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Edito du Maire
Chers grands paroissiens,
2018 touche à sa fin ! Le conseil municipal et
le personnel communal se joignent à moi pour
vous souhaiter une bonne année 2019.
Que cette année nouvelle soit riche
d’émotions, de joie, d’amour partagé,
entourés des êtres qui vous sont chers.
Vous êtes nombreux à rejoindre notre village.
C’est pour moi de nouveau l’occasion de vous souhaiter la bienvenue :
paroissiens qui, après quelques années "d’exil", reviennent sur les terres
de leur enfance, nouveaux paroissiens qui, après avoir connu la ville,
préfèrent goûter la joie de la ruralité.
Les investissements réalisés vous incitent à vous installer dans notre
beau village, offrant des ressources, humaines (grâce aux associations),
pratiques (grâce aux différentes structures communales) et sociales (grâce
aux services du SIVOS et du CCAS).
2018 a été une grande année pour notre village : le début de la
construction de la résidence intergénérationnelle (livraison prévue au
printemps), le démarrage de la construction tant attendue de notre
gymnase et dojo (livraison prévue en automne), la réhabilitation de la salle
Pincevent ( fin des travaux en février). Tant de nouveautés qui, procurent
la modernité nécessaire au maintien des familles tout en conservant le
caractère rural de notre village.
Vous êtes nombreux à nous interroger sur les services de la
communauté de communes. Il est important de rappeler que
certaines tâches relèvent de leurs compétences : voirie, permis de
construire, déploiement des réseaux internet, pour les plus importants… Vous
trouverez dans les pages suivantes les réponses à vos questions !
Pour information j’ai tenu, en accord avec le conseil municipal, à
budgétiser des travaux de remise en état de la voirie afin de pallier
aux manquements de la communauté de communes, et ainsi apporter
un certain confort. Il en est de même pour la réfection de l’éclairage
public de certains quartiers (2018 les Floréales, prévisions pour 2019 rues
de l’avoine, Colza et Orge)
La Grande Paroisse s’est inscrite dans un programme européen de
raccordement au WIFI. Les résultats seront connus en ce début de trimestre.
Si notre candidature est retenue, cela nous permettra d’attendre la fin des
travaux de fibre, orchestrés par la CCPM, travaux lancés en 2015, dont
le coût est très élevé, mais sur lesquels, Jean Marie Albouy, Président de
cette instance, s’est engagé lors de la réunion publique de septembre dernier
à terminer fin 2019.
Les temps sont difficiles ; le moral peut être parfois morose et l’avenir
contrarié.
Cette année, je proposerai, pour la 6ème année consécutive, de ne pas
augmenter les impôts locaux. Le conseil municipal a déjà voté en
décembre dernier, le maintien des loyers des logements communaux.
Par ailleurs, des mesures en faveur des familles ont été prises en 2018,
pour les différents services du SIVOS, qui seront reconduites en 2019.
La bonne gestion financière de notre commune nous permet de
proposer des mesures susceptibles d'améliorer votre pouvoir d’achat.
Je vous laisse parcourir ce journal, retraçant les grands moments de
l’année écoulée et vous donne rendez-vous à la cérémonie des vœux,
le vendredi 18 janvier à la salle des fêtes, afin de partager le verre de
l’amitié.
Que 2019 vous soit douce et favorable. Bonne et heureuse année à vous
et toute votre famille !
Votre Maire, Emmanuel LEDOUX
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Intercommunalité
LE SITCOME

LA CCPM

Le Transport à la demande (TAD) a connu une hausse
rapide de la fréquentation : De 80 voyages par an en 2014
nous sommes passés à environ 1800 voyages par mois (sur
l’ensemble du réseau TAD).

Dans le cadre de l’AMII (Appel à manifestation d’intention
d’investissements) émis par le gouvernement, ORANGE s’était
engagé à déployer le réseau FTTH (Fiber to the Home) sur les
14 communes de l’ex CC2F entre 2015 et 2020 en privilégiant
les zones qui n’ont pas pu bénéficier de la montée en débit ADSL
en 2014.
Le développement de la fibre est alors un investissement
purement privé à la charge de l’opérateur historique.
A La Grande Paroisse, grâce à la montée en haut débit, 98% des
abonnés (soit 936 sur 955 lignes) sont éligibles à l’offre Triple
Play (téléphone-internet-TV) et 50% peuvent accéder à la
technologie VDSL permettant d’avoir un débit de 30 à 50 méga.
Notre commune n’était donc pas prioritaire dans la
programmation d’ORANGE qui a commencé à développer son
réseau fibre sur les communes de Forges, Saint Germain Laval,
Marolles et une partie de Montereau.
En Août 2016, alors que nous étions en zone AMII ORANGE,
nous avons été contactés par SFR qui souhaitait fibrer le territoire
de 4 communes de l’ex CC2F dont celui de La Grande Paroisse.
Une suite favorable a été donnée à cette demande puisqu’aucune
date n’était alors programmée par ORANGE pour notre
territoire.
Dans le courant du 1er semestre 2017, les emplacements des
armoires (points de mutualisation) sur la commune étaient
validés et les travaux de génie civil étaient effectués par l’entreprise
ERT, sous- traitante de SFR. Enfin La convention pour
l’utilisation du réseau électrique permettant le développement
de la fibre était signée au cours du dernier trimestre 2017.
Face à cette offensive de SFR, l’opérateur historique ORANGE,
annonçait lui aussi son intention de fibrer les quatre mêmes
communes en 2018 et débutait les études d’implantation des
armoires.
En juin dernier, un accord national négocié discrètement entre les
deux opérateurs changeait complètement la donne. ORANGE
annonçait alors son retrait complet du territoire de la CCPM
et laissait le soin à SFR de poursuivre les investissements liés au
développement de la fibre à partir de 2019, sans aucune lisibilité
sur les programmations à venir.
Catherine Lessinger
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Maison de la Mobilité
Dans le cadre du projet de rénovation de la gare SNCF et de
la gare routière, le Sitcome a décidé de rénover également ses
locaux et d’offrir un maximum de services aux voyageurs.
Ainsi, en lieu et place du kiosque actuel, la Maison de la
Mobilité va prochainement voir le jour.
En plus d’assurer les services du TAD et la location de vélos, elle
va offrir un espace lumineux, climatisé, permettant de disposer
de toilettes, de WiFi, de prises de courant, d’informations sur
l’état des trafics de bus et de trains, d’information touristique
et d’un espace d’attente pouvant accueillir une centaine de
personnes.
Roselyne TRUKAN
& Antonio AGUILAR

LE SIRMOTOM
Quelques nouvelles concernant l’avancement du projet de
modernisation des point d'apports volontaires (verres,
journaux...) enterrées et/ou semi-enterrés.
Le projet, porté par le SIRMOTOM sur l’ensemble de son
territoire, entre actuellement dans la phase finale de son étude.
Le déploiement de cette opération s’échelonnera en trois
grandes périodes de travaux répartis sur les trois prochaines
années. La commune de la Grande Paroisse est positionnée
sur la 1ère phase de travaux, courant 2019.
Christina Quermelin

Affaires générales
Anne-Marie SENOBLE

Petite enfance

Mairie

Enfance et adolescence

Syndicat des rus

Le Relais d'assistantes maternelles s'installe progressivement
au sein de la maison de l'Enfant, tous les vendredis. La
professionnalisation de ce métier le rend légitime, la
fréquentation de cette structure en assure la pérennité.
La vie et la réussite de ce relais est entre les mains des différents
acteurs, animatrice, intervenants et assistantes maternelles.

L'année 2018 a vu une augmentation importante de la
fréquentation du bureau de poste. Ceci nous a conduit à changer
le guichet de place au niveau de la mairie et donc à doubler sa
surface. Ce déménagement a rendu la poste plus fonctionnelle
et plus confidentielle.
Merci aux agents communaux qui ont continué à travailler au
milieu des travaux.

La rentrée 2018 s'est bien passée : l'école maternelle André
Cholet a inauguré ces nouveaux locaux ; la nouvelle salle de
motricité et les sanitaires étaient indispensables à nos petits
paroissiens. Les revêtements de sols ont été changés, tout est en
place pour une excellente année.
Merci aux classes élémentaires qui se sont investis dans les
commémoration du 11 novembre.

La première tranche de travaux a commencé au niveau de
l'exutoire en Seine du rû de Chailly au sein de le commune de
Vernou la Celle.

Le R.A.M.

Le SIVOS

(Relais d’assistantes maternelles)
Sociabilité, convivial, contact, détente, sortir de l’isolement,
échanger, sont les mots utilisés par les assistantes maternelles se
rendant aux ateliers d’éveil des P’Tits Loups.
Un lieu d’accueil collectif mis en place en 2017, permet aux
enfants de 6 mois à 3 ans de profiter de temps d’éveil et de
socialisation, le vendredi de 9h30 à 11h30.
Parents, vous vous interrogez sur le mode d'accueil possible
pour votre enfant afin de :
• reprendre votre activité professionnelle (régulière ou non,
CDI, CDD, interim, ou formation),
• proposer un rythme évolutif à votre enfant qui fait tout juste
connaissance avec l'école,
• vous souhaitez voir le déroulement des ateliers d'éveil du
RAM
Vous pouvez contacter Célia Atine au 06.76.40.94.40 ou
ram-les3ptitsloups@orange.fr

