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Le mot du 

Maire
Chères Pathusiennes,

Chers Pathusiens,

Les fêtes de Noël et de fin d’année approchent, c’est le moment dît 
de la trêve des confiseurs durant laquelle on aime se retrouver en 
famille et entre amis pour passer le cap de la nouvelle année. Je vous 
souhaite donc à toutes et à tous de passer d’excellentes fêtes de fin 
d’année. Vous le verrez d’ici à Noël, de nombreuses animations vont 
vous être proposées que vous retrouverez aux pages centrales de ce 
journal : marché de Noël, patinoire, spectacles pour enfants… L’équipe 
municipale qui m’entoure ainsi que tous les services de la mairie sont 
mobilisés pour vous offrir, à vous et vos enfants, un moment de féérie 
et de magie de Noël.
Même si la situation économique de notre pays est très compliquée, 
elle l’est pour tout le monde dans vos foyers, dans les collectivités, 
dans vos entreprises, partout le moment est d’une extrême difficulté. 
Il faut donc se serrer les coudes et faire face à la situation, ne pas 
céder à la facilité, à l’individualisme et se recroqueviller sur soi. Ce 
n’est en l’espèce pas la bonne solution, il faut au contraire continuer 
à aller de l’avant en restant solidaires. Ces derniers temps, beaucoup 
de réactions épidermiques ne sont pas acceptables, j’en appelle donc 
au sang-froid des uns et des autres et à l’intelligence collective pour 
dialoguer dans la paix et la sérénité.
Ces fêtes de fin d’année vont permettre à la pression de redescendre 
et l’année 2023 à venir sera pour nous tous une année d’espoir et 
d’amélioration de notre quotidien. Ce sont les vœux que je formule 
en cette fin d’année pour que l’année 2023, tous les Pathusiens et 
Pathusiennes puissent retrouver une vie plus serène et plus douce. 
Pour terminer, l’année 2023, après les temps d’études, verra plusieurs 
projets débuter : la construction du centre de loisirs maternel à Vivaldi, 
nous espérons le déblocage du contentieux pour la construction du 
terrain de football synthétique, et le démarrage de la phase 2 de la 
réhabilitation du centre-ville.
Espérant vous retrouver sur les manifestations de Noël !
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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.

© Daniel BONNERAVE 
(Photo surprenante prise dans mon jardin, 

illustration du "chat perché". )



Retour en images

Forum des associations
Près de 45 associations étaient présentes en ce jour de forum des 
associations. Les visiteurs étaient ravis. Les associations ont pratiquement 
fait le plein d'inscriptions sur cette seule journée.

Dimanche 4 septembre

Vendredi 23 septembre
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Cérémonie des diplômés
C'est avec fierté que la municipalité a remis, 
vendredi 23 septembre dernier, un bon 
d'achat aux jeunes diplômés ayant obtenu leur 
brevet ou leur baccalauréat en juin 2022.

Encore félicitations à vous tous !

Week-end Jeux d'Histoire
Ce fût un week-end riche pour les férus d'histoire avec 
d'impressionnants jeux géants, des expositions et un 
atelier d'écriture ayant permis à certains de se familiariser 
pour la première fois avec des plumes "Sergent-Major" ou 
"Gauloise". Le dimanche, une conférence sur Florimond 
LEURIDAN par Monsieur R. PEZANT a été projetée dans la 
salle de spectacle du Centre Culturel des Brumiers.                

Samedi 1er et dimanche 2 octobre
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Halloween
Dimanche 30 octobre après-midi au Centre Culturel des 
Brumiers, les petits Pathusiens ont bénéficié d'une séance de 
cinéma offerte avec la projection du film Monstres et Cie à 
l'occasion d'Halloween.  La séance a rencontré un franc succès. 
Les enfants ont profité d'un goûter offert par la municipalité.

Cérémonie commémorative
Dimanche matin s’est tenue la cérémonie de commémoration du 
11 novembre 1918 en présence de Monsieur Jean-Louis DURAND, 
conseiller régional et président de la CCPMF, l'UNC, les porte- 

drapeaux, les jeunes sapeurs-pompiers de 
Saint-Soupplets ainsi que les nombreux 
Pathusiens présents. Les enfants des 
écoles de Saint-Pathus et la chorale 
La Voix des Champs ont interprété en 
chœur la Marseillaise. 

