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Chères Pathusiennes,

Chers Pathusiens,

Chaque année pour Saint-Pathus, l’arrivée du printemps coïncide avec 
le vote du budget. Le mercredi 13 avril, l’équipe municipale a validé 
son 15ème budget. Celui-ci va permettre le maintien de l’ensemble 
des services sur la commune bien que nous subissons tout comme 
chaque foyer Pathusien les multiples augmentations (gaz, électricité, 
essence, etc...). C’est aussi pour cette raison que pour la 1ère fois 
depuis 2008, nous avons été amené à voter une augmentation du 
taux de la taxe foncière. Cette augmentation, en plus de maintenir 
l’ensemble des services, va aussi nous permettre de continuer à les 
développer.
Prenons simplement l’exemple des écoles, la collectivité ajoute 
plus de 50 000 € afin de participer au financement du transport des 
sorties scolaires, des classes découvertes et des projets culturels.
Cette année, nous avons aussi recruté sur la collectivité un Directeur 
des Ressources Humaines, un responsable de la Police Municipale, un 
adjoint au Directeur enfance-jeunesse, un agent au CCAS, trois agents 
aux services techniques et huit animateurs.
Depuis quelques semaines, nous semblons être sortis des contraintes 
liées à la Covid, ainsi la programmation du Centre Culturel des 
Brumiers a repris. Venez assister au concert d’Arnaud ASKOY (La 
promesse Brel) le 15 mai, les SATIN DOLL SISTERS le 29 mai et bien 
sûr le retour du Festival du Foin après 2 ans d’absence avec le concert 
COVERQUEEN le 18 juin 2022 au Pré des Brumiers.
Nous vous y attendons nombreux !

LE GRAND SAINT-PATHIQUE
Magazine édité par 
la direction de la communication 
de la ville de Saint-Pathus 
Rue Saint-Antoine 
Tél. : 01 60 01 01 73 
www.saint-pathus.fr 
facebook:/saintpathus 
http://centreculturel-des-brumiers.fr/

Directeur de publication : 
Jean-Benoît Pinturier, 
Maire de Saint-Pathus. 
Rédaction : Service communication.
Création / mise en page : 
Service communication.
Photographies :  
Mairie de Saint-Pathus, les associations.
Imprimeur :  Grapho12
Tirage : 2 700 exemplaires.
Dépôt Légal : à parution.

Le mot du Maire p. 3
Retour en images p. 4-5

Don de sang, 
Corinne Kuzma chante "France Gall", 
Saint-Valentin, 
Séances de ciné-débat pour les collégiens, 
Grande soirée de remise des médailles du travail 
et de la citoyenneté pour les jeunes électeurs, 
Inauguration du monument aux morts, 
Celtic Sailors à la Saint-Patrick, 
Pièce de théâtre "Les Colocs"

Travaux p. 6
Un nouvel éclairage à l'école Charles Perrault, 
Isolation des combles à l'école Antonio Vivaldi, 
Une rampe prévue pour les personnes à mobilité 
  réduite à la bibliothèque municipale "Le ver lisant"

Toute l’actu p. 8-10
Réunion publique pour la REOMI 
  au Centre Culturel des Brumiers, 
Le voyage des seniors à Mimizan Plage, 
Visite de convivialité, sans condition d'âge, 
PEDT : Projet Educatif Territorial, 
Don de sang : Jeudi 28 avril, 
Soirée spéciale Queen avec les CoverQueen

Finances p. 11-13
Budget de la commune

Économie locale p. 14
Aéronot : office notarial 
Boulangerie "Les Mimosas"

Associations p. 15
Shoto Karaté Club de Saint-Pathus, 
Yakadansé, Debout avec Mylène, 
Gym Tonique, Twirling Bâton, 
La chorale la Voix des Champs, 
Association Culturelle des Brumiers

Loisirs p. 16
Coups de cœur de la biblio, 
Arnaud Askoy chante Brel : dimanche 15 mai

Infos citoyennes p. 17-18
Vivre en communauté, ce n'est pas si compliqué, 
L'histoire de Saint-Pathus, épisode 4, 
Elections législatives : 12 et 19 juin 2022, 
Le mot de l'opposition, 
L'état civil

Chaleureusement,
Votre Maire
Jean-Benoît PINTURIER

Clin d´œil
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. © Guillaume METAYER, au parc des Petits Ormes



Retour en images

Don de sang
Merci à toutes les personnes qui se sont mobilisées pour 
donner leur sang lors de cette seconde collecte organi-
sée par la commune en partenariat avec l’Établissement 
Français du Sang et l'association ADSBMR (Association 
pour le don de sang bénévole de Meaux et sa Région). 

Vous pouvez d’ores et déjà bloquer vos jeudis 28 avril  et 
1er décembre 2022 au Centre Culturel des Brumiers pour 
les prochaines dates "Don de sang" sur la commune.