Les élus du SIVOS de Forges et La Grande
Paroisse et l’ensemble du personnel se joignent
à moi pour vous présenter tous nos voeux pour
cette nouvelle année.
2018 fut marquée par la baisse des prix
du restaurant scolaire. A la demande des parents d’élèves élus
et après concertation, étude et réorganisation du service, nous
avons pu économiser sur le fonctionnement, tout en conservant
les mêmes prestations. Cela a permis de diminuer de 0,15 à
0,48 centimes les repas (pouvant représenter jusqu’à 500 euros
d'économies sur une année scolaire). Nous reconduirons cette
démarche pour 2019.
Les services du Sivos n’ont pas subi d’augmentation en 2018.
Je proposerai lors du vote du budget en mars prochain de
poursuivre cet effort.
Les travaux ont continué dans les écoles :
Fin de l'agrandissement de l'école André Cholet et réfection
de tous leurs sols, classes et hall - Remplacement de la porte
d’entrée, pour une meilleure isolation à Clovis Moriot - Installation
d'un bâtiment modulaire à Achille Pierre afin d’accueillir les
intervenants extérieurs (médecin, psychologue,….)
Les échanges avec le monde enseignant, les parents d’élèves,
le personnel, contribuent à maintenir dans cette structure la
cohésion et la confiance, et ainsi de promouvoir le bien-être de
nos enfants. Vous découvrirez dans la rétrospective ci-dessous
toutes les activités menées au sein du Sivos durant 2018.
Emmanuel LEDOUX, Président
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Le SIVOS
La Maison de l’Enfant
L’année 2018 a été riche d'activités organisées autour de thèmes différents à chaque
vacance scolaire et un fil rouge a été suivi pendant les mercredis du périscolaire. Le
spectacle de fin d'année, autour du chant et de la danse, a été présenté dans la cour de
la maison de l’enfant.
Fil rouge : Sensibiliser les enfants au respect de la nature
Une intervenante de " France Nature Environnement de Seine et Marne" nous a aidés à
trouver des solutions pour réduire la quantité des déchets en nous présentant BELLA,
poubelle ménagère, qui avait très mal au ventre à force de trop manger. Chacun a compris
qu'il fallait limiter les déchets.
Trier, recycler et réduire ! Les enfants maîtrisent ces verbes aujourd'hui : identifier la
matière du déchet pour jeter les emballages dans les poubelles adéquates, créer des mobiles avec
des bouteilles en plastique, un jeu de quilles avec des bouteilles de lait, réutiliser le carton pour
créer maisons et fusées, tout ceci avec l'aide des animateurs.
Pour clôturer ce fil rouge, un groupe d’enfants a participé à " favoriser la biodiversité
en milieu rural" en collaboration avec la Fédération Départementale des Chasseurs de
Seine et Marne, en plantant des haies.
Cet été, deux thèmes ont été abordés :
« jouer avec les couleurs en les associant avec les aliments et l’art »
Visite de la chocolaterie de M. Cassel à Fontainebleau,
Préparation avec Christian, le cuisto du restaurant scolaire, d'entrées et de desserts
servis à tous
Spectacle « Néroline et son potager » ou l'histoire alléchante de légumes.
Le moyen-âge
Les futurs "chevaliers" ont tout d'abord confectionné leur casque médiéval, leur épée
et leur bouclier ; les futures "princesses", leur coiffe. Ils ont construit un château fort
et passé la journée à Provins. Les maternelles ont vu un spectacle de marionnettes " le
roman de Renart" et les élémentaires ont découvert la vie au Moyen-âge. Cette journée
a été clôturée par un spectacle équestre de chevaliers : les enfants en ont pris plein les
yeux !
Ont été par ailleurs organisées tout au long de l'été :
Des activités : réalisation d'une fresque sur le monde marin, d'un aquarium suspendu
avec ses poissons, de fusées, d'avions qui ont décoré les salles du centre.
Des sorties : simulateur de glisse, découverte d’une mare et son monde, cinéma,
escalade intérieure à Buthiers, piscine, accrobranche, parcours aventure pour tous
à Jumping Forrest. La ferme Tiligolo est venue s’installer pour une journée avec ses
animaux ( des câlins , des rires, des sourires : une journée pleine de tendresse)
Un mini camps à Agon Coutainville où neuf enfants de l'école élémentaire ont
découvert le char à voile, le trimaran et la pêche à pied.
Cet automne, les activités ont tourné autour de ce qu'on peut trouver dans la forêt
pour en faire des tableaux ... Halloween a été fêté, notamment en se rendant à Nigloland
mais aussi en parant la maison de l'enfant de fantômes, sorcières et autres araignées,
confectionnés par les enfants.
Les activités de 2019
Pendant les vacances scolaires : jeux télévisés, des fashion holidays, le monde des
pirates, une initiation au code de la route, Halloween et Noël.
Tous les mercredis jusqu’aux prochaines grandes vacances, les enfants découvriront
le monde du cinéma : matériels, jeu de rôles, synopsis, et la montée des escaliers de la
salle des fêtes de La Grande Paroisse clôturera cette thématique !
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MAISON DE L’ENFANT
1 rue des Degrès
01 60 74 88 25
01 64 23 67 56
maison.enfant.lgp@orange.fr
Attention ! FERMETURE
du 26 /12/18 au 01/01/19 inclus

Le SIVOS
Adosphère
De nombreux ados se sont donnés rendez-vous cette année à Adosphère pour profiter
des activités proposées : vélo rail, karting, équitation, bubble foot, voile et wake-board à la
base de Loisirs de La Grande Paroisse, cinéma, laser game, escalade en salle, piscine.... mais aussi
activités manuelles, artistiques et sportives, des veillées et des sorties.
Activités manuelles et artistiques
Un « MAG » a été mis en place dans lequel les ados peuvent écrire un article sur la
rubrique de leur choix : sport, météo, humour, horoscope, cuisine, événements... Peutêtre sera-t-il publié par la suite ?
Pour 2019, ils réfléchissent aux peintures qu'ils vont réaliser pour customiser les
armoires électriques et le skate parc. Ils ont par ailleurs le projet de fabriquer des jeux
en bois.
Activités sportives
Deux rencontres avec le CISV International ont eu lieu cet été, au cours desquelles
30 jeunes de 17 pays différents ont pu échanger avec les ados sur leurs coutumes :
Occasion rêvée de mettre en pratique l'apprentissage scolaire et parler anglais !
Pour 2019, un projet autour du foot va être mis en place par les animateurs et différents
intervenants. Une visite des vestiaires d'un grand stade devrait avoir lieu.

ADOSPHERE
Rue Clovis Moriot
01 64 23 84 65
01 64 23 67 56
adosphere.lgp@orange.fr

Sorties
L'année 2018 a été marquée par une sortie au salon du jeu vidéo à Paris et par le mini
camp qui a eu lieu à Combreux dans le Loiret, où les ados ont partagé leur quotidien
(courses, confection des repas) et fait du vélo, de l'équitation et du farniente sur la plage.
Soyez nombreux à venir nous rejoindre ! Nous vous accueillons les mercredis de 14h à
18h, tous les après-midis des vacances scolaires et un vendredi soir par mois de 18h30
à 22h.

Au restaurant scolaire

A l’école maternelle

L' équipe du restaurant scolaire veille à concocter de bons
petits plats équilibrés et de qualité pour les enfants.
Le bien être des enfants ainsi que leur alimentation sont
primordiaux pour l’équipe.
Les repas, établis lors de la commission des menus, sont
diversifiés, respectant par ailleurs le régime alimentaire de
chaque enfant.
Du 08 au 14 octobre 2018, nous avons organisé la semaine du
goût autour de la carotte.
A cette occasion, nous avons fait un gâteau... aux carottes. Franc
succès auprès des enfants, qui ont exprimé leur satisfaction !
Contente de ce
résultat, l’équipe du
restaurant scolaire
veut renouveler
cette expérience
autour
d’un
nouveau thème
culinaire. A nos
fourneaux !

Dans la continuité des travaux d' agrandissement de l'école
maternelle, tous les sols ont été refaits pendant cet été. Dans
chaque classe, une couleur !
L' école est plus fonctionnelle : des toilettes supplémentaires
pour les plus petits et les moyens, une salle complémentaire
pour les ateliers de psychomotricité, un bureau pour les
ATSEM, ce qui a permis de libérer de l'espace dans l’ancienne salle de
psychomotricité et de réaménager la bibliothèque.
Le 10 février, les élus ont convié, sous la neige, parents,
enseignants, Atsems et personnel du SIVOS pour l’inauguration.
Une nouveauté
pour les tout petits
à la rentrée : ils
sont rentrés en
groupe: Un groupe
d'enfants le lundi,
un autre le mardi
et les deux groupes
ensemble le jeudi.
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Finances
Jean Pierre TRIPOGNEZ

Budget 2018
Le conseil municipal s’est réuni le 5 avril, pour voter le budget primitif 2018, qui
constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire de notre commune.
Comme la loi du 2 mars 1982 nous l’impose, nous nous devions de le voter avant le
15 avril et le transmettre au représentant de l’état dans les 15 jours qui ont suivi son
approbation.
Le petit schéma ci-dessous n’a d’autre ambition que de présenter simplement la
structure du budget qui a été voté et présenté dans notre journal communal d’avril
2018 (n°40).

AFFECTA
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Finances
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Travaux / Voirie
Serge COURROUX

La commune en travaux
Voirie

Comme à chaque fois la municipalité organisera une réunion de
quartier pour en débattre, recueillir les avis avant la réalisation
définitive.
La municipalité a demandé au Conseil Départemental,
gestionnaire de la RD 39, de mener une enquête de circulation
sur la route de Montereau (nombre de VL, de PL et vitesse
des véhicules par sens de circulation). Une fois les résultats
connus, il s’est engagé à aider la commune par des propositions
d’aménagements..

La municipalité a lancé en 2017 un marché triennal de voirie
pour entretenir, réparer et investir dans les chaussées et trottoirs
de notre commune.
Pourquoi un tel marché alors que la communauté de
communes(CCPM) possède la compétence de la voirie
communale ?
Ceci pour 2 raisons essentielles :
1- La voirie communale (domaine public de la Commune) est
constituée de 40 km de voiries. 30 km sont entretenus par la
CCPM, il reste donc 10 km à la charge de la commune, ce
qui nous semble contraire aux statuts de la CCPM qui disent
dans leur rédaction « Création, aménagement et entretien à titre
conservatoire des voies et dépendances classées dans le domaine public
des communes membres et ouvertes à la circulation des véhicules
motorisés ».
2- Au rythme d’entretien annuel de 550m de réfection de
chaussée, sans les trottoirs depuis 2014, il faudra 54 ans à la
CCPM pour rénover l’ensemble de notre voirie, qui se (re)
dégradera au fil du temps qui passe !

Urbanisme/marchés

Cette année, en urbanisme, 12 permis de construire ont été
délivrés contre 20 l’année précédente. Les autres demandes
d’urbanisme sont restées stable puisque 62 certificats
d’urbanisme et 41 déclarations préalables de travaux ont été
délivrés.
Côté marchés publics, de nombreux dossiers et consultations
tels que le Gymnase /dojo, la salle Pincevent, la réfection de
l’éclairage public, les réparations de voirie, ont été constitués.

Autres travaux

Cette année nous avons donc procédé à la réfection des
rues suivantes : impasse des Moules et rue des Chênes à
Montgelard, route de la vallée des Moulins à la Basse Roche
et un tronçon de la rue des Chesnois. L’ensemble de ces
travaux a été réalisé pour un montant de 55 000€ TTC.
Ces prestations sont réalisées par la commune sur ses fonds
propres et en partie grâce à la taxe d’aménagement (TA) qui
remplace depuis 2012 la taxe locale d’équipement, et qui a
rapporté pour 2017, 27 000 euros.
L’autre partie de cette TA est utilisée pour la rénovation
de l’éclairage public ce qui a permis en 2018 de remplacer
la totalité des candélabres et lanternes du lotissement des
Floréals, de prolonger l’éclairage de la rue de la Montagne
Baignière, de rénover celui de la rue de la Vannerie à
Montgelard et remplacer celui de la rue Haute. Le montant de
ces travaux est de 70 000€ TTC pour l’année 2018.
La CCPM réalisera quant à elle la réfection de la chaussée
de la rue de la Libération, la partie basse de la rue de l’Eglise
et la sécurisation de la rue Haute après avoir remplacé les
branchements eau potable en plomb qui subsistaient encore.
Ces travaux représentent un montant de travaux de 170 000€.
Pour faire le tour complet des travaux en cours, une partie de la
rue Achille Pierre entre la rue de la guette et la rue du Coteau est
en cours d’expérimentation pour essayer d'attirer l’attention des
usagers sur la nécessité de réduire la vitesse.
La commission voirie travaux envisage en 2019 de poursuivre
ces aménagements de sécurisation et de stationnement
notamment rue de la Grande Haie, rue de la Roche….

