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dans la poche

Le Développement Economique Local
Rencontre avec les artisans de La Grande Paroisse

Le 16 mai dernier, nous avons accueilli, en mairie, les artisans de
notre village. Cette première rencontre a été très positive.
Entre les auto-entrepreneurs (qui travaillent à domicile pour
certains) et les entreprises installées Parc des Crocs, nous
comptons plus de 50 artisans dans notre commune.
Cette réunion nous a permis de créer des liens avec chaque
participant et de prendre connaissance des attentes de chacun.
Il en ressort que bon nombre d’entre eux sont à la recherche d’un
local dans la commune, pour exercer au mieux leur activité.
Une première proposition est retenue : créer une fiche artisans/
commerçants de la commune qui sera mise à jour une fois par
an et distribuée avec le P’tit Paroissien. Cette fiche serait similaire
à celle que nous recevons régulièrement dans nos boîtes à lettres
mais qui ne concerne pas nos artisans et nos commerçants.
Toutefois, il est rappelé que seuls seront présentés sur cette liste,
ceux qui auront donné leur accord préalable en mairie.
A la fin de cette réunion, chaque participant a reçu le compte
rendu de la 1ère rencontre des entreprises de moins de 10
salariés, qui s’est déroulée début avril à la communauté de
communes. Les aides financières pour des projets individuels y
ont été principalement évoquées.

Rencontre avec notre boulanger

Notre boulangerie vient de changer de propriétaire ! Monsieur
Vincent GANNE, originaire du nord de la Seine et Marne,
vient de s’installer, assurant ainsi la pérennité de ce commerce,
indispensable à la vie d’un village. Il s’agit de sa première
installation après avoir obtenu son diplôme à « l’Ecole de

Boulangerie et Pâtisserie de Paris ».
La qualité des produits qu’il fabrique, à base
de levain, fait le bonheur de nos papilles. Des
pains spéciaux (pavot – kapnor – maïs) et le
nouveau Grand Paroissien, que Vincent nous
présente, sont venus s'ajouter aux traditionnelles baguettes que
nous connaissons.

Ses débuts ont été chaotiques mais il vient d’engager du
personnel supplémentaire afin de répondre à la demande de sa
clientèle et pouvoir ainsi déployer tout son talent.
Sachons donner du temps au temps ! Notre jeune boulanger
doit adapter sa production et c’est en l’encourageant que nous
l’aiderons à répondre plus rapidement à nos attentes !
« La clé de tout est la patience.
On obtient une poule en couvant des œufs, pas en les écrasant. »
Jean-Pierre Tripognez.

Mairie
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N'hésitez pas à venir échanger avec les élus
Cérémonie des nouveaux arrivants : le 8 septembre

E

Etat civil

Ils se sont unis
Le 12 mai TROUVE Thierry et
LESACQ Véronique
Le 19 mai BARDON Joël et
SOARES DE FONTES Maria

Bienvenue à

Vous avez emménagé à La Grande Paroisse entre août 2017 et août 2018, nous vous invitons à la Le 11 mai CHENESSEAU Milan
cérémonie de bienvenue. Afin d'y participer, nous vous remercions de vous inscrire à l’accueil de Le 21 mai BOURSE Clément et Maxime
la Mairie.
Le 23 mai DIABY Maïssa

Les berges saines

Ils nous ont quittés

Le 2 juin dernier, l’association Vigilance environnement, organisait, comme chaque année, Le 21mai TCHIBOZO Ourzoula
l'opération Berges Saines. La municipalité accompagnait l’association dans cette démarche Le 31 mai VOLPEI Guy
citoyenne. Des Grands Paroissiens se sont retrouvés, dans la bonne humeur, pour un nettoyage Le 5 juin FERRIE Joseph
des berges du lac bleu. Les détritus retrouvés provenaient des crues de cet hiver et aussi des
actes non citoyens des usagers des berges.
Cette année encore près de 400 kgs de déchets de toutes sortes ont L'agence postale
été récoltés. Il est dommage que ces lieux agréables à la promenade Nous avons mis en place une agence postale, il y a deux ans. Forte
deviennent des décharges. N’oublions pas que le polystyrène, de son succès, elle manque aujourd’hui de place. C’est pourquoi,
très toxique pour les organismes aquatiques, les animaux et l’homme, en concertation avec les services de la Poste, nous allons la déplacer
se dégrade très difficilement. Nous comptons sur vous tous pour dans l’actuel bureau d’état civil, plus spacieux et confidentiel.
respecter la nature.
Cet été, l'agence postale ne sera fermée que deux jours, les 31 juillet
La fête de la musique : MERCI à tous d’être venus nombreux et 1er août prochains, le temps du transfert !
partager la fête de la musique ! Cela nous encourage à renouveler cet Courant juillet, seront installés dans l’ancienne sandwicherie, les
événement, dénicher de nouveaux groupes et nous perfectionner dans bureaux des services techniques et de la police municipale, libérant
cette organisation.
ainsi de l’espace pour accueillir le bureau de l’état civil.