Jeudi 13 janvier

Séances de ciné-débat
Durant 3 jours, le Centre Culturel des Brumiers a accueilli une 
soixantaine d’élèves du collège Jean des Barres de Oissery pour 
des séances de ciné-débat, encadrées par le service jeunesse de 
Saint-Pathus, avec la projection du film « Billy Elliot ».
Ces conférences en lien avec les interventions de nos animateurs 
au collège Jean des Barres depuis 2016, ont permis aux jeunes de 
s’exprimer à l’issue du visionnage sur la thématique des relations 
filles-garçons.

14, 16 et 18 février

Corinne Kuzma
Ce vendredi 14 janvier, les spectateurs présents au Centre 
Culturel des Brumiers ont repris en chœur les nombreux tubes 
de France Gall à l'occasion du concert de Corinne KUZMA.

Musiques et chants étaient au rendez-vous pour faire danser les 
Pathusiennes et Pathusiens !

Vendredi 14 janvier

Saint-Valentin : les amoureux s'expriment
Pour la deuxième année, la ville a mis à disposition ses panneaux 
lumineux pour tous les amoureux souhaitant laisser un petit mot 
doux à leur moitié, le temps d'une journée.
Retrouvez tous les messages sur notre page facebook :
www.facebook.com//saintpathus

En voici quelques exemples :
-  "Germain, je t'aime de tout mon cœur comme au premier jour, bonne 

fête de la St Valentin, mon ange".
-  Certains ont gagné au Loto, moi j'ai gagné ton cœur, tu m'as donné 2 

beaux garçons qui me remplit de bonheur. Je t'aime chérie d'amour. 
CHICO-NUTS".

Lundi 14 février

*  Trois mots 
Huits lettres 
Joyeuse Saint-Valentin 
ma femme 
ton rondoudou
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Inauguration du monument aux morts
Dimanche 13 mars, s'est déroulé la cérémonie d'inauguration 
du monument aux morts récemment restauré.
M. le Maire, le conseil municipal de Saint-Pathus, Mme Poulizac 
élue en charge du devoir de mémoire et Présidente de l'UNC 
de Saint-Pathus remercient à cette occasion les nombreuses personnalités 
présentes, notamment le Président du Département M. Jean-François Parigi, le Président 
de la CCPMF et conseiller régional M. Jean-Louis Durand, le Sénateur de 
Seine-et-Marne M. Pierre Cuypers, le Président de la légion d'honneur 
M. Bernini, le Président du Souvenir Français M. Salé, les Maires des 
communes alentours, les nombreux porte-drapeaux ainsi que tous les 
Pathusiens présents.
Différents partenaires de cette manifestation étaient également 
présents tels que la Société des Amis du Musée de la Grande Guerre - SAMGG, l'association 
Scènes et Marne 1914, les Jeunes Sapeurs Pompiers de Saint-Soupplets ainsi qu' Alexandre 
Morice Traiteur Patissier, Les délices de Petitefraise, Jusqu'au bout du rêve, la fanfare La lyre 
sulpicienne et le groupe vocal "3 petites notes de musique".

??

Saint-Patrick
Vous étiez nombreux à venir fêter la Saint-Patrick au Centre Culturel 
des Brumiers avec les Celtic Sailors. Difficile de rester assis quand 
on entend le rythme enivrant de la flûte mêlée à la batterie, de la 
cornemuse et de l'hamonica à l'unisson !
En 1ère partie, nous avons pu vous faire découvrir un groupe très 
prometteur, les "Analphabeat".

Dimanche 20 mars
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Dimanche 13 mars

Pièce de théâtre " Les Colocs "
Le samedi 26 mars, certains d'entre vous ont souhaité s'offrir 
1 h 30 de franche rigolade.
Pari réussi ! Tout le monde a été conquis pas ce trio totalement 
"déjanté" et fort en improvisation.
Une pensée toute particulière à "Scottie", star d'un soir, qui ne 
regrette pas d'être venu au spectacle.

Samedi 26 mars

Grande soirée de remise des médailles du travail 
et de la citoyenneté pour les jeunes électeurs
M. le Maire accompagné de l'équipe municipale ont remis les 

diplômes des médailles du travail pour les sessions de janvier et 
juillet 2020 et 2021, ainsi que les cartes d'électeurs aux jeunes Pathusiennes 
et Pathusiens ayant atteint la majorité juste avant le 1er tour de l'élection 
présidentielle. À l’issue de cette cérémonie, les jeunes citoyens ont été 
initiés au déroulement du vote avec la mise en place d’un bureau de vote.

Vendredi 11 mars
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Travaux
Un nouvel éclairage 
à l'école Charles Perrault
Pendant les vacances de février, les services techniques 
ont effectué dans les classes de l'école Charles Perrault, un 
changement d'éclairage passant du néon halogène au LED.

Plus économiques et avec une durée de vie plus longue, ces 
éclairages à LED viennent progressivement remplacer les 
anciens tubes halogènes plus énergivores.

Le but étant de changer la totalité des néons de l'école dans les 
mois à venir.