Sols de l'école maternelle

Bassin d'orage de la CCPM

12

Travaux / Voirie
La résidence des Cèdres de TMH

Cette résidence comportera 20 logements locatifs sociaux, 16
collectifs à un étage de type 2, 3 ou 4 et 4 maisons individuelles
de type 4.
Elle sera gérée pendant les 60 prochaines années par TMH.
Ce programme permettra en effet aux plus anciens d’avoir une
possibilité de bénéficier de logements adaptés et aux plus jeunes
de s’installer dans la commune qui les a vus grandir et vivre
entourés de leur famille et leurs proches.
Le 21 mars, a eu lieu la pose de la première pierre de la résidence
intergénérationnelle, en présence de James CHERON,
représentant Mme la Présidente du Conseil Régional d’Ile de
France, Andrée ZAIDI, conseillère départementale, Charles
TAMAZOUNT représentant Mme la Préfète de Seine et Marne,
Gilles SAMBUSSY, Directeur de Trois Moulins Habitat (TMH)
et Emmanuel LEDOUX, Maire de La Grande Paroisse.

Ce dernier souligne sa satisfaction à la concrétisation de ce
projet où l’intérêt social fut déterminant: Créer un habitat,
mêlant mixité sociale « Lutte contre l’isolement/loyers modérés » et
intergénérationnelle « jeunes/séniors ».
Les travaux devraient se terminer fin du premier trimestre 2019
et mis à la location dans la foulée.

COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE
Agence CHAUMES EN BRIE - VAUX LE PENIL - MONTEREAU FAULT YONNE
Route de Coulommiers - 77390 CHAUMES EN BRIE
Retrouvez Colas Ile-de-France Normandie sur Linkedin et sur le Social Wall
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Intergénérationnel
Catherine CAZES

C.C.A.S.

Autres aides municipales

Le Parcours prévention du PRIF (Prévention Retraite Ile de France)
mis en place par le CCAS a rencontré un vif succès tout au long de
l’année écoulée.
Construit autour de différentes thématiques du bien-être et de la
santé, il permet aux retraités d’acquérir les bons comportements pour
vivre leur retraite en bonne santé et cultiver leur confiance dans leurs
aptitudes physiques et relationnelles.
Ces ateliers s’appuient sur des techniques d’animations participatives
et ludiques, dans une ambiance conviviale. Ils sont conçus et dirigés
par des intervenants experts. Intégralement pris en charge, aucune
participation financière n’est demandée.
Les différents ateliers ont été :
1. Equilibre en mouvement : du 5 mars au 25 juin 2018 (12 séances)
2. Mémoire : du 24 septembre au 10 décembre 2018 (10 séances).
Devant la forte demande de participation (15 personnes maximum par
atelier), un second atelier a été programmé pour 2019 (du 28 janvier
au 15 avril) d’ores et déjà complet.
3. Bien vieillir du 5 novembre au 17 décembre 2018 (7 séances)

La municipalité a reconduit les aides financières qui s’adressent à
tous les Grands Paroissiens, sans conditions de ressources:
• les transports scolaires
(20 % du coût du transport des collégiens et 35 % du coût du
transport des lycéens),
• les loisirs
(participation aux cours du Petit Conservatoire, l’Aqua Pass pour
la piscine de Montereau qui permet d’aligner le tarif sur celui de
Montereau,…),
• sans oublier les subventions conséquentes attribuées aux
associations sportives et artistiques.

Maison pour Tous
La Maison pour Tous œuvre tout au long de l’année pour
confectionner des décorations (Noël, Printemps, …).
Tous les jeudis après-midi, dans la maison Lafarge (à côté du dojo),
une poignée de bénévoles se réunit dans la bonne humeur pour
dessiner, découper, peindre,… Un grand merci à eux !
La Maison pour Tous gère également les commandes groupées de
pellets. Au minimum 2 commandes par an : une en Mai, l’autre fin
novembre. Si vous êtes intéressés, faites-vous connaître en mairie.
Je vous souhaite à tous une excellente année
2019, tant pour vous que pour vos proches.

Mission Locale
Permanences
1er semestre 2019

Le CCAS poursuit sa mission auprès de la population dans son
ensemble :
• Aides aux jeunes diplômés.
• Remise des colis de Noël aux personnes âgées au cours d’un
spectacle gratuit.
• Aides financières diverses, allocations chauffage, repas des
anciens.
• Plan canicule : cet été, durant la période de canicule, les personnes
inscrites sur le registre à leur demande, ont été régulièrement
contactées.

1 mercredi sur 2
de 9h à 12h30 en Mairie
Les 9 et 23 janvier
Les 6 et 20 février
Les 6 et 20 mars
Les 3 et 17 avril
Les 15, 22 mai
Les 05, 19 et 26 juin
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Développement local
Jean Pierre TRIPOGNEZ
NUMEROS UTILES *

NUMEROS UTILES *

Pompiers 18

Samu 15

Pompiers 18

Police 17

Mairie – accueil

01 64 32 54 54

Maison de l’enfant

01 60 74 88 25

Adosphère

01 64 23 84 65

Bibliothèque

01 60 96 39 53

Samu 15

Police 17

N° d’appel d’urgence Européen 112

N° d’appel d’urgence Européen 112
Médecin 01 60 70 04 14
Infirmiers 01 60 96 25 99
Podologue leatitia.podologue@gmail.com

Commerçants, artisans...

Nous avons créé une plaquette à l’attention des Grands-Paroissiens, afin de leur permettre
de s’assurer, en cas de besoin, que le commerçant ou l’artisan contacté réside bien dans
notre commune.
Celle-ci sera mise à jour une fois par an et son édition sera faite puis distribuée en juillet/
août de chaque année.
Il est rappelé que les artisans et commerçants de La Grande Paroisse, qui désirent
apparaître sur cette plaquette, doivent en faire la demande en mairie et donner leur accord
sur la publication de leurs coordonnées.

Médecin 01 60 70 04 14
Infirmiers 01 60 96 25 99
Podologue leatitia.podologue@gmail.com
Mairie – accueil

01 64 32 54 54

Maison de l’enfant

01 60 74 88 25

Adosphère

01 64 23 84 65

Bibliothèque

01 60 96 39 53

Boucherie « Pineau »

06 71 20 31 77

Boucherie « Pineau »

06 71 20 31 77

Boulangerie - M Ganné

01 64 23 37 78

Boulangerie - M Ganné

01 64 23 37 78

Coiffure « La Tiff’rie »

01 60 96 19 33

Coiffure « La Tiff’rie »

01 60 96 19 33

Emmaüs

01 64 70 57 90

Emmaüs

01 64 70 57 90

Fleuriste « Aux fleurs mystérieuses »

01 60 69 89 81

Fleuriste « Aux fleurs mystérieuses »

01 60 69 89 81

Pharmacie M et Mme Barhdaoui

01 64 32 21 49

Pharmacie M et Mme Barhdaoui

01 64 32 21 49

« Pizza Jojo »

06 15 12 97 56

« Pizza Jojo »

06 15 12 97 56

Superette Proxi

01 60 96 35 79

Superette Proxi

01 60 96 35 79

LOISIRS *

LOISIRS *
Exo 77 (base de loisirs)

06 37 84 45 40

Exo 77 (base de loisirs)

06 37 84 45 40

Gite « Le Clos de La Roche »

06 03 73 46 64

Gite « Le Clos de La Roche »

06 03 73 46 64

DJ « A pleins Tubes »

06.99.89.88.21

DJ « A pleins Tubes »

06.99.89.88.21

77130 La Grande Paroisse

77130 La Grande Paroisse

Relooking de la salle Pincevent
Ce bâtiment implanté derrière notre mairie a connu plusieurs destinées.
Il fut dans un premier temps transformé en cantine scolaire.
Puis il devint salle de réunion lorsque le nouveau restaurant scolaire fut construit rue des degrés. La salle principale fut dédiée
provisoirement en 2015, pour moitié, à notre épicerie. Il retrouva ses fonctions de salle de réunion lorsque l’épicerie implantée
Grande rue (PROXI) fut terminée.
Il devenait aujourd’hui nécessaire de modifier ce bâtiment afin de respecter les normes actuelles pour un bâtiment enclin à recevoir
du public et surtout minimiser techniquement cet énergivore, qu’il était devenu avec le temps.
Ce n’est pas l’artiste Christo, (qui a réalisé l’emballage du Pont Neuf à Paris), qui a œuvré sur notre bâtiment, mais nos artisans régionaux
qui, dès octobre 2018, sont intervenus afin d’effectuer les modifications adoptées par vote au conseil municipal (Toiture, Isolation
extérieure, Fenêtres à doubles vitrages, Eclairages in/ex, Plafonds, Sols et Peintures)

Financement
Budget travaux

200 000 €

Subvention Région

92 500 €

Subvention Europe

30 000 €

Remboursement TVA
(sur 2020/2021)

30 000 €

Cette opération dont le financement propre
de la commune reste inféreur à 60 000 euros,
devrait être terminée en février 2019.
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Sports / Loisirs
Gabriel VANGELI

La halle sportive

L’ensemble est complété par un local de rangement de 70m²,
des zones sanitaires et une infirmerie.
Les données du chantier
• Surface totale : 1 858 m 2
• Démarrage du chantier : Octobre 2018
• Montant du marché :
cc Lot VRD :
296 563,40 € HT
cc Lot bâtiment : 2 021 906,00 € HT

Même si on peut déjà en deviner les contours, à quoi
ressemblera le futur gymnase ?
Le système constructif, retenu pour sa sobriété, du complexe
multisport est conforme à la réglementation thermique (RT
2012). L’ensemble du bâti répondra ainsi aux nouveaux enjeux
environnementaux.
Tous les éléments de structure sont intégralement préfabriqués
en usine par l’entreprise Mathis, générant le moins de nuisances
possible sur le chantier.
Le gymnase, déployé sur 1 238 m2 est constitué d’une
structure en bois lamellé-collé d’une portée de 27,5 mètres sur
une longueur de 45 mètres, avec des murs à ossature bois avec
lames à clairevoie intérieures, zones translucides en polycarbonate
alvéolaire. La hauteur libre au point le plus bas est de 7 mètres.
Le bâtiment sera totalement isolé et chauffé par radiants gaz.
Le volume dégagé permettra d’intégrer des tribunes en bois
fixes pour une capacité d’accueil de 285 personnes.
Le dojo se déploie sur une surface de 240 m2 (deux fois plus
que la surface du dojo dans la maison Lafarge) avec une structure
en ossature bois lamellé-collé et des murs en ossature bois. La
hauteur libre au point le plus bas est de 3,5 mètres. Son aire de
combat sera normée pour la compétition.
Les annexes, sur une surface totale de 380 m², sont
composées de 4 vestiaires avec chacun leur salle de douche
dont deux permettant un accès direct "pied nu" au tatami du
dojo et des vestiaires arbitres.
Le hall d’accueil de 95 m² sera un espace de convivialité.

