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EDITO
L'été terminé, le cours de la vie
reprend : travail, école, pour
certains le collège ou le lycée.
Cette année, 315 enfants ont
rejoint les bancs de nos écoles.
L'école Clovis Moriot
connaît une nouvelle directrice. Mme Guillet
ayant fait valoir ses droits à la retraite, c'est
Emmanuelle Gruet-Charondière qui,
désormais, assure cette tâche. Souhaitons
lui bonne chance !
L'été a été très chaud. Outre la canicule,
au cours de laquelle tous nos
services, CCAS et administratif, se
Les ties
sont mobilisés pour venir en aide
sor mois e
aux aînés (coup de fil journalier,
du ctobr
visite à domicile), les centres
d'o
de loisirs du Sivos ont su
également occuper les plus
jeunes (activités d'eau, base
de loisirs, sorties, séjours ...).
Les services techniques
ont assuré l'entretien des
bâtiments et l'arrosage quasi
journalier en ces fortes chaleurs.
Août marqua le démarrage des
travaux du gymnase. En effet, il était
important de réaliser les fondations du
bâtiment avant l'automne, en bénéficiant
d'une météo clémente. Un challenge a été
lancé par les entreprises : finir cette réalisation
pour la rentrée prochaine. Encourageons-les !
Je souhaite que vous ayez bien profité de ces congés
annuels pour une reprise en grande forme et je serai
heureux de vous retrouver au cours des différentes festivités
à venir, notamment celle organisée pour célébrer dignement
le centenaire de la fin de la première guerre mondiale 14-18.
A tous et à toutes, bonne rentrée.
Le Maire, Emmanuel Ledoux.
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La Mairie vous informe
Réouverture de la boulangerie le
mardi 9 octobre à 7h00

MAIRIE

Réunion publique

Le 7 septembre, s'est tenue la 5ème réunion publique de notre mandat.
Monsieur le Maire a présenté les réalisations et les projets en cours en
collaboration avec les partenaires présents :
• Le nouveau gymnase a été présenté par M Carrère, architecte,
qui prévoit une livraison en été 2019. La première phase des
travaux, qui concernait la réalisation de la plateforme et des
raccordements aux réseaux, est terminée.
• La résidence intergénérationnelle a été présentée par Mme
Le Barbu, directrice du développement, M Etienne, responsable
client Trois Moulins Habitat, le bailleur et M Lutringer, directeur
des travaux, qui prévoient une livraison en avril 2019.
• Le bassin d'orage a été présenté par Mme Louis, directrice
générale adjointe de la communauté de communes du Pays de
Montereau, dont le commencement des travaux est prévu début
2019 pour une durée de 21 mois.

Lauréats du concours maisons fleuries 2018

La cérémonie de remise des prix du concours des maisons fleuries a eu
lieu en septembre en présence des nouveaux arrivants et des médaillés
du travail. Chaque participant a été récompensé par des bons d’achats
à valoir dans nos commerces locaux. 3 coups de cœur ont également
été récompensés.
Les 3 premiers lauréats du concours des maisons fleuries :
• M D'andréa Vincenzo 40 € de bons d’achat et 1 lot
• M et Mme Bastide 30 € de bons d’achat et 1 lot
• M Noget 20 € de bons d’achat et 1 lot
La cérémonie s’est terminée autour du pot de l’amitié.

SIVOS

RAM des trois p'tits loups

Evènement relié par le Ram

Parents, vous vous interrogez sur le mode
d'accueil possible pour votre enfant afin de :
ÊÊ reprendre votre activité professionnelle
(régulière ou non, CDI, CDD, intérim,
ou formation),
ÊÊ proposer un rythme évolutif à votre
enfant qui fait tout juste connaissance
avec l'école,
ÊÊ voir le déroulement des ateliers d'éveil du
RAM
Le RAM vous répond au 06.76.40.94.40 ou
par mail ram-les3ptitsloups@orange.fr

La commission remercie tous ceux qui contribuent à la réussite de
cet évènement (paroissiens, employés municipaux, notamment les
services techniques, qui offrent, chaque année, de magnifiques scènes
florales dans le village et la municipalité).

Cérémonie des nouveaux arrivants

Elle a eu lieu le 8 septembre, un kit d'accueil et un abonnement gratuit
à la bibliothèque ont été remis à chaque famille présente.