Isolation des combles à l'école Antonio Vivaldi

Une rampe prévue pour les personnes à mobilité réduite 
à la bibliothèque municipale "Le ver lisant"

L'école Antonio Vivaldi a elle aussi 
bénéficié d'une petite rénovation pendant 
les vacances.

Cette fois-ci, cela se passe dans une partie 
invisible du bâtiment, les combles.

Des travaux d'isolation ont été effectués 
début mars avec un système de soufflage. Limitant ainsi la déperdition 
thermique, favorisant été comme hiver, un confort thermique à l’intérieur 
du bâtiment pour le bien-être des élèves et des enseignants, mais égale-
ment d'un point de vue environnemental, pour diminuer la consommation 
d’énergie.

Après avoir mis aux normes PMR tous les abris bus de la commune, la mairie de Saint-Pathus a souhaité 
faciliter l'accès à la bibliothèque municipale.

La bibliothèque était auparavant tenue par une association avant qu'elle ne devienne communale 
en 2015. Installée dans l'ancienne mairie, bâtiment ancien qui date de 1930, son accès a toujours été 
compliqué car ses marches sont étroites, notamment pour les personnes âgées et les enfants en bas âges.

Afin d'adapter au mieux l'accès à la bibliothèque municipale pour tous les Pathusiens, une rampe d'accès 
est en cours d'installation.

Les travaux sont prévus pendant les vacances de 
Pâques du 19 avril au 30 avril 2022.

La bibliothèque sera fermée du 2 au 7 mai, 
elle réouvrira le lundi 9 mai.

Pendant toute la durée des travaux, l'accès à la 
bibliothèque se fera par la porte qui se trouve sur le 
côté de la rue de l'Eglise (entrée "Vestiaire").





AU PROGRAMME :
•  Promenade à pied (libre) et en attelage dans les 

rues de Mimizan (circuit commenté).
•  Découverte de la Baie de Saint-Jean-de-Luz, 

visite du village et de son église.
•  Visite de la ville d'Espelette.
•  Découverte du site de Marquèze.
•  Promenade "fleurie" au bord du lac.
•  Promenade en bateau sur le Bassin d'Arcachon vers 

l'île aux oiseaux (1 h).
•  Découverte de la culture du Pays Basque tout au 

long du séjour (jeux, animations, soirées...).

L'HÉBERGEMENT :
•  Hébergement base 4 personnes par logement en 

prestation hôtelière.
•  Dans chaque logement, salle d'eau avec douche et 

WC partagés. Terrasse ou balcon.

LES ÉQUIPEMENTS :
•  Piscine, bar, bibliothèque, salon de télévision, salle 

d'activités et d'animation, salle de spectacle, jeux à 
disposition, Wi-Fi, laverie.

LE TRANSPORT :
En car Grand Tourisme pris en charge par la municipalité.

CONDITIONS D'INSCRIPTION :
•  Etre âgé de 60 ans ou plus à la date du départ, 

le seuil étant ramené à 55 ans pour les personnes 
handicapées,

•  Etre retraité,
•  Résider en France,
•  Les aidants de personnes en perte d'autonomie 

sont également éligibles au programme.

Toute l'actu
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le voyage des seniors
mimizan plage

A 400 mètres de l'océan, du bourg et des commerces, le village vacances au camping Cévéo de Mimizan 
Plage est idéalement situé. D'immenses plages de sable fin bordées d'océan, une forêt qui s'étend à perte 
de vue et qui ne demande qu'à livrer ses secrets, bienvenue dans les Landes ! Un pays de fête dont les 
traditions sont un hymne à la convivialité.

RÉUNION PUBLIQUE : Jeudi 12 mai 2022 
avec la Communauté de Communes 
Plaines et Monts de France pour la REOMI *
La collecte des déchets ménagers, des déchets verts et le ramassage des encombrants sur 
notre ville étant de la compétence de notre intercommunalité, la municipalité de Saint- 
Pathus s’associe à la Communauté de Communes Plaines et Monts de France afin 
d’organiser une réunion publique ouverte à tous, le jeudi 12 mai, à 18 h 30 au Centre Culturel des Brumiers.

2022 est une année de transition laissant parfois les administrés avec plusieurs interrogations.
Rendez-vous donc le jeudi 12 mai afin que les différents intervenants puissent vous apporter toutes les réponses 
nécessaires.

* Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative

DU 11 AU 18 SEPTEMBRE 2022 Places limitées à 60 personnes

TARIFS :
444,16 € * / personne

ou
264,16 € * / personne

(après remise de 180 € d'aide de l'ANCV)

INSCRIPTION EN MAIRIE le 28/04 de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h et le 29/04 de 10 h à 12 h. 
RENSEIGNEMENTS au 01 60 01 01 73.