Section athlétisme

Cela fait 10 ans que cette folle aventure de la Foulée Paroissienne
a démarré. Il est l'heure de remercier M. Lioret et sa municipalité
de nous avoir soutenus au départ du projet et M. Ledoux de
maintenir la collaboration ! Merci à tous les sponsors de ces 10
dernieres années, sans qui, un tel événement sportif ne serait
envisageable. Et enfin un énorme merci à nos fidèles bénévoles
qui font un travail de fou pour rendre tout cela le plus agreable
possible.
Le dimanche 23 Septembre 2018 s'est donc tenue la 10ème
édition de la foulée paroissienne. Le soleil n'etait pas au rendez
vous, mais 500 courageux ont tout de même franchi la ligne
d'arrivée.
++ Une cinquantaine d'enfants ont pris le départ du km jeune
sous la pluie .
++ Le 5km a été remporté par Alexis Catherine, athlète de l'UAM,
en 16min43, et Alissa Mascarin de l'UAM en 19min50.
++ Le 10km a été bouclé en 34min59 par Gregory Hennion
athlète CS Provins, et Estelle Varenne en 38min38 coureuse UAM.
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++ La
marche
nordique a vu 30
sportifs franchir
la ligne d'arrivée
: Daniel Vazeux
en 1h10min23 et
Céline Revault en
1h16min27.
++ 139 athlètes
ont terminé le semi
marathon : Gwendal
Nigen, du CA Orsay
en 1h12min30 et
Nathalie Tavernier de
l'ASPTT Auxerre en
1h27min43
Jean René
Labadille

Sports / Loisirs
Du nouveau à l'USGP

Le bureau de l’USGP a été renouvelé au mois de novembre
2018: son président, Vincent Rocher, son trésorier, Jean-Marc
Allorent et son secrétaire, Elvis Perreira. Merci pour leur
investissement !

L’USGP regroupe 4 sections : l'athlétisme qui organise " les
foulées paroissiennes", le foot qui compte 98 licenciés, le judo,
85 licenciés et le handball 115 licenciés.

Section foot

Les footballeurs ont pu commencer la saison dans de
nouveaux vestiaires. Fin octobre, ils ont pu prendre
possession du nouveau club house au stade, et nous
avons
installé
que toutes
les sportive intégrant un dojo nous donne
La
saison
de judoun
est lave-chaussures
bien entamée et laafin
construction
de la halle
conditions
réunies
poursection
la bonne
ce de village.
l’occasion
de soient
faire parler
de l’USGP
judo,pratique
petit club de
familial
sport.
Notre section se porte bien, vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance.
Le soutien de la mairie est très important ; sans elle, la pratique du sport à La Grande Paroisse serait
compliquée et très onéreuse. Nous profitons donc de cet article pour remercier
nos élus.
Dans
notre sillage,

Section judo

quatre
ceintures
marron
sont
en
Les temps forts du club :
route
pour
le
premier
DAN
:
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entamée
et de
la 20
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de la
IlLa
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savoir de
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sa bien
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Audas,
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au
En
fin sportive
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dernière, Vincent
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halle
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championnat de France cadette
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➢ Patricia Vilette, trésorière du club,
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club
:
dans
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domaines
du
sport,
de la jeunesse et de l’éducation
Enzo Peraud, prétendant au CREPS (établissement de formation dans les domaines du sport, de
Il faut savoir
queetdepuis
sa création,
il y a plus de 20 ans, le populaire).
la jeunesse
de l’éducation
populaire).
club comptabilisait une seule ceinture noire. En fin de saison Notre club compte d’autres jeunes motivés, ce qui laisse
Notre club compte d’autres jeunes motivés, ce qui laisse entrevoir un bel avenir.
dernière, Vincent Rocher, vice-président et moi-même avons
La section éveil judo (enfants de 3-5 ans) fonctionne toujours aussi bien avecentrevoir
20 inscrits.un bel avenir. La section éveil judo (enfants de 3-5
validé les trois épreuves afin ans)
fonctionne toujours aussi bien avec 20 inscrits. Le cours
Le cours de TAÏSO (renforcement musculaire,
gainage,
cardio ceinture
pour des ados-adultes) a explosé avec, à
d’obtenir
notre
de TAÏSO (renforcement musculaire, gainage, cardio pour des
ce jour, 24 inscrits.
noire premier DAN (grade ados-adultes) a explosé avec, à ce jour, 24 inscrits. Sans oublier
de répartis
judo). sur trois cours (1er cours : 6une
Sans oublier une quarantaine de judokas
à 9 ans, 2ème cours : 10 ans
quarantaine de judokas répartis sur trois cours (1er cours
et +, 3ème cours : ados-adultes).
Ce début de saison fut : 6 à 9 ans, 2ème cours : 10 ans et +, 3ème cours : ados-adultes).
N’hésitez pas à venir nous rencontrer, marqué
nos élèves
professeurs seront
de vous faire partager leur
paret l’obtention
d’uneravisN’hésitez
pas à venir nous rencontrer ! Nos élèves et
passion.
ceinture noire deuxième professeurs seront ravis de vous faire partager leur passion.
Alexandre Agogué,
DAN (grade de judo) par
Président USGP
Section JUDO
John Meurisset.
Alexandre
Agogué, Président USGP Section JUDO
Présentation des membres du bureau – USGP Section JUDO :

Alexandre Agogué,
Président

Véronique Lagneau,
Adjointe

Vincent Rocher,
Vice-Président

Patricia Vilette,
Trésorière

Johanna Ricecla,
Adjointe

Jean-Emile Ricecla,
Adjoint
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Sabrina Agogué,
Secrétaire

Ponga,
Notre Mascotte

Culture / Communication
Notre participation au
devoir de mémoire

Isabelle MALTAVERNE

Cette année a été marquée par la célébration du centenaire de la
Grande Guerre. Nous avons, à cette occasion, organisé plusieurs
événements pour fêter, comme il se doit, cette période qui a
marqué notre histoire.
Nous avons mis en place un partenariat avec la société des
anciens combattants qui s’est déroulé en deux temps :
«« Un
hommage
en musique,
sous forme de
concert, joué par
la Fanfarmonie
de l’Espérance
du Bocage, a été
organisé à la salle
des fêtes. Ce fut
un formidable
message de paix nous aidant à prendre conscience de notre devoir de
mémoire.
«« Une visite du musée de la Grande Guerre de Meaux a eu lieu
début novembre. La municipalité prenant en charge le transport, un
grand nombre de grands paroissiens a pu y participer pour une somme
modique.
Parallèlement, une exposition accessible à tous les publics a
fait découvrir la Grande Guerre sous un jour complètement
nouveau. L’exposition « Héros Oubliés - Edition Pierre de Taillac »
a raconté le sort des millions d’animaux engagés dans le conflit et le lien
profond qui les unissait aux poilus.
La cérémonie patriotique de l’armistice du 11 novembre a été le
point d’orgue de ce temps de commémoration. Le pavoisement
de la mairie et la diffusion de musique d’antan ont ouvert cette
matinée.
La participation (appel des Morts pour la France, lecture de lettres de
Poilus et de poèmes) des élèves des écoles Achille Pierre et Clovis
Moriot a ému l’assemblée.
Afin de pérenniser ce devoir de mémoire, un olivier, symbole de
paix et de réconciliation a été planté à côté du monument aux
Morts. Une plaque commémorative a également été apposée
sur le mur faisant apparaitre la phrase suivante : « le passé ne
peut pas être changé, l’avenir est encore entre vos mains ».
Enfin, l’assistance a repris la Marseillaise entonnée par les
enfants, moment de ferveur intense.
La cérémonie s’est achevée par le traditionnel vin d’honneur
dans la salle des mariages où étaient exposés des travaux
d’élèves, dont des fiches d’identité des morts pour la France
de la Grande Paroisse. Les élèves étaient venus en amont consulter
les registres d’état civil de la mairie. De même Anne Zoé a doté notre
bibliothèque de nombreux ouvrages (jeunesse et adultes) ayant trait à
1914/1918 que nous vous invitons à emprunter.
Merci à tous pour ces moments de partage.
« Le partage est une nourriture qui fait renaître l’espérance »
Jean Vanier
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La communication

En quelques années à peine, le smartphone est devenu une
partie de nous. Ce petit écran est pleinement intégré dans
notre quotidien.
Pour répondre à cette évolution des pratiques nous avons
décidé de nous doter de l’application panneaupocket afin
de vous informer instantanément, où que vous soyez, des
actualités de notre commune.
Si vous êtes intéressés, il suffit de télécharger gratuitement
l'application mobile PanneauPocket sur votre téléphone
portable (il ne vous sera demandé ni adresse mail ni numéro de
portable), et hop, les informations seront toujours accessibles.
Si vous recherchez des informations plus générales ou désirez
télécharger des documents administratifs, n’hésitez pas à
consulter notre site internet. Nous avons aussi une page
Facebook que vous pouvez consulter.
Je tiens à rassurer l’ensemble des administrés qui ne sont pas
connectés. Ils peuvent retrouver les informations de notre
village tous les mois dans notre p’tit paroissien et sur les
panneaux d’affichage.
Par ailleurs, afin de vous donner l’occasion d’échanger avec les
élus, nous organisons des réunions publiques : une générale,
une fois par an à la salle des fêtes, et dans vos quartiers en
fonction des sujets à débattre.

Culture

Vous êtes de plus en plus nombreux à fréquenter la bibliothèque.
Ce lieu culturel petit par sa surface mais riche de contenus,
donne à tous la possibilité de s’évader en empruntant le dernier
roman de Musso ou le dernier polar sorti.
Ce succès est dû au choix des ouvrages. Anne Zoé est à l’écoute des
lecteurs et veille à renouveler régulièrement le fonds.
En plus d’y retrouver leur livre ou Bd préférés, les enfants aiment
venir le mardi écouter les histoires lues par Claudinette.
La municipalité est attachée à ce lieu culturel.
« Le bonheur, c'est un bon fauteuil et la lecture d'un roman qui
n'en finit pas » Victor Cherbuliez

Culture / Communication
Animation culture

Le Groupe Animation/Culture est toujours présent au côté des
associations pour animer le village.

