidons à tous les grands événements du Musée (JEP, Nuits des Musées, 
We reconstitution, 11 novembre) en proposant entre autre des conférences, des ateliers découverte jeu 
d’histoire avec figurines ou d’écriture à la plume comme autrefois…
Si vous avez la chance de rencontrer un jour Jean-Pierre Verney qui est à l’origine du Musée, il vous dira 
une chose : « derrière chaque objet du Musée, il y a une histoire… »

Le Musée de la grande guerre c’est aussi une rencontre 
entre ses collections et les visiteurs… Une rencontre qui 
va aider à mieux comprendre la première guerre mon-
diale et l’histoire de ces millions d’hommes et de femmes 
plongés dans ce conflit… C’est pourquoi nous favorisons 
tous les ans l’enrichissement de cette exceptionnelle col-
lection à travers plusieurs actions de collectes, de dons 
ou de mécénat. Ambassadeurs du Musée de la Grande 
Guerre, nous aidons à travers nos actions à faire vivre le 
Musée, à le faire grandir, à l’enrichir toujours et encore.
C’est pour tout ça que nous avons besoin de vous…
Retrouvez nous sur : 
https://sam2g.fr/ ou sur Facebook et twitter

Scènes et Marne 1914
« Scènes et Marne 1914 » est une association de reconstitution historique née de la volonté 
commune de quelques amis, bénévoles et passionnés de l'histoire du 1er conflit mondial, de 
recréer une image vivante du passé.
Notre cœur de cible est le 276ème régiment d'infanterie de réserve de Coulommiers qui s’est 
battu très près d’ici, à Villeroy lors de la 1ère bataille de la Marne.

Mais nous avons décidé de suivre l’évolution des uniformes de ces hommes en passant au bleu horizon et 
ainsi de Pioupious aux Poilus. Une section 1939 a été créée, dans laquelle nous portons l’uniforme kaki 
avec la même volonté de rendre l’histoire vivante et accessible à tous. 
C’est d’ailleurs pour cette raison que nous animons au Musée de la Grande Guerre régulièrement des 
visites en association avec la société des amis du 
musée de la grande guerre, pendant lesquelles 
nous expliquons et présentons les uniformes, les 
armes et le matériel des soldats aux visiteurs. 
Notre association intervient dans les écoles, 
collèges et lycées pour présenter le côté humain 
de ce conflit. Et bien entendu nous participons 
aux reconstitutions historiques et aux fêtes 
patriotiques.

Associations proches de chez vous présentes le dimanche 13 mars :



Economie locale
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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

Supérette
Depuis le mois de décembre 2021, la supérette Vival 
a ouvert ses portes au sein de notre ville. À sa tête 
vous y trouverez le gérant M. MATSIMOUNA ainsi 
qu’une employée. Vous aurez le plaisir de pouvoir 
être accueilli par une équipe dévouée et à votre 
écoute, avec un seul but : votre satisfaction. La 
supérette Vival propose plus de 1 500 références qui 
se répartissent au travers des produits frais tels que 
des légumes et des fruits, des surgelés et boissons, 
ainsi que des produits de consommation courante, en 
passant par des produits exotiques. À cela viennent 
s’ajouter divers services tels que les commandes en 
ligne, les retraits de paniers "Too Good To Go* ", la 
mise à disposition d’une photocopieuse ou encore 
prendre un café. De plus, afin de servir au mieux sa 
clientèle et de la fidéliser, la supérette est ouverte sans 
interruption du lundi au dimanche.

VIVAL
26 Grande Rue 
77178 SAINT-PATHUS
 

Téléphone : 09 81 73 22 27

Horaires :  du lundi au samedi de 8 h 30 à 21 h 
et le dimanche de 8 h 30 à 20 h.

Vival :
7 jours sur 7 !

«

»

Depuis plus de 10 ans maintenant, la législation 
française oblige vendeurs et bailleurs à réaliser un 
certain nombre de diagnostics sur les biens mis à la 
vente ou à la location.
Les diagnostics immobiliers visent à informer l'acquéreur 
ou le locataire sur certains aspects du logement qu'il 
projette d'acheter ou de louer.
Pour ce faire la société SK DIAG, créée et installée 
depuis juillet 2021 à Saint-Pathus par M. KHALIF vous 
propose ses services :  
• Diagnostic de performance énergétique (DPE),
• Constat de risque d'exposition au plomb,
• État d'amiante,
• État de l'installation intérieure de gaz,
•  État de l'installation intérieure d'électricité.
Par sa rigueur, son professionnalisme et sa réactivité, 
SK DIAG saura répondre à vos attentes et vous accom-
pagnera au mieux dans votre projet.

Devis immédiat en ligne donc pas de surprise !
PETIT PLUS : Offre de - 15 % sur les tarifs réservés 
aux Pathusiens.