Emmaüs
Brie

Braderie sur toutes
les salles
samedi 30 juin
dimanche 1er juillet

Sivos
Maison de l'enfant

Nous demandons aux parents dont les enfants, scolarisés dans les
écoles de la commune, utilisent le transport scolaire, d'effectuer leur
inscription sur le site du Conseil Régional http://www.seine-et-marne.
fr/Cadre-de-vie-Transports/Transports-scolaires-priorite-au-service/
La-carte-Scol-R
Le Sivos, prenant en charge 100% des frais, la carte scol'r est à retourner à la maison de
l'enfant accompagnée d'un RIB afin de se faire rembourser. Sans ces démarches, les
enfants ne pourront pas prendre le bus à la rentrée.
Au mois d'août, toutes les réservations faites sur les services (cantine, apps, aide aux
devoirs, centre de loisirs du mercredi et transports scolaires) seront à vérifier sur le
portail famille. N'hésitez pas à demander votre identifiant par mail à maison.enfant.
lgp@orange.fr

Adosphère sera fermée du 30/07/2018 au 24/08/2018

A vos agendas en juillet
Le 7 Tournoi de tarot de 14h15à 19h30 à la
salle des fêtes
Le 8 Assemblée générale du Tarot à 11h à la
salle des fêtes
Le 13 Barbecue et bal à partir de 19h sur la place
de la mairie par le Comité des fêtes
Le 13 Feu d'artifice à 22h15 de la municipalité tiré
à la base de loisirs (visible depuis les grimpettes)

À venir en août
Le 15 Fête de la moisson à partir de 15h au hameau
de La Roche

le Sivos, la suite

Le qui fait quoi
SERVICE ATSEM

Essentielles au personnel enseignant, les ATSEM sont chargés de l’assistance aux professeurs des écoles pour la
réception, l’animation et l’hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté
des locaux et du matériel servant directement aux enfants. Les ATSEM participent à la communauté éducative.
Actuellement, Christine Colin est rattachée aux classes de
moyenne/grande section et grande section. Elle est aussi
coordinatrice de l’équipe des ATSEM,
Sylvie Corbeaux, est rattachée à la classe de petite et moyenne
section,
Véronique Guyonnet est rattachée à la classe de petite section
et s’occupe aussi des enfants sur le temps de la pause méridienne.

.

SERVICE RESTAURANT SCOLAIRE
Au restaurant scolaire, une équipe de cinq personnes accueille les élèves demi-pensionnaires, du lundi au vendredi et les enfants du centre
de loisirs durant les vacances scolaires. Les repas sont mijotés sur place avec un maximum de produits frais.
Christine

Christian Culit est l’adjoint au chef de cuisine. Il aime confectionner de bons petits plats
pour les enfants. Son métier consiste aussi à assurer la planification et le contrôle de la
production de la restauration et à encadrer l’équipe en cas d’absence du chef de service.

Patricia

L’équipe est composée de :
Christine Béguine, agent polyvalent, qui aide à la préparation des repas, assure le service
au réfectoire et entretient les locaux du restaurant scolaire. Elle accompagne, par ailleurs,
les enfants des écoles maternelle et primaires dans le bus de transport scolaire.
Patricia Milano, agent polyvalent, assure le service et l’entretien des lieux. Elle s’occupe
des tout petits.
Eveline Senoble, agent polyvalent, s’occupe de l’entretien du restaurant scolaire et de
l’école Achille Pierre .
Nastasia Di Sotto, agent polyvalent, accompagne les tout petits, 2 jours par semaine en
parallèle avec sa fonction d’animatrice.
Françoise Coletta, agent polyvalent, assure l’entretien des locaux de l’école Clovis
Moriot et d’autres bâtiments de la commune.

Nastasia

Educateur sportif
Aux côtés des enseignants, Yannick Brugue initie les élèves des écoles Clovis Moriot et Achille Pierre à la pratique
d'activités diverses et variées dans le domaine du sport.
Nous avons pu réaliser les « qui fait quoi » Enfance jeunesse restaurant scolaire ATSEM en travaillant en
collaboration avec Véronique Lagneau, directrice des services du SIVOS.
Véronique Lagneau participe à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière
d’enfance, jeunesse et éducation. Elle crée le lien entre le personnel, les enseignants et les élus du SIVOS. Elle gère
les besoins et les attentes de chaque pôle, prépare le budget avec les différents responsables de structures, conduit,
pilote, évalue les projets et les programmes. Elle identifie les besoins du personnel et participe aux recrutements.
Elle applique les orientations définies par les élus et leur rend compte.

