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Chères Pathusiennes,

Chers Pathusiens,

Il y a un an, dans le Grand Saint-Pathique n°70, j'avais commencé 
mon édito en vous annonçant qu'après des mois de crise sanitaire, 
le retour à la quasi-normalité pointait enfin le bout de son nez. Un 
an après, les masques sont enfin tombés, les pass sanitaires et autres 
distanciations sociales ne sont plus d'actualités.
Ces derniers mois, les associations ont repris un rythme d'avant 
Covid avec les préparations des événements habituels de fin d'année 
permettant ainsi de renouer avec leurs adhérents en partageant des 
moments conviviaux.

Bien que les vacances d'été approchent à grands pas, que la rentrée 
scolaire 2022-2023 est déjà en préparation. Nous avons le regret de 
vous annoncer qu'une fermeture de classe à l'école Ch. Perrault nous 
a été imposée par l'Education Nationale, malgré l'insistance des élus  
et des parents d'élèves pour maintenir cette classe ouverte.
Le premier jour de la rentrée scolaire, la municipalité renouvellera 
"l'opération trousses" pour les classes de CP des deux écoles de la 
commune.

Nous espérons vous retrouver nombreux pour notre concert 
événement COVERQUEEN le samedi 18 juin au Pré des Brumiers, 
pour les séances de cinéma du samedi 2 juillet au Centre Culturel 
des Brumiers, pour la toute première fête de l'été le dimanche 3 
juillet au Prieuré et pour la fête communale samedi 30 et dimanche 
31 juillet au Complexe Sportif.

Les élus de la majorité vous souhaitent de très bonnes vacances 
d'été.
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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. © Eloïse Afonso (ciel coloré avec le sable du sahara).
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Concert Soul Fine
Le samedi 16 avril, les spectateurs présents au Centre 
Culturel des Brumiers ont repris en chœur les nombreux 
tubes des années 80' interprétés par la chanteuse du 
groupe Soul Fine, accompagnée de ses 8 musiciens pour 
un concert live pendant plus de 2 h de spectacle.

Les spectateurs n’ont pas vu le temps passer !

Samedi 16 avril

Don de sang
Lors de la collecte de sang du 28 avril 2022, les bénévoles ont 
accueilli 72 personnes au Centre Culturel des Brumiers. Ce sont 
67 dons de sang qui ont pu être réalisés, parmi lesquels nous 
comptons 11 nouveaux donneurs. Une belle participation, un 
grand merci à toutes et à tous !

Prochaine collecte à Saint-Pathus le jeudi 1er décembre 2022.

Jeudi 28 avril

Atelier " Street Art " pour le Point Accueil Jeunes
Durant les vacances de Pâques, le Point Accueil Jeunes de Saint-Pathus 
a mis la barre haute en organisant pour la première fois, deux jours 
d’ateliers dans l’apprentissage en œuvre participative et collaborative 
aux techniques de Street Art. Sous les bons conseils de l’Artiste « Pers », 
de l’Atelier Presta Graff, ce sont près de 22 graffeurs en herbe et les 
animateurs du PAJ, répartis en différents groupes de travail, qui ont 
créé une véritable œuvre d’art. Après que les services techniques aient 
repeint le container en blanc pour l’occasion, certains des apprentis 
graffeurs ont délimité les zones de couleurs avec du ruban adhésif, 
tandis que d’autres, équipés de masques et de gants, ont utilisé les 
bombes de peinture correspondant à la couleur du modèle exposé.

Le container, utilisé par les services techniques de la ville dans leur 
quotidien, est admirable par tous par le Pré des Brumiers.

Mardi 26 et mercredi 27 avril

4



La promesse BREL : promesse réussie !

C'est sur une mise en scène très épurée, 
comme à l'époque des concerts de Jacques Brel 
dans les années 50 et 60 que nous entendons 
les premières notes d'Arnaud Askoy. Outre 
le fait de sa ressemblance physique avec le 
grand Jacques Brel, Arnaud Askoy a repris, avec le 
même talent, certains de ses plus grand succès : 
" Mathilde ", " Vesoul ", " Ces gens-là ", " Quand 
on n'a que l'amour ", " La valse à mille 
temps " ou encore " Les bonbons "... 

TOTALEMENT BLUFFANT !

??

Réunion REOMI avec la Communauté de Communes 
Plaines et Monts de France

La réunion d'information organisée par la CCPMF concernant la 
Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative (REOMI) 
s'est tenue le jeudi 12 mai au Centre Culturel des Brumiers en présence 
de M. Pinturier, maire de Saint-Pathus et 1er vice-président de la CCPMF, 
de M. Durand, président de la CCPMF, de M. Bakic, directeur général 

des Services Techniques de la CCPMF, de M. Dorion, maître-composteur de la CCPMF et M. Stadler, 
vice-président en charge de l'environnement de la CCPMF.