SK DIAG
3 allée des Fauvettes
77178 SAINT-PATHUS

Téléphone : 07 80 96 87 37 
 

www.sk-diag.fr

SK Diag :
Diagnostic immobilier

«

»

* Vente de produits invendus à prix réduit, 
pour lutter contre le gaspillage alimentaire.
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Associations

Bonne nouvelle en ce début d’année 2022. La chorale n’est plus orpheline.
Sylvie Trosseille nous dirigera en association avec les chorales de Juilly et Villenoy, un joli groupe de plus de 50 

choristes avec un répertoire très varié. Des projets de concerts, dans notre région, en France et même en Espagne. Vous 
avez envie de chanter. Venez pousser la porte le vendredi de 20 h à 22 h au centre culturel des Brumiers. Vous avez des 
questions. N’hésitez pas je serai ravie de vous répondre. A bientôt, la présidente.

Chorale la Voix des champs

Un petit rappel à tous, notre rendez-vous le dimanche matin a lieu devant 
la mairie à 9 h, alors n'hésitez pas, venez nous rejoindre.
M. Cote des Combes Michel, Président du club de cyclotourisme de 
l'Esspo. Tél. : 06 95 95 94 40.

Esspo Cyclotourisme de Saint-Pathus

Le Vestiaire
Le Vestiaire, situé au 1er étage de l'ancienne mairie (rue de l'Eglise) n'a qu'un 
maître mot : " solidarité ". Le Vestiaire fonctionne uniquement à partir de dons 
d'objets et de vêtements de particuliers, chaque don est vérifié et trié avec 

soin par les bénévoles de l'association. Le but est de favoriser un système d'entraide gratuit, 
mais aussi d'éviter le gaspillage en recyclant tout ce qui peut l'être. Au 1er étage, nous avons le rayon " Adultes " avec 
des vêtements pour hommes et femmes. Vous y trouverez aussi toutes sortes de linges de maison, pour tous les goûts.
Au 2nd étage du bâtiment, vous trouverez le rayon " Enfants ". Vous pourrez y trouver des vêtements allant de 0 à 
14 ans pour toutes les saisons. N'hésitez pas à vous rendre au Vestiaire à la rencontre des bénévoles, vous y serez 
reçu avec plaisir.

LE VESTIAIRE EST OUVERT LE :
• Mercredi de 14 h à 17 h.
• Samedi de 10 h à 12 h.
Pour tout renseignement, 
contacter le CCAS au 01 60 01 01 73.

Évènement Cover Queen :
Le groupe Cover Queen reprendra les titres mythiques de Queen le samedi 18 juin 2022 

sur le Pré des Brumiers. Le concert sera précédé d’une projection du film Bohemian Rhapsody 
à partir de 17 h.
Pour organiser et tenir cet évènement, Les Amis du Foin auront besoin de bénévoles.
Venez nous rejoindre pour être acteur de ce moment festif.
Contactez-nous directement sur l’adresse lesamisdufoin@orange.fr

Les Amis du Foin aux BrumiersLes Amis

Du Foin aux Brumiers



ESCAPE GAME 
LUCKY LUKE
BENJAMIN BOUWYN
Livre jeux
Cambriolage, hors-
la-loi en cavale, 
triche au saloon, 
train piégé… la vie 
au Far West n’est 
pas de tout repos ! 
Suivez Lucky Luke 
et les Dalton à 
travers 3 aventures 
palpitantes dans lesquelles vous 
devrez observer, manipuler et 
résoudre des casse-tête comme 
dans un vrai escape game !
Grâce à ces énigmes (alphabet 
crypté, labyrinthe, déduction 
logique, etc.), vous avancerez dans 
l’enquête, et dans le livre, pour 
réussir à trouver la solution en 
moins de 60 minutes. 

PRODUITS 
D'ENTRETIEN POUR 
TOUTE LA MAISON
CÉCILE BERG
Vie pratique

Préparez vous-même vos produits 
d'entretien et dites adieu sans 
regrets aux détergents nocifs 
pour la santé et l'environnement. 
Grâce à plus de 300 recettes 
simples à réaliser avec une dizaine 
d'ingrédients faciles à trouver, 
dégraissez les casseroles, détartrez 
les robinets, fabriquez un gel 
toilettes efficace, lavez, détachez 
et parfumez agréablement linge, 
sols ou tapis...Docteur en chimie, 
impliquée dans l'écologie, Cécile 
Berg nous donne ici 
la preuve que l'on 
peut, à moindre 
coût, avoir une 
maison propre, 
saine et qui sente 
vraiment bon.

