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Toute l'actualité de Souppes-sur-Loing

Alerte vigipirate pour Carnot P.2

L'école reçoit une lettre de menace.

Ouverture prochaine du parc animalier P.2

Le parc animalier réouvre ses 
portes à partir du 14 février 2015.

Le projet Auchan P.5



Les prochains événements à Souppes
 

Source :http://www.ape-souppes.fr/actualite-188-bourse-aux-vetements-de-fevrier.html

Tarif Adulte = 10 € Tarif – 12 ans = 5€ Tarif – 5 ans =0 € , Spectacle de prévention sur des thèmes de santé publique.
Source: http://www.toutcequisepassepresdechezmoi.fr/annonces39428-comedie-musicale-attention-show-devant-a-souppes-sur-loing-77460.html
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Source : www.souppes.fr/page_agenda_debut.html

Championnat de Tennis de Table au 
gymnase. 

le 31 Janvier : 14h00-18h30
Le 1er Février : 8h30-19h00

http://www.ape-souppes.fr/actualite-188-bourse-aux-vetements-de-fevrier.html
http://www.toutcequisepassepresdechezmoi.fr/annonces39428-comedie-musicale-attention-show-devant-a-souppes-sur-loing-77460.html
http://www.souppes.fr/page_agenda_debut.html


Alerte vigipirate pour
Carnot 

Nous sommes le lundi 12 Janvier 
2015 les jeunes enfants rentrent en classe 
sous surveillance policière après avoir 
reçu une étrange lettre.

la lettre laisse apparaître une mention des 
plus inquiétante en bas de page «J-2». 

Très vite les forces de l'ordre émettent 
l’hypothèse d'un désaccord entre parents 
et enseignants. 

En effet selon le procureur de 
Fontainebleau l'écriture ressemble plus à 
un gribouillage probablement écrit par un
enfant.

La menace terroriste a donc été très vite 
écarté. 

Ré-ouverture du parc
animalier

    C'est donc samedi 14 février en hiver 
que ré-ouvrira le parc de l'Emprunt.

Victor Prudhomme ancien maire de 
Souppes sur Loing de 1959 à 1995, avait 
comme habitude de loger dans le parc les 
animaux qu'ils receuillaient, ce qui n'est 
pas étonnant car l'ancien maire de 
Souppes était vétérinaire de profession.

Aujourd'hui le Parc Animalier abrite 
environ 400 espèces d'animaux.

c'est un lieu à ne pas rater qui fait le 
bonheur de toutes les familles, même s'il 
fait froid.  

 

La météo

Aujourd'hui

7°C

vent: 35 km/h
humidité: 80%

Samedi 31 

6°C

vent: 21 km/h
humidité: 85%

Dimanche 1er

 

4°C

vent: 27 km/h
humidité: 77%

Lundi  2

 6°C

vent: 14 km/h
humidité: 76%
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Les mots fléchés 

ABBAYE BAGNEAUX PARC EGLISE SUCRERIE

BOULAY LOING TORNADE NEOLITHIQUE 

 SUDOKU N°1

 

  

L'Echo Sulpicien Page 3

fb.com/EchoSulpicien

echo.sulpicien@gmail.com



Le projet Auchan

+ du Auchan à Souppes - Du Auchan à Souppes 

Un grand bond pour le développement de la 
commune.

Le centre-commercial se trouvera à 2km du 
centre-ville, ce qui va mettre en difficulté les 
habitants n'ayant pas de véhicule.

Création de plus de 100 emplois Attention à ne pas mettre en danger les 
commerces locales

Les Sulpiciens attendent avec impatience 
l'Hypermarché Auchan, quand est-il ? 

A l'heure actuelle nous savons que le futur 
Auchan a coûté un investissement de 13 
millions d'euros et doit créer une centaine 
d'emplois.

Auchan a commencé à faire parler de lui en 
2012, on nous a dit que le centre-commercial
devait arriver d'ici 2013-2014 mais des 
vestiges gallo-romains ont étaient découverts
ce qui a engendré des fouilles 
archéologiques importantes et forcément 
retarder le projet.

Le carrefour de la route d'Egreville a 
pendant ce temps était complètement rénové 
afin de faciliter le déplacement des piétons et
des véhicules.

Au mois d'octobre 2014 le groupe Schiever 
(principal acteur du projet Auchan) a 
annoncé que les travaux ne débuteront pas 
avant le Printemps 2015, finalement les 
travaux auront débuté en décembre et 
l'ouverture est donc prévue pour 2016 !
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Offre d'emplois

Lieu: Nemours (77)
Poste: Secrétaire-médicale
Contrat: Alternance (pro)
Niveau:  BAC STSS
               BAC PRO SECRETARIAT
Contact: 01.40.03.65.00 
Source: http://www.en-alternance.com/offre/Secretaire_medicale_5142f73b-36a0-
4435-89f0-7eb9c12f8dca

Lieu: Nemours (77)
Poste: Employé comercial 
(Carrefour market)
Contrat: Stage-alternance
Niveau:  N/D
Plus d'info: http://annonces-
emploi.vivastreet.com/commercial-vente+nemours-
77140/q/employe-commercial-h-f

Lieu: Ormesson (77)
Poste: Responsable-adjoint (PIMKIE)
Contrat: CDI
Salaire:  à partir de 1500 €/mois
Source: http://www.parisjob.com/emplois/responsable-adjoint-h-f-290020.html

Lieu: Souppes-sur-Loing (77)
Poste: Technicien methodes
Contrat: CDI
Niveau: BAC + 3
Source: http://fr.jobdiagnosis.com/listing/listing.php?
id=1287326&aff_id=jobijoba&sub_id=feed&feed=true

Lieu: Souppes-sur-Loing (77)
Poste: Chauffeur SPL (Groupe 
Derichebourg Interim)
Contrat: A la semaine
Salaire:  10,50€/heure
Contact: interim.montargis@derichebourg.com
Source: http://fr.jobdiagnosis.com/listing/listing.php?
id=1287208&aff_id=jobijoba&sub_id=feed&feed=true
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Info Football local
 

Classement 

Classement Equipe Points

1 Esp Provins 30

2 Montereau 28

3 Lieusaint Foot As 28

4 Bois le rois FC 28

5 Nandy FC 27

6 Combs CA 25

7 US Chaumes Guignes 24

8 Bagneaux Nem 23

9 Gatinais Val Loing 19

10 Savigny Le Temple 19

11 Nangis Es 15

12 Ponthierry 15
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Vous souhaitez faire parti de la rédaction de l'Echo
Sulpicien et faire partager vos articles?

Alors envoyez nous vos articles par e-mail à 
echo.sulpicien@gmail.com nous les publirons avec grand 
plaisir !

La recette du mois

La crêpe diététique

Les ingrédients
- Farine (250g)
- œufs (2)
- lait ½ écrémé (50cl)
- 1 cuillière à soupe d'huile
- 1 petite cuillière à café de sel
- 1 cuillière à café de sucre (facultatif)

La recette
- Ajouter progressivement les ingrédients dans le lait, 
mixer et faire doré chaque face à la poêle.
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