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EDITO

Des espaces verts pour un meilleur
environnement !
Sans être chauvin, notre village
est super chouette, et oui, nous
laissons une place prépondérante
au végétal. Vous avez pu
découvrir des compositions
florales généreuses et harmonieuses pour un
environnement et une ambiance agréable. La
créativité, l’engouement de nos jardiniers
participent, à travers le choix des végétaux
et leurs associations, à la beauté du village.
En parcourant le village, vous avez pu
profiter de nos rues ponctuées de pots
de fleurs, du nouveau massif original
à l’entrée du village sur la RD39, de
l’espace floral devant la mairie avec
la nouvelle sculpture végétale 3D
Les ties
sor mois bre
en forme de crocodile, des pots
du novem
de fleurs suspendus dans le
de
centre du village.
La nouvelle place joue
pleinement son rôle social
en accueillant toutes les
manifestations de plein air.
Nous projetons d'ailleurs d'y
organiser dès 2019, la fête de
la musique. Quoi de plus agréable
qu’une place agrémentée d’espaces
verts avec un terrain de pétanque, des
tables pour se restaurer en famille !
Le concours des maisons fleuries a été
l’occasion, pour la commission fleurissement, de
constater et mettre en avant la beauté des jardins de
nos concitoyens. Nous vous remercions de contribuer
à l’embellissement de la commune.
Si nos espaces verts sont si jolis, c’est grâce à toute une
équipe qui, tout au long de l’année, s’investit pour imaginer,
créer, des compositions florales pour chaque massif, pour
chaque pot, les entretenir et les arroser pour que le plaisir visuel
dure le plus longtemps possible. Merci aux services techniques
pour tout ce travail formidable !
Allez chiche, maintenant c’est à vous de jouer ! je vous encourage
à faire une randonnée fleurie à travers le village et ses hameaux,
mais ne tardez pas trop, car l’été indien arrive à sa fin !
Jean-Louis VICENTE
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repas du centenaire de
l'Armistice de 1918,
dimanche 11 novembre
2018
à la salle des fêtes
à partir de 13h00.
Limite d'inscription:
3 novembre 2018.
Contacts:
JY Cazes, 1 rue des VAUROUX,
J Contesse, 1 allée des coquelicots,
B. Guillemette,3 place du Muguet.

06.75.32.74.19 /06.79.02.81.07

Dimanche 18 novembre 2018
de 10h à 18h

Réservations 06.30.35.03.48

inscriptions en mairie : samedi 10
novembre de 11h à 12h et mardi
13 novembre de 18h à 19h

inscriptions 06.19.60.56.19
avant le 10 novembre

MAIRIE
11 novembre
Commémoration du Centaire de l'Armistice

Salle Pincevent
Les travaux de rénovation de cette salle ont démarré. Les grosses
déperditions calorifiques nous ont amenés à revoir l’isolation totale
du bâtiment afin de bénéficier d’un chauffage électrique performant
(initialement gaz). Ce choix nous permet de créer un local
supplémentaire en lieu et place de l’ancienne chaudière à gaz.
Dans le but de minimiser nos dépenses d’énergie, ces travaux
concernent principalement :
•
•

12h 15 : cérémonie patriotique devant le monument aux morts
•
•
•
•
•
•

Plantation de l’arbre du souvenir
Dévoilement de la plaque commémorative
Chant « la Marseillaise » chorale + enfants des écoles
Lecture de lettres de poilus par des élèves primaires
Appel des « morts pour la France » par 1 ou 2 CM2
Vin d’honneur à l’issue de la cérémonie dans la salle des mariages puis
repas des Anciens Combattants à la Salle des Fêtes.