À l’issue de la cérémonie, M. le Maire 
et les membres du conseil 

municipal ont déposé des roses sur la plaque installée en 
hommage à Samir BENGELOUNE, ancien adjoint disparu en 
2011.

Cérémonie des nouveaux arrivants
Vendredi 18 novembre s'est déroulée la tradi-
tionnelle cérémonie de bienvenue des nouveaux 
arrivants, qui ont pu profiter de l'occasion pour 
découvrir le Centre Culturel des Brumiers. Durant 
cette soirée conviviale, les élus de la majorité ont 
souhaité la bienvenue aux nouveaux habitants et 
Monsieur le Maire leur a présenté les différents 

services et associations de la commune de Saint-Pathus.

Dimanche 30 octobre

Dimanche 11 novembre

Vendredi 18 novembre
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Marché  de  NoëlMarché  de  Noël
organisé par la ville de Saint-Pathus
en partenariat avec les Amis du Foin

Cette année, le marché de Noël a retrouvé sa place habituelle au sein même du 
Domaine des Brumiers (rue de l'Eglise).
Généralement installé à l'intérieur de la grande salle et de la petite salle des 
Brumiers, cette année, au vue du nombre important d'exposants, le marché 
accueillera ses exposants en extérieur grâce à une dizaine de chalets en bois 
situés aux alentours du domaine.
Près de 30 exposants (métiers de bouche, artisants...) vous proposeront des 
idées cadeaux, parfois originaux, afin de finaliser vos derniers achats de Noël.
Cette journée sera également riche en animations : patinoire toute la journée, 
déambulations d'ours blancs géants et de mascottes, fanfare de Noël, possibilité 
de faire des photos en famille ou entre amis grâce au stand photos du Père Noël 
ou de jouer en tentant de gagner un lot grâce à la roue de la fortune... Et pour 
les plus petits, des structures gonflables sur le thème de Noël seront accessibles 
juste à côté de la patinoire. Un DJ animera la patinoire en fin de journée.
Mais bien sûr, celui que l'on attends tous, petits et grands, c'est la présence 
exceptionnelle du Père-Noël près de son stand situé dans la petite salle des 
Brumiers !
Chocolat chaud et vin chaud seront offerts par la municipalité toute la journée.
Pour clôturer cette journée, un feu d'artifice sera lancé à 21 h 30.
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Marché  de  NoëlMarché  de  Noël
- Nombreux exposants,
•  Stand photos avec le Père Noël,
•   Fanfare de Noël,
•  Structures gonflables de Noël
•  Déambulation de mascottes 

et d’ours blancs géants,
•  Jeu de la Roue de la Fortune,
- Présence d’un DJ en fin de journée,

Tir d’un feu d’artifice
à 21 h 30

-  Vin chaud et chocolat chaud 
offerts par la mairie

- Restauration sur place

organisé par la ville de Saint-Pathus
en partenariat avec les Amis du Foin

Samedi 10 décembre
de 11 h à 21 h 30
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PatinoirePatinoire
organisée par la ville de Saint-Pathus
en partenariat avec les Amis du Foin
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Samedi 10 décembre
de 11 h à 21 h 30

CONDITIONS D'ACCÈS  
À LA PATINOIRE :
- À partir de 2 ans (chaussures taille 22)
- Les gants sont obligatoires (non fournis)
-  Les moins de 6 ans doivent porter un casque 

obligatoirement
-  Les moins de 10 ans doivent être accompagnés  

d'un adulte

Je suis Pathusien,
Gratuit pour les Pathusiens sur présentation 
de la carte d'adhérent du Centre Culturel  
des Brumiers ou d'un justificatif de domicile
•  Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture 

EDF, GDF, Eau, Impôts, facture de téléphone fixe. 
Attention, les échéanciers ne sont pas acceptés)

•  De la carte d'identité

Je ne suis pas de  
Saint-Pathus…
Les tickets sont à prendre sur place :
•  2 € le ticket (tarif unique)
•  Ticket valable pour 30 minutes (non remboursable)
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HORAIRES D’OUVERTURE DE LA PATINOIRE :
OUVERTURE 
pendant le Marché de Noël
(Pensez à ramener vos cartes d’adhérents 
ou un justificatif de domicile)