* Inclus la taxe de séjour, l'assurance annulation 
et une sortie supplémentaire.
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Visite de convivialité, sans condition d'âge
En 2017, une enquête commandée par les Petits Frères des Pauvres révélait que 
900 000 Français âgés de plus de 60 ans étaient isolés de leur famille et de leurs amis.
En 2020, la crise sanitaire et le confinement sont arrivés avec l'impact que nous 
connaissons tous. Nous avons tous été isolés encore un peu plus, afin de nous 
protéger, mais finalement la rupture avec le lien social s'est accentuée.
Aujourd’hui, la lutte contre l’isolement est un enjeu majeur pour notre société.
La mairie a décidé en 2021, de mettre en place des visites de convivialité sans condition d’âge.
Ce service gratuit permet de partager un moment de convivialité autour de jeux, promenades ou discussions. 
Ces visites visent à permettre aux personnes qui se sentent isolées de maintenir un lien social, de retrouver le 
plaisir d’échanger, de se balader ou faire un jeu en compagnie d’une personne bienveillante.
Ces visites sont effectuées par des membres du Conseil Municipal et du Centre Communal d’Action Sociale, et 
sont accessibles à toute personne qui en fait la demande.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter la mairie au 01 60 01 01 73.

Le niveau des réserves de sang de la France est aujourd’hui en dessous du seuil de sécurité et cela 
depuis plusieurs semaines.
Nous devons tous nous mobiliser pour contribuer à soigner les patients et sauver des vies.

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

JEUDI 28 AVRIL 2022
de 14 h à 19 h au Centre Culturel 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
La prochaine date de collecte aura lieu le jeudi 1er décembre 2022.

Don de sang

PEDT : Projet Educatif Territorial
Régulièrement, les représentants éducatifs locaux (parents d’élèves, 

enseignants, associations, services communaux, la 
Fédération Départementale des Foyers Ruraux…) se 
retrouvent afin de travailler en coopération sur le PEDT de la commune.
Ces réunions de travail permettent à l’ensemble des intervenants 
d’échanger sur des sujets communs mais avec des points de vue différents.

Pour rappel, un PEDT c'est quoi ?
Le PEDT est un outil construit avec les partenaires éducatifs qui permet de 
coordonner leurs actions de manière à respecter au mieux les rythmes, 

les besoins et les aspirations de chaque enfant afin de favoriser leur épanouissement en acquérant différents 
savoirs, savoir-faire et savoir-être.
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SOIREE SPECIALE QUEEN

FILM "BOHEMIAN RHAPSODY" + CONCERT DE COVERQUEEN

Plus qu’un groupe de reprises, les membres 
de CoverQueen s’approprient les morceaux 
originaux de Queen en y ajoutant leur propre 
personnalité.
Une voix impressionnante, des harmonies 
élégantes, des musiciens généreux, un light-
show brillantissime, une mise en scène 
soulignée par des effets spéciaux en font un 
spectacle exceptionnel.
Vous en prendrez plein les yeux, plein les 
oreilles et plein le cœur... et vous n'aurez 
pas envie que ça s'arrête.

1ÈRE PARTIE : À 17 H 30 
LE FILM BOHEMIAN RHAPSODY
Le film "Bohemian Rhapsody" retrace le des-
tin extraodinaire du groupe Queen et de son 
chanteur emblématique Freddie Mercury. 
Durée du film : 2 h 15 environ.
Nombre de places assises limitées.

CONCERT : À 20 H 45
•  Concert en extérieur, la scène sera située 

sur le Pré des Brumiers (à côté du Domaine 
des Brumiers). Des places assises seront 
proposées en libre accès et en nombre 
limité.

•  Pour les personnes à mobilité réduite (PMR), 
l'accompagnant et les femmes enceintes, 
une zone est prévue sur le côté de la scène 
avec des places assises. Nous vous conseil-
lons de venir 1 h avant le début du film ou 
du spectacle.

L'association les Amis du Foin aux Brumiers vous propose le SAMEDI 18 JUIN 2022, 
au Pré des Brumiers, le concert évènement de COVERQUEEN.

Tarif unique :
20 € / pers.

www.coverqueen.fr

1) MAIRIE DE SAINT-PATHUS
- Lundi : 14 h - 17 h 30,
- Mardi : 9 h - 12 h / 14 h - 17 h 30
- Mercredi : 9 h - 12 h / 14 h - 17 h 30
- Jeudi : 9 h - 12 h / 14 h - 17 h 30
- Vendredi : 9 h - 12 h
- Samedi : 9 h - 12 h 30
RÈGLEMENT : par chèque ou espèces.

2) SUR INTERNET
www.francebillet.com => coverqueen
www.ticketmaster.fr => cover queen
RÈGLEMENT : par carte bancaire.

BUVETTE et RESTAURATION
sur place.

OÙ ACHETER VOS PLACES ?
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www.coverqueen.fr

Faire un budget 
c’est prévoir !
Au moyen des recettes, la commune fait face aux dépenses 
courantes, elle rembourse l’argent prêté par les banques 
et elle épargne dans la mesure du possible pour réaliser 
les travaux communaux indispensables et nécessaires à 
tous.