•
•

Les fenêtres (Nouvelles structures à double vitrage).
La nouvelle isolation du plafond qui est abaissé afin de diminuer le
volume à chauffer
L’éclairage en LED
L’isolation extérieure du bâtiment

La fin des travaux
est planifiée courant
premier trimestre
2019.
Le coût global est
budgété à 200 000€
Dans ces 2 lieux seront exposés des travaux d’élèves. Nous vous TTC. Une subvention
attendons nombreux.
de la région a été
obtenue à hauteur de
92 500€.
Entretien du cimetière
Si l’entretien des espaces publics du cimetière relève de la
compétence du maire, l’entretien des sépultures incombe en
premier lieu aux familles.
En effet, le fonctionnement, l’aménagement et l’entretien des cimetières
relèvent de la compétence du maire, qui fait exécuter l’ensemble des
opérations nécessaires au bon entretien des parties publiques du cimetière
et non des tombes (article L 2213-8 et suivants du code général des collectivités
territoriales).
Le concessionnaire se doit donc de procéder à l’entretien du terrain et
s’assurer du bon état de propreté de ce dernier sauf à contrevenir au bon
ordre et à la décence du cimetière ou au respect de l’ordre public, lui-même
ou par une entreprise/association extérieure.
A défaut, la commune peut mettre en demeure les titulaires des concessions
d’effectuer les travaux nécessaires puis, seulement en cas d’urgence ou de
péril immédiat, se substituer au concessionnaire défaillant.

ETAT CIVIL

Ils se sont unis
Le 8 septembre : Yoann PROT et Jessica MOTHERON
Le 15 septembre : Robin LANGELLIER et Magalie LEBERT
Le 15 septembre : Alexis MARIN et Elise MONIER
Le 22 septembre : Marc-Antoine RAPPE et Marine DANJOU
Le 25 septembre : Ali OUJOUHRA et Khadija SABRI
Bienvenue à
Le 12 septembre : Priscille MAILLARD
Ils nous ont quittés
Le 29 août: Robert LONGLET
Le 17 septembre : René CHAMPS

SIVOS
RAM des trois p'tits loups

d'enfant à domicile, à la réunion
d'information prévue le mardi 6
novembre 2018 de 19h30 à 21h à la
maison pour tous à Marolles sur Seine.
Merci de vous inscrire au préalable
auprès du Relais Assistants Maternels au
06.76.40.94.40 ou ram-les3ptitsloups@
orange.fr

Comme tout salarié, l'assistant(e)
maternel(le) agrée et gardes d'enfants à
domicile dispose d'un droit à la formation
professionnelle continue. Ce projet peut être
à l'initiative de l'employeur ou de l'employé
(assistants maternels ou gardes d'enfant
sà domicile), et concourt notamment à la
professionnalisation de l'accueil de l'enfant Maison de l'enfant
et de sa famille.
La maison de l’enfant s'est parée de tous
Pour vous aider à mieux comprendre, ses atours pour accueillir HALLOWEEN:
le RAM vous invite en tant que parents- masques de chauve–souris, couronnes
employeurs, assistant maternels, gardes d’araignées, des photophores de toutes

sortes, des fantômes, des squelettes mais
rassurez vous, personne à la maison de
l’enfant n’a eu peur. Nous sommes allés
au cinéma, à Nigloland et nous avons fêté
halloween tout un après-midi, déguisés,
maquillés, sur des danses endiablées.

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

Mise à l'honneur .................................................... René CHAMPS

Pour venir en aide à celles et ceux qui sont dans le besoin, René Champs a participé à la création de la communauté
d'Emmaüs Brie.
Il s'est éteint à l'âge de 90 ans,
auprès des siens qui lui ont
rendu un vibrant hommage lors
de la cérémonie religieuse du
24 septembre dernier en l'église
Saint Germain de La Grande
Paroisse.
Avant de rencontrer Paulette,
René embrasse la voix du
seigneur et fait ses études au
grand séminaire d'Avranches
avant d'être ordonné.
Il fut vicaire à Granville, Cherbourg et curé à Carquebut. Ce natif
normand quitte sa région pour fonder une famille auprès de Paulette
à Sucy-en-Brie en 1970. Il travailla à Saint-Mandé auprès des
personnes handicapées puis s'engage auprès de l'abbé Pierre dans le
mouvement Emmaüs. Il est chargé de faire valoir les droits sociaux
pour les compagnons des communautés d'Ile-de-France.
En 1972, il ouvre avec sa femme, un vestiaire d'urgence dans
le garage de la maison familiale au bénéfice de la communauté