Samedi
10/12/22

Dimanche
11/12/22

11 h - 21 h 30 Fermé

Lundi
12/12/22

Mardi
13/12/22

Mercredi
14/12/22

Jeudi
15/12/22

Vendredi
16/12/22

Samedi
17/12/22

dimanche
18/12/22

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

Lundi
19/12/22

Mardi
20/12/22

Mercredi
21/12/22

Jeudi
22/12/22

Vendredi
23/12/22

Samedi
24/12/22

dimanche
25/12/22

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

Lundi
26/12/22

Mardi
27/12/22

Mercredi
28/12/22

Jeudi
29/12/22

Vendredi
30/12/22

Samedi
31/12/22

dimanche
01/01/23

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



10 - 11 DECEMBRE

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
CINÉMA DE NOËL

TOUT PUBLIC : 
14 H : 

« Santa et CIE »

À PARTIR DE 3 ANS : 
16 H : 

« Noël avec les frères Koalas »

CENTRE CULTUREL

d
es BRUMIERS

ARBRE DE NOËL
EXCLUSIVEMENT POUR LES PATHUSIENSEXCLUSIVEMENT POUR LES PATHUSIENS

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
SPECTACLES DE NOËL
POUR LES 3-5 ANS :
15 H :
Chants de Noël

POUR LES 6-10 ANS : 
16 H :

Cosmix led 
(spectacle sons et lumières)

OFFERTS
pour les enfants Pathusiens

(accompagnés d’un adulte)

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
EN MAIRIE À PARTIR DU 28/11

sur présentation
de la carte d’adhérent du Centre Culturel

ou d’un justificatif de domicile
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Toute l'actu
Une permanence juridique gratuite
M. Laurent JOUBERT, bénévole pour un soutien juridique
Depuis le samedi 11 avril 2015, M. Laurent JOUBERT aide les Pathusiens bénévolement 
un samedi matin par mois.
Si vous avez des interrogations sur des points d'ordre juridique : problèmes de la vie 
courante, différends de voisinage, conflits avec une tierce personne, artisan, société, achat 
sur Internet, contestation de PVs, etc... et que vous souhaitez être accompagné dans vos 
démarches administratives, Laurent JOUBERT, ancien juge de proximité, saura vous aiguiller.
Ce dernier accueillera tous les Pathusiens qui en ont besoin lors de permanences juridiques en mairie, entre 
9 h et 11 h 30. Uniquement sur rendez-vous en appelant la mairie au 01 60 01 01 73.

Points de collecte des sapins de Noël

Date limite des ramassages : dimanche 15 janvier 2023
Les agents des services techniques passeront aux 
16 points de collecte situés dans toute la ville, 
lundi 16 janvier 2023 au petit matin, afin d’effectuer 
le ramassage des sapins. Une partie sera récupérée 
par la Communauté de Communes Plaines et Monts 
de France afin d'être compostés, et une autre par 
les espaces verts de Saint-Pathus pour en faire du 
paillage.
Au-delà du dimanche 15 janvier, vous devrez déposer 
votre sapin directement en déchetterie.
Les 16 points de collectes se trouvent :
- Route de Noëfort (à proximité de la crèche),
- Au rond-point de la rue du Poirier Fourchu,
- À proximité de l’école A. VIVALDI,
- Sur le parking du PAJ (Grande Rue),
- Rue Saint Antoine (proche cimetière),
- À l’angle de la rue de l’Yonne et de l’allée de l’Orge,
- À l’angle de la rue de la Seine et de l’avenue de la Marne,
- À l’angle de la rue de la Thérouanne et de la Somme,
- À l’angle de la rue de Launette et de la Nonette,
- Sur le parking des Sources,
- À l’angle de la rue des Sources et la rue des Petits Ormes,
- À l’angle de la rue des Petits Ormes et de la rue des Peupliers,
- À l’angle de la rue Jean Mermoz et de la rue Roland Garros,
- Au rond-point de la rue Colette et de la rue Joséphine Baker,
- Rue Simone de Beauvoir (proche rond-point de la Solidarité),
-  Sur le parking des services techniques situé derrière le Centre Culturel des Brumiers.

Nous vous rappelons les recommandations suivantes :
-  Déposer votre sapin avant le soir du 15 janvier au 

point de collecte de votre quartier,
- Ne seront ramassés et broyés que les sapins naturels,
- Les décorations des sapins devront être retirées,
- Il ne doit pas y avoir de neige artificielle sur les sapins,
- Ne pas mettre votre sapin dans un « sac à sapin »,
- Retirer le pied du sapin (bûche, croisillon…).