Cette réunion a permis aux Pathusiens présents, d'obtenir des réponses précises sur leurs nombreuses 
questions concernant la REOMI. Nous vous rappelons que l'année 2022, est une année de tests. Des 
simulations de factures seront envoyées au cours de l'année pour que chacun puisse prendre la mesure 
de ce qu'il aura à payer sur la base des déchets qu'il aura produit. Si les tests s'avèrent pertinents, les 
habitants paieront la REOMI en janvier 2023. Si des ajustements majeurs s'avéraient nécessaires, la 
mise en œuvre réelle pourrait alors être différée en 2024. 

Si vous n'avez pas pu assister à la réunion ou que vous avez des interrogations, n'hésitez pas à 
joindre la Communauté de Communes Plaines et Monts de France au 01 60 54 68 40 ou par mail à 
environnement@cc-pmf.fr

Jeudi 12 mai

Dimanche 15 mai
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Commémoration du 8 mai 1945
En ce dimanche 8 mai, nous avons célébrés le 77ème anniversaire de 
la victoire du 8 mai 1945. L'ensemble des personnes présentes ont 
souhaité honorer les victimes tombées pour la France lors de la 2nde 
Guerre Mondiale.

La municipalité remercie M. Durand, président de la 
CCPMF et conseiller régional, l’association des anciens 
combattants UNC de Saint-Pathus, les porte-drapeaux, 

les Jeunes Sapeurs Pompiers et la brigade de Gendarmerie de Saint-Soupplets ainsi que les 
nombreux Pathusiens présents.

Dimanche 8 mai
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Travaux
Evolution des travaux de la rampe PMR 
à la bibliothèque municipale

Des filtres anti-reflets à l'école Ch. Perrault

Travaux programmés prochainement

Les travaux de construction de la rampe pour les personnes à 
mobilité réduite seront effectués en plusieurs phases.

La 1ère phase des travaux qui permettait de sortir la rampe de terre était la plus complexe à mettre en place 
notamment par les règlementations et critères spécifiques à respecter.

Par exemple, le degré de la pente (ici, inclinée à 5 %) est déterminé par la hauteur nécessaire de la rampe PMR 
pour atteindre l’entrée de la bibliothèque, complexifiant ainsi le design de la rampe.

Après 3 semaines de travaux, la première phase est maintenant terminée.

La seconde phase, de finition et de sécurisation, débutera prochainement et sera effectuée en interne par les 
services techniques de la ville.

En attendant la fin de la seconde phase, l'entrée à la bibliothèque municipale continuera à s'effectuer côté 
Vestiaire.

Régulièrement, à l'arrivée des beaux jours, les rayons du soleil se reflètent sur les vitres de certaines salles 
de classes de l'école Ch. Perrault et en partie sur les Ecrans Numériques Intéractifs présents dans ces salles, 
gênants ainsi les enseignants et leurs élèves pendant leurs cours.

Les services techniques de la ville ont récemment installé des filtres anti-reflets sur les vitres des classes 
permettant de limiter les reflets sur les Ecrans Numériques Intéractifs.

Comme tous les ans, à la fin de l'année scolaire, les services techniques de la ville profitent de la période estivale 
pour effectuer des travaux d'entretien récurents et quotidiens dans l'enceinte des 2 écoles de la commune :

• Peintures d'entretien dans les écoles (couloirs et certaines classes) et au centre de loisirs, 
• Changement d'éclairages à led. En partie, déjà commencé pendant les vacances de février, 
• Tonte et entretien des espaces verts

Au complexe sportif René Pluvinage, les gouttières seront changées dans les semaines à venir.



FÊTE AÉRIENNE - ÉDITION 2022  

ORGANISATION@MEAUX-AIRSHOW.FR   ★  MEAUX-AIRSHOW.FR ©
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DIMANCHE
10 juillet
DE 9H00 À 18H00Aérodrome de Meaux-Esbly - France (77)

ENTRÉE GRATUITE  |  PARKING 15 €  -  PRÉVENTE 10 €
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Saint-Pathus : déclarée 1ère ville d'Île-de-France pourvue 
d'une grande quantité de panneaux photovoltaïques
En Île-de-France, Saint-Pathus est la ville qui exploite au mieux le soleil.

Une étude récemment faite par "NamR" (société française spécialisée 
dans la production de données contextuelles géolocalisées au service de 
la transition écologique) vient de révéler que la ville de Saint-Pathus tenait 
la première place du podium sur toutes les villes d'Île-de-France.

