Mairie
Salon photos

Etat civil
Parmi les150 visiteurs, nous avons eu le plaisir d’accueillir Monsieur le conseiller Régional et Maire
de Montereau, James CHERON, Monsieur le Maire de La Grande Paroisse, Emmanuel LEDOUX
Bienvenue à
et de nombreux élus.
Le 13 mars AUBERT Hadrian
Nous avons aussi reçu la visite d’Ange SALICETI, pilote qui a participé au rallye des 4 L TROPHY,
Le 14 mars DAUTREMAY Elio
sponsorisé par la commune de La Grande Paroisse. Sa voiture était exposée devant la salle pour
Le 21 mars BELEK Hamza
les photographes et les visiteurs.
Ils nous ont quittés
Les récompenses :
Le
12 mars OZDEMIR Mehmet
Prix du photographe expert
Le
14
mars BOUCHET Violette
Prix de la municipalité : Francis Rodriguez Mota - Prix de l’encouragement : Alain Desplats
Prix coup de cœur du jury : Jean-Luc Dugast - Prix de la photo noir et blanc : Annie KRIZ.
Prix du photographe «en herbe»
Les maisons fleuries
Prix de la municipalité : Laurence Hyldedahl
Vous pouvez vous inscrire au concours des maisons fleuries et nous
Prix de l’encouragement : Jean Royer
faire bénéficier de vos talents de jardinier du 23 avril au 15mai.
Prix du plus jeune participant : Cédric Seguin.
Les documents sont téléchargeables sur le site de la commune. Le
Le prix du public a été décerné à Claudine Bergamaschi et jury effectuera son premier passage, le samedi 9 juin matin.
Nathalie Salmon.
Le poisson d’avril
Nous remercions toutes les personnes qui ont aidé à la réussite de De nombreuses personnes ont découvert l’information erronée
cet événement et plus particulièrement les membres de la section parue dans le P’tit Paroissien 39. Il s’agissait bien sûr des tenues
roses des agents municipaux. Aprés tirage au sort, les gagnants des
C3A informatique-généalogie.
Jacky Lahouillera bons d’achat de 10€ TTC sont : Mesdames GODU Nathalie,
VILETTE Patricia et SOMBE Valérie.
E
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Maison de l'enfant

Un séjour PASSION NAUTIQUE avec le
prestataire «Charlotte Loisirs» est proposé à
AGON-COUTAINVILLE en Normandie
du 9 au 13 juillet 2018, à 12 enfants, âgés
de 6 à 11 ans révolus, inscrits à la Maison de
l’Enfant.
Au programme : char à voile, trimaran,
pêche à pieds et construction de cerfs-volants.
Le Sivos prend à sa charge 50 % de ce séjour. La participation financière demandée
aux familles est donc de 262.50 €. Les inscriptions ont débuté le 16 avril dernier.
Pour tous renseignements, contactez le secrétariat de la maison de l’enfant au
01.60.74.88.25.

A vos agendas en mai

Le 4 Soirée des amis de Compostelle à 20h
par GP Rando à la salle des Fêtes (sur inscription)
Les 4 et 5 Exposition arts plastiques de 15h à
19h par le Foyer Rural à la salle du Lavoir
Les 5 et 6 Vente de fleurs et de plants de
légumes de 14h30 à 18h par GP Rando à
Emmaüs
Le 8 Commération du 8 mai 1945 à 12h15 au
Monument aux morts
Les 12 et 13 Vente "fête des mères" de 14h30 à
19h à Emmaüs
Le 13 Portes Ouvertes de 14h à 19h à la Base
Adosphère
de Loisirs
Un séjour à COMBREUX dans le Loiret Les 26 et 27 Fête de l'amitié par le Comité
est proposé à 16 adolescents, âgés de 11 à de Jumelage. Le samedi : Excursion à Paris. Le
17 ans révolus, inscrits à Adosphère. Ce dimanche : repas dansant à 12h à la salle des Fêtes
séjour sera encadré par le personnel du Le 27 Pêche à la truite rdv à 8h à Episy par le
Sivos et comprend 4 nuitées et 5 journées, Comité des Fêtes. Possibilité de covoiturage.
du 20 au 24 août 2018.
Le 27 Concours de Tarot de 14h15 à 19h30 à la
Au programme : journée balade à salle
du Lavoir
cheval, activités sur la base de loisirs
GP Rando RDV parking de la salle des Fêtes, à 14h
nautique et randonnées vélo.
Le
2 : Machault
Le Sivos prend à sa charge 50 % de ce séjour. La participation financière
Le
16
: Moret-Ecuelles
demandée aux familles est donc de122.50€. Les inscriptions ont débuté le 16
Le
30
: Forêt de Fontainebleau
avril dernier. Pour tous renseignements, contactez Adosphère au 01.64.23.84.65

