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Un hameau de Souppes inondé

Le 5 mai 2015 une inondation est survenue à Souppes dans le hameau du moulin  à Foulon suite à
une crue du Loing. Les pompiers ont installé  des barrières afin d’interdire le passage aux véhicules.
l'évacuation des habitants n'as pas été nécessaire.

Cérémonie du 8 mai 2015

Commémoration  des  70  ans  de  la  libération,  le  maire  n'a  pu  être  présent,  il  a  commémoré  la
cérémonie de Chaintreaux. 

Projet Auchan : où en est-il ?
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Monsieur Le Maire s'est engagé dans 
la construction d'un Auchan depuis 
2008.
Cela fait des années que tout les 
habitants attendent la concrétisation 
de ce projet avec impatience, 
notamment pour les emplois qu'il 
pourrait créer.
Ce projet n'évolue pas il est toujours 
au point zéro.
Le constructeur lui semble dans 
l'incapacité de fixer un calendrier 
fiable.

MUNICIPALE

Photo du 23/05/15



NOTRE COMMUNE

La politique du Maire Pierre BABUT est-elle celle qu'attendent les sulpiciens ?

Beaucoup de  commerçants sont mécontents de leur chiffre d'affaire, l'été le tourisme se
fait de plus en plus rare. 

Cette année les subventions SBL s’élèvent à 330 000 € un coût beaucoup trop élevé pour
une base si peu attractive.

concernant le camping désertique le maire a prévu un budget de 345 000 € pour 2015.

Il est  prévu un agrandissement de la bibliothèque dont le  coût est de 250 000 €.

Maintenant  nous avons 2 offices  du tourisme à Souppes (l'un en face de l'autre) il  ne
manque plus que les touristes. 

Notre commune à un  taux de chômage (supérieur a la moyenne nationale) et les aides
sociale sont en hausses.

Pour  remédier  à  ce  problème  nous  créerons  une  mission  locale  qui  aura  pour  but
d'accompagner les sulpiciens dans la recherche d'emplois.
Nous souhaitons avoir un meilleur « contact » avec les entreprises. 

Nous nous engageons dans la construction d'une piscine semi-couverte et d'un ski nautique
a la base de loisirs. 

Nous aménagerons également un circuit de promenade pour les cyclistes.

Voici quelques idées qui  évolueront en fonction des demandes de la population.

Nous avons aussi comme projet l'implantation d'une usine de recyclage qui  permettra une
gestion saine de nos déchets et créera de l'emploi. (voir rubrique programme de notre site).

Nous vous invitons à répondre à notre questionnaire sur le site officiel.
http://echosulpicien.wix.com/echo-sulpicien#!questionnaire-sur-souppes-/c9x5
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VISION D'UN TELESKI NAUTIQUE A LA BASE DE 
LOISIRS

Schéma de l'echo sulpicien

http://echosulpicien.wix.com/echo-sulpicien#!questionnaire-sur-souppes-/c9x5


Seine et Marne : des lycéens simulent un enlèvement

Quatre adolescents ont eut l'idée d'une mauvaise blague en effet, ils  utilisent le coffre d'une voiture
pour simuler l’enlèvement d'un individu. 

Le véhicule a ensuite été trouvé devant un lycée à Tournan-en-brie.
 
Les témoins alerte la police qui à leur tour trouve dans le coffre un draps avec des paquets de
bonbon et des bouteilles d'eau. 

les quatre adolescents ont ensuite été placés en garde à vue et vite relâché par le parquet de Melun
qui a classé l'affaire sans suite.

Son violeur s'installe à 150 mètres de chez elle

Un homme accusé de viol a pu regagner son domicile en seine et marne situé dans la même 
commune que sa victime, précisément à 150 mètres. 

L'homme est bien entendu sous surveillance d'un... bracelet électronique.

Depuis ce jour sa victime âgée de trente-six ans vit dans la peur, elle juge la situation  inadmissible. 

De plus le violeur est relâché après seulement 6 mois de prison alors qu'il a été condamné à cinq ans
de prison dont deux ferme.

Le juge lui a  juste ordonné de ne pas rentrer en contact avec sa victime.  

Info foot local

Classement Équipe Points Match joué

1 Nandy F.C 44 15

2 Esp. Provins 43 15

3 Combs C.A 42 15

4 Montereau 40 15

5 Bois le roi FC 40 15

6 Us Chaumes Guignes 39 15

7 Lieusaint Foot AS 38 15

8 Bagneaux Nem 31 14

9 Nangis Es 27 14

10 Savigny Le Temple FC 27 14

11 Gatinais Val Loing 26 13

12 Ponthierry Us 2 20 14
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François Hollande : Fidèle à ses promesses ?

Promesse
tenue 

Non tenue
Partiellement

tenue
En retard Annoncé

71 34 25 21 107

26 % d'opinions favorables en mai  

Sélection de l'équipe de France

Le 21 mai 2015 l’entraîneur de l'équipe de France Didier Deschamps a sélectionné la 
liste des joueurs retenu pour France-Belgique et France-Albanie.

Les gardiens : Hugo Lloris, Steve Mandanda et Stéphane Ruffier

Les défenseurs : Patrice Evra, Christophe Jallet, Laurent Koscienly, Bagary Sagna, 
Eliaquim Mangala,Mamadou Sakho, Benoît Trémoulinas, Raphaël Varanne.

Les millieux: Yohan Cabaye,Maxime Gonalons,Blaise Matuidi,Dimitri Payet, 
Geoffroy Kondogbia,Paul Pogba et Moussa Sissoko

Les attaquants : Nabil Fekir, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Alexandre 
Lacazette, Mathieu Valbenua et un petit nouveau Paul-Georges Ntep.  
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Directeur d'office du tourisme
Nemours (77)

BAC +5
Expérience de 2 ans

01.64.28.03.95 

Comptable 
Nemours (77)

Expérience de 5 ans
contact@pcpack.fr 

Secrétaire Comptable
Trembey-en-France (77)

Expérience de 3 ans
01.76.74.73.11 

Tourneur (H/F)
Melun (77)

Expérience de 2 ans
parker77@orange.fr 

Auxilliare de vie
Fontainebleau (77)
Expérience de 1 an

01.64.69.04.46 

Esthéticienne
Cesson (77)

Débutant accepté
06.98.21.23.09  

Samedi 6 juin 2015 : Nettoyage de printemps à 9h15 à l'espace culturel.

Mercredi 3 et jeudi 4 juin : Ronde cyclo à l'étang des Varennes.

Vendredi 5 juin au dimanche 28 juin : Festival d'arts en Juin.

Samedi 6 juin : ALC tour du massif de fontainebleau avec les baladins du Loing.

Samedi 13 juin : Visite commenté de l'abbaye de Cercanceaux à 10h00.

Dimanche 21 juin : Randonnées gourmande de 18kms entre Souppes et Château-Landon.

Jeudi 25 juin : Atelier d'art oral à 14h00 à l'espace culturel.

Vendredi 26 juin : Rencontre jardinage de 18h00 à 20h00 à l'espace Culturel. 
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OFFRES D'EMPLOI

LES PROCHAINS EVENEMENTS A SOUPPES

LES JEUX



 

Les  japonais  ont  réaliser  l'exploit  grâce  à  un  train  électromagnétique  qui  peut
atteindre une vitesse maximum de 603 km/h, la particularité de ce train est de ne
jamais entrée en contact avec les rails.  

SCIENCES

JAPON : UN TRAIN ATTEINT 600 KM/H

Image (le Figaro) des 
trains les plus rapides au 
monde.



 

       