Notre ville compte le pourcentage le plus élevé de bâtiment ayant au 
minimum un panneau solaire.

L’énergie solaire fait partie des énergies renouvelables encore 
trop peu exploitées en France, alors que la facture énergétique 
des ménages ne cesse d’augmenter.

« Si certains territoires s’appuient déjà sur le solaire, il peut 
encore être développé. C’est une solution rapide en temps de 
développement, en comparaison à l’éolien, et qui bénéficie 
d’une capacité de mobilisation unique car elle est plus facilement 
déployable. Dans un contexte où les énergies fossiles sont de 
plus en plus contestées, le solaire apparaît comme une solution 
vers une transition durable qui adresse à la fois à l’urgence 
climatique mais aussi à la crise énergétique engendrée par la 
situation géopolitique en cours » indique Chloé Clair, directrice 
de "NamR".

Retrouvez l’interview de M. LEMAIRE sur https://www.
radiooxygene.fr/podcasts/radio-oxygene-137/panneaux-
solaires-saint-pathus-commune-la-plus-pourvue-d-ile-de-
france-1986

Source : Audrey Gruaz de " La Marne "

Fêtons l'été le dimanche 3 juillet
Afin de commencer le début de l'été en beauté, la municipalité vous convie 
à sa toute première "Fête de l'été", dimanche 3 juillet entre 11 h et 17 h 
au Prieuré.

Tous les Pathusiens sont bien sûr invités à venir prendre possession du 
Prieuré afin de passer un moment convivial et agréable en famille tout 
en profitant des structures gonflables et des diverses animations mises 
en places à cette occasion.

Sur le temps du midi, possibilité de faire un 
pique-nique champêtre. Venez avec votre 
pique-nique et votre couverture afin de profiter 
au mieux du lieu. La municipalité met à 
disposition des tables et des bancs pour un 
meilleur confort (attention, quantité limitée).

Buvette sur place.

Entrée gratuite.

Photo non contractuelle
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Un nouveau responsable à la Police Municipale
Depuis le mois d'avril 2022, la ville de Saint-Pathus a un nouveau responsable à la Police Municipale. 
M. Valdivia, avec ses 20 ans d'expérience à la Gendarmerie et plus de 14 ans à la Police 
Municipale (parfois dans des villes de plus de 16 000 habitants), il sera à même de vous renseigner, 
de vous conseiller mais également de sécuriser la commune et les Pathusiens avec l'étroite 
collaboration de la Gendarmerie Nationale de Saint-Soupplets.

Quel est le rôle de la Police Municipale ? Elle assure une présence visible et quotidienne sur tout le territoire de la 
ville, afin d'assurer une protection des personnes et des biens. Elle assure ainsi l’îlotage (pour un rapprochement 
avec la population et les commerçants), une présence sécurisante dans la ville, la sécurisation des manifestations 
organisées par la ville, la sécurité des enfants aux abords des écoles, la lutte contre les différents tapages et 
nuisances, la lutte contre les cambriolages avec l'Opération Tranquillité Vacances, le contrôle de la réglementation 
à la circulation et au stationnement (code de la route), l’application des arrêtés de M. le Maire, le suivi des chiens 
catégorisés sur la commune, la gestion des objets trouvés...

N'hésitez pas à contacter la Police Municipale de Saint-Pathus au 01 60 44 79 64.
En cas de fermeture : vous pouvez aussi contacter la Gendarmerie de Saint-Soupplets au 01 60 01 50 07.
Rappel : en cas d’urgence composer le 17 ou le 112.

Ouverture estivale des services municipaux
Les services de la mairie et de la mairie annexe resteront ouverts tout l'été.
Horaires de la mairie :  Lundi : 14 h - 17 h 30 

Mardi  / Mercredi : 9 h - 12 h / 14 h - 17 h 30 
Jeudi : 9 h - 12 h / 14 h - 19 h 
Vendredi : 9 h - 12 h 
Samedi : 9 h - 12 h 30

Attention, fermeture des services suivants :
•  Complexe sportif " René Pluvinage " : 

Fermé à partir du jeudi 14 juillet. Réouverture le mardi 16 août.
•   Centre Culturel des Brumiers : 

Fermé à partir du jeudi 14 juillet. Réouverture le mardi 16 août.
•  Bibliothèque " La maison du ver lisant " : 

Fermée à partir du samedi 18 juillet. Réouverture le mercredi 17 août.
•  Le Vestiaire : 

Fermé à partir du mercredi 3 août. Réouverture le mercredi 21 septembre.
•  Le Point Accueil Jeunes (PAJ) : 

Fermé à partir du lundi 1er août. Merci de vous rapprocher du PAJ pour la date de réouverture.
•  Journées pédagogiques : comme tous les ans, les 30 et 31 août, les services d’accueil de vos enfants 

seront fermés dans le but de préparer la rentrée scolaire dans les meilleures conditions.

