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La commune, lauréate sur les 84 communes
participant aux villes et villages fleuris, est
retenue pour participer au concours régional pour
l'obtention d'une fleur.

LGP Danse
propose

SAMEDI 8 DECEMBRE

Dimanche 2 décembre 2018
de 12h30 à 14h

Kermesse
salle des fêtes
A partir de 13h

Un stage de

Ragga Dance Hall
à la salle des Fêtes

Jeux
Place du village
A partir de 13h

Projection du dessin animé

Ouvert à tous à partir de 12 ans
Prix : 5 euros
Contact : 06 26 93 14 85

« LES INDESTRUCTIBLES »

Salle des fêtes
A partir de 16H30

Associations : Foot en salle – Amicale Scolaire – Amicale des pompiers

Groupe
im
ation cultu

an

City-Stade et skate-park, rénovation et
agrandissement de la mairie, supérette,
monument aux morts, maison
médicale, circuit du patrimoine,
abri cimetière, extension de l’école
maternelle, place du village,
vestiaires, club house et salle
associative au stade, résidence intergénérationnelle,
rénovation de la salle Pincevent ne sont pas
les travaux d’Hercule mais ceux achevés
ou en cours qui rythment la vie de la
commune depuis avril 2014.
La dernière cérémonie en date,
concernant des travaux, est celle du
futur gymnase, le chantier le plus
conséquent du mandat et aussi
tant attendu des sportifs.
Les ties
Organisée le 30 octobre pour
sor mois bre
la pose de la première poutre
du décem
en bois, remplaçant, quand il
de
s’agit d’un bâtiment en bois, la
première pierre d’un bâtiment
traditionnel, elle a marqué le
début de la construction du
complexe multisports de
la commune. L’ensemble
réunira un gymnase, un dojo
et des locaux annexes déployés
sur une surface totale de 1 858 m2.
La cérémonie s’est déroulée en présence
de Messieurs Patrick Septiers, Président du
Conseil Départemental de Seine-et-Marne, JeanPhilippe Dugoin-Clément, conseiller régional
d’Île de France, représentant la présidente Madame
Valérie Pécresse, James Cheron, conseiller régional,
Emmanuel Ledoux, Maire de la commune, l’équipe
municipale, les dirigeants de l’USGP et la présence des
entreprises de construction.
Les prochains rendez-vous sont ainsi donnés : les premiers,
en début d'année 2019, pour l’inauguration de la résidence
i n te rg é n é rat i o n n e l l e
et la salle Pincevent, le
troisième pour la halle
sportive, fin 2019.
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Passage du Pere Noel
le 23 décembre 2018

à partir de 17h sur la commune
Distribution de friandises et clémentine
à 17h
à 17h20
à 17h40
à 18h
à 18h15
à 18h30
à 18h45
à 19h

- au Lavoir
- aux Floréales
- rue Childebert 1er
- Place du village
- aux Phénix
- rue de l’Avoine
- hameau de la Roche
- hameau de Montgelard

Toute l'équipe municipale, élus et personnels
de mairie, vous souhaite de passer de bonnes
fêtes de fin d'année !

MAIRIE

Commémoration du Centenaire de l'armistice du 11
novembre
La participation des écoles
Commém

Les élèves des écoles Achille Pierre et Clovis Moriot ont participé
nombreux à cet événement, à travers la lecture de poèmes et de
lettres de poilus. Ils ont aussi réalisé la fiche d'identité de chaque
poilu Grand Paroissien mort pour la France.
Accompagnés de l'assemblée, les jeunes ont entonné la Marseillaise
pour clôturer cette cérémonie.
Merci aux enseignants d'avoir accompagné les enfants dans ce devoir de
mémoire.

Des symboles

Pour marquer ce centenaire, un olivier, symbole de la paix et de la
réconciliation, a été planté près du monument aux morts.
Une plaque commémorative a été apposée près de l'arbre.

ETAT CIVIL

Ils se sont unis
Le 27 octobre : Youssef ZOUHAIR et Charlotte CHAUDIEU
Bienvenue à
Le 24 septembre : Diyalakshanyaa VASANTE
Le 25 septembre : Timéo HARAN
Le 02 octobre : Victoire DEAL
Le 04 octobre : Nihel DEBOUCHA
Le 15 octobre : Haïvy LAPAQUE
Ils nous ont quittés
Le 24 octobre : Agnès HAMELIN
Le 29 octobre : Geneviève MOSCOVA
Le 29 octobre : Christine LEOTURE

SIVOS
Retour en images sur les dernières
vacances

Les structures du Sivos seront
fermées du lundi 24 décembre
au mardi 1er janvier 2019.
A leur réouverture, la Maison de

l'enfant aidera les enfants à confectionner
des cartes de vœux, des couronnes et
Toute l'équipe du Sivos, élus et proposera d'autres activités.
personnels, vous souhaite de passer de Quant à Adosphère, journée
restaurant et ciné mais aussi activités
bonnes fêtes de fin d'année !
sportives, manuelles et culinaires seront de
la partie.

Mise à l'honneur ..............................................La Maison pour Tous
Ateliers

Commandes groupées

La Maison pour Tous a rouvert ses portes
dès septembre pour s’atteler aux décorations
de Noël.
Tous les jeudis après-midi, dans la maison
Lafarge (à côté du dojo), une poignée de
bénévoles se réunit,
pour dessiner, découper, peindre,…
afin de confectionner les sujets qui décorent
le parvis de la mairie chaque Noël
L’an passé, le thème était « la reine des neiges ».

La Maison pour Tous gère également les commandes groupées de
pellets. La commande d’hiver aura lieu fin novembre.
Les personnes déjà inscrites recevront l’information par email.
Si vous souhaitez rejoindre le groupe, communiquez en mairie vos
nom et adresse, numéro de téléphone et adresse mail.
La commande suivante se fera en mai prochain.