D’où provient le principal des ressources ?
En acquittant le montant des impôts le mois d’octobre venu, 
chacun de nous contribue de fait au budget communal à 
hauteur de 47 % du budget de fonctionnement pour 
les contributions directes, auxquelles s’ajoutent divers 
reversements à hauteur de 20 %. D’autres dotations 
(Dotations de Solidarité Rurale, Dotation Nationale de 
péréquation, Dotation Globale de Fonctionnement 
abondent à hauteur de 18 %. Le reste des recettes est 
constitué des produits des services entre autres).

Les finances communales ce sont à priori des chiffres, beaucoup de chiffres.

Faut-il pour autant aimer les chiffres pour comprendre les finances communales ?
Rassurez-vous au prix d’un minimum d’efforts tout le monde peut facilement comprendre 
cette matière réputée technique.

Comment s’opèrent les choses ?
Tout commence chaque année en mars / avril par l’adoption du budget primitif par le 
conseil municipal. En adoptant le budget, les élus autorisent le maire à utiliser les
montants figurants dans le budget pour régler les dépenses et pour encaisser les recettes 
de la commune.

Le mot de l'élu, M. Thierry LEMAIRE

Maire-adjoint 
chargé des finances, 

et du développement 
économique
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Quel usage fait-on des ressources communales ?

Chapitre 011 -  Charges à caractère général 
(Gaz, Electricité, Carburants, 
prestations de services, cantine, etc…)

Chapitre 012 -  Charges de personnel 
et frais assimilés

Chapitre 014 -  Atténuation de produits 
(il s’agit de recettes 
que nous devons reverser)

Chapitre 65 -  Autres charges 
de gestion courante 
(Subventions aux associations, 
CCAS, participations versées 
au service incendie, au collège, 
aux lycées…)

Chapitre 66 - Charges financières

DIVERS -  Charges exceptionnelles, amortissements, 
etc…

Chapitre 70 -  Produits des services, 
domaine et ventes diverses 
(cantine, services périscolaires, 
recettes du centre culturel…)

Chapitre 73 - Impôts et taxes

Chapitre 74 -  Dotations, subventions 
et participations 
(Dotation Globale de Fonctionnement, 
Dotation Nationale de Péréquation, 
Dotation de Solidarité Rurale, 
participation de la CAF de Seine 
et Marne pour les prestations de 
services ALSH

Chapitre 75 -  Autres produits de gestion courante 
(recettes de location…)

Chapitre 77 - Produits exceptionnels

DIVERS -  Dont excédent de fonctionnement 
de l’année 2021

29,82 %
Charges 
à caractère général
(chapitre 011)

47,74 %
Charges de personnel

(chapitre 012)

2,40 %
Charges 

financières
(chapitre 66)

11,14 %
Charges exceptionnelles

(divers)

6,60 %
Autre charges de gestion courante
(chapitre 65)

2,30 %
Atténuation de 

produits
(chapitre 014)

11,93 %
Excédent 
de fonctionnement
(Divers)

68,03 %
Impôts et taxes

(chapitre 73)

7,82 %
Produits 

des services
(chapitre 70)

17,97 %
Dotations et subventions
(Chapitre 74)

1,27 %
Autres produits

(chapitre 75)

0,80 %
Produits 

exceptionnels
(chapitre 77)
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Finances
Dépenses investissements

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilés

Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles

Chapitre 21 - Immobilisations corporelles

Chapitre 23 - immobilisations en cours

AUTRES

Chapitre 001 - Excédent d'investissement reporté

Chapitre 10 - Dotations, fonds divers et réserves

Chapitre 13 -  Subventions d'investissement 
reçues

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilés

Chapitre 021 -  Virement à la section 
de fonctionnement

Chapitre 024 - Produits de cession

Chapitre 40 -  Opération d'ordre de transfert 
entre sections

AUTRES

51,37 %
Immobilisations corporelles
(chapitre 21)

33,69 %
Emprunts et dettes assimilés
(chapitre 16)

6,48 %
Autres

7,07 %
Immobilisations incorporelles

(chapitre 20)

1,39 %
Immobilisation en cours
(chapitre 23)

11,26 %
Dotations
(chapitre 10)

24,26 %
Produits de cession
(chapitre 024)

20,22 %
Emprunts et dettes assimilés
(chapitre 16)

16,09 %
Opération d'ordre 
de transfert entre sections
(chapitre 40)

9,91 %
Subventions 

d'investissement recues
(chapitre 13)

7,99 %
Virement à la sect. de fonctionnement

(chapitre 021)

7,40 %
Autres

2,87 %
Excédent d'investissement 
reporté
(chapitre 001)
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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

Office Notarial
Ouverte en octobre 2019 sur notre commune, l’étude 
notariale AERONOT (antenne de l’étude de Dammartin-
en-Goële), vous accueille depuis le début de l’année 2021 
dans ses nouveaux locaux où Mme Christine ADRIANI-
RICQ (notaire) accompagnée de ses deux collaboratrices 
Mme Delphine THIRARD (notaire assistante) et Mme 
Emilie Le Moigne (chargée de l’accueil du public)  
sauront vous accompagner et vous conseiller dans vos 
démarches.
Notaire depuis 2006, Mme Christine ADRIANI-RICQ 
possède une solide expérience dans toutes les activités 
notariales telles que le droit dans le cadre de vos ventes 
d’immeubles, opérations de promotion immobilière et 
aménagement urbain, droit de la famille, droit rural, droit 
des sociétés et droit fiscal.
Avec plus de 250 actes rédigés par an, qui vont du 
mariage aux successions, en passant par la rédaction 
des baux ruraux, des cessions de fonds de commerce, 
l’étude notariale AERONOT saura donner de la hauteur 
à vos projets.