Inscrivez-vous à l'Opération Tranquillité Vacances

L’ Opération Tranquillité Vacances est une action des services de la Police 
Municipale qui assure en partenariat avec la Gendarmerie Nationale, une 
surveillance de votre domicile durant votre absence pour éviter d’éventuels 
vols, intrusions, ou cambriolages… Cette mission de prévention fonctionne 
toute l’année. Ce service gratuit vous assure une surveillance de votre domicile 
et de ses alentours par des patrouilles quotidiennes sur le terrain. Il suffit de 
remplir la fiche d’inscription soit à la Police Municipale, soit à la mairie.

Pour bénéficier de ce dispositif, il suffit de télécharger le formulaire :
https://www.saint-pathus.fr/police-municipale/ ou de venir le récupérer à l’accueil de la mairie.
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Nouveauté : la rubrique "Clin d'œil" arrive sur le site de la ville
Le nouveau site Internet de la ville lancé en décembre 2021 : https://www.saint-pathus.fr/, 
évolue au fur et à mesure de vos visites. Des rubriques et des informations pratiques y sont 
ajoutées régulièrement. La rubrique "Clin d'œil" que vous connaissez déjà dans ce journal, 
vient de s'y faire une petite place en bas de la page d'accueil sous le nom de "Galerie".

Sur cette page, vous trouverez quelques photos de la commune mais également des photos 
prises par les Pathusiens, depuis le commencement de cette rubrique en octobre 2015, sous 
le nom "Et si c'était vous le photographe ?". N'hésitez pas à nous montrer votre talent de 
photographe en envoyant vos photos sur com2@saint-pathus.fr

Un nouvel agent au Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)
Arrivée depuis le 16 mai 2022, Mme Delporte vous accueille en Mairie annexe du lundi au vendredi sur prise 
de rendez-vous. Son rôle est d'intervenir en matière d’aide sociale pour tout ce qui concerne la constitution de 
dossiers, la recherche éventuelle d’informations complémentaires en les transmettant aux services compétents 
du Département après avoir émis un avis.
Le CCAS a un rôle de prévoyance et d’entraide. Il instruit les demandes d’admission à l’aide sociale 
par l’établissement de dossiers pour les personnes en difficulté : demandes et suivi des dossiers RSA, 
demandes d’aides sociales : APA, carte améthyste, carte Rubis… demandes MDPH : allocation adulte handicapé, 
carte invalidité, reconnaissance travailleur handicapé, allocation compensatrice, demande de macaron G.I.G...
En lien avec le service Seniors, le CCAS gère également le portage de repas à domicile, le Plan Canicule 
(sur inscription), le service du minibus (notamment pour les courses) ainsi que l’organisation de diverses 
manifestations de la commune : le banquet des seniors, la Galette des Rois, les colis de Noël pour le 3ème âge, 
le voyage annuel...
Plus de renseignements auprès du service CCAS au 01 60 01 01 73.

Une Sophrologue au Centre Médical des Sources
Après une longue carrière menée au sein de la grande distribution, Julie EMAILLE a pris la 
décision d’effectuer une reconversion professionnelle à l’aube de ses 40 ans en entamant des 
études de sophrologie. Son but, en devenant sophrologue, est de vous proposer un moyen 
de reconnecter votre corps et votre esprit.

La sophrologie est à destination de tous, enfants et adultes, et intervient dans des 
cadres divers et variés tels que la gestion du stress, le mieux-être au travail, la qualité du 
sommeil… Les méthodes qui vous sont transmises lors des séances permettent à chacun de travailler sur ses 
propres valeurs, en obtenant une meilleure connaissance de soi, permettant ainsi de se renforcer tout en 
améliorant son quotidien. Lors de vos rendez-vous, Mme EMAILLE vous recevra dans un lieu dédié à la 
relaxation, au lâcher prise où le maître mot n’est autre que votre « bien-être » et « mieux-être » au quotidien. 
Pour ce faire, de nombreux exercices pratiques et concrets axés sur la respiration, la relaxation, l’harmonie, 
l’équilibre corps et esprit ainsi que sur la bienveillance vous seront proposés.