Don de peluches par la Croix Rouge
Une nouvelle fois, la Croix Rouge a répondu présent en cette période de fêtes 
de Noël avec ce don de peluches, déposé en mairie par M. CARTIER, qui seront 
offertes à tous les enfants des bénéficiaires du Secours Populaire et du CCAS 
de la ville lors du Noël des enfants organisé par le CCAS, le mardi 6 décembre.
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Saison culturelle 2022-2023

LE BOURGEOIS GENTILHOMME
Pièce de théâtre

Dimanche 15 janvier à 15 h
Un bourgeois " snob ", se donne beaucoup de mal pour 
avoir l'air distingué, et se contente en fin de compte 
d'une jolie mascarade à peine plus illusoire que le but 
qu'il poursuit : faire partie des "gens de qualité".
Molière est un grand maître de vie. Il nous montre 
comment tout un chacun n'est préoccupé que de lui-
même, se moque éperdument des autres et de ce qu'ils 
peuvent ressentir, ou attendre de lui.

Tarif adhérent : 15 €
Tarif non-adhérent : 20 €

Vente des places à l'accueil de la mairie du lundi au vendredi 
et au Centre Culturel des Brumiers, 1 h avant le spectacle.

N'oubliez-pas de réactualiser votre abonnement
pour la saison 2022-2023.

Gratuit pour les Pathusiens sur présentation 
d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

centreculturel-des-brumiers.fr

Retrouvez toute la programmation 
de la saison culturelle 2022-2023 

dans le Petit Guide Saint-Pathique

distribué dans votre boîte aux lettres, 
disponible en mairie, 

et téléchargeable sur le site Internet de la ville :

www.saint-pathus.fr
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Saison culturelle 2022-2023

TOURNOI DE GAMING
Jeux vidéo

Samedi 25 mars de 14 h à 18 h
TOURNOI
dans la salle Florimond LEURIDAN
Participez, entre amis ou en famille, à un grand tournoi 
de jeux vidéo sur écran géant (véritable écran de cinéma). 
Inscriptions sur place.

2 jeux sont proposés :
" Super Smash Bros ", début du tournoi à 14 h 15
ou " Mario kart 8 Deluxe ", début du tournoi à 14 h 30.

ESPACE JEUX
dans la salle Robert MICHEL
8 postes avec consoles vintage et récentes vous seront 
proposées en libre accès (Sega MasterSystem (1986), Sega 
MegaDrive (1990), Nintendo NES (1987), Super Nintendo 
(1992), PlayStation 4, Nintendo Switch).

Entrée : 5 €

DIDOU
stand up

Samedi 4 février à 20 h 30
Didou, c'est le pote idéal !

Entre stand-up et situations du quotidien, DIDOU séduit 
par le réalisme de ses interprétations et son dynamisme 
captivant. Un cocktail sympa et frais à déguster en couple 
ou entre amis. Sur scène, il presse les situations du quotidien 
dont il extrait le jus comique... Un vrai "smoothie" !

Avec Didou, vous comprendrez les femmes nouvelles 
générations, vous plongerez dans l'univers de la 
construction et des magasins de lingerie. Vous remplirez un 
constat amiable, vous partirez dans la chaleur des "Ferias"...

Bref, Didou parle de tout... mais surtout de vous ! C'est votre 
#story...

Tarif adhérent : 20 €
Tarif non-adhérent : 25 €

Pour tout règlement par chèque, merci de faire un chèque par spectacle.
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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 : dircomculture@saint-pathus.fr

Réparateur de vélos
Après une carrière de 25 ans dans le transport aérien, le 
covid et ma passion pour le vélo m’ont décidé à prendre 
une autre direction.
Suite à une formation intensive à l’INCM (Institut National 
du Cycle et Motocycle) conclut par l’obtention du diplôme 
de mécanicien cycles et une expérience réussie dans un 
magasin de vélos, il était temps pour moi de créer ma 
propre structure.
Depuis mars 2022 l’Atelier Cyclo Phil vous accueille à 
mon domicile afin de vous proposer mes services pour 
entretenir, réparer ou monter tous types de vélos.
Je suis également disponible pour vous conseiller.
Manque de temps ou difficultés pour vous déplacer, je 
peux intervenir à domicile ou sur le lieu de votre choix 
dans un rayon de 25 kms autour de Saint Pathus.