N’oublions pas que le notaire est le passage obligé 
pour toutes transactions immobilières (maison, 
construction...).

AÉRONOT
Rue du Plessis / Rue des Sources
77178 SAINT-PATHUS
 

Téléphone : 01 83 38 68 30
www.aeronot.notaires.fr

Aéronot Saint-Pathus :
un notaire à votre écoute

«

»

Ouverte depuis le jeudi 31 mars, la boulangerie les 
Mimosas ne désemplit pas !
M. SADKI et ses 4 employés vous proposent des produits 
divers et variés fabriqués sur place, gage de fraicheur 
et de qualité. Tous ces mets sont préparés dans les plus 
pures traditions artisanales.  
Vous aurez le choix avec un grand nombre de pains 
traditionnels et spéciaux (baguettes, pains de campagne, 
boules, complets...), de viennoiseries plus surprenantes 
les unes que les autres sans oublier les nombreux gâteaux 
individuels qui vous sont proposés. 
Pour les personnes souhaitant se restaurer, des formules 
sont disponibles tout au long de la journée (au choix 
sandwichs, hamburgers, salades, wraps accompagnés 
d’un dessert et d’une boisson).
Pour vos évènements, il vous sera possible de commander 
vos gâteaux, vos pains et viennoiseries, mais aussi du 
couscous et tajines.
Passez le seuil de la porte et vous serez envoûté !

BOULANGERIE LES MIMOSAS
Grande Rue 
77178 SAINT-PATHUS

Téléphone : 06 23 30 54 55 / 06 45 73 73 40 
 

Du lundi au dimanche de 6 h à 20 h

Boulangerie Les Mimosas :
La nouvelle boulangerie du cœur de ville

«

»



Associations

L'association YAKADANSE recherche pour la rentrée 2022-2023 une professeure de danse afro 
(si possibilité de faire reggeaton aussi ce serait un plus) pour un cours de 1 h 30 le dimanche matin 

(horaire à déterminer). Création de 2 chorégraphies pour un spectacle en juin 2023.
Le cours se déroule au gymnase René Pluvinage de Saint Pathus dans notre salle de danse. 
Si vous êtes intéressé, merci de me contacter à l'adresse mail :  Associationyakadanse@gmail.com

Yakadansé

Le Shoto Karaté Club de Saint Pathus a organisé, le dimanche 13 mars, la Coupe 
du Samouraï, une compétition amicale inter-clubs.

Les compétiteurs, au nombre de 60, représentaient les clubs d’Othis, Lésigny, 
Saint Mard et Saint Pathus. Une journée riche en émotions pour nos petits champions qui, pour beaucoup, disputaient 
leur première compétition. Bravo à eux et merci aux bénévoles pour l’organisation.

Shoto Karaté de Saint-Pathus

L'association est heureuse de vous annoncer l'organisation de sa première bourse aux vêtements en 
extérieur. La manifestation aura lieu le samedi 28 mai 2022.
Elle sera ouverte au public de 9 à 17 heures. Elle sera située sur les parkings en bas du complexe sportif 
de Saint Pathus. Les inscriptions sont ouvertes pour les exposants.
Pour plus de renseignements contactez Céline au 06 31 67 15 60 ou contact@deboutavecmylene.fr, 
ou pour obtenir le dossier d'inscription.
Le Bureau et ses bénévoles vous attendent nombreux pour une belle journée festive.

Debout avec Mylène

Venez vous dépenser et vous libérer l’esprit dans un cadre sympathique et 
une ambiance conviviale et chaleureuse, les lundis et jeudis de 19 h 30 à 

20 h 30 et les mardis de 18 h 30 à 19 h 30.

Gym Tonique

Dernières nouvelles de la chorale
Les choristes de la Voix des champs s'habituent à leur nouvelle cheffe 

Sylvie et s'intègrent à l'ensemble vocale " 3 petites notes " composé des chorales de 
Juilly et Villenoy.
Une 1ère répétition générale fin mars 2022 avec une bonne quarantaine de voix.
Nous nous régalons tous les vendredis soir et préparons les concerts de fin D'année 
dont un à Saint Pathus. A bientôt pour d'autres nouvelles.

Envie de chanter, venez nous rejoindre le vendredi de 20 h à 22 h au centre culturel.