Mme Julie EMAILLE : Tél. : 06 30 92 41 91 / julie.emaille.sophrologue@gmail.com

Recensement des diplômés du brevet et du baccalauréat
Votre enfant vient d'obtenir son Brevet ou son Baccalauréat ?
La mairie recense tous les jeunes ayant obtenu leur diplôme en juin 
2022 afin de pouvoir les inviter à une cérémonie organisée en leur 
honneur à la rentrée de septembre.
Dès l'annonce des résultats de votre enfant, envoyez-nous un mail à : 
assistante.maire@saint-pathus.fr en nous indiquant le diplôme et la 
mention obtenue. Il recevra, courant septembre, une invitation de la 
part de la municipalité pour assister à la cérémonie.
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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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Seniors

Dans le cadre du plan national « canicule » obligatoire depuis 2004 pour toutes les communes, le Centre Communal 
d’Action Sociale est chargé de recenser les personnes à risques et tenir un registre nominatif confidentiel (objectif 
exclusif : canicule) dans la continuité des directives gouvernementales.

Ce plan vise notamment à intervenir auprès des personnes 
âgées de plus de 65 ans, des personnes handicapées ou 
isolées et dont la fragilité pourrait se trouver aggravée 
durant une canicule.

Le dispositif communal activé pendant la période 
saisonnière du 1er juin au 15 septembre 2022, s’articule 
autour de 3 axes principaux.
●  L’information sur les précautions à prendre en cas de 

fortes chaleurs
●  La gestion du registre des personnes fragiles, isolées 

domiciliées sur la commune.
●  La mobilisation des services et l’intervention des agents 

communaux.

En cas d’alerte canicule de niveau 2 ou 3 déclenchée 
automatiquement par le Préfet sur information de 
Météo France, nous diffuserons des messages de 
recommandations sanitaires.

Ce recensement repose sur une démarche volontaire. 
Nous vous invitons donc, si vous le souhaitez, à nous 
déposer le bulletin d'inscription qui se trouve dans ce 
journal ou à venir le retirer en mairie.

Les personnes inscrites sur ce registre seront contactées 
par téléphone en cas de fortes chaleurs pour vérifier leur 
besoin d’aide, de soutien, de visite ou de secours et nous 
assurer de leur bien-être. Nous pourrons mettre également 
une salle climatisée à leur disposition.

Pour tout renseignement, vous pouvez également joindre 
Mme Delporte au CCAS au 01 60 01 01 73.

En cas de fortes chaleurs, les symptômes qui doivent alerter : 
✓ Grande faiblesse,
✓ Grande fatigue,
✓ Etourdissement, vertiges, troubles de la conscience,
✓ Nausées, vomissements,
✓ Crampes musculaires,
✓ Température corporelle élevée,
✓ Soif et maux de tête.

Si vous êtes en présence d’une personne qui :
✓ Tient des propos incohérents,
✓ Perd l’équilibre,
✓ Perd connaissance,
✓ Et/ou présente des convulsions.

ATTENTION !! Il peut s’agir du début d’un coup de chaleur.
C’est une urgence médicale appelez le 15.

Voici quelques précautions à prendre : 
●  Buvez fréquemment (au minimum l’équivalent de 8 

verres d’eau par jour), l’idéal étant une consommation 
quotidienne de 13/14 verres.

●  Evitez de sortir aux heures les plus chaudes et de pratiquer 
une activité physique.

●  Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets 
la journée, ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus frais).

●  Passez si possible 2 à 3 heures par jour dans un endroit frais 
(Cinémas, supermarchés…).

●  Rafraichissez-vous et mouillez-vous le corps plusieurs fois 
par jour (douches, bains, brumisateur ou gant de toilette 
mouillé, sans vous sécher).

Urgence Adulte 
et traumatologies enfants : 
01 64 35 39 80

En cas d’urgence :
Police Municipale :
06 80 04 25 60 
Gendarmerie de Saint-Soupplets : 
01 60 01 50 07

Pompier : 18 ou 112 
(à partir d’un téléphone portable)
SAMU : 15

PLAN CANICULE 2022
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Seniors
Banquet des Séniors

Marche douce les mardis matins

Le banquet annuel des seniors organisé par la 
mairie de Saint-Pathus aura lieu samedi 2 juillet 
à 12 h 30 au complexe sportif " René Pluvinage " 
sur le thème "champêtre ".

Le banquet des seniors sera suivi d'une 
après-midi dansante.

Pour tous renseignements, merci de vous 
rapprocher de Mme Delporte au CCAS au 
01 60 01 01 73.

Petit rappel sur la marche douce du mardi matin : elle est gratuite et destinée à tous. Il n'y a pas de condition 
ni de limite d’âge pour y participer. Les débutants et toutes les familles avec ou sans enfant(s) sont bien sûr 
acceptés et chaque marcheur avance à son propre rythme.