2019

Achat - Vente

Remplacement pare-brises et vitrages,
Réparation d’impacts.
Intervention en atelier, à domicile,
au bureau ou en déplacement
Pas d’avance de frais
Franchise offerte ou vidange *

06 51 88 45 96
an

SARL Etablissements Sauffroy
6 rue
Haute
Très bonne année
festive
à tous !
77130 LA GRANDE PAROISSE
RCS Melun - 804 405 074

06 33 68 49 14
re

et

• Une soirée théâtrale en mars
• Un concert
en septembre
Entretien
• Une fête de la nature en mai
• Un rallye voiture
en octobre
Réparation
des
véhicules
• Soirée sur le thème du Portugal
Vous retrouverez bien sûr ,
• L'exposition photos,
Groupe
• La fête de la musique,
• Le vide grenier
im
• Et la fête du village.

ation cultu
	
  

SAS Les médecins de l’auto
6 rue Haute
77130 LA GRANDE PAROISSE
RCS Melun - 837 748 912

* franchise jusqu’à 80 € ou vidange moteur + filtre à huile

CULTURE POUR TOUS - Programme 1er semestre 2019
en partenariat avec la ville de Montereau-Fault-Yonne

Les heures de départ indiqués sont ceux:
devant la Mairie de Montereau (M) et sur le parking du Centre Commercial Carrefour (C)
CHEVERNY
M 7h15 - C 7h30
Visite guidée du château
Visite libre de l’exposition Tintin «Les secrets de Moulinsart»

1. Samedi 26 janvier

2. Mercredi 6 février
CHARTRES
M 7h15 - C 7h30
Visite guidée de la cathédrale
Visite de la ville en petit train
3. Mercredi 20 février
M 8h15 - C 8h30
CERNY : Visite du muse volant salis
SOISY S/ECOLE : Visite guidée de la verrerie
4. Mercredi 13 mars
M 7h15 - C 7h30
SAINT DENIS : visite guidée de la cathédrale
PARIS : pomenade en bateau mouche

5. Samedi 23 mars
BRETEUIL
M 8h45 - C 9h
Visite guidée du château
Parcours libre dans les jardins
(7 scènes de contes de Perrault et les anciennes cuisines)
6. Mercredi 3 avril
M 9h - C 9h15
Visite guidée du château de la Motte Tilly
Visite de la centrale nucléaire de Nogent s/seine
avec conférence, film et expo (Pièce d’identité obligatoire)
7. Samedi 13 avril Parc des Félins M 8h45 - C 9h
Visite libre et en petit train du parc
8.Mercredi 15 mai NEMOURS M 8h15 - C 8h30
Visite du musée du tacot des lacs (balade en train)
Visite commentée du musée du chocolat

Pour des raisons indépendantes de notre volonté,
ce programme est susceptible de modifications (fermetures exceptionnelles, grèves,...)

INSCRIPTION à la Mairie
Lundi 7 janvier 2019, de14h30 à 16h
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Je tiens à remercier toutes les associations de notre commune : présidents, membres et béné
accessibles à tous. Elles œuvrent avec enthousiasme et générosité. C’est une vraie richess

Comité des Fêtes
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2019.
Au cours de l’année 2018, nous vous avons proposé différents divertissements.
Le 3 Avril, nous avons pensé à nos anciens de la résidence de la Garenne
et avons partagé avec eux un excellent goûter agrémenté d’une animation
musicale.
• Le 17 mars, la St Patrick, excellente soirée avec une centaine de personnes
qui ont dégusté un repas irlandais. La soirée a été animée avec succès par le
groupe Triade.
• Le 21 avril, très belle sortie à Berck s/mer pour plus de cent participants
avec plein de souvenirs en retour.
• Le 27 mai, sortie pêche à Episy avec un repas champêtre.
• Le 23 juin, feux de la St Jean et son immense succès pour la paëlla
confectionnée par Antonio. Cette soirée a été animée par le DJ "Fiesta night".
• Le 13 juillet, bal de la fête nationale où après un apéritif offert aux
Paroissiens, une soirée dansante a eu lieu en présence de jeunes issus de 17
pays.
• Le 18 août, réel succès pour la sortie à St Fargeau avec la visite du château
et le spectacle son et lumières.
• Le 16 septembre, concours de pétanque sur la place du village.
• Le 13 octobre, soirée apéro-concert avec le groupe Les Rocker's qui ont
enflammé la salle.
• Le 16 novembre, soirée beaujolais à la salle des fêtes.
En 2019 :
• En janvier, galette à La Résidence « La Garenne »
• Le 16 mars, soirée de la St Patrick.
Le bureau du Comité Des Fêtes

Le Petit Conservatoire

Le Petit Conservatoire, doté d’outils pédagogiques modernes avec des moyens
techniques dernière génération, enseigne tous les styles de musique.
Installé à l’espace culture nature, situé ruelle du Mont, y sont toujours dispensés:
<< Les cours de guitare et batterie (classique - électrique - électro et basse)par Julien
<< Les cours de piano, clavier (classique- variétés - jazz et impro) par Jean Claude
<< Les cours de chant (solo et en groupe) par Cédric
Les cours particuliers durent 30 minutes, la Masterclass (groupe de chant de 5
personnes) dure 1h30. Nous acceptons les petits à partir de 4 ans.
Vous pouvez vous inscrire tout au long de l’année et des facilités de paiement sont
mises en place.
Tarifs : 20 € l’adhésion,
11 € le cours particulier si vous habitez La Grande Paroisse et 16 € pour les extérieurs
Pour la masterclass, 8 € pour les Grands Paroissiens, 10 € pour les extérieurs.
Toute l’équipe du Petit Conservatoire vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et une année 2019 haute en musique.
Le PCLGP
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évoles qui donnent beaucoup de leur temps pour animer notre village et proposer des activités
se pour notre village. 											
Isabelle

GP Rando - Je sais marcher... je peux randonner !
Vous avez une paire de chaussures de sport et vous ne savez
que faire les mercredis ou les dimanches matin ? Vous aimeriez
changer d’air et partager d’agréables moments avec des amis,
mais vous ne savez à qui vous adresser ? Si ces situations ne
vous concernent pas, c’est que vous êtes déjà adhérent à « GP
RANDO » ; sinon, vous devriez adhérer …
Pour découvrir l’association, vous venez avec une paire de
chaussures adaptées, vous apportez votre sourire, votre bonne
humeur et c’est tout : pour les trois premières randonnées,
c’est gratuit ! … et si cela vous convient, vous pouvez adhérer
pour seulement 10 € par an !
A partir de là, soit vous aimez les promenades dans les environs:
c’est plutôt les « balades du mercredi » qui vous intéressent,
soit vous aimez les marches un peu plus longues : c’est vers les
« randos du dimanche » qu’il faut vous orienter … mais il y
a quelques « avaleurs de kilomètres » qui cumulent les deux!
Rassurez-vous, dans les deux cas vous partagerez les gâteaux
confectionnés par nos membres.
Pour voir d’autres horizons, nous organisons une fois par an
un week-end rando qui est devenu au fil des ans « la fête de fin
d’année » de l’association. Après la Baie de Somme, nous nous
rendrons cette année sur la côte normande.
Nous sommes très attachés au partage et à la convivialité.
Pour cela, nous organisons deux fois par an des "RandoResto":

après une petite promenade, nous nous
retrouvons pour partager un repas
simple dans un restaurant des environs.
Tout cela vous tente ?...
Pour tout renseignement : J. Vaillant : 06.79.02.81.07 ou D. et
J. Riffaud :06.75.32.74.19
…
mais
souvenez-vous,
nos
seules
exigences sont
votre sourire
et votre bonne
humeur !
GP Rando

Vignes Oubliées
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2019. Que
2019 vous apporte santé, bonheur et prospérité !
Manifestations 2018 :
- 31mars : taille de la vigne (chemin des écoliers et des grimpettes)
- 18 avril : Assemblée générale
- 28 avril : mise en bouteilles de la cuvée rouge 2017 du
Clos du Puits
- 02 juin : stand à la Fête des saveurs à Montereau sur invitation d'Alain Dreze, Président de l'association de viticulteurs
"La Source".
- 23 juin : participation à la fête du village (dégustation de notre
cuvée 2017)
- 08 septembre : vendanges sur les deux terrains suivi d'un
barbecue avec les personnes présentes sur le terrain.
- vin rouge : 198 kgs de raisin soit 125 litres
- vin blanc : 85 kgs de raisin (1ère récolte) soit 50 litres
- 15 septembre : Fête des vignes, toujours au même endroit,
chemin des écoliers. Cette année encore un succès, 85
personnes étaient présentes à notre méchoui.
Nous avons pu encore cette année fredonner, danser sur un air

d'accordéon avec Gérard qui a animé toute cette journée. Très beau
temps et tout le monde est reparti enchanté.
- 02 octobre : nous sommes allés à la maison de retraite de la
Grande Paroisse pour faire déguster aux résidents notre cuvée de l'année 2017.
- 25 octobre : une nouvelle vendange tardive (25 kgs). Avec
cette récolte, Annie nous a fait des pots de gelée.
- 16 novembre : Participation à la soirée beaujolais organisée
par le comité des Fêtes.
Manifestations et sorties 2019 :
16 février : Soirée Année 80 - Menu bourguignon - Salle
des Fêtes
17 avril : Assemblée
Générale - Salle Pincevent
04 mai : Sortie en
Champagne (en car)
21septembre : Fête des
Vignes - Méchoui
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Le comité de jumelages et d’échanges

Bonjour à tous,
Depuis 1985, notre association participe au développement des échanges culturels
entre notre village et les communes de Beckingen-Honzrath situées en Sarre.
Nul besoin de connaître l’allemand pour passer d’agréables moments de façon
alternée en France puis en Allemagne et lier des amitiés très fortes avec nos familles
partenaires.
Nous proposons différentes activités ludiques et soirées au cours de l’année pour
les adultes mais aussi pour les plus jeunes.
N’hésitez pas à nous rejoindre si vous souhaitez découvrir une autre culture ou
simplement passer de bons moments !
A très bientôt
Barbara.klepacki@orange.fr
Présidente - Tel 06.30.35.03.48

En 2018
• 23 Janvier, assemblée générale et élection des nouveaux membres du bureau
• 3 Février, soirée choucroute, un repas savoureux, un réel succès!
• Du 25 au 27 Mai, 33ème Fête de l’Amitié
Samedi : croisière magique à Paris sur le Canal St Martin et dîner face aux Invalides dans
le restaurant gastronomique « Chez Françoise ».
Dimanche midi : repas festif à la salle des fêtes.
• 23 Juin, tenue d’un stand de jeu de cartes lors de la kermesse du village.
• 13 et 14 Octobre, réunion des bureaux à Honzrath-Beckingen.
• 17 Novembre, Loto (PS4, trottinette électrique, drone, smartphone, bijoux…)

En 2019
Jeudi 17 Janvier, assemblée générale, élection des nouveaux membres du
bureau et renouvellement de la carte d’adhérent
Venez nous rencontrer et savourer une part de galette des rois
Samedi 2 Février 2018, soirée choucroute, avec tombola et soirée dansante...
Réservez vite !
Du Vendredi 14 au 16
Juin, 35ème fête de l’amitié à
Honzrath-Beckingen
Départ le vendredi soir à 17h
Retour à LGP le dimanche à 22h
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Amitié au Mont gelé
L’année 2018 a confirmé lors de son assemblée générale du 16
Février, la présidence à Jean-Pierre Bastide, la vice-présidence
à Jacky Fagis et le bureau a été reconduit dans son ensemble.
Nos rendez-vous annuels :
• Assemblée générale avec sa galette des rois
• Sortie au cirque d’hiver qui nous a présenté son nouveau
spectacle pour le plus grand plaisir des petits et grands le 4
Février
• Le 17ème vide grenier qui a eu lieu le 3 Juin a connu un succès
comme à son habitude.