NOYADE
J. P. SMITH
Policier
Joey, huit ans, passe l'été dans un 
camp de vacances au milieu des 
bois. Le moniteur 
de natation, Alex 
Mason, s'est juré 
qu'à la fin du 
séjour, tous les 
garçons sauraient 
nager. Or Joey a 
peur de l'eau. La 
veille du départ, 
Alex l'abandonne 
sur un radeau au 
milieu du lac, le mettant au défi 
de rentrer tout seul à la nage. Joey 
ne se présente pas au réfectoire ce 
soir-là. Les recherches s'organisent : 
il n'est plus sur le radeau. Il est nulle 
part. On ne le retrouvera jamais... 
Vingt ans après, Alex est devenu 
promoteur immobilier à New York. 
Ses méthodes et sa morgue lui ont 
attiré de solides inimitiés, mais sa 
réussite est éclatante. Jusqu'au 
jour où ça dérape.

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

Envie de fêter la Saint-Patrick ?
Vous souhaitez vous évader le temps d'un après-midi ?
Faites escale en Irlande, pays de l'enchantement et de 
l'imaginaire...
Les Celtic Sailors vous feront voyager avec leurs musiques traditionnelles et 
leurs influences celtiques, tout en mêlant jazz, rock et country. 
Rendez-vous le dimanche 20 mars au Centre Culturel des Brumiers à 16 h 30.
Ouverture des portes à 15 h 30.

Vente des places en mairie : 
(du lundi au vendredi aux horaires habituels et le jour 
même au Centre Culturel, 1 h avant le spectacle) : 
Adhérents : 15 € / Extérieurs : 20 €.

Pass vaccinal obligatoire.
Port du masque obligatoire à partir de 6 ans.

Loisirs



Infos citoyennes

Etat civil
NAISSANCES :
01/01 : Lorenzo, Alessio MAIMBOURG
08/01 : Julia CANTREL

Le mot de l'opposition
Alliance Pathusienne
Il n'y a pas de publication.

Soirée citoyenneté
Vous venez d'avoir 18 ans ? Sachez que vous êtes inscrits 
automatiquement sur la liste électorale de la commune.

L’année 2022 est une année durant laquelle seront 
organisées les élections présidentielle et législatives.

À cette occasion, la municipalité organise une soirée 
citoyenneté le vendredi 11 mars au Centre Culturel des 
Brumiers afin de vous remettre votre carte électorale.

Une invitation sera envoyée au domicile des jeunes 
citoyens.

Election présidentielle
10 et 24 avril 2022

RAPPEL : 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 René Pluvinage situé 
rue des Sources.

Cette délocalisation a un caractère définitif.

« Du Mutatio à Saint Pathus »
Une villa romaine, ferme organisée ou mutatio était 
alors rattachée à la villa d’Oisseriacum (Oissery : pays 
des oseraies). Raoul des Barres est l’ascendant connu 
le plus ancien de cette famille et serait mort vers 1125.

Ensuite apparait Fredelus alias Jean, chevalier et 
Seigneur d’Oissery dont dépendent les terres de 
Saint-Pathus (d’où le blason commun).

Jean des Barres est le père de Guillaume 1er des Barres. 
Cette famille est restée fidèle au Roi de France et a 
participé à de nombreuses croisades. C’est Guillaume 
des Barres qui a demandé la construction de l’église où se 
trouve le corps de Pathus. Par un autre titre de l’an 1112, 
Manassés, Evêque de Meaux de 1105 à 1120, confirma 
à l’Abbaye de Molême la donation qui lui avait été faite 
10 ans auparavant de l’église de Saint Pathus.

En 1127 fût fondé le Monastère de Noëfort (Fort des 
Nones) par des religieuses sous le titre de Saint Nicolas 
dans le prolongement de la paroisse de Saint Pathus dont 
Guillaume 1er sera un bienfaiteur.

Les religieuses suivent les règles de l’ordre cistercien. 
Ce monastère était très réputé et attirait de nombreuses 
novices à tel point que Pierre de Cuisy Evêque de Meaux 
dût en limiter le nombre à 25 en 1225. 

En 1615, la prieure, Marie de la Rochefoucault décida, 
essentiellement pour des raisons de sécurité, de 
transférer la communauté rue du Faubourg Saint 
Nicolas à Meaux.

L'Histoire de
"Saint-Pathus"

Episode 3

NB : le blason reprend le fond bleu couleur de la Maison de France, 
avec 3 tours représentants la basse, moyenne et haute justice flanquées 
de deux fleurs de lys or représentant le Roi de France auquel la famille 
des Barres est restée fidèle.
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Adhérent : 15 € 

Non adhérent : 20 €

Réservations en mairie 

THÉÂTRE

Vente des places en mairie à partir du 02/02 
du lundi au vendredi et le jour même au 

Centre Culturel, 1 h avant le spectacle

+ 16 ans :

12 - 16 ans :MERCI DE PRÉSENTER 
VOTRE 

S U R  P L A C E

BUVETTE

26 MARS - 20 H 30

CENTRE CULTUREL

d
esBRUMIERS