Alors si vous êtes intéressé, nous vous donnons 
rendez-vous sur la place de la mairie pour un départ 
à 9 h 30.

Nous vous conseillons d'avoir une bonne paire 
de chaussures de marche, des vêtements amples 
et confortables (prévoir plusieurs épaisseurs pour 
se découvrir facilement), un petit sac à dos (pour 
y mettre des mouchoirs en papier, un gilet, une 
serviette en éponge...), une bouteille d’eau, une paire 
de lunettes de soleil, un chapeau ou une casquette 
(surtout en cas de fortes chaleurs) et un gilet de haute 
visibilité afin de compléter votre équipement.

Nous vous rappelons tous les bienfaits de la marche sur la santé :
• Réduit le risque de maladies cardiovasculaires
• Diminue la tension artérielle
• Diminue le taux de cholestérol sanguin
• Augmente la densité osseuse, ce qui prévient l’ostéoporose
• Atténue les conséquences négatives de l’arthrose
• Soulage les maux de dos

ATTENTION : 
LA PÉRIODE ESTIVALE APPROCHE À GRANDS PAS. 
Dernière date de marche avant les vacances d'été : 
mardi 28 juin 
(vous pouvez bien sûr continuer à vous réunir entre vous).
Reprise officielle (tout en douceur) le mardi 20 septembre.

Pour plus de renseignements, merci d'appeler la mairie au 01.60.01.01.73.



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

La société Safe Stock est née de la rencontre de trois amis 
encore étudiants à l’époque de la création de l’entreprise. 
Malgré leurs compétences différentes, celles-ci se 
voulaient complémentaires pour travailler ensemble sur 
un projet commun. Après avoir mené une réflexion sur 
les difficultés de stockage Thomas, Romain et Julien ont 
décidé de créer Safe stock, voulant proposer aussi bien 
aux particuliers et qu’aux professionnels en manque de 
place, une alternative de stockage. Le self stockage est 
une solution qui répond à de nombreux besoins tels que 
l’archivage, les déménagements et tout autre besoin de 
stockage complémentaire.
Safe Stock est une solution de stockage simple, 
économique et autonome 7 j / 7 - 24 h / 24, le tout sur 
un site aménagé et sécurisé mettant à disposition un 
espace privatif en containers maritimes dont la taille 
varie, allant de 3 à 14 m².
Actuellement, la société Safe Stock dispose d’une 
cinquantaine de containers maritimes, alors si la place 
vous manque, n’hésitez plus et faites appel à Safe Stock.

SAFE STOCK
19, rue Louis Braille
77178 SAINT-PATHUS
 

Téléphone : 07 80 95 32 75

https://www.safestock.fr
info@safestock.fr

Safe Stock :
Une nouvelle alternative de stockage

«

»

Après une carrière passée au sein de l’éducation 
nationale, Mme Hauteville a décidé de mettre son 
expérience ainsi que son savoir-faire au profit des 
autres en devenant graphothérapeute. Riche de ses 
expériences auprès d'un large public, elle donne une 
autre orientation à sa carrière en obtenant le diplôme de 
Graphothérapeute via l’école « Le Geste » et en ouvrant 
son cabinet en 2017.
Le but de cette pratique est d’accompagner l'enfant, 
l'adolescent ou l’adulte dans la rééducation de l'écriture, 
la reprise de confiance, et bien d’autres domaines tout 
en intégrant la dimension humaine et l’aspect ludique 
de l’apprentissage. 
La rééducation ne porte pas directement sur l'écriture 
elle-même, mais plutôt sur le dessin de quelques formes 
fondamentales (boucles, coupes, arceaux, hélices, etc.) 
avec des stylos, des crayons de la peinture ... Il s'agit 
de simplement travailler sur la souplesse et l'aisance 
dans le geste. De façon aussi ludique que possible, on 
vise à relaxer le geste, la respiration, les perceptions et 
les sensations. Par la suite, on apprend à bien tenir le 
crayon, à adopter une bonne position corporelle durant 
l'écriture, bref, on tâche de détendre l'enfant afin qu'il 
prenne plaisir à écrire.

Avant de débuter les séances Mme Hauteville procède 
à un bilan afin de pouvoir évaluer le niveau de difficulté 
rencontré et proposer le protocole le plus adéquat à ses 
patients.