Culture Animation organise le vide-greniers le dimanche 9 septembre 2018 de 7h à 18h. Vous pourrez vous inscrire les

samedis 25 août et 1er septembre de 9h30 à 12h à la salle informatique. Le 8 septembre, les inscriptions se tiendront au forum des
associations au gymnase de 10h à 13h. Prix 13€ les 5 mètres. Renseignements au 01.64.32.54.54

Les associations vous informent
USGP Athlé

Les 10ème Foulées Paroissiennes se tiendront le dimanche 23 septembre 2018. Pour participer à ces courses, merci de retourner
le bulletin d'inscription que vous trouverez à l'accueil de la mairie ou sur le site www.lafouléeparoissienne.fr, à l'adresse suivante : USGP
Athlé - Jean-René Labadille 47 rue de Heurtebise 77148 Laval-en-Brie.

Infos pratiques
Bruits de voisinage

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers
à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de porter atteinte à la
tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme en raison de
leur durée, leur répétition ou leur intensité, tels que tondeuses à
gazon à moteur thermique, raboteuses ou scies mécaniques ne
peuvent être effectués que :
•
de 7h à 20h les jours ouvrés
•
de 9h à 12h et de 15h à 19h30 les samedis
•
de 10h à 12h les dimanches et jours fériés

Grèves SNCF

A partir du 19 juin, vous pourrez effectuer une demande de
dédommagement pour les forfaits des mois d’avril et mai 2018,
sur le site mondedommagement.transilien.com.
Ce dédommagement de 50% concerne les abonnés Navigo et
imagine R empruntant les lignes SNCF en Île de France.

Entretien des trottoirs

Rappel de l'art 26 du Réglèment Intercommunal : le désherbage
des trottoirs est à la charge des propriétaires riverains, ainsi que
l'enlèvement des feuilles mortes.

Temps libre
Bibliothèque .... dernières acquisitions à votre disposition

Comment occuper ses vacances à La Grande Croustade de moussaka
2 pâtes brisées
Paroisse ?

3 oignons botte
2 gousses d'ail
1 bouquet de persil frais
400g de viande hachée
Vous aimez la marche alors découvrez l’histoire de notre village 100g de poitrine de porc nature 40 cl de lait
30 g de farine et de beurre
en sillonnant nos 7km de circuit pédestre. Vous trouverez aussi, en 2 aubergines A vo
s
fo
u
r
n
e
aux ! 2 jaunes d'oeufs
6 tomates
mairie, les flyers pour découvrir les circuits alentours.
Sel, poivre, muscade
Vous souhaitez vous reposer au bord de l’eau ou faire un peu de 80g d'emmental rapé
sport ; alors rendez-vous à la base de loisirs (entrée gratuite). Vous
pourrez vous initier au téléski nautique ou vous détendre sur l’eau Coupez les aubergines à la mandoline, faites les revenir à l'huile d'olive,
égouttez-les sur du papier aborbant. Hachez l'ail et les oignons. Coupez
en louant un paddle, un canöé….
finement la poitrine de porc. Ecrasez les tomates. Faites revenir les viandes
Vous préférez taper la balle alors rendez-vous au city stade ou sur avec les oignons dans un peu d'huile. Remuez régulièrement. Ajoutez les
le cours de tennis (entrée libre). Vous aimez le skateboard alors tomates et l'ail. Salez, poivrez, rajoutez le persil et laissez cuire à feu doux 20
n’hésitez pas à vous retrouver au Mont pour une petite séance min. Dans une casserole, faites fondre le beurre. Ajoutez la farine. Versez le
d’acrobaties.
lait froid et portez à ébullition en remuant. Assaisonnez avec le sel, le poivre
et la muscade. Mélangez avec un jaune d'oeuf. Préchauffez le four à 200°C.
Nous vous souhaitons un bon été à la Grande Paroisse !
Dans un plat au four, déposez, avec une écumoire, 1 couche de viande aux
tomates, 1 couche d'aubergines, 1 couche de viande aux tomates et ainsi de
Blague
suite en finissant par la béchamel et le fromage rapé. Recouvrez des 2 pâtes
Pourquoi le foot est rigolo ?
brisées. Soudez les bords de la pâte au plat. Délayez le jaune d'oeuf dans un
peu d'eau et enduisez la pâte au pinceau. Enfournez 30 min.

Parce que Thierry en rit (Henri)
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