La chorale la Voix des Champs

Le TCB Saint-Pathus, après deux ans sans compétitions, est heureux de 
la qualification de Cassandra (solo - cadette), de Léa-Marie et Naëlya 
(duo benjamin) au quart de final du championnat de France Nationale 

3, ainsi que de l'équipe Junior (Angèle, Camille, Cassandra, Elise, Laurelynn, 
Ondine et Talyna) au quart de final du championnat de France Nationale 2.
Nous sommes de tout cœur avec elles, félicitations les filles.

Twirling-Club Bâton
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La semaine des arts aura lieu cette année que sur un week end.
Dates à retenir : 21 et 22 mai 2022 au Centre Culturel des Brumiers de 10 h à 18 h.

Exposition de tableaux, photos et modélisme de bateaux.

Association Culturelle des Brumiers



Loisirs

GASTON GROGNON 
T'ES GROGNON, 
GASTON ? 
SUZANNE LANG
Quand un enfant (ou même un 
adulte !) est en pleine crise de 
grognonitude comme Gaston, il 
faut des trésors d'imagination pour 
arriver à lui redonner le sourire. 
Une banane et une balle ne 
suffisent pas ? Alors essayons une 
banane, une balle, des crayons 
pastels, un paquet surprise, un 
flamant rose, une grenouille à 
perruque bouclée, ou même la 
lune !

AZINCOURT PAR 
TEMPS DE PLUIE 
JEAN TEULÉ
Azincourt, un joli 
nom de village, le 
vague souvenir d’une 
bataille perdue. Ce 
25 octobre 1415, 
il pleut dru sur 
l’Artois. Quelques 
milliers de soldats anglais 
qui ne songent qu’à rentrer chez 
eux se retrouvent pris au piège par 
des Français en surnombre. Bottés, 
casqués, cuirassés, armés jusqu’aux 
dents, brandissant fièrement leurs 
étendards, tout ce que la cour de 
France compte d’aristocrates se 
précipite pour participer à la curée. 
Ils ont bien l’intention de se couvrir 
de gloire, dans la grande tradition 
de la chevalerie française. Aucun 
n’en reviendra vivant. 
Toutes les armées du monde ont, 
un jour ou l’autre, pris la pâtée, 
mais pour un désastre de cette 
ampleur, un seul mot s’impose : 
grandiose !

S'ADAPTER
CLARA DUPONT-MONOD
C'est l'histoire d'un enfant 
aux yeux noirs qui flottent, et 
s'échappent dans le vague, un 
enfant toujours allongé, aux joues 
douces et rebondies, aux jambes 
translucides et veinées de bleu, 
au filet de voix haut, aux pieds 
recourbés et au palais creux, un 
bébé éternel, un enfant inadapté 
qui trace une frontière invisible 
entre sa famille et les autres. 
Celle de l’aîné qui fusionne avec 
l’enfant, qui, joue contre joue, 
attentionné et presque siamois, 
s’y attache, s’y abandonne et s’y 
perd. Celle de la cadette, en qui 
s’implante le dégoût et la colère, le 
rejet de l’enfant qui 
aspire la joie de ses 
parents et l’énergie 
de l’aîné. Celle du 
petit dernier qui vit 
dans l’ombre des 
fantômes familiaux 
tout en portant la 
renaissance d’un 
présent hors de la 
mémoire.

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

Arnaud Askoy chante BREL
Si vous voulez remonter dans le temps, juste un instant ou découvrir tout 
simplement les années 60 et 70, le spectacle d'Arnaud Askoy est LE spectacle 
à voir.
Outre sa ressemblance physique et gestuel avec le grand Jacques Brel, Arnaud 
Askoy reprend également toutes ses plus grandes chansons.
Sur une mise en scène en "clair-obscur", les amateurs de Brel retiendront leur 
souffle. Les bras ouverts, quasi habité, Arnaud Askoy enchaînera les chansons 
comme peut-être "Les Marquises", sorti en 1977, Jacques Brel ne l’aura 
finalement jamais chanté sur scène, il est mort trop tôt, en 1978.

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 : 20 € / Extérieurs : 25 €.
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Infos citoyennes

Collecte des déchets verts :
La collecte des déchets verts a repris depuis le mercredi 
6 avril. Attention, utilisez uniquement le bac avec le 
couvercle marron fourni par la CCPMF. 
Sont acceptés : les tontes issues des jardins de 
particuliers, les tailles de haies et d’arbustes ainsi que 
les élagages de petits arbres.
Sont exclus : les branchages de plus de 10 cm de 
diamètre, la terre ou matériaux composés comparables 
et tout autre déchet ménager ou extra ménager tel que 
les sacs plastiques.
Les branchages ficelés en fagots déposés au sol sont 
toujours acceptés.
Pour en savoir plus : 
https://www.saint-pathus.fr/les-dechets/

Brûlage des déchets :
Depuis 2011, la loi interdit formellement, le brûlage à 
l’air libre des déchets et tout particulièrement tout ce 
qui est végétal et produit une fumée dérangeante pour 
les autres riverains.
Les déchets verts, qu'ils soient produits par les ménages 
ou par les collectivités territoriales, peuvent relever 
de la catégorie des déchets ménagers et assimilés, le 
brûlage en est interdit en vertu des dispositions de 
l'article 84 du règlement sanitaire départemental. 
Les contrevenants s'exposent à une amende de 
3ème classe pouvant aller jusqu'à 450 €.