d'Emmaüs féminine. Puis, 8 ans plus tard, il co-fonde Emmaüs
Brie sous la forme d'un comité d'amis qui achetera le bâtiment de
Sucy-en-Brie, qui devint rapidement une communauté Emmaüs
de dix compagnons avec une salle de vente. Très vite, cette petite
communauté va s'étendre pour les accueils d'urgence et s'installer à
la ferme de la Rubrette. En 2018, ce sont 50 personnes accueillies.
René animait les vacances des compagnons et les emmenait dans sa
ville de naissance Saint-Clèment.
C'est, également, à René que
l'on doit cette magnifique
bibliothèque présente au
coeur de la ferme, avec plus
de 35 000 livres à des prix très
bas car pour lui "chaque livre
était une mission".
Jusqu'en 2017, René a été un bénévole assidu et très actif au sein de
cette bibliothèque qu'il affectionnait tant.
Nous garderons le souvenir d'un homme discrèt, généreux, cultivé, à
l'écoute et au service de tous.

Recrutement agents recenseurs

Concours des maisons décorées

A l'occasion du prochain recensement de la population
qui se déroulera de janvier à mi-février, nous recrutons
5 personnes.

Vous pouvez vous inscrire au concours des maisons décorées du 15
novembre au 15 décembre. Les documents seront téléchargeables sur
le site de la commune et disponibles à l'accueil de la mairie. Le jury
effectuera son passage du 17 décembre au 5 janvier.

Missions :
Distribution et récupération des questionnaires de recensement Liste électorale
auprès des habitants du village, en fonction de la zone géographique
Les demandes d'inscription peuvent être effectuées en
confiée. Réalisation de relances pour les questionnaires non récupérés.
mairie jusqu'au 31 décembre inclus.
Vous devrez présenter une pièce d'identité et un justificatif
Compétences requises :
de domicile récent.
• Qualités relationnelles et humaines, discrétion, neutralité,
dynamisme
Fraude aux calendriers
• Organisation, méthodologie, rigueur et persévérance
Des personnes mal intentionnées font du porte à
• Disponibilité (journée, fin de journée et début de soirée, week-end possible)
porte pour vendre des « calendriers encombrants
2019 ». Sachez qu’il n’existe pas de calendrier des
Vous êtes intéressé ? Adressez une lettre de motivation accompagnée
encombrants de VEOLIA SIRMOTOM !
d'un curriculum vitae à la mairie.

Coin des assos
Don du sang bénévole "André Brangeon" organise

conjointement avec l'EFS-IDF une collecte le samedi 3 novembre
2018 de 10h30 à 16h00, à l'école maternelle Melle BOYER, 11
rue du 8 Mai 1945, à Montereau-Fault-Yonne. Ne pas venir à jeun.
Carte de donneur ou pièce d'identité obligatoire pour le 1er don.
Parking dans la cour de l'établissement.

Le Téléthon sera organisé par l'association du foot en salle. Une
kermesse au ra lieu le samedi 8 décembre à la salle des fêtes ainsi que
la projection d'un film pour les enfants.
Gp rando reversera la recette de la ronde des lumières du 16
novembre au profit du téléthon et l'USGP judo participera au
téléthon lors d'un tournoi de judo le 9 décembre.
La mairie versera une subvention exceptionnelle de 100€ pour
l'organisation de cet évènement.

Tous les mardis soirs,
devant la salle des fêtes,

06 15 12 97 56

Toutes nos félicitations
à Frédéric Sagato qui est,
depuis le 11 octobre dernier,
vice-champion du monde de pizza catégorie margherita.
Retrouvez-le :
dans son camion à La Grande Paroisse mais aussi à Montereau,
ainsi que dans son restaurant à Cannes-Ecluse.