PHILIPPE JULIEN
77178 SAINT-PATHUS
 

Tél. : 09 75 46 29 35 
Port. : 07 68 82 81 84

Créolofood est un traiteur itinérant avec son 
Foodtruck de cuisine Afro / Caribéenne.
Toute l'équipe vous cuisine de bons petits 
plats, en voici quelques exemples : une 
poëlée de légumes automnales parfumée 
aux épices créoles accompagnée d'ailes de 
poulet en sauce, un riz blanc accompagné de 
son colombo de poulet (spécialité Antillaise), 
ou encore des Bokits saveurs poulet fumé 
mariné Chiquetaille de morue...
Le Foodtruck pose ses valises à Saint-Pathus 
les Vendredis et les dimanches au parking 
des Sources.
Tous leurs menus sont à retrouver sur leur 
page facebook : Créolofood, ils proposent 
également un menu pour les fêtes de fin d'année 
(sur commande).
N'hésitez pas à passer commande au 06 14 41 39 42 : 
jusqu'au 20 décembre pour le 24 décembre et jusqu'au  
27 décembre pour le 31 décembre.

CRÉOLOFOOD
Tél. : 06 14 41 39 42
 

Mail : creolofoodtraiteur@gmail.com
Facebook : Créolofood

Philippe JULIEN
Atelier Cyclo Phil

Créolofood
Foodtruck / Traiteur créole

«

»
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Sortie à Sacy-le-Grand

Le 28 octobre 2022 et sous un beau soleil, nous 
sommes partis pour une journée découverte 
au Musée du cheval de trait faire une balade 
en "Pauline" suivi d'un repas à l'Orangerie de la 
Villette, pour finir à l'Abbaye de Moncel.

Les 44 personnes inscrites étaient ravies de 
cette très belle journée.

Quelques dates à retenir pour les seniors en 2023

Visite de convivialité, un service gratuit pour tous

La Commission des Seniors de Saint-Pathus (ou C.S.S.P.) et la municipalité vous informent des quelques dates à 
retenir pour les personnes âgées de 65 ans et plus :

-  le vendredi 16 décembre 2022 aura lieu la remise des Colis de Noël au Centre 
Culturel des Brumiers avec un après-midi festif comprenant un spectacle et un 
goûter,

-  le samedi 28 janvier 2023, la Galette des rois 
se dégustera dans la grande salle des Brumiers à 
14 h 30,

- le samedi 6 mai 2023, le traditionnel Banquet 
des seniors aura lieu au Complexe sportif "René 
Pluvinage".

En cours d'année, des sorties à la journée vous 
seront également proposées sur inscription.
Le Voyage des seniors aura lieu du 9 septembre au 16 septembre 2023 
(à partir de 60 ans).

Si vous souhaitez participer aux manifestations organisées par la Commission des 
seniors, et que vous avez plus de 65 ans, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'accueil 
de la mairie au 01 60 01 01 73.

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, 
de promenades ou de 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.
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Etat civil
NAISSANCES :  
-

MARIAGES :

24/09 :  Laurence Danielle Claude GALOPPEAU 
et Christophe François Noël SOLEILHET 

15/10 :  Jessica Patricia Véronique MOLINIER 
et Anthony Georges François ROUSSEL

Le mot de l'opposition
Alliance Pathusienne
Texte non communiqué.

Dossier de catastrophes 
naturelles
Les intempéries de ces derniers mois ont provoqué 
quelques dégâts.

Si vous avez constaté récemment l’apparition de 
dégâts importants sur votre maison (fissures impor-
tantes ou autres), nous vous invitons à vous recenser 
auprès du service des affaires générales de la 
mairie afin de constituer un dossier de catastrophes 
naturelles.

N'hésitez pas à contacter le service des affaires gé-
nérales au 01 60 01 01 73 ou par mail à etat.civil@
saint-pathus.fr pour toutes questions, et connaître 
les modalités pour compléter votre dossier.