ERRATUM

Deux erreurs se sont glissées sur la plaquette des numéros
téléphoniques utiles distribuée le mois dernier dans le P'tit paroissien :
• Taxi Laazazi joignable au 06-11-39-04-14 et non pas au 08
indiqué qui est surtaxé.
• Il faut lire chambre d'hôtes au lieu de gite.

ETAT CIVIL

Ils se sont unis
Le 25 août : Florian MERLE et Camille LEDOUX
Le 1er septembre : Laurent PAPELIER et Marina LEVAL
Bienvenue à
Le 23 juillet : Zoé HALLISSO
Le 7 août : Elsa PEGUILLAT
Ils nous ont quittés
Le 31juillet : Elisabeth MONNIER
Le 7 août : Ginette LEREY
Le 8 août : Manuel GRAO
Le 15 août : Nadia DUBANS
Le 16 août : Fatima SAID

Maison de l'enfant

Adosphère
Vous êtes collègiens, lycéens. N'hésitez
pas à venir découvrir la structure ou vous renseigner un mercredi après-midi au 01-64-2384-65.

Les vacances de la Toussaint auront lieu du
lundi 22 octobre au vendredi 2 novembre
2018. Vous avez la possibilité d'inscrire votre
enfant jusqu'au 8 octobre 2018.
A savoir : Vous avez en pension votre petit
enfant, pour une ou plusieurs semaines, la
maison de l'enfant lui est ouverte. Tous les
renseignements au 01-60-74-88-25
Petit retour en arrière

9 enfants âgés de 6 à 11 ans, du centre de
loisirs, ont participé au séjour d'été à Agon
Coutainville (50), une 1ère pour la plupart
d'entre eux. Ils ont apprécié cette nouvelle
expérience de vie en communauté.

Toutes les structures du Sivos seront fermées du lundi 24 décembre 2018 au mardi 1er janvier 2019

À l'heure où l'on célèbre le centenaire de la Grande Guerre,
arrêtons-nous sur les 14 millions d’animaux qui furent
enrôlés sous les drapeaux des états en guerre.
• Le meilleur ami de l’homme « le chien » s’est révélé un
combattant extrêmement polyvalent.
En 1915, Alexandre Millerand, alors ministre de la
Guerre, crée le « service des chiens de guerre ». Dans
un premier temps, 3 000 chiens sont recrutés dans
les fourrières, essentiellement pour servir au sein des
services sanitaires. Leur mission principale est alors soit
d’acheminer des médicaments aux premières lignes, soit
de retrouver et signaler aux infirmiers les combattants
blessés. Leur seconde mission est informative : en
complément des pigeons, les chiens sont dressés pour
porter des messages écrits et des munitions vers des
points de ravitaillement. Au total, 100 000 chiens sont
mobilisés durant la guerre.
• Présents en très grand nombre, les équidés sont les animaux les plus emblématiques
du conflit.
Il y aurait eu environ 11 millions d’équidés enrôlés entre 1914 et 1918, dont 1,88 million
dans la seule armée française : "Les chevaux, ânes, mulets… étaient vraiment essentiels
dans la cavalerie ou dans l’artillerie de campagne, pour amener les canons sur les champs
de bataille. On ne pouvait pas le faire sans eux".
• Les pigeons voyageurs ont également pris part à la guerre : celle de l’information.
Malgré le fait qu’à l’époque on voyait se développer la téléphonie et l’émission radio, il était
fréquent que des unités soient isolées ou que des messages soient envoyés rapidement sur
de longues distances. C’est dans ces conditions que les pigeons ont apporté leur assistance
en entrant dans la guerre, bien malgré eux, volant au-dessus des champs de bataille afin
d’acheminer leurs messages. Si bien que pour tenter d’obtenir le moindre renseignement
de leur ennemi français, les Allemands exigeaient, en territoire occupé, que tout pigeon
trouvé leur soit rapporté. Quant au lâcher de pigeons, il était puni de la peine de mort, une
peine qui témoigne de leur importance et de leur utilité : les Anglais en auraient utilisé
100000 !