Chacun, selon ses disponibilités, œuvre selon ses capacités.
Pas besoin d’être un artiste chevronné, seulement aimer les travaux
manuels et la convivialité !
Ce sont des moments de détente et de bonne humeur.
Les décorations de Noël achevées, seront commencées celles de
Pâques.
Si vous êtes intéressé, faites-vous connaître en mairie.

Du 17 janvier au 16 février 2019
Se faire recenser est un geste civique, qui permet de déterminer Utilisez votre code d’accès et votre mot de passe qui figurent sur la
la population officielle de chaque commune. C’est utile, simple notice d’information que l’agent vous remettra lors de son passage.
et sûr.
Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.
•Dans le cas contraire, remplissez lisiblement les questionnaires
Utile car des résultats du recensement de la population découle la papier
remis par l’agent recenseur (au stylo à bille noir ou bleu), qui
participation de l’État au budget des communes : plus une commune
peut
vous
aider à le remplir. Il viendra ensuite les récupérer à un
est peuplée, plus cette participation est importante... et permet de prendre
des décisions adaptées aux besoins de la population : commerces, moment convenu avec vous ou vous pouvez également les envoyer
à la mairie ou à la direction régionale de l’Insee.
logements, écoles, transports...
Sûr car vos informations personnelles sont protégées.
Simple car vous n'avez pas besoin de vous déplacer !
Un agent recenseur, recruté par la mairie, se présentera chez vous, Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent
muni de sa carte officielle. Ils seront 5 au total, chacun responsable d'un donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre
nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les
secteur défini. Ils n'ont pas à visiter votre domicile.
Il vous remettra vos identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, logements et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement
si vous le préférez, les questionnaires papier à remplir concernant des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés.
Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les
votre logement et les personnes qui y résident.
•Si vous choisissez de répondre par internet, rendez-vous sur 5 agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.
le site : www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au Vous pourrez apercevoir les agents recenseurs quelques jours avant le début du
recensewment. Ils seront en reconnaissance sur leur secteur.
questionnaire en ligne ».

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

conjointement avec l'EFS-IDF une collecte le samedi 29
décembre 2018 de 10h30 à 16h, 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.

Marché de Noël, une année sur deux
Malgré de nombreux exposants de qualité, la fréquentation du
marché de Noël 2017 n'a pas été au rendez-vous.
Le Groupe Animation Culture a donc décidé de l'organiser tous
les deux ans. Rendez-vous en décembre 2019 !

AGENDA
Dimanche 2 décembre
Stage Ragga Dance Hall par LGP Danses
de 12h30 à 14h à la salle des fêtes
Samedi 8 décembre
Téléthon par le Foot en Salle et l'Amicale Scolaire
à la salle des fêtes
KERMESSE à partir de 13h
PROJECTION "les Indestructibles" à 16h30
ET avec les sapeurs pompiers sur la place du village
JEUX à partir de 13h
Samedi 8 et dimanche 9 décembre
Vente de noël Emmaüs
de 14h00 à 19h00 à Emmaüs

Infos pratiques
Erratum
Le responsable de la caserne de La Grande Paroisse est le Capitaine Mickaël
Claro; sa nouvelle adjointe, l'Adjudant chef Laura Bardeau.

Cabinet médical
Mme Laëtitia COHEN, pédicure podologue, est présente au centre médical un
vendredi sur deux et un mercredi par mois. Pour prendre rendez-vous, veuillez envoyer
un mail à laetitia.podologue@gmail.com

Samedi 15 décembre
Sortie Marché de Noël de Provins
par le Comité des Fêtes
départ à12h45 à la salle des Fêtes

NOUVEAU ! M. Arthur Ferey, ostéopathe, s'installe au cabinet médical, début décembre.
Contact au 07 66 00 91 40, arthur.fereyosteo@gmail.com et prochainement sur Doctolib.

Samedi 15 décembre
Contes de Nöel par l'Amicale
Scolaire
à 14h à la salle des fêtes
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 sur votre portable.

Dimanche 23 décembre
Passage du Père Noël
à partir de 17h
dans le village et les hameaux
GP RANDO
Le 5 à La Grande Paroisse
Le 16 à Esmans
le 19 à Vimpelles

À VENIR EN JANVIER

Le 10 : AG du petit conservatoire
Le 13 : AG des anciens combattants
Le 17 : AG du comité de jumelage
Le 18 : Les voeux du Maire

Bûche glacée
citron marron

Devinette :

Le 20 : Repas du CCAS
Le 25 : AG vigilance environnement
Le 26 : Concours de tarot

Q
qui u'est-c
n'en e qu
est 'un
pas stea
un k
?

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

40 cl de crème fleurette
4 c.à soupe de sucre glace
3 c. à soupe de mascarpone
3 c.à soupe de crème de marron
2 zestes de citron
90 g de meringue
2 c.à café d'arôme naturel de citron
Jus de citron

Montez au fouet la crème liquide en y
incorporant lentement le sucre glace. Ajoutez
le mascarpone.
Séparer la préparation en deux (2/3-1/3)
Dans la partie 2/3, ajoutez jus, zeste
et arôme de citron et les meringues
écrasées grossièrement.
Dans la partie 1/3, ajoutez la crème
de marron.
Versez dans un moule à cake en
silicone la partie citron puis terminer par la
préparation au marron.
Laissez prendre 3h au congélateur
Démoulez sur un plat et décorez.

Une pastèque

RDV parking s. des Fêtes, à 8h30
le dimanche et à 14h le mercredi

La p'tite recette