Des nouvelles de notre église
Depuis bientôt deux ans, la collectivité a lancé une 
étude pour les travaux de restauration de l'église, 
inscrite aux monuments historiques.
Nous venons de recevoir le diagnostic réalisé par un 
cabinet d'architectes en patrimoine qui met en avant 
l'état alarmant du bâtiment.
De nombreux travaux de restauration et de mise en 
sécurité vont être nécessaires pour la préservation 
de celle-ci.
Une réunion publique sera organisée courant du 
1er trimestre 2023 afin de présenter la situation à la 
population.
En attendant la réalisation des travaux de mise en 
sécurité, l'église reste fermée.
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Les couturières du Club de l’Amitié ont confectionné une quarantaine de nids d’ange pour 
le service maternité de l’hôpital de Meaux.
Très touchée par ce don, la sage-femme coordinatrice leur a adressé un courrier de 
remerciement.
Le club continue son grand élan de solidarité puisque les tricoteuses elles aussi ont tricoté 
plus d’une centaine de bonnets pour les nourrissons prématurés."

Club de l'Amitié de Saint-Pathus

Le dimanche 29 janvier 2023, l’association Debout Avec Mylène vous donne rendez-vous 
pour son premier concert caritatif, au Centre Culturel des Brumiers de Saint Pathus à 14 h 30. 
Nous ferons un saut dans le temps pour nous amuser à la cour du Roi Soleil.

Au programme : 
- Concert de musiques baroques avec le Trio « Les Accordenses »,  
- concours des plus beaux costumes et photos des participants.

Entrée : 10 euros. 
Contact : Céline 06.31.67.15.60 ou contact@deboutavecmylene.fr

Debout avec Mylène Le Trio les Accordenses
effectuera un 

Concert Classique Caritatif au profit de l’association Debout avec Mylène
le 29 Janvier à 14h30

 au Centre Culturel des Brumiers à Saint Pathus

ANIMATION SUR LE THEME DU CHATEAU DE VERSAILLES ET LA COUR DU ROI SOLEIL◊	 PHOTOS DES COSTUMES◊	 CONCOURS DU PLUS BEAU COSTUME : ENFANT ET ADULTE

Parking gratuitAccessible aux PSH (Personne Souffrant d’Handicap)

Entrée :
10 euros Enfants et Adultes

"Nous avons pu présenter lors du traditionnel Forum des Associations nos activités et les 
nouveaux aménagements de notre atelier.
Début octobre nous avons pu participer à la bénédiction par Saint-Christophe organisée avec 
les Vieilles Pierres de Saint-Pathus, gros succès cette année où une 20aines de voitures étaient 
venues pour l'occasion. Cette année une bannière de St Christophe a été créé et bénie pour 
cette occasion.
Enfin, le Carrefour des véhicules d'Epoque s'inscrit maintenant dans les RDV annuels. A l'invitation 
de notre partenaire Carrefour Contact, une 40aines de véhicules a bravé la météo maussade pour 
se rassembler sur le parking avant de partir fair une petite balade à la découverte du patrimoine 
local avant de déguster le Beaujolais Nouveau avec modération bien sûr!"

Rétromobile-Club de Saint-Pathus

La rentrée a commencé avec le traditionnel Forum des Associations où nous avons présenté une copie du 
tableau du peintre Grenier représentant "La Tentation du Christ au Désert" offert par sa majesté Napoléon III, notre 

Empereur à la ville, car le maire de Saint Pathus de l'époque, Edmond Labour était aussi conseiller à la 
Cour Impérial.
Nous œuvrons pour la restauration de ce tableau.
Ensuite le 18 septembre, nous avons organisé notre traditionnelle randonnée pédestre à la découverte 
du patrimoine local en réalisant une boucle de 10 kms : L'Eglise de Saint-Pathus / la Seigneurie de 
Oissery / la Gouesche de la Thérouanne / le calvaire du sculpteur Delbey 
sur la place de l'église pour notre verre de l'amitié.
Le 2 octobre, nous avons organisé la célébration de la Saint-Pathus avec 
une bénédiction par St Christophe des véhicules d'époque.
Le 8 octobre, nous avons eu une visite guidée du Château de Raray où a 
été tourné "La Belle et la Bête" avec Jean Marais, tourné par Jean cocteau.
Enfin en octobre, nous avons fait la visite guidée du centre historique de 
la cité des Meldes où nous avons découvert que le cours de la Marne, à 

leur époque n'était pas le cours actuel.