Si vous souhaitez tout savoir sur ces héros oubliés de la Grande Guerre
Nous vous proposons de venir découvrir l’exposition « Héros Oubliés »
qui se tiendra dans la salle du conseil du 8 au 20 octobre,
aux heures d’ouverture de la mairie.
Entrée libre

Coin des assos

La Société des Anciens Combattants
Il reste quelques places :
• pour la visite du musée de la Grande Guerre situé à Meaux le samedi 3 novembre. Une participation de 12€ vous sera demandée.
Départ en car, devant la salle des fêtes, à 13h.
• pour le repas du 11 novembre à la salle des fêtes
Inscriptions au 01-64-32-31-03 ou au 01-60-96-21-13

AGENDA
Dimanche 7 octobre

CONCERT DIAPORAMA La Grande Guerre
à 15h00 à la salle des Fêtes par la société des anciens
combattants

Du lundi 8 au 20 octobre

EXPOSITION "héros oubliés"
aux heures d'ouverture de la mairie à la salle du
Conseil

Infos pratiques

Vendredi 12 octobre

Construction du gymnase neuf
Les fondations seront réalisées début octobre et la livraison de la charpente
par convoi exceptionnel est prévue, la nuit, semaine 43. Nous sommes bien
conscients de la gêne apportée par le chantier. Avec les entreprises, nous faisons au
mieux pour la minimiser. Merci de votre patience et de votre compréhension.

ASSEMBLEE GENERALE GP Rando
à 20h00 à la salle du Lavoir

Samedi 13 octobre

APERO ROCK à 19h00 à la salle des Fêtes
par le comité des fêtes

Samedi 20 octobre

HALLOWEEN à 15h00 à la salle
des Fêtes par l'amicale scolaire

Samedi 27 octobre

LOTO à 20h00 à la salle des Fêtes
par TPLGP

La bibliothèque
Tous les mardis, Claudinette raconte de 17h à 18h, des histoires pour les enfants à partir de 3 ans. L'inscription n'est pas obligatoire.
Nouveautés du mois:
Pax et le petit soldat de Sara Pennupacker (prix sorcières 2018)
Carnets de Verdun de Laurent Loiseau et de Géraud Bénech

Dimanche 28 octobre

TOURNOI DE TAROT
à 14h15 à la salle du Lavoir
L'application a été mise à jour. Pour continuer à être informé et alerté de
l'actualité de la commune, veuillez désinstaller puis réinstaller l'application
depuis App Store ou Google Play.

le 3 - Visite du musée de la Grande Guerre à Meaux
Les 9, 10 et 11 - Salon d'automne
Le 11 - Repas des anciens combattants
Le 16 - Soirée Beaujolais
Le 17 - Loto

Blague :

Blanquette de poisson

Pourquoi les pêcheurs
sont-ils maigres ?

LA MAIRIE À VOTRE SERVICE

du lundi au vendredi : 8h30 - 12h30 / 14h - 17h30
(sauf le mardi à 19h) et le samedi : 9h - 12h
par téléphone au 01 64 32 54 54
par mail à mairie.grande.paroisse@lgp77.fr

L'AGENCE POSTALE

du lundi au samedi matin : 9h - 11h45 : 14h - 17h
(ramassage du courrier à 15h)

Infos, horaires, démarches, assos, agenda en ligne :

www.mairie-la-grande-paroisse.fr

2 jaunes d'oeuf
25 cl de vin blanc
25 cl de bouillon de légumes
10 cl de crème allégée
1 c d'huile d'olive
2 feuilles de laurier
1 pincée de safran
Sel, poivre

lotte, saumon, cabillaud : 1,2 kg
400 g de crevettes roses
2 Blanc de poireaux
250 g de champignons de Paris
1 branche de céleri
250 g de petits oignons botte
1 gousse d'ail
1 zeste de citron

Coupez le poisson en gros cubes de 3 à 4 cm de côté.
Lavez les légumes et épluchez-les. Nettoyez et
émincez les champignons.
Faites dorer le poisson et l’ail dans une cocotte
avec l’huile 5 min. Mouillez avec le vin
blanc et le bouillon de légumes. Retirez le
poisson.
Détaillez les légumes en petits morceaux.
Ajoutez-les dans la cocotte avec le laurier et
laissez cuire 15 à 20 min.
Remettez les poissons et ajoutez les crevettes dans la
cocotte 5 min avant la fin de la cuisson des légumes.
Dans un bol, mélangez les jaunes d’œufs, le safran, le jus de
citron et la crème. Fouettez avec un peu de jus de cuisson chaud.
Versez sur les légumes et le poisson. Mélangez délicatement sans
faire bouillir. Servez sans attendre.
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À VENIR EN NOVEMBRE

La p'tite recette
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RDV parking s. des Fêtes, à 8h30
le dimanche et à 14h le mercredi
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GP RANDO
le 10 à Salins
Le 21 Rando resto
le 24 à Saint-Mammès