• La fête des voisins le 2 Septembre nous a permis de faire la
connaissance de nouveaux Montgelinois.
• La distribution de tickets de cinéma pour les enfants leur a
permis de s’évader lors d’un après-midi avec leur film préféré
• Le passage du Père Noël tant attendu par les tout petits
le 23 décembre a permis, au Père Noël et aux parents, de se
réchauffer autour du traditionnel vin chaud avec ses friandises.
Joyeuses fêtes et Bonne Année à tous de la part des
Montgelinois.
Le Président, Jean-Pierre BASTIDE
et son équipe

Tous pour La Grande Paroisse
L’année 2018 s’achève…. Bonjour 2019 !!!
C’est accompagné de l’ensemble du conseil d’administration
que je vous souhaite, à toutes et à tous, de passer de joyeuses
fêtes de fin d’année et que l’année nouvelle qui pointe le bout
de son nez, exauce vos vœux les plus chers.
Cette année nous avons organisé les manifestations suivantes :
• Samedi 04 mai 2018 : Banquet des Troubadours à Provins
Une expérience médiévale dans une salle voûtée du 12ème
siècle. Au banquet des Troubadours, de grandes tablées
attendent «gentilshommes et gentes dames» pour une ripaille
médiévale et un spectacle sous les hautes voûtes de pierre. On
se laisse charmer par ce banquet rythmé par des musiciens
médiévaux, des saltimbanques, des jongleurs et des cracheurs
de feu. Repas médiéval original servi dans des écuelles en terre
cuite et un breuvage servi dans des timbales «l’Hypocras».
Une remontée fantastique dans le temps dans une ambiance du Moyen Age.
• Vendredi 29 juin 2018 : 5ème Diner en blanc
Le soleil très présent cette
année, nous a permis de
réussir notre 5ème diner
en blanc à l’ombre des
grands arbres de la place
du village. De nombreux
participants ont partagé
leurs victuailles, tous vêtus
de blanc, comme il se
doit. Moment d’échanges
très convivial entre les
participants. Très agréable
soirée…

Il est à noter que cette manifestation
est ouverte à tous, sans obligation
d’adhésion – apéritif offert à tous ceux
qui s’unissent à notre manifestation.
• Samedi 08 septembre 2018 :

TPLGP a participé au Forum des Associations de La Grande
Paroisse. De nombreux Grands Paroissiens ont été intéressés
par les cours de ZUMBA et de DANSE ORIENTALE qui ont
été repris depuis l’an passé par notre Association. Pour tout
renseignement pour une inscription – Tél 06.07.05.07.51 ou
06.67.33.84.41.
Si vous souhaitez nous rejoindre, voici nos contacts :
Dominique au 06.07.05.07.51
Adhésion
Simone au 06.74.52.51.19
annuelle
Annie au 06.26.87.09.11
8 €/personne
Adresse email TPLGP : lecourriertplgp@gmail.com
Toute l’équipe de « Tous, Pour La Grande Paroisse » vous
souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année pour vous et votre
famille. Qu’elle vous apporte Santé, Joie et Bonheur….
Le Président, Dominique Lioret
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Amicale Scolaire
Par cet article, nous tenions à vous faire part de l’implication
de l’amicale scolaire dans le financement des spectacles et
sorties proposés par les enseignants des trois écoles du village.
L'amicale scolaire est une association créée en 1974, qui a
pour rôle essentiel d’organiser des manifestations festives à
destination des enfants de Forges et de la Grande Paroisse
afin de récolter des fonds, qui s’ajoutent aux subventions
communales et aux dons des habitants.
Cet argent sert à financer :
• Le Noël de l’école maternelle André Cholet (cadeaux et
goûter avec le Père Noël)
• Le Noël des écoles primaires C Moriot et A. Pierre
(livres et goûter)
• Les spectacles et sorties scolaires des trois écoles comme
par exemple : sortie des contes en forêt et la venue des poneys de
Graville pour l’école A. Cholet, des sorties à la Base de Loisirs de
Bois le Roi pour l’école C. Moriot et des sorties au musée de la vie
d’autrefois aux Ormes sur Voulzy…
Mais aussi cet argent nous permet de proposer plusieurs
manifestations :
• La fête d’Halloween le 21 octobre 2017 à la salle des
fêtes avec une chasse aux trésors organisée dans les rues de la
Grande Paroisse
• Le marché de Noël le 9 décembre 2017 avec un petit
déjeuner Solidaire ainsi que la confection d’un sapin de Noël en
boites d’œufs peintes en verte. Les enfants pouvaient acheter pour 1€
une boîte d’œufs et confectionner le sapin. L’argent collecté a été
reversé au Téléthon : 135€.
• Le samedi 27 janvier à la salle des fêtes a eu lieu un
spectacle musical interactif, durant lequel les enfants ainsi que
leurs parents ont pu se déchaîner et danser grâce à un animateur très
énergique.
• Le samedi 31 mars au Mont, notre célèbre chasse aux
œufs a fait le plaisir des enfants qui aiment chercher les œufs de
Pâques dans différents parcours mis en place en fonction des âges.
• La kermesse-fête du village fut organisée avec la
participation des trois écoles et d’autres associations sur la
place du village le samedi 23 juin 2018.
Le matin, les enfants de la maternelle avec leurs enseignants
ont réalisé un très beau spectacle au gymnase ; certains élèves
de l’école Achille Pierre ont interprété une pièce de théâtre
et les autres, ainsi que les élèves de l’école Clovis Moriot ont
conçu une exposition à la salle des fêtes (exposition sur des
œuvres artistiques fabriquées par les enfants, sur les ateliers
réalisés à Bois le Roi …).
Dès le midi, une restauration rapide ainsi que certains stands
ont été proposés.
Le reste de l’après-midi de nombreux jeux ont permis aux
enfants de récolter des points qu’ils ont pu échanger contre
des lots. Le comité du Jumelage a tenu un stand de mémo;
LGP Danse a proposé des danses vers 16h ; les Vignes

oubliées ont pu vous exposer le fruit de leur vendange et le
Judo a proposé une initiation au judo toute l’après-midi. La
fête du village a continué avec le repas et le feu de la St Jean.
Nous tenions également à remercier les maires des
communes de Forges et de la Grande Paroisse pour leur aide
financière, ainsi que le personnel des mairies avec qui nous
avons de nombreux contacts.
Mais aussi, nous voulions vous remercier, vous, les habitants
et parents de Forges et de la Grande Paroisse pour votre
présence et participation à nos différentes manifestations
(Halloween, Vente de gâteaux, Kermesse….).
Ces différentes manifestations proposées par l’Amicale
Scolaire ne sont réalisables que grâce à l’investissement de
chaque bénévole, mais aussi grâce aux parents qui permettent
à leurs enfants de venir participer à ces événements festifs.
Ainsi les fonds récoltés lors de ces manifestations et les
subventions nous ont permis, pour cette nouvelle année
scolaire, d’attribuer 40€ par élève de chaque école.
A bientôt lors de nos prochaines manifestations….
			
Fabienne Bagard
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Vigilance Environnement
Vigilance Environnement poursuit son activité dans le même
esprit de préservation et de protection de l’environnement
local.
Nous suivrons avec intérêt la construction du bassin d'orage
qui devrait éliminer les risques de pollution des eaux de la base
loisirs de La Grande Paroisse.
Vigilance Environnement participe aux réunions de travail de
la commission de suivi de sites sur les installations classées du
canton et à la commission locale et de concertation et de suivi
de la société EQIOM granulats basée sur le site de l'ancienne
centrale EDF.
Nous avons interpellé les maires de La Grande Paroisse et de
Vernou sur l'augmentation sensible de passage de poids lourds
sur le CD 39 avec les risques d'accidents et de détériorations
des routes que cela peut générer.
Le samedi 2 juin, nous avons organisé en partenariat avec la
municipalité de La Grande Paroisse l’opération « Berges
Saines ». C'est encore une quantité importante de déchets que la
quinzaine de participants a collectés autour du "lac bleu" et près de
l'écluse de Varennes-La Grande Paroisse. Nous les remercions pour
cette action citoyenne.
Nous adressons un merci particulier aux personnes qui tout en
se promenant collectent les détritus. Nous encourageant tout
à chacun de suivre ces exemples. Vigilance environnement
peut vous aider en fournissant des sacs et des pinces pour vous
faciliter le ramassage.

Mais l'important, c'est avant tout
d'apprendre le bon geste en ne jetant pas
ses détritus au "gré des vents".
Nous remercions nos adhérents pour
leur soutien et les municipalités pour les aides financières et
matérielles qu’elles apportent.
L'association Vigilance Environnement est à votre écoute
et vous encourage à la rejoindre pour l’amélioration de
l’environnement local.
Date à retenir :
Assemblée générale suivie de la traditionnelle galette,
vendredi 25 janvier 2018 à 20h00, salle du lavoir (près de
l’église) à La Grande Paroisse
Le Président, Alain FEVRE

N’oublions pas d’avoir le bon geste pour préserver l’environnement.

Foyer rural - 24ème salon de peinture
Le 24ème
salon de
peinture
"Michel
Nivault"
organisé
par le Foyer
Rural s'est
déroulé les
09-10-11 novembre. L'invité d'honneur Mireille Payen nous
dit "aussi longtemps que je me souvienne le dessin a toujours été une
source d'intérêt , je dessinais sur mes cahiers de cours c'est la raison
pour laquelle j'ai fait un baccalauréat option arts plastiques, puis
l'école municipale des Beaux- Arts de Troyes".
Ses sujets de prédilection sont la campagne, sa flore, son habitat
et surtout les animaux, thème avec lequel on la connaît, mais
aussi les voitures anciennes et sa 2cv qui entre souvent dans ses
compositions.
Cette assurance lui a permis d'animer des ateliers de peinture
depuis une vingtaine d'année.