Les Vieilles Pierres de Saint-Pathus

Dernières nouvelles de la chorale « la voix des champs » :
Nous sommes invités par la chorale de Nanteuil les Meaux pour un concert de Noël le samedi 10 décembre à 20 h au 
Temple. Nous attendons avec impatience la réouverture de notre église. Nous avons des projets pour vous retrouver à Saint 
Pathus en 2023. Nous sommes à la recherche de choristes, hommes et femmes. Nous vous attendons tous les vendredis 
de 20 h à 22 h au centre culturel. Notre répertoire : chants profanes, Noel, un peu de classique…
A très bientôt et bonnes fêtes de fin d’année.

La Chorale La Voix des Champs



Cinéma
7 JANVIER 2023 : 
16 h 30 : Enzo le Croco 
19 h 30 :  AVATAR 2 - La voie de l'eau 

(3 h 10 mn)

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

TARIFS :
4 € / adulte 
3 € / - 16 ans

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

Loisirs

SIX-COUPS 
TOME 1 : LE CRASH DE 
MONSIEUR CRUNCH
Anne-Claire Jouvray / 
Jérôme Jouvray
Que feriez-vous si vous aviez dix 
ans et que vous veniez d'avoir un 
revolver pour votre anniversaire 
alors que vous n'aimez pas les 
armes ? C'est tout le problème 
d'Eliot, fils du shérif de la ville, qui 
n'arrive pas à faire comprendre 
à son père qu'il n'est pas un as 
de la gâchette. En même temps, 
force est de reconnaître que 
même lorsqu'il tire n'importe 
où, il atteint toujours sa cible ! 
Ce n'est d'ailleurs pas son seul 
problème. Un autre, et non 
des moindres, s'appelle Bianca. 
Camarade de classe - si elle se 
donnait la peine de venir suivre les 
cours -, elle aime tout ce qu'Eliot 
déteste : l'aventure, les revolvers, 
la bagarre, enquêter, suivre des 
bandits... Elle a d'ailleurs un talent 
rare pour entraîner Eliot dans des 
situations dangereuses.

FURIES
Bruno Bouzounie
2008. Antoine Meyer 
est au sommet de sa 
carrière. Flic hors-
pair, il poursuit sans 
relâche un meurtrier qui laisse une 
pile de cadavres dans son sillage. 
Les victimes ne semblent pas 
avoir de lien entre elles, l'enquête 
s'embourbe. Et déjà, Meyer 
pressent une issue tragique... 
2010. Au coeur de la forêt landaise, 
un homme est retrouvé mort, 
attaché, supplicié, et près de lui, 
un galet pour seule signature. La 
gendarme Anna Baldi doit faire 
équipe avec Antoine Meyer, un 
flic qui survit entre solitude et 
alcool. Alors que la collaboration 
avec Anna est difficile, les 
meurtres s'enchaînent sans mobile 
apparent, faisant ressurgir des 
souvenirs troubles qui s'invitent 
sans crier gare et propageant un 
mal insidieux au fil des jours. Et 
si les racines de cette affaire se 
trouvaient bien plus loin dans le 
temps ?

STOP 
À LA MANIPULATION 
COMPRENDRE L'INFO ET 
DÉCRYPTER LES FAKE NEWS
Farinella / Warin / Dume
Stop à la manipulation ! Les ados 
aujourd'hui sont ultra connectés, 
sans cesse abreuvés d'infos via 
leurs smartphones. Ils passent 
de plus en plus de temps sur 
les réseaux sociaux, tombant 
à la merci des fake-news qui y 
prolifèrent. Défiance à l'égard 
des vaccins, complot mondial, la 
pandémie de Covid-19 met en 
lumière la frontière ténue entre le 
vrai et le faux. Ce guide se donne 
pour mission d'apprendre aux 
ados à réfléchir aux infos qui se 
trouvent sur leur 
chemin. Il les 
aide à faire le tri 
et à croiser ces 
infos, tout en se 
distrayant.

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

18





Adhérent : 20 € 

Non adhérent : 25 €

Réservations en mairie 

CONCERT

Vente des places du lundi au vendredi
en mairie et le jour même

au Centre Culturel, 1 h avant le spectacle

15 AVRIL - 20 H 30

CENTRE CULTUREL

d
es BRUMIERS

Allée des Arts
77178 SAINT-PATHUS