Halte aux bruits ! :
Avec l'arrivée du printemps et des beaux jours, le 
jardinage redevient le terrain de jeu préféré des 
administrés. Le mois de Mars est une période propice 
pour désherber et nettoyer son jardin. Entre préparer 
la terre avant toute plantation, tailler les arbustes 
et tondre sa pelouse, il y a tout de même quelques 
règles de savoir-vivre à respecter. Sachez que dans le 
but d’assurer la tranquillité de tous et de conserver 
notre cadre de vie, un arrêté municipal réglemente ces 
pratiques comme suit :
« Du fait de l’utilisation d’appareils susceptibles 
de causer une gène pour le voisinage en raison de 
leur intensité sonore, tels que : tondeuses à gazon 
thermiques, tronçonneuses, scies mécaniques, 
etc..., les travaux de bricolage et de jardinage ne 
peuvent être effectués les jours ouvrables que de 
8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30, les samedis de 
9 h à 12 h et de 15 h à 19 h, les dimanches et jours 
fériés de 10 h à 12 h. »
Tout contrevenant ne respectant pas cet arrêté 
municipal s’exposera à une amende forfaitaire 
d’un montant de 68 euros (Contravention de 
3ème classe).

Non à l'affichage sauvage :
Qui n'a pas déjà collé une affiche de son animal porté 
disparu ou de son scooter mis récemment en vente sur 
des mobiliers urbains de la ville ? Même si cela est bien 
sûr inoffensif, cela reste interdit. Ce genre d'affichage, 
généralement collé avec du double-face ou du scotch 
dégrade le support sur lequel il est collé. La peinture se 
fissure en dessous et lorsque les agents de la mairie les 
enlèvent, la peinture du mobilier s'enlève également, 
laissant en plus des traces de colle partout. Sachez que 
Saint-Pathus est la seule ville des alentours à avoir des 
panneaux d'affichage libre. Merci de vous en servir en 
collant vos affiches dessus.

Stop aux incivilités :
En avril 2021, la municipalité avait lancé une campagne 
de sensibilisation "STOP aux incivilités !".
Ce sont tous ces petits gestes du quotidien qui 
détériorent la qualité des espaces publics, qui 
contribuent à dégrader notre environnement et qui 
finissent par perturber l’usage des espaces verts ou des 
lieux publics, mais surtout qui dégradent notre planète. 
N'oubliez pas que nous n'en avons qu'une !
Adopter une attitude responsable est LA solution face 
aux incivilités.
Les déjections canines, les mégots de cigarettes et les 
masques et autres déchets jetés sur la voie publique...
Rappelons que ces gestes d’incivilités sont passibles 
d’une amende de 68 euros.

Vivre en communauté, ce n'est pas si compliqué...



Infos citoyennes

Etat civil
NAISSANCES :
20/01 : Joy BONGAGE
26/01 : Lucas, Bruno, Yves FILOCHE
10/02 : Marius, Bernard POURQUIES

Le mot de l'opposition
Alliance Pathusienne
Pas de texte communiqué.

« Qui est Pathus ?» »
Pathus serait natif de Meaux où ses environs. En 684, 
Il était alors chanoine de la cathédrale de Meaux. Il se 
trouvait à Senlis lorsque qu’il apprit son élection en 
tant qu’Evêque de Meaux pour prendre la succession 
d’Herling. Se considérant indigne et pas de force pour 
assumer une telle fonction, en suivant la Chaussée 
Brunehaut, qui reliait Senlis à Meaux via notre Mutatio, 
pour rejoindre la cathédrale de Meaux, il pria Dieu pour 
le préserver de cette mission. Il fût exaucé et il expira 
à mi-chemin en bénissant la ville de Meaux sans être 
consacré. Après sa mort il fit rapidement l’objet d’un 
culte local et une chapelle fût édifiée à l’emplacement 
où repose son corps, plus tard cet endroit devint une 
paroisse dédiée au saint homme, c’est à l’endroit où il 
mourut que sire Guillaume des Barres, seigneur de la 
région, lui fit édifier, en 1102, une église qu’il plaça sous 
son patronage.

Le mutatio devenu village qui se forma autour du lieu 
sacré prit par la suite le nom du saint.

L'Histoire de
"Saint-Pathus"

Episode 4

Statue de Saint Pathus
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Elections législatives
12 et 19 juin 2022

Les élections législatives servent à élire les députés.
Ces élections, ayant lieu tous les 5 ans, sont aussi 
importantes que l'élection présidentielle car elles 
permettent aux citoyens d'élire leurs représentants à 
l'Assemblée Nationale.
Nous vous attendons aux urnes les 12 et 19 juin.