MME HAUTEVILLE MURIELLE
10, rue Georges Brassens 
77178 SAINT-PATHUS

Téléphone : 06 14 77 39 57 
 

Hauteville.m@wanadoo.fr

Graphothérapeute :
la rééducation de l’écriture de manière ludique

«

»

Economie locale
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Associations

Le samedi 21 mai, 24 joueurs du TCSP se sont 
affrontés dans la bonne humeur lors d’un tournoi 

amical au sein du club, selon leur niveau. 
Ils ont pu ainsi s’amuser tout en mesurant leur progression 
sous le regard fier de leurs parents. 
Vivement la prochaine édition !

Tennis club de Saint-Pathus
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Savez-vous que le ping-pong est le sport individuel le plus joué 
au monde ?

Il développe la coordination motrice et l’habilité psychomotrice, améliore 
les réflexes, aiguise la concentration, canalise l’attention du joueur, c’est un 
sport complet connu pour ses nombreux bienfaits sur la santé, il fait travailler 
l’ensemble du corps (bras, jambes, dos, abdominaux, etc...).

Une heure de ping-pong permet de dépenser 250 calories par heure ! 
Vous avez pratiqué le ping pong pendant vos congés d’été ?
Prolongez le plaisir ! En loisir ou en compétition, à votre rythme !

L’association du Tennis de Table de Saint-Pathus vous accueille dans sa salle dédiée au Complexe René Pluvinage 
depuis 1980.

Venez nous rencontrer aux journées « Portes Ouvertes » organisées :
Pour les jeunes de 7 à 14 ans :
Les samedis 20 et 27 août de 14 h 30 à 17 h 30
et les dimanches 11, 18 et 25 septembre de 9 h 30 à 12 h 30

Tennis de table de Saint-Pathus

Pour les adultes (à partir de 15 ans) :
Tous les jeudis de septembre de 20 h 00 à 22 h 30

Renseignements et contacts :
www.ttsaintpathus.com ttstpathus@gmail.com Xavier : 06 13 80 75 75

La saison bat son plein.
Nous en profitons pour participer aux randonnées organisées 

par nos voisins. En particulier à la randonnée de Montapeine 160 km avec 
1 900 m de dénivelé.
Prochaine grande sortie Chantilly le Crotoy 160 km au mois de septembre 
N'hésitez pas venez nous rejoindre.
Rendez-vous tous les dimanches matin à 8 h 30 devant la mairie.
Mr Cote des Combes Michel Président du club de cyclotourisme de l'Esspo. 
Tél. : 06 95 95 94 40.

ESSPO Cyclotourisme de Saint-Pathus

Dernières nouvelles
Le groupe vocal va donner son premier mini concert à Villenoy le 10 juin

Suivi fin juin de notre repas de fin d’année puis  les vacances…
Nous serons au forum des associations le 4 septembre pour vous y accueillir.
Nous reprendrons les répétitions le vendredi 09/09/2022 de 20 h à 22 h au centre culturel.
A très bientôt...

Chorale " La voix des champs "



Cinéma
2 JUILLET : 
15 h 30 : Sonic 2 
18 h : Top Gun 2 "Maverick" 
20 h 30 : Jurassic World "Le Monde d'après"

centreculturel-des-brumiers.frcentreculturel-des-brumiers.fr

TARIFS :
4 € / adulte 
3 € / - 16 ans
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Loisirs

SORCIÈRES : 
LA PUISSANCE 
INVAINCUE DES 
FEMMES
MONA CHOLLET
Essai
Qu’elles vendent des 
grimoires sur Etsy, 
postent des photos 
de leur autel orné de 
cristaux sur Instagram 
ou se rassemblent pour jeter des 
sorts à Donald Trump, les sorcières 
sont partout. Davantage encore 
que leurs aînées des années 1970, 
les féministes actuelles semblent 
hantées par cette figure. La sorcière 
est à la fois la victime absolue, celle 
pour qui on réclame justice, et la 
rebelle obstinée, insaisissable. Mais 
qui étaient au juste celles qui, dans 
l’Europe de la Renaissance, ont 
été accusées de sorcellerie ? Quels 
types de femme ces siècles de 
terreur ont-ils censurés, éliminés, 
réprimés ?

DÉVISAGÉE
ERIN STEWART
Roman Ado
Tout le monde a des cicatrices, 
certaines sont juste plus visibles 
que d'autres.

Ava a tout perdu dans l'incendie qui 
a ravagé sa maison. Ses parents. Sa 
meilleure amie. Même son visage. 
Elle n'a pas besoin d'un miroir pour 
savoir à quoi elle ressemble : la 
violence du regard des autres suffit. 
De retour au Lycée, Ava ne pensait 
pas tenir plus d'une semaine. 
Jusqu'à ce qu'elle rencontre la 
piquante Piper, qui porte comme 
elle des cicatrices, et Asad, 
technicien du groupe théâtre - qui 
partagent sa force de caractère et 
son humour à toute 
épreuve.

