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Toute l’actualité de Souppes-sur-Loing 

Les prochains 
événements à 
Souppes sur 
Loing

Dimanche 8 mars
Marché  des
collectionneurs  de
7h00  à  18h00  à
l'espace culturel.

Samedi 14 mars
Concert de l'école
de  musique  à
20h00  à  l'espace
culturel.

Mercredi 18 mars
conte de Claire et
Josette  à  15h00 à
la bibliothèque.

Samedi 21 mars
Visite  commentée
de  l'abbaye  de
Cercanceaux infos
au 01.60.55.07.38

Dimanche  22
mars 
1er  tour  des
élections
départementales

Dimanche  29
mars
2éme  tour  des
élections
départementales

 fb.com/EchoSulpicien echo.sulpicien@gmail.com
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L'essentiel du mois

Le meurtrier présumé retrouver 
à Souppes

Lundi dernier un jeune homme de 22 ans
originaire de Souppes-sur-Loing nommé
Maxence a été écroué pour meurtre dans
la nièvre (Sardy-les-Epiry). 

En  effet  Michel  disparu  depuis  3
semaines a été retrouvé enterré dans son
jardin.

Le  meurtrier  a  été  interpellé  alors  qu'il
conduisait le véhicule de la victime. 

En  attendant  son  jugement  le  jeune
homme est actuellement écroué a Nevers.

 Le pass Navigo unique

Le  pass  Navigo  unique  verra  le  jour  en
septembre 2015 pour un montant de 70 €,
ce qui va permettre une économie anuelle
d'environ 500 €, cette action est soutenu par
le  Premier  ministre  Manuel  Valls,  cette
initiative  pourrait  même  être  étendue  au
velib' et autolib' à Paris.

Info football local
1 Nandy F.C 40

2 Esp Provins 39

3 Us Chaumes Guignes 38

4 Combs C.A 38

5 Montereau 36

6 Bois-le-Roi FC 36

7 Lieusaint Foot As 34

8 Bagneaux-Nem E2 28

9 Savigny Le Temple Fc2 25

10 Gatinais val de loing 23

11 Nangis ES 22

12 Ponthierry Us 2 19
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Les éléctions départementales

Qu'est-ce  que  les  élections
départementales     ?
-  Ce  sont  les  élections  qui
permettent  d'élirent  les
conseillers  départementaux
pour une durée de 6 ans.

Qui peut voter     ?
- Les électeurs français âgés de
18 ans révolus peuvent voter.

Quel est le mode de scrutin     ?
- Le scrutin se déroule sur deux
tours  et  permet  d’élire  un
binôme. 

Pour être élu des le premier tour
le binôme doit obtenir a moins
50%.

Si  aucun  binôme  n'atteint  ce
score  un  deuxième  tour  est
organisé.  Pour  prétendre  à
participer  au  second  tour  le
binôme doit  avoir  recueillit  au
minimum 12,5 %.

Y'a t'il  des exceptions quand
au mode de scrutin     ?
-  Oui  pour  Paris  où le  conseil
départemental est élu en même
temps  que  les  élections
municipales.

Comment  s'inscrit-on  sur les
listes électorales ?
- Il faut vous rendre à la mairie
de  votre  commune  ou  vous
inscrire par internet. 

Quand peut t-on s'inscrire     ?
-Pour pouvoir voter en 2015 il
faut avoir fait la démarche le 31
décembre 2014 au plus tard, si
vous  ne  l'avez  pas  fait  vous
pouvez  tout  de  même  vous
inscrire  avant  le  31  décembre
de l'année 2015. 

Quelles  sont  les  conditions
d'éligibilité  pour  les
candidats     ?
-  Les  candidats  souhaitant  se
présenter  doivent  avoir  18  ans
et avoir fait une déclaration de
candidature  auprès  de  la
préfecture.

Combien de temps est élu un
conseiller     ?
-  Un  conseiller  départemental
est élu pour une durée de 6 ans

Sondage

LE 22 MARS VOTER!LE 22 MARS VOTER!
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Les offres d'emplois

Staff santé

Préparateur en pharmacie H/F
Montargis (45)

Brevet professionnelle
02.38.22.22.21

Derichbourg 
 

Téléprospecteur H/F
Montargis (45)

 Formation (2 ans d'expérience)
02.38.26.53.26 

Pole emploi

Opérateur sur commande H/F
Seine-et-Marne (77)

Bac + 2
cv2015@mecatrans.fr 

Pole emploi

Cuisinier H/F
Fontainebleau (77)

CAP/BEP
houston-texmex@live.fr 

Pole emploi

Auxiliaire de vie social H/F
Melun (77)
CAP/BEP

contact.melun@domidom.fr 

Pole emploi

Standardiste bilingue H/F
Moissy-cramayel (77)

Parler espagnol + exp d'1 ans
recrutement@human-recrute.com 

Pole emploi

Enquêteur client H/F
Souppes-sur-Loing (77)

Aucune (débutant accepté) 
mv2recrutement@mv2group.com 

Groupe BPCE

Conseiller commercial H/F
Montargis (45)

BAC + 2
celoirecentre@adarborem.com 

INSEAD

Stagiaire en droit social H/F
Fontainebleau (77)

BAC + 5
recrute.ftb@insead.edu 

Tecxell Intérim 

Cableur filaire H/F
Melun (77)
CAP/BEP

florian.oden@tecxell-interim.com 

RH+ Automotive 

Carrossier H/F
Melun (77)

Expérience de 5 ans
03.62.64.28.19 

AMB formations

Vendeur en boulangerie
Melun (77)
CAP/BEP

01.53.19.02.50 

Adecco

Pâtissier H/F
Montargis (45)

CAP/BEP
02.38.98.61.44 

1 termed

Orthophoniste H/F
Melun (77)

Certificat de capacité
02.47.78.55.55 

Adecco

Boucher H/F
Montargis (45)

CAP/BEP
02.38.98.61.44 

Lilith coiffure

Coiffeur H/F
Champagne-sur-seine (77)

CAP/BEP
kamelbenai@yahoo.fr 
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Copitreca illusioniste
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      fb.com/copitreca                     youtube.com/COPITRECA
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Les jeux

Colorie la girafe Sudoku n°2  

Solution du sudoku n°1

Trouve la sortie du labyrinthe
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Les mots croisés
spécial synonyme

Horizontal Vertical
1. Inflexible 1. Fantasmagorique

3. Juste 2. Poésie
6. Pouvoir 4. Profondeur

7. Satisfaire 5. Libération

Trouve les 5 différences 
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La recette du mois

Gâteau au chocolat et aux noix

Les ingrédients
- Cerneaux de noix (100g)
- œufs (3)
- Beurre (75g)
- Sucre en poudre (100g)
- Citron (½)
- Chocolat noir (125g)
- Farine (65g)

La préparation
1 - Concasser les noix.  
2 - Prendre un récipiant et séparer le blanc et jaune d'oeuf.
3 - monter les blancs en neige. 
4 - Faites fondre le chocolat et le beurre dans une casserole. Puis 
ajoutez le sucre, la farine, le jus de citron,les blancs en neige, les noix
(concassées) et mélangez le tout (la patte doit être homogene).
5 - Cuir à four moyen environ (15-20 minutes) 
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