AGENDA
Samedi 3 novembre
Collecte de sang de 10h30 à 16h à Montereau
Visite du musée de la grande guerre à Meaux
Départ en bus à 13h devant la salle des fêtes par la société des
anciens combattants et la mairie
Du 9 au 11 novembre
Salon d'automne
De 14h30 à 19h à la salle du lavoir par le foyer rural
Dimanche 11 novembre
Infos pratiques
Cérémonie du centenaire de l'armistice
Devenir sapeur-pompier volontaires sur La Grande Paroisse
à 12h15 au Monument aux Morts
Nouveau responsable de la caserne de La Grande Paroisse :
Adjudant chef Laura Bardeau.
Vendredi 16 novembre
La ronde des lumières
Tous les
Départ à 19h30 à la salle des Fêtes par Gp rando
renseignements sur
Beaujolais à 19h00 à la salle des Fêtes par le
www.pompiers.fr
comité des fêtes et les vignes oubliées
Samedi 17 novembre
Loto à 19h30 à la salle des Fêtes par le comité
La mission locale
de jumelage
Vous avez entre 16 et 25 ans, vous êtes sorti du système scolaire, vous recherchez un emploi
Dimanche 18 novembre
et/ou une formation professionnelle, la mission locale est présente tous les mardis matins à la
Vide dressing de 10h à 18h à la salle
mairie de La Grande Paroisse sur rendez-vous pour répondre à vos questions. Renseignements
des fêtes par culture animation
au 01 60 57 21 07.
Dimanche 25 novembre
Concours de tarot à 14h15 à la
salle du lavoir
Mercredi 28 novembre
L'application a été mise à jour. Pour continuer à être informé et alerté de
Sortie théâtre départ à 17h devant la
l'actualité de la commune, veuillez désinstaller puis réinstaller l'application
salle des fêtes par le foyer rural
depuis App Store ou Google Play sur votre portable.
GP RANDO
Le 4 à Fontainebleau
Le 7 à Dormelles
le 21 à St Mammès/Thomery
La p'tite recette
Sans moi, Paris serait pris.
le 25 à Vimpelles
RDV parking s. des Fêtes, à 8h30
(recette alsacienne)
le dimanche et à 14h le mercredi
1,2 kg de palette de porc fumée
1 oignon rouge

Devinette :

La lettre a

À VENIR EN DÉCEMBRE

Les 7 et 8 :Téléthon
Le 8 : vente de Noël à Emmaüs
Le 9 : colis et spectacle par le CCAS
Le 14 : spectacle école A. Pierre

Le 15 : venue du Père Noël et
contes
Le 23 : Passage du Père Noël dans
le village et ses hameaux

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

La schiffala

1 oignon et 4 clous de girofle
2 gousses d'ail
2 carottes
bouquet garni
1 kg de pommes de terre fermes
200 g. de lard fumé

1c à café de moutarde
3 c à café à soupe d'huile
1 c à café de vinaigre
1 bouquet de persil
4 cornichons
Sel et poivre

Epluchez et lavez les carottes. Dans une casserole, ajoutez 3 litres
d'eau, mettez les carottes, l'oignon épluché piqué de clous de
girofle, l'ail pelé et le bouquet garni. Portez à ébullition.
Plongez la viande qui pochera à feu doux pendant 1h 30
à 2 h.
Lavez les pommes de terre, cuisez-les 25 mn à
l'eau bouillante salée. Pelez-les encore chaudes,
coupez-les en rondelles. Assaisonnez-les aussitôt
d'une vinaigrette (sel, poivre, moutarde, huile et vinaigre).
Ajoutez l'oignon pelé et haché ainsi que les cornichons
coupés fin et le persil ciselé. Mélangez.
Taillez le lard fumé en dés. Faites-les griller dans une poêle sur feu
moyen. Versez les lardons sur la salade de pommes de terre avec
une cuillère à soupe de matière grasse de cuisson. Mélangez et
servez chaud. Egouttez la palette, tranchez-la et présentez-la avec la
salade de pommes de terre.