Développement local

À venir en juin

Le 2 Les Berges Saines
Le 3 Vide grenier de Montgelard
Nouveaux professionnels
Le 3 portes ouvertes US Melun Voile
ÄÄ M. LEITE SIMOES - E.C.S - Entreprise de construction
Le 9 Spectacle LGP danse
Les 9 et 10 Vente d’instruments de musique Emmaüs
entreprise.constructionsimoes@gmail.com 06.29.20.02.60 - 09.84.38.72.33
Du 11 au 15 - Exposition Mobil’histoire 77
ÄÄ M. SANTOS SOBRAL - Paulo location - Location de matériel évènementiel
Le
18 Commémoration
paulo.santos-sobral@orange.fr 06.86.07.86.16
Le 21 Fête de la musique
ÄÄ Le boucher s’installe sur le parking de la mairie le jeudi matin, de 8h à 12h30 et Le 23 Fête du village et feux de la St Jean
également à côté de l’église de 12h45 à 13h30.
Le 29 Diner en blanc

Focus sur les services du SIVOS

Le Qui fait Quoi ?

La maison de l’enfant et adosphère
Françoise THERY responsable de la maison de l’enfant a en charge la mise en place
des projets pédagogiques et encadre l’équipe d’animateurs. Elle s’occupe aussi de
l’administratif (gestion des plannings animateurs). Françoise surnommée «Fanfan»
peut compter sur El Mostafa AFEDDAS qui en plus de ses fonctions d’adjoint prend
régulièrement en charge l’organisation d’activités sportives.
Sandra MIARD est responsable de la structure
Adosphère depuis 3 ans. Elle a pour mission
de proposer aux adolescents des activités
attrayantes et diversifiées leur permettant de
s’épanouir au sein de la structure.

L’équipe d’animation propose et monte des projets. Elle
accompagne aussi ceux des enfants et des jeunes pour les
faire aboutir. Elle réalise les programmes des vacances.
Toujours à l’écoute et disponible, elle développe les relations
et favorise l’autonomie. Elle instaure un cadre relationnel de
confiance qui favorise le respect mutuel et la convivialité.

Justine DAMAYE, Stéphanie DA RESSURREICAO et Nour
Eddine BOUCHLAGHEME sont animateurs à la maison
de l’enfant. Stéphanie et Justine sont créatives et encadrent
souvent les activités manuelles alors que Nour Eddine est
spécialisé dans l’organisation d’activités sportives. Lors
de l’organisation des spectacles, Justine peut volontiers se
transformer en metteur en scène.
Audrey OUABDESSELAM et Fréderic GUILLAUME
sont animateurs sur les deux structures. Alors que Fred
propose aux jeunes, des activités artistiques, Audrey, pour
sa part, initie les enfants et les adolescents à la confection de
gâteaux pour leur plus grand plaisir.
Nastasia DI SOTTO est polyvalente. Hormis sa fonction
d’animatrice toujours souriante, elle accompagne les
enfants dans le bus de Forges puis enfile ses gants afin de
faire briquer les locaux d’Achille Pierre et du restaurant scolaire.
Evelyne FAGIS, agent polyvalent, n’hésite pas à décorer la maison de l’enfant et ses extérieurs. Animatrice les mercredis après-midi et
pendant les vacances scolaires, elle propose régulièrement aux enfants des activités manuelles autour des fleurs et des animaux.
Cécile BONGIBAULT, secrétaire à temps partiel du Sivos, s’occupe de la facturation et de la régie des différents
services avec un suivi comptable en lien avec la trésorerie. Elle est aussi agent de prévention et gère les réunions
du Comité Syndical.

Les associations vous informent
Amicale scolaire

Le samedi 23 juin lors de la fête du village, l'amicale scolaire organisera sa troisième grande kermesse.
Pour cette belle manifestation, nous recherchons des lots à remettre aux enfants ainsi que des bénévoles pour nous aider à animer les
stands de jeux, que ce soit pour la journée ou pour quelques heures.
Si vous souhaitez nous aider par vos dons ou votre présence, n'hésitez pas à nous joindre à l’adresse suivante legrosstephane@orange.fr ou à la
mairie 01.64.32.54.54
Merci par avance de votre coopération.

Vigilance Environnement

Inscrivez-vous dès maintenant pour participer à «Berges Saines 2018» du samedi 2 juin, lien direct sur le site de commune, onglet
environnement http://www.mairie-la-grande-paroisse.fr