Au-delà de tout ceci, Mme Payen met en
scène des éléments du passé, comme des
anciennes publicités, des souvenirs d'enfance,
des bonbons, des lait chocolatés que l'on pouvait boire chez
nos grand mères, tout un univers que chacun a interprété en
fonction de son vécu ou de ses aspirations
De nombreux visiteurs ont poussé la porte du salon pour
admirer les œuvres d'une trentaine de peintres et sculpteurs
Chaque œuvre raconte une histoire. D'abord sans doute celle
de l'artiste, puis celle du spectateur, qui ne peut rester insensible
devant tant de diversité de couleur, de techniques et de sujets.
Mesdames et messieurs les artistes, vous êtes tous des créateurs
d'émotion ; un grand merci à vous les artistes de nous offrir
cette magnifique exposition.
Le prix de la municipalité 2018 a été décerné à Mme REY
Magali, peintre de Seine et Marne qui sera notre invitée
d'honneur pour le salon en novembre 2019.
L'équipe du Foyer Rural invite les Grands Paroissiens à venir
nombreux visiter le 25ème salon d'automne.
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C3a - La joie de vivre - Meilleurs voeux 2019 !
Encore une année qui s'achève ... Trop rapidement certes, mais
nous avons fait plein de choses au sein de notre Club !
Tout d'abord, en janvier, ce sont les vœux du Président et la
traditionnelle galette des rois. Puis début mars, c'est notre A.G.
Toujours fidèles, nos adhérents sont de plus en plus nombreux et à
l'écoute lors de notre assemblée générale.
Du 1er au 8 juin, un voyage en Andalousie était proposé aux
adhérents.
Le 14 juin, le club
a fêté les 40 ans de
sa création.

directement sur votre ordinateur soit
par projection sur grand écran.
Word (tous les mardi matin de 10h à 12h)
Vous avez une lettre à frapper, une affiche à faire, le menu du
réveillon à égayer, des recherches sur internet et Google de
logo et d’images a insérer dans vos textes, venez avec Bernard
découvrir toutes les subtilités de ce logiciel
Informatique débutant (le lundi matin de 10h à 12h)
Internet vous intéresse, vous avez bien une adresse mail mais
vous n’en maitrisez pas bien toutes les fonctions, vous hésitez
encore devant votre clavier, ne regardez plus votre ordinateur
avec appréhension, venez rencontrer Jean qui vous guidera
pas à pas dans ce monde informatique.
Généalogie (le lundi de 16h à 18h ou de 18h à 20h et le jeudi
de 10h à 12h)
Savez-vous de qui vous descendez, quels sont vos ancêtres,
comment et où vivaient-ils ? Partez avec François sur les
sentiers de votre histoire croiser les chemins de la grande
histoire.
Mise à jour de votre ordinateur
Votre antivirus arrive à terme, votre ordinateur devient
poussif, vous avez beaucoup de messages que vous ne
comprenez pas. Prenez rendez-vous avec Jacky au 06 80 30
61 18, qui remettra les choses dans l’ordre.
Image (le jeudi de 14h à 16h ou de 16h à 18h)
Vous avez photographié un évènement familial, ou votre
dernière croisière ou toute autre chose et vous souhaiteriez le
voir sur votre télévision avec votre famille, vos amis. Devenez
avec François le metteur en scène de vos photos à travers de
jolis diaporamas
Photos de classe (le vendredi après-midi de 14 h à 17h)
Dans le cadre de son activité généalogique, le C3A mène des
recherches sur les classes de la grande paroisse (photos, nom
des élèves, nom des instituteurs et institutrices) en vue d’une
exposition au mois d’avril prochain. Si vous avez des photos
de classe (des années 1900 a 2000) n’hésitez pas à les montrer
à Claudine ou François et si vous êtes d’accord nous les
scannons et vous les rendons de suite afin de les exposer.
Nos prochaines manifestations :
Exposition photos de classe et arbres généalogiques en
avril 2019 à la
salle des fêtes et
participation à la
fête du village en
juin 2019.
Pour tous
renseignements,
n’hésitez pas à
appeler François
au 06 59 60 49 94.

Le traiteur, M. Depreytère
nous a organisé un repas
succulent. Un spectacle
retraçant « Clodo et
deux de ses clodettes »
animait le repas et l'après midi dansant. Et pour mettre un peu plus
d'animation, les personnes inscrites ont joué le jeu en se costumant
"année 1970/1980". Cette manifestation fut un succès. Pour ce repas,
nous avions invité les présidents qui se sont succédés depuis la création.
Le 20 juin 2018, c'est une croisière sur le canal d'Orléans qui
fut proposée. Belle journée également.
Le 6 décembre 2018, les membres du club ont organisé un loto
gratuit pour leurs adhérents. Intitulé "le loto de la St Nicolas",
il a eu lieu à la salle des fêtes. De nombreux lots, dont une télévision,
des corbeilles surprises, des bons d'achat ont été gagnés et un super
goûter de la St Nicolas a été servi par notre équipe du C3a.
Le 20 décembre, a eu lieu le repas de Noël de C3a animé par
notre ami Jean Claude DUFAUT.
Par ailleurs des cours de gymastique douce sont dispensés par
Yannick, éducateur médico-sportif, dans la bonne humeur,
chaque vendredi de 8h50 à 9h50 dans la salle du judo
Vous souhaitez nous retrouver et adhérer au Club ? ? ?
Nous sommes tous les jeudis après midis à la salle des Fêtes:
atelier fleurs, cours informatique et généalogie, gymnastique douce
avec Yannick vous seront proposés ainsi que les après midis belote,
tarot, jeux ... suivi du traditionnel goûter.
Le Président et toute l'équipe de« C3a -La Joie de Vivre »
vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année ....
Les ateliers du club informatique et généalogique
Le club informatique et généalogique du C3A vous propose
divers ateliers dans notre local situé à côté de la bibliothèque.
Ces ateliers sont présentés sous forme de cours soit
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Association pour le don de sang bénévole
Pour l’année 2019,
veuillez SVP vous
référer au calendrier ci-dessous : Samedis 26	
   janvier, 23
mars, 18 mai, 27 juillet, 28 septembre et 07 décembre.
Ces affiches vous rappelant la date, lieux et horaires de la
prochaine collecte sont apposées à La Grande Paroisse, en
vitrine de la pharmacie Barhdaoui-journaux, et sur la grille du
1 rue des Vauroux. Que ces personnes en soient remerciées.
Ces mêmes indications sont répétées sur le site internet de
la Commune ainsi que sur l’application « PanneauPocket»,
que vous pouvez gratuitement télécharger sur votre portable.
N’hésitez pas à venir (et à revenir) votre don est un bien
précieux qui permet à coup sûr de sauver une vie ou
d’améliorer durablement celle d’un malade.
Selon un texte en couverture du DSB(Donneur de Sang
Bénévole) Sablier de la Vie : Le sang coule, s’écoule et rythme
nos jours, le temps qui passe, nos joies, nos peines, la maladie
et les souffrances…Merci à toi, ami inconnu, tu m’as offert un
peu de toi-même, un peu de ton sang… et tu m’as rendu la vie.
L’année 2018 se termine, nous espérons dans de bonnes
conditions pour vous, 2019 est à notre porte, nous vous
souhaitons de tout cœur que cette nouvelle année vous
apporte tout ce que vous souhaitez et même un peu plus, joie,
santé et bonheur.
Merci à la municipalité de nous accorder la place de ces
quelques lignes dans ce Grand Paroissien et de pouvoir être
au plus près de vous.

L’association a pour but de favoriser le don volontaire et
bénévole du sang sous toutes ses formes, conjointement
avec l’Établissement Français du Sang d’Île-de-France lors
de collectes mobiles, que ce soit en sang total, don de plasma
ou plaquettes, ces deux derniers sont effectués sur rendez
vous dans un site fixe de l’EFS, le plus proche à l’hôpital Marc
Jacquet à Melun (01.64.71.68.68) un peu plus lointain au
grand hôpital de l’Est Francilien à Meaux (01.65.35.38.42).
Il est bon de répéter qu’il faut être en bonne santé, être âgé de
18 ans (les mineurs ne sont pas acceptés, même avec autorisation
parentale), et l’on peut être donneur en sang total jusqu’à
70 ans révolus (la veille de vos 71 ans). A l’entrée du lieu de
collecte un panneau de prescriptions est à la vue de chacun
vous donnant les informations contraires au don, ce qui vous
évitera dans un de ces cas une attente inutile, car le médecin
sera dans l’obligation de vous refuser provisoirement.
Huit grands groupes sanguins ont été recensés : A+,A-,B+,B-,
AB+,AB-,O+,OBien que vous soyez en possession d’une carte de donneur,
votre sang est analysé à chaque prélèvement, et si une anomalie
est détectée vous en êtes rapidement avisé par un courrier
confidentiel d’un médecin de l’EFS qui vous conseillera de la
conduite à tenir
Groupe A peuvent donner du sang
aux personnes du groupe A et du
groupe AB et peuvent recevoir du sang
des groupes A et O
Groupe B peuvent donner du sang aux
personnes du groupe B et du groupe AB, et peuvent recevoir du
sang des groupes B et O.
Groupe AB, ne peuvent donner du sang qu’à des personnes du
groupe AB, et peuvent recevoir du sang des groupes :A,B,AB,O
Groupe O, peuvent donner du sang à tous les groupes,A,B,AB,O
elles ne peuvent par contre recevoir du sang, que de personnes
du même groupe O.
Pour votre information les collectes sont organisées à
Montereau, dans les locaux de l’école maternelle Melle
Boyer, 11 rue du 8 Mai 1945, (proche de la gare SNCF)
exclusivement les samedis
de 10h30 à 16h00, un
parking est assuré dans la
cour de l’établissement. Il est
recommandé de ne pas venir
à jeun (ce n’est pas une analyse
médicale) , de se munir de sa
carte de donneur ou d’une
pièce d’identité si c’est la
première fois que nous avons
le plaisir de vous accueillir
pour effectuer votre premier
don.

Siège Social de l’ADSB :B. GUILLEMETTE- 3 place du
Muguet-77130 La Grande Paroisse
Tél : 06.07.56.49.57 –bguillemette@orange.fr
Le Président, Bernard Guillemette
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Associations
Société des Anciens combattants
Les activités de la société des anciens combattants de
La Grande Paroisse pour l’année 2018 débutent lors de
l’assemblée générale qui a tenu ses assises devant un nombre
conséquent d’adhérents et sympathisants dans la salle des
Fêtes mise gracieusement à notre disposition le 14 janvier.
M. le Maire, absent pour raisons familiales, avait délégué ses
fonctions à Catherine Cazes, adjointe. Lors du vote pour le
renouvellement des membres du bureau, aucun changement n’a été
enregistré : Jacques Contesse, Président et maître de cérémonies
lors des manifestations patriotiques, Jean-Claude Primault, vice
Président, Jean-Yves Cazes, trésorier, Bernard Guillemette,
secrétaire, Michel Boyer, trésorier adjoint, André Nominé,
porte Drapeau, Michel Léger et Jean Colas, assesseurs. Cette
réunion amicale se termina par le verre de l’amitié agrémenté d’une
part de galette des rois.
Dans le respect de l’application de leurs statuts, une
délégation des anciens combattants est présente à chacune
des commémorations patriotiques en présence de son porte
drapeau qui se déplace également pour les cérémonies à
Montereau. Une gerbe est déposée au pied de la stèle par le
vice Président, le Président étant occupé à chacune d’elle dans ses
fonctions de maître de cérémonie.
En continuité des activités estivales de chacun, le premier
week-end du mois de septembre est consacré au voyage
annuel, pensé et mis au point dans les moindres détails par
Catherine Cazes, direction les Ardennes, la vallée de la Meuse et
une petite incursion en Belgique à Dinant.
Rendez-vous est donné samedi 1er devant la mairie à 5h pour départ
à 5h30 en direction de Mouzon, pour la visite prévue à 10h du
musée du feutre, le plus vieux textile du monde..A 11h30 départ
pour Montherme dans la campagne ardennaise où l’on peut admirer
la fameuse boucle de la Meuse, repas dans un hôtel-restaurant
renommé, départ à 14h30 pour une croisière grandiose sur la Meuse
au fil de ses méandres au cœur du parc régional à bord du bateau «Le
Roc». Le capitaine et son équipage accueillent amicalement les futurs
marins d’eau douce.16h30 départ pour Revin : visite de «la maison
espagnole» construite au XVIème siècle, l’une des dernières à pans de
bois, découverte du métier de la fonderie et visite du vieux quartier de
la ville. 18h30 départ pour diner et nuit de repos à l’hôtel-restaurant
à Charleville-Mezières.
Dimanche 2, petit déjeuner et départ à 9h pour Dinant
(Belgique).10h15 rendez vous au cœur de la citadelle surplombant
la vallée mosane. La visite du musée plonge les visiteurs dans
l’Histoire grâce à ses reconstitutions qui font revivre la vie à l’ombre
de ces murailles. 12h-14h : repas au restaurant de la citadelle, et
départ immédiat pour une 2nde croisière sur la Meuse en direction de
Anseremme, retour au car à 15h30 par le téléphérique. Découverte
à 16h15 de la brasserie artisanale Caracole, où sont fabriquées
selon des méthodes ancestrales de nombreuses variétés de bières, une
dégustation offerte de l’un de ces breuvages authentiques a été fort
appréciée. A 18h tous regagnons, enchantés de ces deux journées, le
car direction La Grande Paroisse.