UN PETIT BESOIN 
URGENT !
QUENTIN GREBAN
Album jeunesse
Les manteaux sont fermés…
Ça y est‚ Eva et sa maman sont 
prêtes à partir au 
marché.
Seulement‚ à peine 
arrivée‚ Eva sent ce 
petit besoin urgent 
de faire pipi…
Vite ! Demi-tour‚ 
on retourne à la 
maison‚ et tout 
le monde va aider Eva à arriver à 
temps aux toilettes : le marchand 
de légumes‚ le policier‚ le 
conducteur de trams.
Et arrivée devant la porte des wc‚ 
Eva s’exclame : « C’est fini‚ je ne 
dois plus y aller ! »
Mais‚ dans l’empressement‚ d’au-
tres sentent à présent ce petit 
besoin urgent de faire pipi. Il y a la 
file devant la porte des wc d’Eva.

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

Les billets seront en vente uniquement sur place
le jour de la séance, 1 h avant le film.



Infos citoyennes

Etat civil
NAISSANCES : /

MARIAGES : /

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

Recevoir du courrier c’est bien. Recevoir son propre 
courrier et non celui d’un autre c’est mieux. Pour ce 
faire, le plus simple est d’afficher clairement son nom 
sur sa boîte aux lettres et le numéro bien visiblement. 

Que dit la loi ?
Depuis un décret du 29 juin 1979, si un logement 
a été construit après 1979, les propriétaires sont 
dans l’obligation de posséder une boîte aux lettres 
normalisée, c’est-à-dire qui affiche a minima le nom 
et le numéro de l’habitation si celle-ci en possède un.

« Toutefois inscrire lisiblement les noms de toutes les 
personnes qui habitent à cette adresse sur la boîte aux 
lettres est vivement conseillé pour recevoir correctement 
son courrier. Le courrier recommandé doit être remis 
« à la personne » donc il est essentiel d’avoir un nom sur 
une boîte aux lettres, souligne encore La Poste. Dans les 
immeubles collectifs (notamment, plusieurs familles à 
la même adresse), s’il n’y a pas de nom, le facteur n’est 
pas en capacité de mettre les envois dans la bonne boîte, 
dans ce cas le courrier repart vers l’expéditeur. »

Est-ce obligatoire de 
mettre son nom sur sa 
boîte aux lettres ?
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Qu’est-ce qu’une boîte aux lettres normalisée ?

Une boîte aux lettres normalisée correspond aux règles 
édictées depuis 1979 par l’Association française de 
normalisation (Afnor). Il y a deux normes : NF D27-404 
pour les boîtes aux lettres intérieures et NF D27-405 pour 
les boîtes aux lettres extérieures.

Les noms des différents occupants du logement ou de 
la maison doivent figurer sur l’étiquette de la boîte. Les 
dimensions d’une boîte aux lettres normalisée définies 
par l’Afnor sont de 34 centimètres de profondeur, 
26 centimètres de hauteur et 26 centimètres de largeur. 
La fente d’insertion des lettres doit mesurer au minimum 
3 centimètres de hauteur et 22 centimètres de longueur. 
Ces dimensions permettent la dépose d’un colis et de 
courrier au format A4 et A3.

Enfin, elle doit être facilement accessible aux factrices 
et facteurs depuis la voie publique.

Pourquoi normaliser les boîtes aux lettres ?

« Même si la quantité de courrier distribuée ne cesse de 
diminuer, une boîte aux lettres normalisée est un gain 
de temps considérable dans la tournée d’un facteur. 
Il dispose d’une clé permettant d’ouvrir les boîtes aux 
lettres normalisées. Ces boîtes permettent également de 
protéger efficacement les objets déposés à l'intérieur », 
précise La Poste sur son site Internet.

Ces boîtes sont disponibles dans les magasins de 
bricolage, les grandes surfaces ou encore sur les sites 
Internet des fabricants.

Source : "Ouest France"

Petite piqûre de rappel : 
la mairie ne délivre plus 
les cartes d'identité 
et les passeports

Nous vous rappelons que la mairie de Saint-Pathus 
ne délivre plus les cartes d'identité ni les passeports 
depuis le 28 février 2017. La demande sera à 
effectuer dans une mairie qui délivre les passeports : 
Dammartin-en-Goële, Meaux, Nanteuil-lès-
Meaux, Lizy-sur-Ourcq. La mairie de Saint-Pathus 
reste à votre disposition pour toutes demandes de 
renseignements.