Dimanche 7 octobre, salle des Fêtes, un spectacle gratuit
en matinée offert par les Anciens Combattants, avec la
complicité très active de la municipalité, merci à Isabelle et
Catherine qui se sont investies sans restriction dans cette superbe
réalisation. Il s’agissait d’un concert-hommage du centenaire
de la signature de l’armistice du 11 novembre 1918. Treize
œuvres ont été interprétées par la fanfare «L’ Espérance du
Bocage » représentée par une trentaine de musiciens. A l’issue
de cette partie musicale, M. le Maire et le Président des AC ont
accompagné par leur présence et rendu ainsi hommage aux
Poilus morts pour la France pendant la lecture de leurs noms,
et l’âge de leur sacrifice suprême pour la Liberté.
Dimanche 11 novembre 2018 : Cérémonies du Souvenir,
d’abord en début de matinée au cimetière communal devant le
monument et au carré militaire en présence de M le Maire accompagné
tout au long de cette journées par ses adjointes et adjoints. Deux drapeaux
sont présents et
accompagnent le
dépôt des gerbes.
Rassemblement à
12h15 pour une
cérémonie grandiose
du souvenir devant
le monument aux
morts, en présence
de
nombreuses
personnalités,
une délégation de jeunes sapeurs pompiers est présente et assure la
présentation des gerbes. Les enfants des écoles venus nombreux ainsi
que leurs enseignants participent très activement à chacune des phases
de cette cérémonie. Dix porte drapeaux sont présents et inclinent leurs
étendards quand la sonnerie aux morts retentit. Cette cérémonie du
souvenir hors du commun s’achève par la plantation symbolique
de l’arbre de la Liberté, M. le Maire est aidé dans sa tâche par deux
enfants qui n’écoutant que leur courage voulaient combler entièrement
la fosse destinée à recevoir l‘arbre. Une plaque commémorative
est dévoilée, portant ce texte sur deux lignes : « Le passé ne peut
pas être changéL’avenir est encore
entre vos mains ».
Avant de se séparer
l'hymne national
est entonné à pleine
voix par les écoliers.
Très bonne année
2019 à tous les
grands paroissiens,
prochain rendez-vous pour les anciens combattants adhérents
et sympathisants, pour l’assemblée générale le dimanche 13
janvier 2019, salle des Fêtes à 10h30, qui se terminera par le
verre de l’amitié et la traditionnelle galette des Rois.
Le Secrétaire : Bernard GUILLEMETTE

28

Infos pratiques
Sapeurs Pompiers volontaires Un ostéopathe
au cabinet médical
La caserne recrute

Vous avez entre 17 et 45 ans ? Vous êtes disponibles et aimez
l’action et aidez les gens ? Pourquoi ne pas devenir sapeurpompier ?
Le centre d’incendie et de secours de La Grande Paroisse
recherche des sapeurs-pompiers volontaires. Une équipe
solidaire est disponible tous les jours pour accueillir les
visiteurs intéressés, leur apprendre les gestes qui sauvent, et
leur transmettre leur passion. Le temps consacré à ces missions
de service public fait l’objet d’une indemnité compensatrice.
Pour plus d'informations sur l’engagement volontaire : www.
jedeviensvolontaire.fr
Centre d’incendie et de secours de La Grande Paroisse situé
rue Clovis Moriot. Contacts : 01 60 57 06 95 ou
ci-grandeparoisse@sdis77.fr

Arthur Ferey, ostéopathe agréé mutuelle, est diplomé de
l’Institut Dauphine d’Ostéopathie (IDO).
L’ IDO de Paris se distingue par la qualité de son enseignement,
tant pratique que théorique. Cette école, agréée par le ministère de la
santé, offre un apprentissage complet abordant tous les domaines de
l’ostéopathie.
" Durant ces trois dernières années, j’ai travaillé en
collaboration avec différentes personnes du corps médical,
au sein de cliniques privées, d’associations et de clubs sportifs.
Je suis heureux de venir m’installer à La Grande Paroisse. Je
remercie la commune et l’équipe médicale déjà en place pour
leur accueil chaleureux. "
Sur rendez-vous, à partir du mois de décembre, par téléphone
au 07 66 00 91 40 et prochainement sur Doctolib.
Pour toute question, n’hésitez pas à le contacter par mail :
arthur.fereyosteo@gmail.com

« Une formation préalable est indispensable. »

USM Voile à la base de loisirs de La Grande Paroisse
L’activité 2018 de la voile

L' année 2018 a commencé par les inondations. L' assurance du
club nous a indemnisés à hauteur de 1 000 € suite aux dégâts que
nous avons rencontrés.
Une bonne année que 2018 du fait de l'augmentation des
membres ! En 2017 nous étions 41 et en 2018 nous sommes
67 (plusieurs de ces personnes habitent La Grande-Paroisse).
Pendant le mois de juillet nous avons accueilli les jeunes
d'adosphère. Mon souhait est de trouver un accord pour que
ces jeunes viennent plus régulièrement.
Le club possède 5 catamarans, 10 optimists, une 30aine de
planches à voile. En 2018 nous avons fait l'acquisition de 4
paddles et pour 2019, il est prévu l'achat d'un paddle géant qui
peut accueillir 6 personnes.
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Réouverture le 7 avril 2019
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Le 7 avril régate inter série dériveurs
porte ouverte, date à définir
En juillet stage d été à partir de 8 ans
Régate d'optimist en septembre

Tribune libre
Liste « S’unir pour agir »
Aucun texte fourni par la liste s'unir pour agir.

Liste « La Grande Paroisse Pour Tous »
« Gilet Jaune » de ce début d’hiver restera
comme l’expression des hommes et des
femmes de notre pays qui ne renoncent
pas à faire pression sur une société qui
en demande toujours plus depuis des
décennies et souvent sans contrepartie
visible au quotidien.
Marquant ainsi une rupture de plus, avec le pouvoir en place,
il est certain que la colère exprimée serait identique si les
opposants d’aujourd’hui étaient en place. Facile en effet de
vouloir surfer sur ces évènements. Les extrémistes de tout bord
peuvent en tirer profit. Mais, jamais les extrêmes dans l’histoire
n’ont su répondre autrement que par le repli sur soi et la haine de
l’autre. Je n’en veux pas.
Cependant cette colère est compréhensible et légitime. La
réponse doit être à la hauteur des enjeux. Elle doit concilier la
transition écologique nécessaire et la capacité de chacun à se
déplacer et travailler.
Dans nos campagnes rurales, le temps de l’exigence écologique
n’est pas le même temps que l’adaptation des infrastructures
indispensables pour y répondre. 87% des actifs du village
travaillent ailleurs qu’à la Grande Paroisse et 50% des ménages
ont au moins 2 voitures (Données Insee 2015). Ainsi la voiture
est indispensable pour nous déplacer aujourd’hui.
Si les politiques, tant nationales, régionales que locales ne
prennent pas la mesure de cet enjeu pour les villages à la fois
proches et éloignés des centres d’activité, il est à craindre que
leur population décroisse dans les années à venir.

La ruralité tranquille deviendra son principal défaut. Si l’on veut
réussir la transition écologique elle doit être acceptée. Elle ne le
peut que par des mesures sociales d’accompagnement justes et
motivantes.
Il est impératif de s’inscrire dans une ruralité moderne et
connectée. La priorité doit être donnée au développement
de la mobilité pour tous, gratuits et fréquents pour faciliter
le rapprochement des villages péri-urbains des villes. Des
investissements conséquents doivent être lancés pour permettre
à tous la connexion à la fibre.
Je sais que cela coûte cher, mais enfin, pourquoi nous payons
tant d’impôts et de taxes?
A ce titre la Communauté de communes ne joue pas son rôle
de développement dans ce domaine. Notre village ne s’en
préoccupe pas plus. Construire des nouveaux logements, un
gymnase, des salles de réunion, c’est utile aujourd’hui. Si la
perspective démographique est à la baisse, alors cela n’aura servi
à rien dans les décennies à venir.
Réveillons-nous et réveillons nos élus endormis et soucieux
simplement de leur réélection et de bien gérer le quotidien sans
aucune vision d’avenir. J’invite toutes
celles et ceux qui sont attachés à une
ruralité moderne à engager avec moi la
réflexion pour le futur.
Philippe ROUVIERE
Liste La Grande Paroisse pour tous
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Emmanuel Ledoux,
Maire de La Grande Paroisse
et tous les membres du conseil municipal

vous présentent leurs meilleurs voeux
et
vous convient à la cérémonie
des voeux à la population
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Vendredi 18 janvier 2019 à 19h
à la salle des Fêtes
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18 : Voeux du Maire - 20: Repas CCAS
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27 & 28 : Salon photo
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11 : Fête de la Nature et rallye pédestre
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6 : Forum des associations et réunion
publique annuelle
8 : Vide greniers
28 : Théâtre
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7 : Marché de Noël et Téléthon
8 : Colis aux personnes agées
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SABLES ET GRAVIERS
Secteur Ile de France Est

49bis, avenue Franklin Roosevelt
77210 AVON

Direction
Commercial		

01 60 74 99 83
01 60 74 99 69

Carrière
La Grande Paroisse 01 60 73 51 70

Routes & Chantiers
Modernes
Tél 03 86 83 97 97
Fax 03 86 95 23 17
ZI Des Vauguillettes
BP 445
89100 SENS
www.routesetchantiersmodernes.com
info@routesetchantiersmodernes.fr

Achat - Vente
Entretien
et Réparation des véhicules

06 51 88 45 96
SARL Etablissements Sauffroy
6 rue Haute
77130 LA GRANDE PAROISSE
RCS Melun - 804 405 074

A et MC BARHDAOUI
38 GRANDE RUE
77130 LA GRANDE PAROISSE
TEL/fax:01
64 32 21 49 pare-brises et vit
Remplacement
Réparation d’impacts.
ORTHOPEDIE
Intervention en atelier, à domi
au bureau ou en déplacemen
ceintures-genouillères-chevillères...
Pas d’avance de frais
Franchise offerte ou vidange *

06 33 68 49 14

LOCATION ET VENTE
MATERIELSAS
MEDICAL
Les médecins de l’auto

rue Haute
Lits médicalisés-fauteuils6roulants
77130
LA GRANDE PAROISSE
Pèse-bébé
tire-lait...

RCS Melun - 837 748 912
* franchise jusqu’à 80 € ou vidange moteur + filt

